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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 29 037 habitants dont 
43% résident sur la ville principale Sablé sur Sarthe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Recensement INSEE 2000 – Population sans double 

        compte 

COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE SABLE SUR SARTHE 

POPULATION  2010*  

 

ASNIERES/VEGRE 406 
AUVERS-LE-HAMON 1 524 

AVOISE 539 
LE BAILLEUL 1 234 

BOUESSAY (53) 766 
COURTILLERS 906 
JUIGNÉ/SARTHE 1 184 
LOUAILLES 769 

NOTRE-DAME-DU-PE 588 
PARCE-SUR-SARTHE 2 077 

PINCE 196 
PRECIGNE 3 141 

SABLE-SUR-SARTHE 12 466 
SOLESMES 1 372 

SOUVIGNE-SUR-SARTHE 610 
VION 1 423 
16 29 201 
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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, 

• 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). 

• Septembre 2011 : nouvelle signalétique à la déchèterie et changement de sens de circulation 

• Mars 2012 : installation de la 2nde armoire pour  les Déchets Ménagers Spéciaux 

• Octobre 2012 : extension de la collecte en sacs jaunes sur tout le territoire. Fréquence de colletce : 

tous les 15 jours 

• Décembre 2012 : labellisation de la déchèterie Escale niveau 3 

• 1er janvier 2013 : mise en place de la Redevance incitative 

• 1er janvier 2013 : mise en fonctionnement du contrôle d’accès sur la déchèterie 

 

La tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés a été mise à l’ordre du jour lors des travaux 

du Grenelle de l’environnement lancés en 2007. S’en est suivi la loi Grenelle I n° 2009-967 du 3 août 2009 

qui donnait les précisions suivantes  « la Redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la Taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable 

incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvement 

des déchets ». 

Le choix de mise en place de la redevance incitative a été adopté à l’unanimité en séance du conseil 

communautaire du 17 décembre 2010 pour une mise en place envisagée pour l’année 2013. 
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L’année 2012 a été consacrée à l’enquête terrain de tous les usagers du territoire ce qui a permis par la 

suite d’équiper tous les redevables de bac ordures ménagères, de sacs jaunes pour la collecte des 

emballages, d’une carte d’accès pour la déchèterie.  

Après avoir communiqué largement sur le nouveau mode de facturation de la  redevance, celle-ci a été 

effective au 1er janvier 2013. 

 

 I.3 Organisation du service 
 

I.3.1 Organigramme 
 
Avec les modifications des pratiques de collecte la mise en place de la Redevance Incitative, le service 
Environnement de la communauté de communes a recruté deux personnes supplémentaires sur l’année 
2012 : un chauffeur pour compléter l’équipe de collecte et une secrétaire pour l’accueil des usagers et la 
gestion de la base de données producteurs. 

 
En 2013, le Service Environnement représente un effectif total de 22 personnes qui s’organise ainsi :  

Chef de service 
environnement

Responsable
d’exploitation

Chef d’équipe

Collecte des 
déchets 

ménagers
11 personnes

Déchèterie
4 agents

Secrétariat 
Redevance 
Incitative
(2 personnes)

Chargée de 
prévention des 

déchets
(jusqu’en juin 2013)

Eco conseiller

 
 
Les 11 agents affectés à la collecte des déchets ménagers et emballages travaillent du lundi au vendredi 
matin (pas de collecte le vendredi).  
Les 4 agents affectés à la déchèterie peuvent travailler du lundi au samedi soir de sorte qu’il y ait 2 agents 
en permanence sur la déchèterie. 
 
La chargée de prévention des déchets a assuré  ces l’organisation et l’animation d’actions de prévention 
jusqu’en mai 2013. Certaines de ces missions ont été reprises par l’éco conseiller. 
La forte activité administrative engendrée par la redevance nécessite deux personnes à temps plein depuis 
juillet 2013. 
 
 

I.3.2 Moyens humains et matériels 
 

�   Le Pôle Collecte  
 
Depuis le 1er octobre 2012, l’organisation est la suivante : 
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 2 équipes de matin (1 monorippeur, 1 doublerippeurs) du lundi au jeudi de 4h45 à 13h55 
 2 équipes de nuit (1 monorippeur, 1 doublerippeurs) du lundi soir au vendredi matin de 19h00 à 4h10 
 
Le pôle collecte se compose donc de 11 agents chauffeurs et rippeurs encadrés par un chef d’équipe. 
 
Une convention a été passée avec une agence intérim afin que du personnel puisse être appelé la nuit en 
cas d’absence d’un agent.  
 
Par ailleurs des procédures ont été mises en place au sein du service pour répondre aux éventuels 
problèmes et pannes qui se passeraient la nuit. 
 
 
Pour pallier à des tournées assez longues et équilibrer les heures travaillées, une benne renfort a été mise 
en place en mars 2013. Un agent déchèterie disposant du permis Poids lourd a été affecté sur la tournée 
renfort les jours où cela s’avérait nécessaire avec un vacataire. 
 
 
Le parc de véhicules est constitué de 4 bennes : 3 bennes à ordures ménagères de P.T.A.C. 19 tonnes et 1 
benne de 26 tonnes. Une nouvelle benne est arrivée en novembre 2013 et mise en service en décembre. 
Cette dernière acquisition vient remplacer la benne Renault. 
 
Descriptif du parc de véhicule de collecte : 
 
 

BOM 1 BOM 2 BOM 3 BOM 4

BOM 8 

Benne de 

secours

immatriculation 6927 XF 72 CG-185-BZ AR-597-RY CZ-240-GY 8866 VB 72

Chassis constructeur Dennis Eagle Dennis Eagle Mercedes Mercedes Renault

motorisation Perkins Volvo Mercedes Mercedes Renault

modèle Elite 2 Elite 2 Econic Econic milander

année 2005 2007 2010 2013 1996

type de chassis 4 X 2 6 X 2 4X2 4X2 4 X 2

charge utile 19 T 26 T 19 T 19 T 19 T

Benne constructeur Dennis Eagle Eurovoirie Faun Faun Grange

modèle PH2-10N Olympus 20m3 VR 5 T VR 5 T 111MTB11

volume en m3 16m3 20 m3 16m3 16m3 16m3

année 2005 2011 2010 2013

Lève conteneur constructeur Terberg Terberg Terberg Terberg Grange

modèle TCA-Del3e Omnidel Omnidel TCA-Del3-1EN

année 2011 2007 2010 2013

énergie Electrique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique

type de basculeur double chaise double chaise double chaise double chaise simple chaise

poids 0,655 T 0,585 T 0,585 T 0,585 T

Charge réelle de 

stockage de déchets
PTAC - PV 7,27 T 12,12 T 6,75 T 6,75 T 7,54 T

 
 
 
Les bennes à ordures ménagères sont équipées de système informatique permettant la lecture des puces 
des bacs à ordures ménagères ainsi qu’un système de géoguidage pour les chauffeurs. 
En cas de disfonctionnement du système embarqué, les agents disposent de 4 systèmes portatifs qui leurs 
permettent de lire les puces des bacs et de poursuivre la collecte. 
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Equipement système embarqué à l’arrière d’une benne 

 
 
Consommation/maintenance : 
L’ensemble du parc des bennes fonctionne au gazole. 
 
