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INTRODUCTION 
 

Etabli en vertu de l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales et du décret n°2000-404 
du 11 mai 2000, le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets 

ménagers a pour objectif de présenter chaque année un bilan exhaustif de la politique et des moyens 

d’élimination des ordures ménagères mis en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes de 
Sablé sur Sarthe (qualité et coût du service). 

 
 

 
I. PRESENTATION  

 

 
 I.1 Territoire et compétences 

 
La Communauté de communes de Sablé sur Sarthe  (CCSS) compte 16 communes sur son territoire. 

Au dernier recensement INSEE de 2006, la population totale sur le territoire est de 28 377 habitants dont 

44% résident sur la ville principale Sablé sur Sarthe. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

* Recensement INSEE 2007 – Population sans double compte 

 

 
La Communauté de communes de Sablé sur Sarthe dispose de la compétence collecte et traitement des 

ménagers et assimilés sur l’ensemble des 16 communes. 

 

 
I.2 Historique du service public d’élimination des déchets ménagers 

 

La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a vu le jour en 1979. 
 

L’évolution des services en termes de gestion des déchets est jalonnée par quelques dates importantes : 
 

 1989 : Mise en service de la déchèterie de la Denisière, 

 1994 : Mise en place du service de collecte des encombrants en porte à porte et sur demande, 

 1996 : Mise en place de la collecte sélective des bouteilles en plastique, 

COMMUNES DE LA CCSS 

POPULATION  

2007  

CCSS 

ASNIERES/VEGRE 426 

AUVERS-LE-HAMON 1 510 

AVOISE 526 

LE BAILLEUL 1 138 

BOUESSAY (53) 770 

COURTILLERS 828 

JUIGNÉ/SARTHE 1 182 

LOUAILLES 729 

NOTRE-DAME-DU-PE 526 

PARCE-SUR-SARTHE 2 023 

PINCE 197 

PRECIGNE 2 868 

SABLE-SUR-SARTHE 12 579 

SOLESMES 1 349 

SOUVIGNE-SUR-SARTHE 620 

VION 1 339 

16 28 610 
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 1999 : Signature du premier contrat de partenariat avec Eco Emballages pour la collecte de 

nouveaux matériaux (emballages métalliques, cartonnettes, briques), 

 2003 : Suppression de la collecte en porte à porte des déchets verts, 

 Février 2006 : Mise en place de la conteneurisation pour la collecte des ordures 

ménagères résiduelles sur la commune de Sablé-sur-Sarthe, 

 Février 2006 : Mise en place de la collecte sélective en porte à porte sur la commune de 

Sablé-sur-Sarthe, 

 Février 2006 : Mise en place de la redevance spéciale, 

 2006 : Création de la charte graphique « déchets », 

 2006 : Labellisation de la déchèterie Esqual 3, 

 Mai 2008 : suppression de l’accès de la déchèterie aux professionnels, 

 Juillet 2008 : Mise en œuvre du réemploi des déchets encombrants sur la déchèterie, 

 Novembre 2009 : Labellisation du service public de collecte QUALITRI (label 

ADEME/Eco-Emballages). 

 

 
 I.3 Organisation du service 

 
I.3.1 Organigramme 

 
En 2010, le Service Environnement représente un effectif total de 18 personnes qui s’organise de la façon 

suivante : 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Chef de Service Environnement  
Collecte des déchets ménagers et SPANC 

Responsable d’exploitation Eco Conseiller 

Chef d’équipe  
Collecte 

Collecte OM  
10 agents 

Déchèterie 
4 agents 
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I.3.2 Moyens humains et matériels 
 

   Le Pôle Collecte  

 
La Collecte des déchets ménagers et assimilés est effectuée en régie par 10 agents répartis en trois 

équipes (1 chauffeur + 2 ripeurs) du lundi au jeudi.  
 

Il est à noter que du personnel du service Voirie de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe 

assure ponctuellement des remplacements et que le service fait appel à des vacataires pour les 
remplacements saisonniers. 

 
La collectivité a réceptionné sa dernière benne à Ordures ménagères en mai 2010. 

Le parc de véhicules est désormais constitué de 4 bennes à ordures ménagères de P.T.A.C. 19 tonnes 

(dont 1 benne de secours) et 1 benne de 26 tonnes. Ce véhicule, livré début 2008, a rapidement rencontré 
des problèmes techniques qui ont contraint la collectivité à l’immobiliser toute l’année 2010 et à engager 

une procédure auprès du tribunal administratif.  
 

 Véhicule de collecte BOM 19tonnes Mercedes 

  
  

 
Descriptif du parc de véhicule de collecte : 

 

 

Véhicule n°1 
Châssis Renault, Benne Faun et lève  conteneur J30 
PTAC : 19 tonnes        Capacité 16m3 

Année : 1996 

Véhicule n°2 

Châssis Ponticelli, Benne Faun et lève  conteneur Zoeller 2402 

PTAC : 19 tonnes        Capacité 16m3 

Année : 2001 

Véhicule n°3 

Châssis Dennis Elite, Benne Dennis et lève conteneur  Ecoprocess  

PTAC : 19 tonnes        Capacité 16m3 
Année : 2006 

Véhicule n°4 

Châssis Dennis Elite, Benne Semat Cargopac II C338 et lève conteneur 
Terberg TCA DEL II 

PTAC 26 tonnes          Capacité 20m3 

Année 2008 
Véhicule à l’arrêt 

Véhicule n°5 

Châssis Mercedes Econic 1829 C, Benne Faun et lève conteneur Terberg TCA 

DEL II 
PTAC 19 tonnes         Capacité 14m3 

Année 2010 
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Consommation/maintenance : 
L’ensemble du parc des bennes fonctionne au gazole. 

 
En 2010,  58 514 km ont été parcourus pour la collecte des OMR et des emballages en porte à porte. 

Cela correspond à une consommation de 44 277 litres de gazole soit une moyenne de 71.94 litres au 100 

kilomètres. 
      

La maintenance quotidienne des véhicules est directement réalisée aux ateliers communautaires. Les 
opérations nécessitant davantage de compétences ou de matériel peuvent avoir lieu dans les ateliers 

municipaux situés sur la commune de Sablé-sur-Sarthe ou chez un réparateur spécialisé lorsque les 
opérations sont trop lourdes. 

 
 

 Le Pôle Déchèterie 
 

Le territoire dispose d’une déchèterie intercommunale basée à Solesmes (ZA de la Denisière) ouverte du 
lundi au samedi. 

 

L’exploitation et l’accueil de la déchetterie sont réalisés en régie par quatre agents qui assurent aussi des 
missions d’entretien du matériel, de transfert des déchets ménagers (sur le site de transfert intercommunal 

de Vion). 
 

Les agents des pôles collecte et déchèterie sont basés aux ateliers communautaires du Boulay à Solesmes. 
 

 

 
II. COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

 
 

 II.1 Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 

 
 II.1.1 Le service en place, la fréquence de collecte et les dotations 

  
L’ensemble des habitants de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe est collecté une fois par 

semaine en porte à porte (pap). 
 

La collecte est effectuée du lundi au jeudi et répartie ainsi :  

 
 

 
 
 

 
 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Mardi (zones pavillonnaires ou 

jeudi (centre) 



Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe -2010 
-  7 

 

Le tableau ci-après détaille le mode et le jour de collecte pour chaque commune. 
 

Collecte des OMR

Commune Jour de collecte Mode de 
collecte

Asnières sur Vègre Mercredi Pap / sac

Auvers le Hamon Mercredi Pap / sac

Avoise Lundi Pap / sac

Le Bailleul Lundi Pap / sac

Bouessay (53) Jeudi Pap / sac

Courtillers Lundi Pap / sac

Juigné sur Sarthe Mercredi Pap / sac

Louailles Lundi Pap / sac

Notre Dame du Pé Jeudi Pap / sac

Parcé sur Sarthe Lundi Pap / sac

Pincé Mercredi Pap / sac

Précigné Jeudi Pap / sac

Sablé sur Sarthe Mardi (zones pavillonnaires) Pap/ bac

Jeudi (centre) Pap/ bac 

Solesmes Mardi Pap / sac

Souvigné sur Sarthe Jeudi Pap / sac

Vion Lundi Pap / sac
 

Jours de collecte des OMR -2010 

 

 
Matériel de pré collecte : 

Depuis 2006, la Communauté de communes de Sablé a doté les habitants de Sablé sur Sarthe de bacs 
individuels destinés à la collecte des OMr.  