En 2013, les bennes ont parcouru  72 264  km pour collecter les ordures ménagères et les emballages 
ménagers  (soit -2% par rapport à 2012). 
44 805 litres de  gazole ont été nécessaires ce qui correspond à une consommation moyenne de 62 
litres au 100 kilomètres. Le cout total du gazole représente 53 590 €, en baisse de 11% par rapport à 
2012.      
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 

Boitier indicateur 

Boitier rippeur 

Lecteur de puce sur 

lève conteneur 

(antennes) 

Ordinateur de bord 

en cabine 
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municipaux situés sur la commune de Sablé-sur-Sarthe ou chez un réparateur spécialisé lorsque les 
opérations sont trop lourdes. 
L’ensemble des réparations sur les bennes ont représenté en 2013 116 050 € de charges (pièces/ frais de 
personnel) soit 12% de plus qu’en 2012. 
 

� 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 déchèterie 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. FAITS MARQUANTS 2013 
 
La Redevance Gestion des déchets 
 � Janvier 2013 : mise en place de la redevance incitative 
 � Mars 2013 : envoi de la facture à blanc 
 � Avril 2013 : envoi de la 1ère facture semestrielle 
 � Avril 2013 : pic de demandes (courriers/ téléphones/ passages) des usagers 
 � Octobre 2013 : envoi de la 2nd facture semestrielle 
 �Décembre 2013 : enquête pour la mise en place de la redevance pour les habitants de la 
commune de Dureil (adhésion à la communauté de communes au 01/01/2014) 
 
La Collecte des déchets : 
 � Mars 2013 : mise en place d’une benne renfort 
 � Juin à novembre 2013 : étude et organisation du service pour la mise en place de la collecte des 
 ordures ménagères tous les 15 jours au 01/01/2014 
 � Novembre 2013 : réception d’une nouvelle benne 
 � Démarrage du marché Collecte, transfert et traitement des déchets d’emballages au 01/01/2013  
 � Octobre à décembre : Installation des 74 conteneurs semi enterrés sur Sablé sur Sarthe 
 
La Déchèterie 

� Reprise de la collecte du réemploi (Croix Rouge 72) 
� Mise en service de la borne d’accès sur la déchèterie 

 
Prévention des déchets 

�   Distribution de sacs de pré collecte pour l’habitat collectif Sarthe Habitat 
�   Intervention sur les marchés (3) 
�   Animations de l’éco conseiller dans le cadre de manifestation pour communiquer sur le tri  
�   Animations pour accompagner la mise en place de conteneurs semi enterrés prévu début 2014 

(9) 
�  Animation dans le cadre de structures d’accueil, 
�  Visites de centre de tri et du centre d’enfouissement (2) 
�  Animations dans les écoles et collèges (5) 

 
Communication 
 � Envoi d’une lettre d’information de la gestion des déchets : juillet, octobre et décembre 2013 
 � Envoi des nouveaux mémos collecte : décembre 2013 
 
Ressources Humaines 
 � Départ de Sophie Lebert (chargée de prévention)  (juin 2013), 
 � Départs de M. Verrier (agent de collecte) (31/12/2013) et M. Lecomte (agent déchèterie) 
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III. COLLECTE DES DECHETS MENAGERS  
 

 III.1 Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMr) 
 

 III.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. 
Depuis octobre 2012, l’ensemble des tournées de collecte des OMr ont été modifiées, les jours et horaires 
de passage également ; une partie du territoire est désormais collectée de nuit. 

 
Matériel de pré collecte : 
Tous les usagers disposent depuis 2012 de bac ordures ménagères (OMr) pucé pour la collecte. Ces bacs 
sont la propriété de la communauté de communes. 
 
La collectivité a établi une grille de dotation pour les bacs OMr pucés selon le nombre de personnes au 
foyer. 
 
La grille de dotation est la suivante :  
 1 personne* :   80 litres 
 2/3 personnes :  120 litres 
 4 personnes :  180 litres 
 5 personnes et plus : 240 litres 
 
* dans des cas très exceptionnels la collectivité peut mettre en place des rollbox de 45 litres 
  
Pour les commerces, administrations, immeubles des volumes plus importants de bacs sont prévus : 360 
litres, 660 litres et 770 litres 
 
11 241 bacs OMr sont installés au 31 décembre 2013 sur le territoire. 
87 % des bacs ordures ménagères sont installés chez les particuliers 
 
 
 

Bacs OMR installés au 31/12/2013 

   

 

quantité % 

Particuliers  9 835 87% 

Immeubles 493 4% 

Administrations 399 4% 

Commerces 502 4% 

Divers 12 0% 

Total 11 241 

  
 
 
Ci après le nombre de bacs installés au 31 décembre 2013 dans chaque commune de la communauté de 
communes. 
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Quantité de bacs OM installés par commune au 31/12/2013 

      Nombre de bacs %  

 ASNIERES SUR VEGRE 184 2% 

 AUVERS LE HAMON 594 5% 

 AVOISE 285 3% 

 BOUESSAY 287 3% 

 COURTILLERS 330 3% 

 JUIGNE SUR SARTHE 515 5% 

 LE BAILLEUL 507 5% 

 LOUAILLES 262 2% 

 NOTRE DAME DU PE 229 2% 

 PARCE SUR SARTHE 933 8% 

 PINCE 90 1% 

 PRECIGNE 1 209 11% 

 SABLE SUR SARTHE 4 415 39% 

 SOLESMES 617 5% 

 SOUVIGNE SUR SARTHE 244 2% 

 VION 540 5% 

 TOTAL 11 241   

  
 
La répartition des bacs par volume montre que près de la moitié des bacs OM installés sont des bacs 120 
litres qui correspondent à un foyer de 2/3 personnes. 
 
 

Bacs ORDURES MENAGERES pucés 

Volume 

Nombre 

de 

personnes 

au foyer 

Catégorie 
Nombre 

de bacs 
% 

45 L rollbox 1 particulier 83 0,7% 

80 L 1 particulier 2 180 19,4% 

120 L 2 ou 3 particulier 5 431 48,3% 

180 L 4 particulier 1 539 13,7% 

240 L 5 et + part et pro 1 180 10,5% 

360 L   professionnels 336 3,0% 

660 L   professionnels 266 2,4% 

770 L   professionnels 226 2,0% 

TOTAL     11 241   

 
 
On compte près de 200 bacs OM supplémentaires par rapport à l’année 2012 (nouveaux arrivants, dotation 
supplémentaire..).  
Outre ces ajouts de bacs, la mise en place de la redevance sur le territoire et le respect de la grille de 
dotation entraine de nombreux mouvements de bacs (cf paragraphe maintenance). 
 
Pour une partie de l’habitat vertical de Sablé sur Sarthe, dont le gestionnaire est Sarthe Habitat, il est prévu 
l’installation de conteneurs semi enterrés pour les différents flux (OM avec Contrôle d’accès/ Emballages et 
Verre). 
La mise en service initialement prévue en 2013 a du être reportée du fait de retard de livraison du 
prestataire (Sita underground conteneurs).  
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Les 74  conteneurs semi enterrés (CSE)  ont été installés entre octobre et décembre par le prestataire du 
génie civil (Sacer). La mise en service est prévue en 2014. 
 