La Communauté de communes de Sablé sur Sarthe assure également -via son prestataire de service la 
société PLASTIC OMNIUM- la maintenance et le remplacement de ces bacs. 

 

Sur le reste du territoire les usagers présentent leurs déchets OMR en sacs ou en bac normalisé. 
 

  
Pour la ville de Sablé sur Sarthe, la dotation en bacs roulants est réalisée selon des règles préétablies en 

fonction notamment du type d’habitat (individuel ou collectif) et du nombre de personnes au foyer. 

En 2010, le nombre de bacs en place s’élève à 4 725 bacs. 
 

Le tableau ci-après présente la répartition du volume des bacs.  
 

   

Quantité de Bacs OMR présents sur la commune de Sablé sur Sarthe Année 2010

50 L 80 L 120 L 140 L 180 L 240 L 340 L 400 L 500 L 660 L 770 L TOTAL 
Installé

Volume 
total 
installé

Bac 
OMR

59 1943 514 514 359 382 429 1 161 164 196 4 722 934 m3

 
 Dotation en  bac OMR-2010  
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II.1.2 Performances de collecte 
 

Le graphique suivant présente l’évolution de la collecte des ordures ménagères résiduelles en tonnage et le 
ratio par habitant depuis 2004. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

tonnage OMr 7428 7388 6210 6316 5937 5788 5616

ratio kg/hab/an 268 267 224 223 209 204 196

Evolution de la collecte des Omr de la CCSS 
(sans les DIB) 

 
 

Evolution de la collecte des OMR  -2010 
Les ratios kg/hab/an sont établis sur la base de la population données INSEE recensement 2007 pour l’année 2010, 2006 pour les années 
2007 à 2009. Pour les années 2004 à 2006 la base de la population est celle du recensement 1999 (sans double compte). 

 
La quantité totale d’Ordures Ménagères Résiduelles collectées auprès des habitants et des  gros 

producteurs (soumis à la Redevance Spéciale) sur le territoire s’élève en 2010 à 5 616 tonnes.  
 

Sur le territoire, la production d’Ordures ménagères résiduelles s’élève à 196 kg/habitant/an. 
 

La tendance à la baisse amorcée en 2006 perdure grâce notamment aux efforts maintenus par les usagers 

en matière de gestion de leurs déchets. 
 

La baisse significative de la collecte des Ordures Ménagères en 2010 (- 8 kg/hab/an par rapport à 2009) 
permet de passer sous le seuil des 200 kg/habitant/an.  

 

Depuis la mise en place de la collecte sélective en 2006 en porte à porte sur la ville de Sablé, le ratio de 
collecte des Ordures ménagères résiduelles a diminué de 28 kg/habitant. 

 
A titre indicatif, la production d’Ordures Ménagères résiduelles sur le territoire de la Communauté de 

communes de Sablé sur Sarthe est plus faible que les données nationales. (cf tableau ci après) 
Cependant ces éléments doivent être pris avec prudence, les ratios n’étant pas toujours établis sur les 

mêmes bases (différence notable entre milieu urbain et milieu rural par exemple). 

 
Ratios de collecte des Ordures Ménagères résiduelles 

Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles

Ratio de collecte  kg/hab/an

Communauté de communes de Sablé sur Sarthe 196

Ratio PEDMA* de la Sarthe (sans Le Mans) 229

Ratio ADEME** 316

•PEDMA : Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés

** données ADEME de l’enquête nationale 2007

 
 

 



Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe -2010 
-  9 

 

II.1.3 Vers l’enfouissement technique 
 

Une fois collectées, les ordures ménagères sont déposées au centre de transfert de la Communauté de 
communes de Sablé sur Sarthe localisé sur la commune de Vion. 

 

A partir de ce site, géré par la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe, les déchets sont chargés 
quotidiennement dans les véhicules du transporteur (prestataire privé Séché Environnement). 

 
Les ordures ménagères sont alors acheminées et enfouies dans un Centre de Stockage des Déchets 

Ultimes (CSDU) à Changé (53) géré par le groupe Séché. 
   

 

II.2 Collectes Sélectives des emballages ménagers et du verre 
 

 II.2.1 Le service en place, les fréquences de collecte 
 

Le tri des emballages ménagers est effectué sur l’ensemble du territoire de la CCSS. 

Depuis 2006 il existe deux modes différents de collecte selon le secteur : 
 

  Collecte sélective en porte à porte : pour la ville de Sablé sur Sarthe la collecte sélective des 

emballages recyclables (emballages + papiers/journaux) s’effectue en porte à porte au moyen des sacs 
translucides de couleur jaune ou de bacs operculés (immeubles collectifs). 

       
La collecte est effectuée en régie, tous les mercredis, par le personnel du service de collecte. 

 

  Collecte sélective par Apport Volontaire : sur les 15 autres communes, la collecte sélective 

s’effectue par l’intermédiaire de Bornes d’Apport Volontaire de 3m3 regroupés sur des Points recyclages. 
 

La collecte est effectuée flux par flux par le même prestataire privé -BRANGEON Environnement-. 
 

Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe, la collecte du verre se 

fait en Apport Volontaire dans les conteneurs des points recyclage. La collecte est effectuée par le même 
prestataire privé. 

 
Le planning ci-après rappelle les modes et jours de collecte pour l’année 2010. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Emballages 
Ménagers

Papiers/journaux Verre

Commune 
Mode de 
collecte

Jour de 
collecte

Mode de 
collecte

Jour de 
collecte

Mode de 
collecte

Jour de 
collecte

Asnières sur Vègre AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Auvers le Hamon AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Avoise AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Le Bailleul AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Bouessay (53) AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Courtillers AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Juigné sur Sarthe AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Louailles AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Notre Dame du Pé AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Parcé sur Sarthe AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Pincé AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Précigné AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Sablé sur Sarthe Pap/sacs  collecte le mercredi AV Mardi

Solesmes AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Souvigné sur Sarthe AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Vion AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Emballages 
Ménagers

Papiers/journaux Verre

Commune 
Mode de 
collecte

Jour de 
collecte

Mode de 
collecte

Jour de 
collecte

Mode de 
collecte

Jour de 
collecte

Asnières sur Vègre AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Auvers le Hamon AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Avoise AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Le Bailleul AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Bouessay (53) AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Courtillers AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Juigné sur Sarthe AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Louailles AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Notre Dame du Pé AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Parcé sur Sarthe AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Pincé AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Précigné AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Sablé sur Sarthe Pap/sacs  collecte le mercredi AV Mardi

Solesmes AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi

Souvigné sur Sarthe AV Mercredi AV Mercredi AV Mardi

Vion AV Mercredi AV Mercredi AV Jeudi
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II.2.2 Les points recyclages  
 

Sur les 15 communes pour lesquelles la collecte sélective des emballages s’effectue en apport volontaire, 
chaque point recyclage est composé au minimum de : 

 

- un conteneur Emballages  (bouteilles, flaconnage plastique, emballages métalliques et 
aluminium, briques alimentaires et cartonnettes) (autocollant jaune), 

 
  - un conteneur Papier (papiers, journaux, magazines, prospectus, etc..) (autocollant bleu), 

 
  - et un conteneur Verre (autocollant vert).  

                       

30 Points Recyclages sont répartis sur l’ensemble du territoire rural soit une densité d’un point recyclage 
pour 525 habitants.  

 
 

Sur la ville de Sablé sur Sarthe 

Bien que la collecte des déchets recyclables se fasse en porte à porte (via des sacs jaunes), il reste sur la 
ville de Sablé sur Sarthe 6 Points Recyclages à destination des habitants ne pouvant être desservis par une 

collecte en porte à porte (parkings supermarchés, déchèterie, zones d’immeubles collectifs). 
 

Le VERRE restant collecté en Apport Volontaire, 20 points verres sont également présents sur Sablé sur 
Sarthe. 

 

Une seule modification d’emplacement a eu lieu en 2010 :  
- Déplacement du point recyclage Avenue André Cerisay sur le parking du Leader Price à Sablé. 

 
 

Parc de conteneurs d’apport volontaires : 

 

 EMBALLAGES PAPIERS VERRE TOTAL 

Sablé sur Sarthe 12 9 29 50 

15 autres communes 39 30 32 101 

TOTAL 51 39 61 151 

 

Le listing des Points Recyclage et Points verre du territoire est consultable et téléchargeable sur le site 
internet de la Communauté de communes  http://www.sablesursarthe.fr. 

 
 

Entretien : 

Les Points recyclages font régulièrement l’objet de dépôts sauvages de déchets sur leurs abords. 
Pour les nettoyer, les agents de la déchèterie sont contraints de passer sur l’ensemble des sites au moins 

une fois par semaine. A l’occasion de ce passage, un contrôle de la qualité du parc des conteneurs est 
réalisé. 

La maintenance du matériel est assurée en partie en régie. 

 
 

 II.2.3 Performances de collecte des emballages 
 

 Collecte sélective en porte à porte : 

 
Pour la ville de Sablé sur Sarthe, ce sont 505 tonnes de recyclables en mélange qui ont été collectés en 

2010.  

Ramenée à la population de la ville de Sablé, la collecte des emballages recyclables s’élève à                   
40 kg/habitant et par an. 

Ce ratio de collecte des emballages en mélange est en diminution (-2kg/hab/an par rapport à 2008) et est 
légèrement au dessous du niveau national.  
(Données Eco Emballages 2009 pour un secteur semi urbain : 44 kg/hab/an). 
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2006 2007 2008 2009 2010

tonnage sacs jaunes 477,06 539,28 540,72 526,80 504,90

ratio kg/hab/an 37,86 42,79 42,91 41,80 40,14

35,00
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37,00
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39,00
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41,00

42,00
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440,00

460,00
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520,00

540,00

560,00

Evolution de la collecte du tri sur Sablé (sacs jaunes)

 
Evolution de la collecte des Déchets recyclables  -2010 

 

 

 Collecte sélective par Apport Volontaire : 

 

En 2010, l’apport volontaire des déchets recyclables sur les 15 autres communes du territoire a permis la 
collecte de 225  tonnes de déchets d’emballages et  507 tonnes de papiers journaux. 

 

 

525,02 542,46 533,03 508,73 507,10
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Evolution de la collecte des Déchets recyclables sur les points d’Apports Volontaires  -2010 
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Ratios de collecte sur les Points d’Apport Volontaires 

 

 Emballages Papiers 

Ratio de collecte kg/hab/an 14.02 31.63 

Total 45.65 kg/hab/an 

 
  

Ce ratio de collecte des emballages collectés sur les Bornes d’Apport Volontaire est identique à 2009 et est 
au dessus du niveau national.  
(Données Eco Emballages  pour un secteur semi rural en AV : 28 kg/hab/an). 

 
 

Sur l’ensemble du territoire, ce sont donc 1 209 tonnes d’emballages qui ont été collectées. 
 

 

477

732

40,14 45,65

PAP (Sablé) PAV

Répartition de la collecte 
des emballages sur la ccss

Tonnage collecté Ratio  kh/hab/an

 
 
 

 
II.2.4 Performances de collecte du verre 

 
La collecte des verres est réalisée via les 61 bornes d’apport volontaires réparties sur l’ensemble du 

territoire. 

En 2010, ce sont 1 022 tonnes de verre qui ont été triées sur le territoire, soit une légère baisse par 
rapport à 2009 (-2.6%) 

 
Le tonnage moyen de collecte du verre est de 35.7 kg/hab/an sur le territoire, ce qui est supérieur à la 

moyenne Eco Emballages pour les collectivités de type semi urbain comme la Communauté de communes 

de Sablé sur Sarthe qui est de 29.3 kg/hab/an (39.59 kg/hab/an pour le secteur semi rural). 
 

 
II.2.5 Performances de collecte de l’ensemble des emballages et du verre 

 
La quantité totale d’emballages collectés auprès des habitants et des gros producteurs (soumis à la 

Redevance Spéciale) sur le territoire en 2010 s’élève à 2 259 tonnes. 

Soit un ratio moyen global de collecte de 79 kg/habitant/an. 
 

Le graphique suivant présente l’évolution des tonnages des déchets recyclables collectés et le ratio 
par habitant depuis 2005.  
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Les données comprennent la totalité des déchets recyclables collectés (emballages en porte à porte, 
emballages et papiers en apport volontaire, verres en apport volontaire). 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

tonnage emballages 1866 2366 2407 2339 2 299 2 259

ratio kg/hab/an 67,31 85,35 84,81 82,44 81,02 78,95

Evolution de la collecte des Déchets Recyclables
(verre compris) 

 
Evolution de la collecte des Déchets recyclables  -2010 

 
Par rapport à l’année 2006 (année de mise en place du tri sélectif en porte à porte sur Sablé), le tonnage 

moyen de collecte des emballages ménagers et du verre a baissé de 5.9 kg. 

 
Toutefois, la production de déchets Recyclables sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé 

sur Sarthe reste supérieure aux données nationales (cf tableau ci après).  
 

Collecte des Déchets Recyclables

Ratio de collecte  
kg/hab/an

Communauté de communes de Sablé sur Sarthe 79

Ratio Eco Emballages 77

Ratio PEDMA* de la Sarthe (sans Le Mans) 90

Ratio ADEME** 75

•PEDMA : Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés

** données ADEME de l’enquête nationale 2007

 
Ratios de collecte des Déchets Recyclables 
 

Il faut rappeler que ces éléments doivent être pris avec prudence, les ratios n’étant pas toujours établis sur les mêmes 
bases (différence notable entre milieu urbain et milieu rural par exemple). 

 
 

Le léger recul de collecte des Déchets recyclables se retrouve sur l’ensemble des flux de déchets (Papiers 
journaux, verre, emballages collectés en mélange sur Sablé) comme le montre le tableau de répartition de 

la collecte des emballages ci après. 
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Mode de 

collecte

2006 2007 2008 2009

2010

Évolution 

2010/2009
Tonnages Ratio 

kg/hab/an

EMBALLAGES 
multimatériaux Sablé PAP 477 539 541 527 505 40.14 - 4.16 %

EMBALLAGES AV 177 184 192 215 225 14.02 + 4.7 %

PAPIERS/JOURNAUX AV 525 543 533 509 507 31.63 - 0.3%

VERRE AV 1187 1141 1073 1049 1022 35.72 - 2.6 %

 
                Tableau : Répartition de la COLLECTE des emballages -2010 
 
 

 

 II.2.6  Refus de tri 
 

Taux de refus de tri  
Sur les 1 237 tonnes de déchets recyclables collectés (hors Verre), 163 tonnes ne pourront pas être 

recyclés. Ces déchets, qui ne sont pas des déchets recyclables, résultent des erreurs de tri des habitants 

(sacs et barquettes plastiques, pots de yaourts, polystyrènes, déchets organiques…). 
 

Ce Refus de tri global représente 13 % des déchets recyclables collectés, ce taux est stable depuis 3 ans. 

Evolution des refus de tri

2005 2006 2007 2008 2009 2010

En Tonnes 256 171 169 159 170 162.8

En % 14% 7% 6% 12.6% 13.6% 13 %

 
   Evolution du refus de tri moyen 
 
 

Les caractérisations effectuées sur l’année 2010 permettent de différencier les taux de refus de tri par flux. 