Répartition des 74 CSE  
 - 33 conteneurs de 5 m3 pour les Ordures ménagères avec contrôle d’accès 
 - 25 conteneurs de 5 m3 pour les emballages 
 - 10 conteneurs de 3 m3 pour les emballages 
 - 6 conteneurs de 3 m3 pour le verre 
 

 III.1.2 Le taux de présentation des bacs OMr 
  
Le taux de présentation moyen des bacs sur le territoire est de 23 %. 
 
Presque la moitié des particuliers présentent leur bac une fois par mois à la collecte (soit 12 levées par an). 
15% des particuliers présentent leur bac tous les 15 jours.  
96% des particuliers présentent leur bac 2 fois par mois ou moins. 
 
Pour les immeubles,  commerces et administrations, la répartition est différente. Ils sont plus nombreux à 
présenter leur bac toutes les semaines. 
 

% de levées par mois Particuliers 

Immeubles et 

commerces et 

adminstrations 

% de bacs levées 0 fois/mois soit 0 levées/an 32,16% 24,40% 

% de bacs levées 1 fois/mois soit 12 levées/an 48,60% 22,50% 

% de bacs levées 2 fois/mois soit 24 levées/an 15,13% 20,10% 

% de bacs levées 3 fois/mois soit 36 levées/an 2,80% 15,20% 

% de bacs levées 4 fois/mois soit 48 levées/an 1,07% 13,80% 

% de bacs levées 5 fois/mois soit 52 levées/an 0,00% 4,00% 

 
Après plusieurs mois de mise en place de la comptabilisation des levées de bac, il a été constaté que les 
particuliers présentaient en majeur partie leur bac 0, 1 ou 2 fois par mois.  
 
Foyers dotés avec un bac de 80 L   
Foyer composé d’une personne 
Cette catégorie représente 21 % des bacs installés 
 41 % de ces foyers présentent leur bac 1 fois par mois 
 10 % des foyers présentent leur bac 2 fois par mois 
 
Foyers dotés avec un bac de 120 L   
Foyer composé de 2 ou 3 personnes 
Cette catégorie représente 48% des bacs installés 
 48 % de ces foyers présentent leur bac 1 fois par mois 
 16 % des foyers présentent leur bac 2 fois par mois 
 
Foyers dotés avec un bac de 180 L   
Foyer composé de 4 personnes 
Cette catégorie représente 14% des bacs installés 
 54 % de ces foyers présentent leur bac 1 fois par mois 
 17 % des foyers présentent leur bac 2 fois par mois 
 
Foyers dotés avec un bac de 240 L   
Foyer composé de 5 personnes et plus 
Cette catégorie représente 10.5 % des bacs installés 
 43 % de ces foyers présentent leur bac 1 fois par mois 
 16 % des foyers présentent leur bac 2 fois par mois 
 
Dotations de 360 L, 660 L et 770 L 
Dotations  pour les commerces, immeubles, administrations 
Cette catégorie représente  6.5 % des bacs installés sur le territoire. 
 12% de cette catégorie présente leur bac toutes les semaines 
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Fort de ce constat et au vu des baisses des tonnages, une étude est menée dès juin 2013 pour modifier la 
fréquence de collecte des déchets ménagers. Ainsi il est envisagé pour janvier 2014 de baisser la fréquence 
de collecte à tous les 15 jours pour les ordures ménagères. 
 
Au vu des taux de présentations des bacs des immeubles et certaines administrations, le maintien de la 
collecte toutes les semaines semble pour eux nécessaire. Une étude est lancée dès juillet 2013 pour 
connaitre les Gros Producteurs dont la fréquence de collecte devra être maintenue toutes les semaines. 
 
Ci-dessous la représentation moyenne du nombre de levées par catégorie de bacs et par an. 
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III.1.3 Performances de collecte 
 

3 751 tonnes d’Ordures Ménagères Résiduelles ont été collectées auprès des redevables du territoire en 
2013. 
Le graphique suivant présente l’évolution de la collecte des ordures ménagères résiduelles en tonnage et le 
ratio par habitant depuis 2004. 

 
 
 

Evolution de la collecte des OMR  -2013  Les ratios kg/hab/an sont établis sur la base de la population données INSEE 
recensement  2010 pour 2013, 2009 pour 2012 et 2011, 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).  
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Entre 2012 et 2013, passage à la redevance gestion des déchets, on constate une baisse très importante 
des tonnages d’ordures ménagères : 1 208 tonnes de déchets de collectés en moins soit 24% de 
tonnages en moins. 
 
La baisse de la collecte avait déjà été constatée sur les 3 derniers mois de 2012, elle s’est poursuivie tout 
au long de l’année 2013. 
 
 
OM enfouies

année janvier février mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre décembre Total ratio kg/hab/an

2012 572,00 414,42 419,45 417,94 471,71 416,05 459,06 412,91 398,87 331,91 329,62 315,50 4 959,44 170,80

2013 401,36 282,26 258,96 321,14 314,58 284,38 341,46 301,82 293,02 344,36 284,68 322,64 3 750,66 128,44

-29,83% -31,89% -38,26% -23,16% -33,31% -31,65% -25,62% -26,90% -26,54% 3,75% -13,63% 2,26% -24,37% -42,35  
 
 
En moyenne chaque usager du territoire a présenté à la collecte 128.5 kg sur l’année 2013 soit 42 kg de 
moins qu’en 2012. 
 
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). 

 
 

 Collecte des Ordures 
ménagères résiduelles 

Communauté de communes 
de Sablé sur Sarthe 

128.5 kg/hab/an 

Données ADEME (2011) 288 kg/hab/an 

 
    Ratios de collecte des Ordures Ménagères résiduelles  

 
 
 
III.1.4 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. 
 

  
 

Déchargement d’une benne au centre de transfert 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 de Déchets Non 
Dangereux de classe 2 (CSDND) à Changé (53) géré par le groupe Séché. 
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 III.2 Collectes Sélectives des emballages ménagers et du verre 
 
 III.2.1 Le service en place, les fréquences de collecte 
 

Le tri des emballages ménagers est effectué sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes 
de Sablé sur Sarthe. 
 
Depuis octobre 2012 tous les usagers du territoire sont collectés en porte à porte. 
Les emballages ménagers en mélange (emballages + papiers/journaux + plastiques*) sont mis dans des 
sacs translucides de couleur jaune ou de bacs jaunes (immeubles collectifs).   
 
*Extension des consignes plastiques (type pot de yaourt, sac plastique, barquette alu) est opérationnelle 
depuis octobre 2012. 
 
La fréquence de collecte est passée à 1 semaine sur 2 depuis octobre 2012. 
 
La collecte est effectuée en régie. 
 
Concernant la collecte du verre, elle est uniforme sur tout le territoire et s’effectue par le biais des 
conteneurs VERRE disposés dans toutes les communes du territoire. 
 
La collecte est effectuée par un prestataire privé SITA. 

 
 
 III.2.2  Les équipements 
 

Sacs de pré collecte 
De juin à novembre 2012, lors de la phase distribution, tous les foyers ont reçus 2 rouleaux de sacs jaunes 
(52 sacs). Depuis janvier, les usagers peuvent récupérer gratuitement des sacs jaunes en mairie ou à la 
communauté de communes de Sablé sur Sarthe. 
 