Flux d’emballages % refus de tri

Emballages en multimatériaux (Sablé) 7.9 %

Emballages en Av 28.5 %

Papiers en Av 1.9 %

Moyenne 13 %

 
     Refus de tri par type de flux - 2010 

 

Le refus de tri des emballages collectés en porte à porte est faible, seulement 8% des déchets 

d’emballages collectés sont mal triés. 
 

Le refus de tri est beaucoup plus important sur les Emballages collectés en point d’Apport Volontaire. 
Les erreurs de tri les plus fréquentes pour ce type de flux sont : 

- présence de cartons bruns, 

- emballages non vidés, 
- plastiques non valorisables (barquettes). 

 
 

Actions correctives 

Pour la collecte en porte à porte : 
- autocollant refus de tri sur les sacs jaunes, 

- informations relayées par l’éco conseillé auprès des usagers (porte à porte) 
- distribution de guides et mémo sur le tri 
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Pour la collecte en Apport volontaire : 
- autocollant de consignes de tri sur chaque conteneur 

- articles dans les supports d’information (journaux municipaux et communautaire, site 
internet..) 

 

 
 II.2.7 Vers le recyclage 

 
L’ensemble des Déchets recyclables collectés sur le territoire de la Communauté de communes sont 

acheminés vers le centre de tri Brangeon situé à Tiercé (49). 
 

Les emballages y sont triés par type de matériau et envoyés chez les filières de reprise. 

 
Sur les 1 237 tonnes de déchets d’emballages collectés sur le territoire en 2010 (hors verre), 988 tonnes 

ont été valorisées.  
80% des déchets d’emballages collectés sont envoyés vers des filières de traitement. 

 

Taux de valorisation des Déchets d’emballages  - Année 2010

Tonnages
collectés 

Tonnages 
Valorisés

Tonnage
refus de tri

Taux de 
Valorisation

Emballages ménagers 
(hors verre)

1 237 988 163 79.9%

Emballages ménagers et 
verre 2 259 2 043 163 90.4 %

 
 
 

 
Le tableau ci après détaille les tonnages des différents matériaux recyclés issus des collectes sélectives : 

 

Tonnages envoyés 

vers les recycleurs

2010

EMBALLAGES

Acier 50.53

Aluminium 0.51

Briques alimentaires

/cartons d’emballages

Carton 158.12

Briques alimentaires 11 .58

Bouteilles et flacons en 

plastique

PET clair 39.18

PET foncé 16.68

PEHD 30.65

Journaux/magazines 395

Gros de magasin 285.75

TOTAL valorisé 988

VERRE 1055

 
 

 Tonnages des emballages recyclés -2010 
 

 

 
Les matériaux valorisés sont acheminés vers des recycleurs agréés conformément au contrat de reprise 

renouvelé en janvier 2006 avec la société Eco Emballages (société de droit privé en contrat avec l’Etat pour 
assurer la reprise et le recyclage des matériaux d’emballages ménagers). 
 
Les refus de tri ou erreurs de tri, sont eux orientés vers un centre d’enfouissement technique. 
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La carte ci-dessous localise les sites des différents repreneurs : 
 

 
 

 

 
  

 
 II.2.8   La communication 

 
La communication et la sensibilisation autour du tri se sont poursuivies cette année. 

Près de 450 foyers ont été démarchés en porte à porte sur Sablé sur Sarthe par l’éco conseiller pour leur 

rappeler les consignes de tri et les sensibiliser à la démarche de prévention. 
 

11 classes soit 209 élèves ont bénéficié de l’action pédagogique Dis Tries tu ? animée par l’éco conseiller. 
Action pédagogique qui se compose de différentes animations : jeu sur le tri, exposition sur le recyclage, la 

prévention des déchets, visites de centre de tri des déchets et de la déchèterie, spectacle                     
(390 participants). 

  

La communication Grand public s’est développée : 
- animations dans le cadre de la semaine du Développement Durable, 

- stands sur le marché de Sablé,  
- participation au comice Agricole d’Auvers le Hamon,  

- communication sur le tri des déchets lors de grandes manifestations (Rockyssimomes, 

rencontres sportives)… 
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II.3 Les autres déchets collectés séparément 
   

 II.3.1 La collecte des encombrants  
 

La collecte des encombrants est prioritairement assurée par l’apport volontaire à la déchèterie de la 

Denisière. 
 

Un service payant de collecte à domicile est assuré depuis 1994 pour les personnes rencontrant des 
difficultés pour se déplacer à la déchèterie. Ce service est facturé 10€ pour 3 objets maximum ou 1m3 

d’objets. 
 

La collecte est assurée par les agents de la déchetterie. 

En 2010, 25 interventions ont été assurées par le service sur le territoire de la CCSS. 
 

 II.3.2 La collecte des Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 
 

La Communauté de communes de Sablé sur Sarthe a mis en place en décembre 2008 un service spécifique 

de collecte des DASRI (produits de soins piquants ou coupants, aiguilles) pour les particuliers qui se 
soignent en auto soin. 

 
La distribution de contenants (boîtes normalisées) se fait dans les officines grâce au partenariat établi avec 

l’ensemble des pharmacies présentes sur le territoire.  
Les boîtes sont ramenées par les particuliers dans les officines aux dates planifiées. 

 

Quatre campagnes annuelles sont programmées pour collecter les boîtes ; cette collecte est assurée par un 
prestataire privé.  

 
Au cours de l’année 524 boîtes normalisées ont été distribuées auprès des 10 officines. 

566 kg de DASRI ont été collectés (contenants compris). 

 
 

II.4 Collecte des déchets non ménagers 
 

 II.4.1 La Redevance Spéciale 

 
Depuis 2006, les administrations, entreprises collectées par la CCSS et produisant plus de 2 000 litres de 

déchets ménagers et assimilés sont soumis à la Redevance Spéciale. 
Une convention établie entre le producteur et la CCSS fixe les modalités de collecte et le coût du service. 

Ces producteurs sont dotés de bacs spécifiques (couvercle rouge) ; ils sont collectés par la CCSS dans le 
cadre de sa tournée de collecte des ménages. 

 

En 2010, 19 redevables (14 entreprises/collèges + 5 mairies) ont été collectés sur 77 sites différents. 
 

 II.4.2 Apport sur le centre de transfert de Vion 
 

Des déchets assimilables aux Ordures ménagères sont réceptionnés sur le site du centre de transfert de 

Vion.  
Ces Déchets Industriels Banals (DIB) sont accueillis du lundi au jeudi de 7h00 à 9h30 pendant la 

permanence de l’agent déchèterie chargé du transfert des ordures ménagères. 
 

Le dépôt de ce type des déchets est payant au tarif de 90€/tonne et reste très limité. 

Déchets assimilables aux Déchets ménagers déposés au centre de transfert de Vion

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tonnes 177 198 307 252 282 366 218 348 270 93

 
Tonnages de Déchets Industriels Banals -2010 
 

La forte baisse enregistrée en 2010 s’explique par le fait que le principal organisme qui déposait ces 
déchets sur le centre de transfert a trouvé un autre débouché à ces déchets en 2010. 
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II.5 La déchèterie 

 
 II.5.1 Le service en place, les déchets accueillis 

 

La déchèterie est localisée au sein de la zone d’activités de la Denisière à Solesmes, en limite Est de Sablé 
sur Sarthe. 

La déchèterie de la Denisière est accessible gratuitement aux habitants des 16 communes de la 
Communauté de communes de Sablé.  

L’accès de la déchèterie est interdit aux professionnels. 
 

L’accueil est assuré en régie par les agents du service environnement de la Communauté de communes de 

Sablé. 
La mise en place des bennes, leurs évacuations vers les sites de traitements des déchets sont assurées par 

des prestataires privés. 
 

La déchèterie accueille 12 flux de déchets : 

 Tout venant, 

 Gravats, 

 Ferraille, 

 Cartons, 

 Bois traité, 

 Bois non traité, 

 Bidons plastiques, 

 Déchets verts, 

 Déchets ménagers spéciaux (dont Huiles alimentaires, Huiles moteur,Batteries..), 

 DEEE, 

 Réemploi, 

 Textile. 

 
Le tableau ci après détaille les horaires d’ouverture et les déchets accueillis sur le site. 

 

Déchèterie de la Denisière

Accueil du public et contrôle Agents de la CCSS

Evacuation des bennes à 
déchets

Prestataires privés

Jours et heures d’ouverture
du lundi au vendredi de 10h/12 h et 14h/18h

Samedi 10h/18 h

Nombre de passages en 2010 88 844

Déchets acceptés

/ contenants

ENCOMBRANTS

Benne
GRAVATS

FERRAILLE

BOIS BRUT  (classe A)

BOIS (classe B)

CARTONS

BIDONS PLASTIQUES Conteneurs

DECHETS VERTS Plateforme 

DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques)

Caisses grillagées

DMS  (Déchets Ménagers Spéciaux) Local spécifique DMS

REEMPLOI Conteneur maritime écocyclerie

TEXTILES Conteneur Croix rouge
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II.5.2 Plan de la déchèterie 
 

 
 
II.5.3 Performances de collecte  en déchèterie 

 
 Le tableau ci-dessous indique les tonnages collectés en déchèterie sur l’année 2010 

 

Déchèterie de la Denisière

2006 2007 2008 2009 2010
Evolution 

2010/2009

Encombrants 1354 1363 1227 1282 1 338 +  7.73 %

Gravats 1088 1288 1213 1387 1 598 + 4.38%

Ferraille 427 415 228 249 226 - 9.24 %

Bois (classe A+B) 299 372 379 404 468 + 15.77 %

Cartons 107 119 113 131 155 + 18.77 %

Bidons plastiques 6 6 6 5 5 + 0.84 %

Déchets Verts 1403 2389 1906 1853 1 897 + 2.38%

DEEE 181 223 251 + 12.26%

Déchets Ménagers 
Spéciaux

65 86 57 58 50 - 13.65%

Réemploi 28 77 89.5 + 16.7%

TOTAL 4 679 6 038 5 338 5 668 6 077 + 7.66 %

Ratio kg/hab/an 164.5 212.9 188 199.75 212.40 + 6.34 %

 
Détail des tonnages déposés en déchèterie -2010 

La quantité totale de déchets déposés sur la déchèterie de la Denisière s’élève en 2010 à 6 077 tonnes. 
Ce qui correspond à un ratio de 212.40 kg/habitant/an. 
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On note une progression de +7.7 % des apports de déchets en déchèterie par rapport à l’année 2009. 

 
A titre indicatif, l’apport de déchets en déchèterie est supérieur aux données nationales de l’ADEME (170 

kg/hab/an). 

 
Cependant ces éléments doivent être pris avec prudence, les typologies de chaque déchèterie étant 

différentes. Celle de la collectivité accueille 12 flux différents de déchets ce qui permet un dépôt très varié. 
 

Le schéma ci après montre l’évolution des apports des différents flux de déchets depuis les 5 dernières 
années. 
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Sur l’année 2010, les apports de déchets sur la déchèterie de la Denisière correspondent à un ratio de 
212.40 kg/habitant/an. 

 
Le tableau suivant donne la répartition par flux de déchets :  

 

Ratios de collecte par flux en déchèterie et objectifs PEDMA

Encombrants Gravats Déchets 

Verts

Ferraille Cartons Bois Films et 

bidons 

plastiques

Toxiques DEEE Réemploi TOTAL

Ratio de 

collecte  

kg/hab/an

46.8 55.9 66.3 7.9 5.4 16.3 0.17 1.76 8.8 3.13 212.4

Objectifs de 

valorisation

PEDMA 2009

25 48 58 nc nc 17 nc 3 4 nc
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II.5.4 Vers les filières de valorisation 
 

Une fois déposés en déchèterie dans les caissons ou contenants spécifiques, les déchets sont acheminés 
vers leur filière de traitement par un prestataire spécifique. 

 

Le tableau ci-après présente les filières de valorisation par type de déchets collectés sur la déchèterie 
 

Types de déchets
Prestataire de 

collecte/traitement
Lieux d'apport

DECHETS VERTS VEOLIA Plate forme de compostage Parcé sur Sarthe (72)

GRAVATS DENIAU ISDI Durtal (49)

ENCOMBRANTS SOSAREC/SECHE ISDND  Changé (53)

ENCOMBRANTS Ecocyclerie Réemploi, Sablé sur Sarthe

BOIS Classes A et B VEOLIA

Plate forme de compostage Parcé sur Sarthe (72)

Traitement  Chaufferie Bois (région parisienne)

Usine fabrication aggloméré

FERRAILLE SOSAREC Groupe Passenaud, La Flèche (72)

CARTONS SOSAREC Centre de tri Bangeon Tiercé (49)

DMS SOA SOA Le Mans (72)

DEEE
collecte par Envie 72 (dans le cadre 

du conventionnment ecologic)

GEM froid : TRIADE à Angers (49)  

PAM et le GEM : Envie (72)

GEM hors froid : Passenaud (49)

Ecrans : Envie (72) et MBM (72)

PILES COREPILE  Acoor environnement  (33)

CARTOUCHES MD LASER (53)

LAMPES RECYLUM  
    Exutoires des déchets collectés en déchèterie 

 
 

 II.5.5 La fréquentation 
 

Près de  88 844 usagers ont fréquenté la déchèterie de la Denisière en 2010. 
Le nombre de passages a diminué de 5% cette année. 

 

Fréquentation annuelle 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nombre de passages 77 064 77 939 84 922 89 805 92 464 93 883 88 844

Evolution - 8 % + 1.2 % + 9 % + 5.8 % + 3 % +1.5 % - 5.5 %

 
Evolution de la fréquentation de la déchèterie -2010 
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II.6 Conclusions sur les collectes 
 

En 2010, 14 048 tonnes de déchets ont été produits sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
communes de Sablé sur Sarthe et gérés par le service environnement. 

Ce tonnage total de déchets collectés est stable depuis trois ans. 

 
Les trois grandes familles de déchets ont vu leurs tonnages évoluer dans des proportions différentes : 

 
  baisse de 3% pour les Ordures Ménagères résiduelles  

  baisse 1.7% pour les déchets recyclables 

  hausse de 7.2% pour les déchets déposés en déchèterie. 

 

En moyenne chaque habitant a produit 487.65 kg de déchets sur l’année 2010. 
Le tableau ci après représente les ratios produits par habitant et par an par catégorie de déchets. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 Données 

nationales

Ademe1

Eco Emballages2

Ratio

kg/hab/an

Ratio 

kg/hab/an

Ratio 

kg/hab/an

Ratio 

kg/hab/an

Ratio 

kg/hab/an

OMR 224 222.5 209.2 208.8 196 316 1

Emballages + verre 
(pap +AV)

85.3 84.8 82.4 81.02 79 77 2

Déchèterie 164.5 212.9 188 199.75 212.40 170 1

TOTAL 473.9 520.2 479.7 489.59 487.65 563

 
Ratios de collecte par habitant et par an  -2010 

 
 
 

 
III. VALORISATION ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
 III.1 Rappel des types de Traitement/Valorisation 

 

A chaque catégorie de déchets est associé un mode de traitement.  
Les tableaux ci après récapitulent les filières de traitement. 

 

DECHETS TYPE DE TRAITEMENT TYPE DE VALORISATION

ORDURES MENANGERES RESIDUELLES Enfouissement dans le Centre de Stockage 
des Déchets Ultimes (CSDU) à Changé (53).