Les professionnels, administrations ont été équipés, selon leur besoin, de bacs jaunes. Près de 1 060 bacs 
sont installés sur le territoire (soit 53 de plus qu’en 2013) : 
 

Volume Catégorie Flux
Nombre 

de bacs
%

240 L immeubles et pro Emballages 322 30,4%

360 L immeubles et pro Emballages 324 30,6%

660 L immeubles et pro Emballages 229 21,6%

770 L immeubles et pro Emballages 184 17,4%

1 059

Bacs EMBALLAGES

TOTAL  
 

 
Points d’apport volontaires Papiers  
Pour permettre aux usagers de se débarrasser plus facilement de stock de papiers journaux, 4 conteneurs 
papiers sont mis à leur disposition sur la déchèterie intercommunale. 
 
Points d’apport volontaires VERRE 
61 conteneurs pour la collecte du Verre sont répartis sur le territoire de la communauté de communes. 
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.jaimeletri.fr 
 
 

 Nombre de 
conteneurs 
VERRE 

Nombre de 
sites 

Sablé sur Sarthe 28 26 

15 autres communes 33 31 

TOTAL 61 57 
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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. 
 
 
 III.2.3 Performances de collecte des emballages (hors verre) 
 
1 718 tonnes d’emballages ménagers ont été collectés via les sacs et bacs jaunes. 
Ce qui représente 322 tonnes de plus qu’en 2012 (+23%).  
 
La répartition s’établit comme suit : 

- 1 680.3 tonnes de déchets d’emballages collectées en multimatériaux via les 
sacs jaunes collectés en porte à porte, 

- 38.3 tonnes de papiers collectées via les conteneurs des Points d’apport 
Volontaire. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Emballages hors verre 819,25 1 178,63 1 265,40 1 266,03 1 250,11 1 236,71 1 246,96 1 396,51 1 718,54

ratio kg/hab/an 28,87 41,53 44,59 44,61 44,05 43,58 42,94 48,09 59,18

Evolution de la collecte des Emballages ménagers 
(hors verre) 

 
 
 
Ramenée à la population de la communauté de communes, la collecte des emballages recyclables s’élève à                   
59.2 kg/habitant/an soit une forte progression : 11 kg d’emballages ont été collectés en plus par 
habitant. 
 
A titre indicatif, la performance de collecte donnée par Eco Emballages au niveau national en 2012 est de 
46.1 kg/hab/an. 

 
Les emballages collectés grâce à l’ouverture des consignes plastiques représentent environ 65 tonnes (dans 
lesquels ce retrouvent encore 12% de refus). 
 

III.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 2013, ce sont 1 056 tonnes de verre qui ont été triées sur le territoire, soit une légère augmentation 
par rapport à 2012 (+3%) 
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La performance de collecte du verre sur le territoire est stable 36.2 kg/hab/an, ce qui est inférieur à la 
moyenne régionale (40.5 kg/hab/an données Eco Emballages) mais reste supérieur aux données nationales 
moyennes (30.6 kg/hab/an). 
 
 

III.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 sur le territoire en 
2013 s’élève à 2 775 tonnes. (+15 % par rapport à 2012) 
Soit un ratio moyen global de collecte de 95 kg/habitant/an. 
Par habitant, la collecte des emballages et du verre a augmenté de 12 kg entre 2012 et 2013. 
 
Le graphique suivant présente l’évolution des tonnages des déchets recyclables collectés et le ratio par 
habitant depuis 2006.  
 
Les données comprennent la totalité des déchets recyclables collectés (emballages en porte à porte, 
emballages et papiers en apport volontaire, verres en apport volontaire). 
 
 

477 539 541 527 505 510
742

1 718

177
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213
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1 026
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution des collectes des emballages

Emballages pap Emballages PAV Papiers PAV Verre

 
 
 

TOTAL 2 366,00 2 407,00 2 339,00 2 299,00 2 259,00 2 260,70 2 422,76 2 774,94

ratio kg/hab/an 85,35 84,81 82,44 81,02 78,95 77,84 83,44 95,36

2011 20122006 2007 2008 2009 2010 2013

 
 

Evolution de la collecte des Déchets recyclables  -2013 
 
 

 III.2.6  Refus de tri 
 
Taux de refus de tri  
Sur les 1 718 tonnes de déchets recyclables collectés (hors Verre), 425 tonnes ne pourront pas être 
recyclés. Ces déchets, qui ne sont pas des déchets recyclables, résultent des erreurs de tri des habitants 
(saupalin, sachets de chips, déchets organiques, pot de fleur, tube de dentifrice, opercules …). 
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Ce Refus de tri global représente 24 % des déchets recyclables collectés.  
 

Evolution des Refus de tri  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tonnages 
des refus de tri 

171 169 159 170 163 124 169,1 425,03 

% des refus 7% 6% 12,6% 13,6% 13% 10% 12% 24,74% 
 

Evolution du refus de tri moyen 
 
 
Ce taux de refus a doublé par rapport à l’année 2012.  
 
Plusieurs explications à cela : 
 
 - la collecte des emballages s’est étendue sur tout le territoire. Pour nombre d’usagers le tri est un 
nouveau geste qui peut engendrer des erreurs, 
 - la mise en place de la redevance gestion des déchets sur le territoire et la facturation liée en 
partie sur le nombre de levées des bacs induit généralement, lors des premières années de mise en place, 
une augmentation des refus de tri. Refus involontaires ou volontaires puisque les caractérisations menées 
dans le centre de tri nous indique la présence régulière de restes de repas, de couches culotte.. Déchets 
qui ne sont en rien assimilables à des emballages. 
 - l’extension du tri des plastiques facilite le geste de tri mais peut induire aussi plus d’erreurs. Des 
plastiques qui ne sont pas des emballages peuvent être mis en refus. Par ailleurs des restes alimentaires 
peuvent être retrouvés dans les emballages (pot de yaourt, barquette alimentaire) qui peuvent  souiller  
d’autres déchets et engendrer des refus. 
Il est à noter que sans l’ouverture des consignes, le refus de tri serait de 19.7 % (mais le tonnage de tri 
serait moins important). 
 
Rappelons que les refus de tri ou erreurs de tri, après avoir été collectés avec les emballages, triés sur le 
centre de tri doivent être réorientés.  Ils sont utilisés en partie comme combustibles solide de récupération 
et sont destinés à être valorisés énergétiquement sur le site Séché. Une autre partie est enfouie. 

 
Actions correctives pour diminuer les refus de tri 
Pour la collecte en porte à porte : 

- autocollant refus de tri sur les sacs jaunes, 
- informations relayées par l’éco conseiller auprès des usagers (porte à porte) 
- actions de communication  

 
 
 III.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 du groupe Séché situé à Changé les Laval (53) depuis juin 2012( suite à 
l’incendie du centre de tri de Tiercé).  
Le nouveau marché pour le tri et conditionnement des emballages a été attribué au groupe Séché et a 
démarré au 1er janvier 2013. 
 
Ci après la représentation du centre de tri 
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Les emballages y sont triés par type de matériau et envoyés chez les filières de reprise. 
Les matières issus de l’extension des consignes de tri plastiques sont extraites dans le flux habituelles 
PEHD mixte puis sont retriées sur la chaine de tri (en PEHD, PP, PVC, PS) 
 
Sur les 1 718 tonnes de déchets d’emballages collectés sur le territoire en 2013 (hors verre), 1692 sont 
passées sur la chaine de tri (à mi décembre 2013).  
1 266 tonnes ont été valorisés ce qui représente 74% des tonnages entrants 

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

 
 Tonnages des emballages recyclés -2013 
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Le nouveau marché avec le centre de tri prévoit le tri des plastiques et également le tri des films 
plastiques. Ces films plastiques représentent 22.5 tonnes de plastique valorisé. 
 
Les matériaux valorisés sont acheminés vers des recycleurs agréés conformément au contrat de reprise 
renouvelé en juin2011 avec la société Eco Emballages (Barême E). (Société de droit privé en contrat avec 
l’Etat pour assurer la reprise et le recyclage des matériaux d’emballages ménagers). 
 
Le taux de valorisation est inférieur aux années précédentes du fait de la forte augmentation des refus de 
tri 

 
 
 
 III.2.8   La communication 
 
Des informations régulières sont communiquées sur les consignes de tri, actions de prévention dans le 
journal communautaire, le journal de la ville de Sablé-sur-Sarthe et le site internet intercommunal. 
Par ailleurs l’éco conseiller de la collectivité mène des actions de sensibilisation au tri des déchets : 

- en porte à porte chez les foyers où des erreurs de tri sont constatées  
- ou par des actions de sensibilisation de plus grande ampleur (3 animations sur les marchés, 10 

animations lors de manifestation, 2 interventions dans les supermarchés, 5 animations dans les écoles et 
collèges, 7 animations dans le cadre de structures d’accueil, 2 interventions pour les agents d’entretien de 
la collectivité, 9 interventions en décembre 2013 pour la mise en place des conteneurs semi enterrés 
prévus en 2014)., 

- Distribution de sacs de pré collecte pour l’Habitat Collectif Sarthe Habitat 
 

Des visites du centre de tri ont par ailleurs été organisées en mai pour les élus du territoire et en 
septembre 2013 pour les usagers. Ce genre d’opérations est à renouveler. 
 
 

III.3 Les autres déchets collectés séparément 
   
 III.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 déchèterie. 
En 2013, 18 interventions ont été assurées par le service sur le territoire de la communauté de communes. 
 

III.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.  
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Au cours de l’année, 472 boîtes normalisées ont été distribuées auprès des 10 officines. 
La distribution et la collecte ne sont plus assurées par le biais de la communauté de communes depuis 
septembre 2013. En effet un éco organisme DASTRI a repris le relai. Chacune des officines du territoire 
continue pour autant à être point de collecte des DASRI. 
 

III.3.3 La collecte des Textiles 
 

Des bornes pour la collecte des textiles sont mises en place sur tout le territoire. Cette collecte est assurée 
par la Croix Rouge 72. Des conventions sont signées entre la Croix Rouge et la communauté de communes 
et les différentes mairies pour assurer la collecte. 
 
 74 tonnes de textiles ont été collectés en 2013 par la Croix Rouge contre 66.5 en 2012. 
Cette progression est liée en partie au déploiement de conteneurs en 2013 sur le territoire. 
22 conteneurs textiles sont déployés (4 nouveaux sites en 2013 : Souvigné, Vion, Avoise et Le Bailleul). 
 
Ces textiles sont soit triés par la croix rouge pour être vendus dans leur vestiboutique soit acheminés vers 
un repreneur pour valorisation. 
 

III.3.4 La collecte des Piles  
 

Des bornes pour la collecte des piles et accumulateurs usagers sont installées dans les différentes mairies 
de la communauté de communes. 
Pour l’année 2013, 3.29 tonnes de pile ont été collectées et collectées par le repreneur Corepile. 
 
 

III.4 Collecte des déchets non ménagers 
 
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 92€/tonne et reste très limité.  
 
42 tonnes ont été déposées en 2013. 
 
Ces déchets sont ensuite acheminés, en même temps que les ordures ménagères, vers le centre 
d’enfouissement. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tonnages
de DIB

366 218 348 270 93 47 47 42

Déchets assimilés aux déchets ménagers déposés au centre de transfert de Vion

 
Tonnages de Déchets Industriels Banals -2013 

 
En 10 ans, le tonnage de Déchets assimilés aux Ordures ménagères déposé au centre de transfert de Vion 
a fortement baissé. Après avoir accueilli les déchets des Autoroutes du Sud de la France, le centre de 
transfert de Vion ne reçoit plus que les déchets assimilés de la ville de Sablé-sur-Sarthe (déchets des 
corbeilles et des marchés) et de la Direction Départementale de l’Equipement. 

 
 
III.5 La déchèterie 
 

 III.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. 
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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, leur évacuation vers les sites de traitement 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, 
• Textile, 
• Réemploi 

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

 

Déchèterie intercommunale

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

Samedi 10h/18 h

Localisation Rue de la Denisière, Solesmes (à proximité du centre commercial)

Accueil du public et contrôle 4 Agents d’accueil de la collectivité

Evacuation des bennes à 
déchets Prestataires privés

Déchets acceptés

/ contenants

ENCOMBRANTS

Benne bas de quai
GRAVATS

FERRAILLE

BOIS BRUT  (classe A)

BOIS (classe B)

CARTONS

BIDONS PLASTIQUES Benne haut de quai

REEMPLOI Caisson maritime

DECHETS VERTS Plateforme 

DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques) Caisses grillagées

DMS  (Déchets Ménagers Spéciaux) Locaux spécifiques DMS

TEXTILES Conteneur Croix Rouge
 

  
 
 
 

III.5.2 Plan de la déchèterie 
 
Depuis le 1er janvier 2013, l’accès à la déchèterie est limité aux seuls usagers de la communauté de 
communes disposant d’une carte d’accès. 
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Borne et barrière 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III.5.3 Performances de collecte  en déchèterie 
 
 Le tableau ci-dessous indique les tonnages collectés en déchèterie sur l’année 2013 
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Déchèterie de la Denisière

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution 

2013/2012

Encombrants 1354 1363 1227 1282 1 338 1 468 1376 1 400 + 1.7.%

Gravats 1088 1288 1213 1387 1 598 1 447 1125 1 060 -5.8%

Ferraille 427 415 228 249 226 234 230 222.5 - 3.4%

Bois (classe A+B) 299 372 379 404 468 485 498 485 - 2 %

Cartons 107 119 113 131 155 189 143 141 - 1 %

Bidons plastiques 6 6 6 5 5 6.4 4.72 5.3 +13 %

Déchets Verts 1403 2389 1906 1853 1 897 2 009 2081 2 070 - 0.5 %

DEEE 181 223 251 230 231 225 - 2.7 %

Déchets Ménagers 

Spéciaux
65 86 57 58 50 55.7 49.17 49.3 + 0.3 %

Réemploi 28 77 89.5 107.7 0 33 +100%

TOTAL 4 679 6 038 5 338 5 668 6 077 6 232 5727 5 691 -8.10 %

Ratio kg/hab/an 164.5 212.9 188 199.75 212.40 214.6 197.24 194.9 - 0.8 %

 
Détail des tonnages déposés en déchèterie -2013 

 
 

La quantité totale de déchets déposés sur la déchèterie de la Denisière s’élève en 2013 à 5 694 tonnes. 
Ce qui correspond à un ratio de 195 kg/habitant/an. 
 