Fabrication d’énergie, biogaz

ENCOMBRANTS

GRAVATS Enfouissement dans le Centre de Stockage 
classe 3 spécifique au gravats à Durtal (49)

FERRAILLE Recyclage en fonderie

BOIS Recyclage , valorisation énergétique Fabrication de panneaux de particules, 
chaufferie bois

CARTONS Recyclage en papeterie Fabrication de carton ondulé

BIDONS PLASTIQUES Recyclage

DECHETS VERTS Valorisation Co Compostage à Parcé (72) Fabrication de compost

DEEE Valorisation, démantèlement, dépollution 
(72.49)

Vente des produits remis en état

DECHETS MENAGERS SPECIAUX Tri et élimination sécurisée pour chaque type 
de déchets

TEXTILE Valorisation, réemploi (Croix rouge (72)) Fabrication de chiffons, vente de textile

REEMPLOI Réemploi (vente et démantèlement) 
recyclerie à Sablé (72)

Vente des produits remis en état
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DECHETS TYPE DE TRAITEMENT TYPE DE VALORISATION

EMBALLAGES

Bouteilles en plastique PET, PEHD Recyclage du plastique Fabrication d’objets en plastique, fibre de 
rembourrage et fibre textile

Boites en métal Recyclage de l’acier Fabrication de pièces de carrosserie, pièces 
moteur

Cartonnettes Recyclage de la cartonnette en papeterie Fabrication de carton ondulé

Briques alimentaires Recyclage Fabrication de papier d’essuyage industriel, 
papier essuie tout…

Journaux/Magazines Recyclage en papeterie Fabrication de papier journal

Verre Recyclage en verrerie Fabrication de bouteilles en verre

 
 

 
III.2 Données sur les filières de traitement 

 
Les déchets collectés sur le territoire connaissent quatre types de traitement : 

 

- Enfouissement pour les OMR, les encombrants et gravats et les refus de tri. 
      Ce qui représente un tonnage total de 8 808 tonnes   

 
-    Compostage pour les déchets verts de la déchèterie. Soit 1 897 tonnes  

 

- Valorisation matière pour les déchets d’emballages, les ferrailles, cartons, bois, films et 
déchets du réemploi collectés sur la déchèterie. Soit un total de 3 212 tonnes  

 
- Dépollution spécifique pour les Déchets Ménagers Spéciaux et Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques. Soit 301 tonnes  

 
- Réemploi pour les objets détournés des bennes de la déchèterie : 89 tonnes 

  
36% de l’ensemble des déchets collectés sur le territoire font l’objet d’une valorisation directe, la part des 

déchets enfouis atteint quant à elle  62%. 
 

Le graphe ci après donne la répartition par filières de traitement. 

 
 

Enfouissement
8 808T
62%

Compostage
1 897 T
13.4%

Valorisation matières
3 212 T

22%

Dépollution
301T
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Répartition des filières d'élimination des déchets 2010

 
Répartition des filières de traitement des déchets - 2010 
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III.3  Les actions de prévention 
 

Sur l’année 2010,  ce sont au total 6 853 tonnes de déchets ménagers et assimilés  (hors verre) qui ont 
été produits par les ménages et collectés sur le territoire de la Communauté de communes de sablé sur 

Sarthe. 

 
14% des déchets collectés sont des emballages ménagers. 

 
Pour diminuer la production de déchets ménagers et assimilés, la Communauté de communes de Sablé met 

en place des actions de prévention. 
 

Sur 2010, la collectivité a proposé aux usagers de s’équiper de Composteurs individuels de jardin. 

Une campagne de distribution s’est déroulée entre septembre et octobre 2010 par le biais de quatre  
réunions publiques (information sur le compostage, distribution). 

 
562 composteurs ont été distribués lors de ces réunions. 

 

La collectivité poursuit la distribution ponctuelle de composteurs pour les usagers qui le souhaitent. 
 

Au total sur 2010, ce sont 738 composteurs qui ont été distribués. 
 

Sur cette 1ère année, le taux d’équipements des maisons (9347)  sur le territoire est donc de 7.9%. 
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IV. LES INDICATEURS FINANCIERS 

 
IV.1 Dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 1 979 489 € en 2010 (soit +2.69 % par rapport au 
réalisé 2009). 

Le schéma ci dessous présente la répartition de ces dépenses  
 

 

 
 

Dépenses de fonctionnement par poste  
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25%
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Un peu plus de 60% des dépenses de fonctionnement concernent la collecte des Ordures Ménagères, 18 % 
pour les déchets recyclables et 21.5% pour la déchèterie. 

 

 

Dépenses de fonctionnement 2010 

OM  

Charges de personnel 497 379 € 

60,4% 
régie Déchets Ménagers 205 185 € 

Prestations collecte OM 492 457 € 

Total 1 195 022 € 

Recyclables 

Charges de personnel 47 636 € 

18,2% 
régie Déchets Recyclables 16 123 € 

Prestations déchets recyclables 295 789 € 

Total 359 547 € 

Déchèterie 

Charges de personnel 105 869 € 

21,5% 
régie Déchèterie 47 060 € 

Prestations déchèterie 271 991 € 

Total 424 920 € 

total   1 979 489 €   

  
 

Evolution des dépenses d’exploitation liées aux principaux marchés 
 

Coût 

d'exploitation 

2010

Coût 

d'exploitation 

2009

Evolution 

2010/2009

Transport des OMR 68 046,23 € 72 218,27 € -5,78%

Traitement des OMR 351 010,36 € 366 140,47 € -4,13%

Location/Maintenance des bacs OMr 73 400,89 € 73 409,39 € -0,01%

Location/Maintenance des bacs Tri 17 265,81 € 17 384,90 € -0,69%

Transport collecte sélective en pap 69 163,98 € 60 798,58 € 13,76%

Collecte et traitement  AV Journaux magazines 46 998,87 € 58 820,75 € -20,10%

Collecte et traitement AV Emballages 128 182,10 € 117 935,09 € 8,69%

Collecte et traitement AV Verre 34 177,91 € 35 230,81 € -2,99%

Transport et traitement des bennes Déchetterie 271 991,30 € 281 498,78 € -3,38%

Dépenses totales liées aux principaux marchés 1 060 237,45 € 1 083 437,04 € -2,14%  
 

 
Les charges de prestations liées à la collecte et au traitement des déchets représentent 54% des dépenses 

de fonctionnement du service. 
 

 

Le tableau ci après détaille la répartition par type de déchets. 
 

Répartitions des dépenses 2010 2009
% par rapport aux 

dépenses de 

fonctionnement 10

évolution 

2010/2009

Dépenses liées aux déchets recyclables 295 788,67 € 290 170,13 € 14,94% 1,94%

Dépenses liées aux Ordures Ménagères résiduelles 492 457,48 € 511 768,13 € 24,88% -3,77%

Dépenses liées aux apports en déchèterie 271 991,30 €      281 498,78 €      13,74% -3,38%

Total Dépenses prestations 1 060 237,45 €   1 083 437,04 €   53,56% -2,14%

Total des Dépenses de fonctionnement 1 979 488,96 1 931 700,98 2,47%  
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IV.2 Recettes de fonctionnement (hors TEOM) 
 

 Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 534 988 € en 2010 (soit +48% par rapport à 2009). 

L’augmentation importante des recettes  a différentes origines : 
- Augmentation des recettes de valorisation matières (+ 33%) après une année 2009 où les 

cours étaient très bas 
- Augmentation des subventions (+84%) liées aux études menées en 2010 et subventionnées en 

partie par les organismes comme Eco Emballages et l’Ademe. 

 
Le schéma présente la répartition de ces recettes : 

 

atténuation des 

charges

47 937€

9%

Produits 

d'exploitation

257 463 €

48%

Subventions et 

participations

220 172 €

41%

Produits divers

9 417 €

2%

Recettes de fonctionnement  
Réalisé 2010

 
    Recettes de fonctionnement -2010 

 
Evolution des produits d’exploitation  

 

Les recettes sont liées aux Redevances de collecte et de déchetterie, aux recettes de valorisation des 
matériaux, aux soutiens Eco Emballages et autres Eco organismes. 