Les apports de déchets en déchèterie reste stable par rapport à l’année 2012  -0.8%. 
 
A titre indicatif, l’apport de déchets en déchèterie est conforme aux données nationales de l’ADEME 
(données 2011 195 kg/hab/an). 
 
 
 III.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 
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Exutoires des déchets collectés en déchèterie 

 
 
 
  III.5.5 La fréquentation 
 
Le contrôle d’accès sur la déchèterie permet de connaitre le nombre de passages d’usagers. Cette 
comptabilisation donne des données plus fiables que les méthodes utilisées précédemment (comptage 
manuel ou boucle). 
 
93 440 passages ont été enregistrés en 2013 sur la déchèterie.  
Nous enregistrons une forte baisse par rapport à l’année passée. 
 
Plusieurs explications à cela :  

- Le mode de comptabilisation 
- La restriction de l’accès aux seuls usagers possédant la carte d’accès donc aux seuls usagers de 

la communauté de communes. Nous avons noté, au moment de la mise en place de la borne 
d’accès, que de nombreux habitués de la déchèterie ne faisaient pas parti du territoire de la 
communauté de communes.  
 

 

Fréquentation 
annuelle

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre de 
passages

77 939 84 922 89 805 92 464 93 883 88 844 109 990 117 405 93 436

Evolution + 1.2 % + 9 % + 5.8 % + 3 % +1.5 % -5.5% +23.8% +6.7% - 21.6%

 
 
La fréquentation moyenne par semaine est de 1 750 véhicules. 

 
Le pic de fréquentation a lieu pendant les deux mois d’été (plus de 10 300 usagers par mois). 
 

Famille de déchets
Prestataire de 

collecte
Type de traitement Localisation

Encombrants Sosarec (72) Transfert et tri avant enfouissement Séché (Changé les 
Laval 53)

Gravats Sosarec (72) Transfert et tri avant valorisation matière Groupe Sacer Sablé sur
Sarthe

Ferraille Sosarec (72) Broyage, séparation des matériaux. Valorisation  
par recyclage des déchets ferreux 

Groupe passenaud 
(Champagné 72)

Déchets verts Soccoim Véolia (72) Plateforme compostage
Compostage en andains. Conforme à NF 44051 Parcé-sur-Sarthe (72)

Cartons Sosarec (72) Presse  des cartons sur le centre de Passenaud à 
la Flèche avant envoi vers filières de valorisation

La Flèche (72)

Bois Soccoim Véolia (72) 
Préparation au traitement bois A et B sur Parcé  
pour panneaux de particules , revêtements 
stratifiés ou chaufferie bois

Parcé-sur-Sarthe (72)

Déchets Ménagers 
Spéciaux

Véolia Propreté (72) Centre de transit au Mans avant 
traitement/valorisation par catégorie de déchets

le Mans (72) puis 
France

Bidons plastiques Sosarec (72) 
Tri/mise en balle puis expédition en plasturgie 
pour recyclage
  

La flèhe (72) site de 
regroupement

Rémploi
Croix Rouge 72 
(72) 

Valorisation par réemploi/démantèlement pour 
revente

Sablé-sur-Sarthe (72)
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janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
2010 4 256 5 177 7 135 9 642 8 262 9 042 8 604 8 688 8 115 8 550 7 279 4 094

2011 5 912 6 550 10 446 10 537 9 303 8 126 8 125 11 717 11 704 10 608 9 320 7 642

2012 6 782 6 009 10 762 8 803 11 759 12 358 12 391 12 803 9 881 9 899 9 311 6 647

2013 4 730 4 797 6 582 8 514 8 891 9 609 10 381 10 394 7 502 9 322 6 101 5 170

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Evolution mensuelle du nombre de passages en déchet terie. 
Année 2013

 
 
 
Le contrôle d’accès permet d’avoir des statistiques sur le nombre de passages en déchèterie. 
 
Ainsi nous pouvons connaitre la commune de résidence de l’usager. 44% des usagers venant de la ville 
de Sablé-sur-Sarthe. 
 

  TOTAL 

part de la 

commune 

ASNIERES SUR VEGRE 1 168 1,3% 

AUVERS LE HAMON 2 446 2,7% 

AVOISE 1 332 1,4% 

BOUESSAY 2 395 2,6% 

COURTILLERS 4 403 4,8% 

JUIGNE SUR SARTHE 4 750 5,2% 

LE BAILLEUL 1 484 1,6% 

LOUAILLES 2 695 2,9% 

NOTRE DAME DU PE 1 366 1,5% 

PARCE SUR SARTHE 6 032 6,6% 

PINCE 922 1,0% 

PRECIGNE 7 202 7,8% 

SABLE SUR SARTHE 40 708 44,3% 

SOLESMES 7 900 8,6% 

SOUVIGNE SUR SARTHE 1 835 2,0% 

VION 5 355 5,8% 

Total général 91 993 

  
Le contrôle d’accès nous permet aussi de connaitre, parmi les utilisateurs de la déchèterie, la moyenne 
mensuelle de passages par usager. 
 

1 2 3 4 5 entre 5 et 10  sup à 10

26% 23% 16% 11% 7% 14% 2%

nombre de passages par mois par usager se rendant à la déchèterie

 
 
Un quart des utilisateurs de la déchèterie y vient une fois par mois, presque autant 2 fois par mois. Il 
est à noter que près de 14% des usagers utilisateurs de la déchèterie s’y rendent entre 5 et 10 fois par 
mois. 
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III.6 Conclusions sur les collectes  
 
En 2013, 12 292 tonnes de déchets ont été produits par les usagers sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de communes de Sablé sur Sarthe et gérés par le service environnement. 
A ces tonnages s’ajoutent les déchets déposés sur le centre de transfert de Vion par des professionnels. 
 
Ce tonnage total de déchets collectés a diminué par rapport à 2012 
 
 

Répartition des tonnages des déchets des usagers 

  2012 2013 évolution 

Ordures ménagères  4 959 3 750 -24,0% 

Sacs jaunes 1 396 1 718 23,0% 

Verre 1 026 1 056 3,0% 

Déchèterie 5 727 5 694 -0,8% 

Textile 66 74 11,3% 

TOTAL 13 174 12 292 -6,70% 

 
 
La répartition des tonnages est la suivante : 
 

Ordures ménagères 

3 750 tonnes 

30%

Sacs jaunes

1 718 tonnes

14%

Verre

1 056 tonnes

9%

Déchèterie

5 694 tonnes

47%

Textile

74 tonnes

1%

Répartition des 12 292 tonnes de déchets collectés sur le territoire en 2013

 
 
 
Les trois grandes familles de déchets ont vu leur tonnage évoluer dans des proportions différentes : 
 
 � baisse de 24 % pour les Ordures Ménagères résiduelles  
 � hausse de 23 % des déchets recyclables  
 � baisse de 0.6% pour les déchets déposés en déchèterie. 
 