 
Tableau récapitulatif des principales recettes d’exploitations 2010 

Recettes de fonctionnement

Recettes 

d'exploitation 

2010

Recettes 

d'exploitation 

2009

Recettes 

d'exploitation 

2008

Evolution 

2010/2009

Redevance Spéciale 110 162,57 € 105 060,53 € 101 864 € 4,9%

Redevance Spéciale déchetterie 878,17 € 1 329,31 € 2 326 € -33,9%

Redevance Composteur 11 776,00 €

Apports DIB 6 900,00 € 16 204,88 € 16 304 € -57,4%

Ventes Journaux/magazines 21 768,30 € 23 438,75 € 23 031 € -7,1%

Ventes Cartonnettes 10 747,19 € 5 654,29 € 18 693 € 90,1%

Ventes Aluminium 231,32 € 220,00 € 465 € 5,1%

Ventes Acier 5 526,14 € 5 543,32 € 4 908 € -0,3%

Ventes Plastiques 19 866,23 € 6 846,76 € 17 870 € 190,2%

Ventes Verre 23 649,51 € 20 399,78 € 21 319 € 15,9%

Subvention recyclage Eco Emballages 93 266,19 € 82 832,08 € 116 113 € 12,6%

Subvention Ecofolio  (papiers imprimés) 0,00 € 6 678,18 € 8 653 € -100,0%

Valorisation Ferraille 25 894,00 € 10 584,20 € 31 116 € 144,6%

Valorisation DEEE 11 817,09 € 13 347,61 € 8 668 € -11,5%

Valorisation Carton 8 125,84 € 876,90 € 2 119 € 826,7%

Total des principaux Produits d'exploitation 350 608,55 € 299 016,59 € 373 449 € 17,3%  
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IV.3  Les investissements 
 

Les investissements en 2010 ont principalement concerné : 

- Acquisition d’une benne à ordures ménagères, 

- Travaux  de mise en sécurité et d’aménagement du centre de transfert, 

- Acquisition d’un nouveau pont bascule. 
 
Le montant net des investissements (avec les Restes à réaliser) s’élève à 300 067€. 

 

 
IV.4  Synthèse des Coûts 2010 

   

 
Coûts 2010          en €uros 

 

 
En €uros Fonctionnement  Investissements 

 Dépenses Recettes  avec Restes à réaliser 

 Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations  Prévisions Réalisations 

COLLECTE DES OM 783 306 722 030 206 544 186 515  - 197 941 - 197 430 

CENTRE DE TRANSFERT  530 000 472 992 62 000 53 908  - 42 924 - 95 427 

DECHETTERIE 501 000 424 920       79 000         88 286         13 000        - 7 504 

TRI SELECTIF 440 000 359 547 259 000 206 279            282            295 

 2 254 306  1 979 489    606 544     534 988  - 227 583 - 300 067 

          

Solde prévu de 
fonctionnement 
 

 
- 1 647 762 

     

 
Solde réel de 
fonctionnement 

 
- 1 444 501 

     

 
écart favorable 

 
+ 203 261 

     

          

Solde réel d'investissement       
- 300 067 

 

          

Restes à réaliser N - 1       
+ 190 583 

 

          
          

 
Bilan réel total 

 
- 1  553 985 € 

 

          
 

TEOM (Taxe d'enlèvement 
des Ordures Ménagères) 

+ 1 538 296 € 
soit 98,99 % 

          

          

Financement par le Budget 
principal 

15 689 € 

 

 
  (Source : Ventilation par fonction M14 + annuités d’emprunts + FCTVA + Restes à réaliser + Emprunts nouveaux + résultats antérieurs) 
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IV.5  Financement du coût net 
 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) correspond au montant prélevé auprès des 
contribuables de chaque commune qui prend en compte la nature et l’importance du service rendu. 

 
En 2010, la part de financement par la TEOM a représenté 99 % du coût total du service contre une 

participation de 86.6% en 2009. 

 
L’objectif de financement en intégralité par la TEOM a été quasiment atteint en 2010. 

 
Evolution de la part de la TEOM dans le financement du Service Environnement

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dépenses Totales * 1 538 000,00 € 1 566 000,00 € 1 604 000,00 € 1 689 494,00 € 1 663 508,00 € 1 553 985,00 € 

Recettes liées à la TEOM* 1 081 000,00 € 1 166 000,00 € 1 253 000,00 € 1 372 318,00 € 1 440 498,00 € 1 538 296,00 € 

Financement par le Budget Général 457 000,00 €    400 000,00 €    351 000,00 €    317 176,00 €    223 010,00 €    15 689,00 €      

Evoution des dépenses/ à N-1 4,63% 1,82% 2,43% 5,33% -1,54% -6,58%

TEOM en % 70,29% 74,46% 78,12% 81,23% 86,59% 98,99%

Budget Général en % 29,71% 25,54% 21,88% 18,77% 13,41% 1,01%  
 

 
IV.6  Taux de la TEOM 

 
Le montant de la TEOM à prélever, appliqué aux bases taxables, détermine un taux de TEOM. 

 

On distingue deux taux de TEOM différents sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé sur 
Sarthe (Sablé sur Sarthe et les autres communes). 

 
Cette différenciation est due au mode de collecte des déchets qui est différent sur ces 2 zones.  

En effet les habitants de Sablé disposent d’un conteneur pour les Ordures Ménagères et de sacs jaunes 

pour la collecte sélective. 
Alors que sur les autres communes, les usagers ne disposent pas de conteneurs pour les ordures 

ménagères et la collecte des déchets recyclables se fait en apport volontaire. 
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des taux de TEOM sur le territoire. 
 

 

Evolution des taux de la TEOM  
      

       Taux  TEOM en % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

zone A (Sablé  sur sarthe) 5,43 8,25 8,63 9,1 9,19 9,47 

variation par rapport à N-1 -28,17% 51,93% 4,61% 5,45% 0,99% 3,05% 

Zone B (15 autres communes) 7,76 5,77 6,04 6,39 6,45 6,65 

variation par rapport à N-1 46,69% -25,64% 4,68% 5,79% 0,94% 3,10% 
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IV.7  Coûts des services 2010 
 

Estimation des coûts de gestion à la tonne 
Le coût de la gestion des déchets est calculé par tonne et décomposé en coût complet (dépenses de 

fonctionnement et investissement) et en coût aidé (recettes et subventions déduites). 

 
Le tableau ci après présente  les coûts pour chacun des services de collecte : 

 

  

Coût de fonctionnement à la 
tonne  

(complet) 
€HT/Tonne 

Coût à la tonne 
(recettes déduites) 

€ HT/tonne 

Déchèterie 
1
   70,90 € 56,35 € 

Collecte des Ordures Ménagères 
2
 250,30 € 222,23 € 

Collecte des recyclables 
3
 200,58 € 108,69 € 

 

 

Estimation des coûts de gestion par habitant 
 

  

Coût de fonctionnement 
par habitant  

(complet) 

€HT/habitant 

Coût par habitant 
(recettes déduites) 

€ HT/habitant 

Déchèterie 
1
   15,55 € 11,97 € 

Collecte des Ordures Ménagères 
2
 49,95 € 44,35 € 

Collecte des recyclables 
3
 15,84 € 8,58 € 

 
1 coût de l'ensemble du service haut et bas de quai pour la totalité des déchets collectés en déchèterie 

 2 coût de collecte, transfert et traitement pour les OM ( les investissements sont répartis au prorata des tonnages om et tri) 

3 coût de collecte, transfert, tri, traitement et communication pour les recyclables ( les investissements sont répartis au prorata 

 
des tonnages om et tri) 

   
 

Tous les coûts sont calculés sur la base du CA hors reste à réaliser 
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V.  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 
 V.1 Rappel des faits marquants en 2010 

 
Général 
 Finalisation de l’étude d’optimisation de la gestion des déchets de la Communauté de communes de 

Sablé sur Sarthe (cf leviers Annexe 1) 

 
 Réalisation d’une étude préalable à la mise en place de la Redevance Incitative sur le territoire de la 

Communauté de communes de Sablé sur Sarthe 
  validation par la Communauté de communes du passage à la Redevance Incitative pour 2013 

(facturation à la levée) 
  validation du scénario de collecte pour la Redevance Incitative : 

 Collecte conteneurisée sur tout le territoire pour les OMr, fréquence C1, 

 Collecte en porte à porte pour les emballages en multimatériaux, fréquence C0.5 
 Maintien de la collecte en Apport Volontaire pour le Verre  

 

 
La Collecte des déchets 
 Mise en place du nouveau pont bascule sur le site du centre de transfert de Vion.  