En moyenne chaque habitant a produit 419kg de déchets sur l’année 2013. 
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Le tableau ci après représente les ratios produits par habitant et par an par catégorie de déchets. 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

OMR 222,5 209,2 208,8 196 185,6 170,8 128,44

Emballages 44,59 44,61 44,05 43,58 42,94 48,09 59,18

Verre 40,22 37,83 36,97 35,72 34,89 36,38 36,18

Déchèterie 212,9 214,17 199,75 188,05 212,83 196,11 194,92

TOTAL 520,21 505,81 489,57 463,35 476,26 451,38 418,72

évolution -2,77% -3,21% -5,36% 2,79% -5,22% -7,24%

ratio kg/hab/an

Ratios de collecte par habitant et par an  -2013 
 
 
 

IV. VALORISATION ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 
 IV.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 MENAGERES RESIDUELLES Enfouissement dans le Centre de Stockage 
De Déchets Non Dangereux (CSDND) à 
Changé (53).

Fabrication d’énergie, biogaz

ENCOMBRANTS

GRAVATS Valorisation matière (remblai)

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

 

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
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 IV.2 Données sur les filières de traitement 
 
Les déchets collectés sur le territoire sont répartis en quatre catégories de traitement : 
 

- Enfouissement pour les OMR, les encombrants. 
      Ce qui représente un tonnage total de 5 150 tonnes   
 
-    Compostage pour les déchets verts de la déchèterie. Soit 2070 tonnes  
 
- Valorisation matière pour les déchets d’emballages, les ferrailles, cartons, bois, gravats, 

films, réemploi, textile collectés sur la déchèterie. Soit un total de 4 674 tonnes  
 
- Dépollution spécifique pour les Déchets Ménagers Spéciaux et Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques. Soit 274 tonnes  
 

 
48% de l’ensemble des déchets collectés sur le territoire font l’objet d’une valorisation directe, la part des 
déchets enfouis a fortement diminué puisqu’elle atteint  42% (contre 50 % en 2012). Cette baisse est due 
à la baisse des tonnages d’OMr. 
 
 
Le graphe ci après donne la répartition par filières de traitement. 
 
Répartition des filières de traitement 2013 
 

Enfouissement

5 150 tonnes

42%

Valorisation 

matières

4 674 tonnes

39%

Compostage

2 070 tonnes

17%

Dépollution

274 tonnes

2%

Enfouissement Valorisation matières Compostage Dépollution

 
 

 
 IV.3  Les actions de prévention 
 
En amont de la gestion des déchets, la collectivité mène depuis de plusieurs années des actions de 
prévention des déchets comme la promotion du compostage, la collecte des textiles, le réemploi… 
En 2009, la Communauté de communes a signé  un Programme de prévention des déchets avec l’ADEME 
dont l’objectif est de diminuer de -7% en  5 ans la production de déchets. 
 
Pour atteindre cet objectif des actions sont engagées depuis plusieurs années 
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Sensibilisation des publics à la prévention des déchets : 
communication diverses sur la prévention 
 
Achats moins emballés 
Partenariat avec 3 moyennes et grandes surfaces pour mettre en place l’animation Mini/maxi déchets  
 
Compostage individuel : 153 composteurs individuels mis à disposition en 2013. 
 
Depuis 2010, première année de distribution des composteurs individuels par la collectivité, 1511 
composteurs ont été mis à disposition. 
Il est à noter que ce nombre tient compte uniquement des composteurs distribués par la communauté de 
communes de Sablé sur Sarthe. Les usagers peuvent également composter en tas ou avoir acheté leur 
propre composteur 
 
Ci-dessous la répartition par commune 
 

Bilan Quantitatif distribution composteurs individuels 

  2010 2011 2012 2013 
Total 

distribué 

Asnières 12 0 3   15 

Auvers 43 6 23 6 78 

Avoise 13 0 7 3 23 

Bouessay 30 1 15 2 48 

Courtillers 49 3 20 7 79 

Juigné 59 7 12 12 90 

Le Bailleul 28 3 18 7 56 

Louailles 9 3 16 3 31 

Notre Dame du Pé 4 1 13 2 20 

Parcé 51 6 42 8 107 

Pincé 10 1 3 3 17 

Précigné 55 2 56 12 125 

Sablé 258 89 186 61 594 

Solesmes 60 4 30 15 109 

Souvigné 9 5 16 5 35 

Vion 43 3 31 7 84 

Total 733 134 491 153 1511 

 
 

Compostage collectif : Au vu du succès de l’opération menée avec Sarthe Habitat pour les composteurs en 
pied d’immeubles, 5 sites supplémentaires de compostage collectif ont été installés en 2013. Les nouveaux 
lieux d’implantation concernent des structures d’accueil (maison de retraite, foyers de vie…) et des 
immeubles privés. 
Soit un total de 13 sites de compostage collectifs portés en partenariat avec la collectivité. 
 
Une distribution du compost produit sur 3 sites  Sarthe habitat a pu être menée. 
 
 

V. LA REDEVANCE GESTION DES DECHETS MENAGERS  
 
 V.1 Les objectifs 
 
La redevance incitative est un nouveau dispositif de facturation qui tient compte en partie de la production 
de déchets de l’usager.  
 
� C’est un levier supplémentaire pour inciter au tri et à la prévention.  
La collectivité, en amont de cette nouvelle facturation a donc souhaité faciliter le geste de tri de l’usager. 
La collecte des emballages multimatériaux en porte à porte et en sacs jaunes a donc été étendue à 
l’ensemble du territoire en octobre 2012. 
Par ailleurs, de nouvelles consignes de tri ont été instaurées (ouvertures des consignes de tri plastiques) 
toujours dans l’optique de faciliter le geste de tri. 
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� C’est un levier pour diminuer les ordures ménagères : en responsabilisant l’usager et l’impliquant dans sa 
gestion des déchets par le biais notamment du paiement en fonction du service rendu. 
Le tonnage d’ordures ménagères est fortement diminué une fois le principe de redevance incitative instauré 
et ceci au profit des tonnages d’emballages. 
 
� La diminution des tonnages d’Omr, l’optimisation des collectes a comme objectif la maîtrise des coûts   et 
notamment les coûts d’enfouissement des ordures ménagères résiduelles.  
 
 
 V.2 Le mode de facturation 
 
V.2.1 La tarification  
La tarification des usagers comporte deux parts 

� La part fixe qui comprend 
 � la part d’accès au service identique pour chaque redevable 
 � la part au volume du bac installé (en fonction du volume du bac) 
 

� La part variable appelée Utilisation du service qui comprend 
 � le nombre de levées du bac 
Il s’agit plus précisément du nombre estimé de levées du bac pendant  la période facturée (le 
semestre). 
A chaque facturation suivante ce nombre est régularisé en fonction du nombre réel de levées 
réalisées et en tenant compte du seuil minimum de levées  facturées au semestre. 

 
V.2.2 Principe du seuil minimum ou levées minimum facturées 
 

Un seuil forfaitaire permet d’assurer une recette minimum garantie pour la part utilisation et de dissuader 
l’usager de ne plus présenter son bac à la collecte (pour réduire le montant de sa redevance). 
 