 
 Poursuite de la procédure administrative (expertise) sur la benne 26 tonnes livrée en février 2008. 

Immobilisation de la benne toute l’année. 

 
 Livraison en mai 2010 d’une nouvelle Benne 19 tonnes, châssis Mercedes, benne Faun, Lève conteneur 

Terberg. 

 
 Identification et suppression des points noirs de collecte (marche arrière notamment). 

 
 Travaux d’aménagement du local de commandes du centre de transfert de Vion. 

 
 Distribution de composteurs individuels. 

 
 Etude d’implantation de conteneurs semi enterrés pour l’habitat collectif sur Sablé. 

 

 
La Déchèterie 
 Rédaction du Règlement intérieur de la déchèterie (pour les usagers/ pour le personnel). 

 
 Etude sur la future signalétique et le changement de sens de circulation. 

 
 Enquête auprès des usagers de la déchèterie. 

 
 Mise en place d’un compteur de véhicules à l’entrée de la déchèterie. 

 

 

Ressources Humaines 
 Poursuite et fin de la formation « Collecte des déchets » co-construite entre la collectivité et le CNFPT 

pour  l’ensemble des agents du service collecte sur le site des ateliers communautaires.  

 
 2 agents d’accueil de la déchèterie ont participé à la formation « Agent d’accueil 

déchèterie/perfectionnement ». 

 
 Réalisation d’un livret de sécurité dédié à la collecte des déchets ménagers. 

 
 Nombre de jours maladie et accident de travail : 477 jours en 2010 (contre 491 jours en 2009) dont 261 

jours de maladie professionnelle.  
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V.2  Projets et Perspectives 2011 
  

Général 
 Organisation du passage à la Redevance Incitative : 

- Etude financière approfondie (grille tarifaire), 

- Etude sur la réorganisation des tournées de collecte, 
- Lancements des différents marchés (équipements bacs, système d’identification, informatique 

embarquée..) 

 
 Embauche d’un chargé de prévention des déchets (Rédaction du programme de prévention des déchets 

et développement d’actions de prévention). 

 
 Démarrage des nouveaux marchés de collecte, transport et traitement des déchets de la déchèterie et 

des déchets d’emballages. 

 
La Collecte  

 
 Acquisition d’un nouveau Lève conteneur. 

 
 Réception de la benne 26 tonnes modifiée. 

 
 Installation de conteneurs semi enterrés pour l’habitat vertical à Sablé. 

 
 Poursuite de la distribution de composteurs individuels (individuels et collectifs). 

 
 Sécurité (recommandation R437) : poursuite de la suppression des points noirs de collecte. 

 
 Rédaction du futur Règlement de collecte pour les usagers. 

 

 
La Déchèterie 

 
 Mise en place d’une nouvelle signalétique et changement de sens de circulation. 

 
 Déploiement de la collecte des textiles. 

 
 Mise en sécurité du stockage des DMS. 

 
 Labellisation de la déchèterie (Esqual). 

 

 
Communication 

 
 Développement d’outils de sensibilisation à la prévention des déchets. 

 
 Lancement de campagnes de communication ciblées (Redevance Incitative, Conteneurs semi enterrés). 
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Annexe 1 
 

Leviers d’optimisation de l’étude d’optimisation 
 

Service Environnement

Communauté de communes de Sablé sur Sarthe

Source : Etude d'optimisation , Cabinet Girus  Aout 2010
Rapport n° 2 

29/12/2010

Nature Levier d'optimisation

Piste 

Abandonnée/ 

Projet/Réalisée

/En cours

Échéance

Date de mise 

en œuvre de 

l'action

Description de l'action

Etablir un règlement de collecte 

communautaire p6 et110
En cours 31/12/2010 sept-10

Mettre en place des conventions de 

collecte pour les points en secteur 

privé p7 et 123
Réalisée avr-10

rédaction et signature 

convention 

Etudier la collecte en véhicule faible 

gabarit dans les centres anciens et 

voies étroites p6 Abandonnée

Affecter les véhicules à des 

chauffeurs attitrés p5 Abandonnée

Mettre en place un double affichage 

sur les véhicules de collecte p8
Abandonnée

Supprimer les points noirs  (marche 

arrière notamment) p9
En cours

Etendre la containerisation de la 

collecte à l’ensemble du territoire 

p56 Projet 2012

bac om sur les 16 communes 

collecte C1

Collecte OM
Etudier le passage en mono-ripeur 

sur certains circuits de collecte p40

Projet 2012

1er semestre

 2011

tournées identifiées : 

Asnieres, souvigné, Bouessay, 

Pincé, Notre dame du Pé, 

Louailles, Le Bailleuil

Améliorer la sécurité du site p22
En cours 31/03/2011

rambardes, gardes corps

butée sur la fosse

Mettre en place une procédure de 

déchargement
Réalisée juin-10

Suivi des leviers d'optimisation de la gestion des déchets

dernière mise à jour 

OM

Généralités de 

collecte

Transfert des 

ordures 

ménagères
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Nature Levier d'optimisation

Piste 

Abandonnée/ 

Projet/Réalisée

/En cours

Échéance

Date de mise 

en œuvre de 

l'action

Description de l'action

Diminuer les refus de tri 

en  cours

impliquer plus les usagers ,

contrôle lors de la collecte

Etudier l’opportunité de réaliser la 

collecte des PAV en régie et 

optimiser les conditions de collecte 

p15 Abandonnée

Identifier les acteurs et facteurs liés 

à l’apparition de dépôts sauvages et 

prendre des mesures dissuasives  

p17 p 84 En cours

Mettre en place un suivi des 

colonnes d’apport volontaire p18
Réalisée

attribution d'un n° à chaque 

conteneur et suivi régulier 

depuis dec 2009

Poursuivre le déploiement des 

points d’apport volontaire des 

papiers p18 Abandonnée

Intensifier le déploiement des points 

d’apport volontaire du verre p19
Projet 2011 janv-11

mise en place de nouveaux 

points de collecte du verre

Collecte sélective 

en habitat vertical

Aménager la collecte des déchets 

issus de l’habitat vertical p45
Projet 31/12/2011 sept-10

projet semi enterré sur les 

points noirs identifiés Sarthe 

Habitat 

Transfert de la 

collecte sélective

Améliorer les conditions de transfert 

des déchets collectés en porte à 

porte p24
En cours 31/12/2010

conditions de stockages plus 

strictes demandées dans le 

nouveau marché de janv 

2010

Améliorer le filtrage des usagers sur 

site p81 projet 31/12/2012

mise en place d'un système 

de filtrage

Revoir l’affichage et le plan de 

circulation sur site p72 En cours 31/03/2011 aout 2010

Mise en sécurité des bennes p77
réalisée en 

partie

garde corps pour benne 

gravats

Mise en conformité du stockage des 

déchets dangereux p131 Projet 31/12/2011

Etudier le changement du mode de 

collecte des encombrants p25 Projet collecte planifiée

Réaliser les collectes à l’aide d’un 

véhicule à grappin p26 Abandonnée

Etendre le numéro vert en place à 

l’intégralité de la CCSS et le 

transmettre sur les documents de 

communication p30 Projet

Intensifier la présence lors du 

déroulement d’évènements (foires, 

marchés, etc) afin de sensibiliser un 

public plus large p89 Projet

Mettre en place une sensibilisation 

en porte à porte à destination des 

usagers résidant en habitat vertical p 

32 et 91 en cours

opérations de rencontre avec 

les habitants

améliorer l'information à des 

destination des usagers des PAV p93
en cours 31/03/2011 dec 2010

améliorer affichage  + 

communication sur les corps 

creux

Dé

ch

èt

eri

e

Déchèterie

Encombrants

Co

m°
Communication

Collecte sélective 

en apport 

volontaire

 