Le nombre de présentations pris en considération pour la facture ne peut jamais être inférieur à la valeur  
du seuil.  
 
Chaque redevable paye au minimum par semestre un nombre de levées correspondant au seuil minimum. 
Ce seuil minimum semestriel est fixé par délibération. 
Pour l’année 2013 au 1er semestre : 8 levées minimum facturées 
   au  2nd semestre : 6 levées minimum facturées 

 
Pour les résidences secondaires ce seuil est fixé à 4 levées par semestre. 
 
V.2.3 La grille tarifaire 
La grille tarifaire du 1er semestre a été modifiée au second semestre et a permis de faire baisser certains 
tarifs. 
 
La grille tarif du 2nd semestre 2013 est la suivante : 
  
 
TARIFS 2013 DE LA REDEVANCE INCITATIVE

2ème semestre 2013

type de bac  (en litre) 80 120 180 240 360 660 770

Part fixe mensuelle

accès au service par mois 6,43533 6,43533 6,43533 6,43533 6,43533 6,43533 6,43533

part au volume par mois 1,46500 2,70083 5,05667 6,40667 7,59833 9,32167 10,45583

soit un montant de part fixe au semestre de 47,40198 54,81698 68,95198 77,05198 84,20198 94,54198 101,34698

Part variable
coût de la présentation par bac

soit un montant minimum de levées de : 12,12 13,92 16,68 19,38 21,18 25,68 27,36

soit un TOTAL PAR SEMESTRE 59,52 68,74 85,63 96,43 105,38 120,22 128,71

2,02 2,32 2,78 3,23 3,53 4,28 4,56

 
 
 
V.2.4 Modalités de facturation 
 
Une facturation par semestre est instaurée pour tous les redevables. 
La facturation est assujettie au producteur du déchet (propriétaire ou locataire dans certains cas). 
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Dans le cas des petits immeubles ou de l’habitat vertical, la facture est émise au nom du gestionnaire de 
l’immeuble. 
 
Le Trésor Public est chargé du recouvrement. 
 
Pour l’année 2013, une facture à blanc a été émise et 2 factures semestrielles. 
A titre indicatif, 10 760 factures ont été envoyées en avril  et plus de 10 900 en octobre. 
 
NB : Pour rappel le règlement de facturation de la redevance est disponible sur le site www.jaimeletri.fr 
 
 
 V.3 La gestion de la base de données 
  
La mise à jour de la base de données est réalisée en interne au service environnement par les 2 secrétaires 
dédiées à la redevance. A chaque déménagement/emménagement/ modification de volume du bac, les 
usagers doivent contacter le N° vert du service (0 800 00 86 28).  
 
Ces démarches (déménagement/..) permettent notamment d’ajuster la facturation de la redevance. En 
fonction des cas une facture de régularisation est émise ou, plus généralement, la régularisation se fait sur 
la facture suivante. 
 
En plus de cette mise à jour de la base, le personnel du service répond aux questions/sollicitations des 
usagers.  
En cette 1ère année de mise en place de redevance les appels ou passages des usagers ont été très 
nombreux. Le personnel du secrétariat de la Direction des Services Techniques a été mis à contribution 
pour répondre aux très nombreuses demandes (notamment juste après la réception des factures par les 
usagers). 
 
 
 V.4 La gestion des bacs 
 
Que ce soit pour la maintenance du bac (réparation d’un couvercle cassé par exemple) ou  pour la mise/ 
retrait d’un bac, les opérations sont enregistrées par la collectivité et c’est le prestataire Plastic Omnium qui 
intervient sur le terrain. 
 
Pour l’année 2013, ce sont 2 180 opérations de « maintenance »* qui ont été réalisées sur le terrain. 
 
*Le terme « Maintenance » regroupe aussi bien le retrait/ la mise en place/ l’ajustement du volume du bac/ 
le changement de roues… 
 
 

VI. LES INDICATEURS FINANCIERS 
 
Budget Annexe Redevance Gestion des déchets ménagers 
La redevance gestion des déchets ménagers est encadrée par un budget annexe qui regroupe toutes les 
dépenses/recettes et investissements du service environnement (soit les pôles Ordures ménagères/ 
Transfert sur Vion/Emballages/ Déchèterie/gestion de la redevance). 
 
En 2013, les dépenses du service s’élèvent à 2 443 329 € qui se répartissent de la façon suivante : 

- Fonctionnement : 2 311 614 €  
- Investissement :     241 714  € 

 
 
 VI.1. Dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 2 311 614 € en 2013 (soit + 1.4 % par rapport au 
réalisé 2012). 
 
La répartition des dépenses par chapitre est la suivante : 
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Charges de 

personnels

721 979 €

31%

Frais généraux 
1 409 782 €

61%

Frais financiers 

19 639 €

1%

Amortissement 

45 758 €

2%

Non valeurs 

114 200 €

5%

Dépenses de fonctionnement. Réalisé 2013
 

Par rapport au réalisé 2012, les charges de personnels ont légèrement augmenté +0.3%, les frais 
généraux ont augmenté eux de 4.3%. 
 
Une répartition plus fine par catégorie de déchets des principaux postes de dépenses de fonctionnement 
est présentée ci après. 
 

Charges de personnels 

Omr

467 455€

22%

Frais généraux Omr

169 887 €

8%

Prestations collecte et 

traitement Omr

279 509€

13%

Charges de personnels Collecte 

Emballages

149 623 €

7%

Frais généraux Emballages

48 105 €

2%

Prestations collecte et 

traitement Emballages

378 244 €

18%

Charges de personnels 

Déchèterie

104 901 €

5%

Frais généraux 

Déchèterie

49 793€

2%

Prestations collecte et 

traitement Déchèterie

299 422 €

14%

Frais généraux Gestion de la 

redevance

59 220 €

3%

Prestations Gestion de la 

redevance

125 602€

6%

Répartition détaillée des dépenses de fonctionnement
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Les charges de fonctionnement sont réparties ainsi 
  Ordures ménagères : 43%  
  Emballages : 27 % 
  La déchèterie : 21 % 
  La gestion de la redevance : 9% 
 
Le tableau ci après présente la répartition des principales dépenses de fonctionnement par type de déchets 
et par catégorie de dépenses : 
 
 

Charges de personnels Collecte OM 467 455 22%

Frais généraux Omr 169 887 8%

Prestations collecte et traitement 279 509 13%

sous total Omr 916 851

Charges de personnels collecte Emballages 149 623 7%

Frais généraux Emballages 48 105 2%

Prestations collecte et traitement 378 244 18%

sous total Emballages 575 971

Charges de personnels Déchèterie 104 901 5%

Frais généraux Déchèterie 49 793 2%

Prestations collecte et traitement 299 422 14%

sous total Déchèterie 454 117

Frais généraux Gestion de la redevance 59 220 3%

Prestations Gestion de la redevance 125 602 6%

sous total Gestion de la RI 184 822

TOTAL 2 131 760

43%

27%

21%

9%

Ordures 

ménagères

Emballages

Déchèterie

Gestion de la 

Redevance 

incitative

 
 

Evolution des dépenses d’exploitation liées aux principaux marchés 
 

en €HT en €TTC

cout d'exploitation 

2013
cout d'exploitation 2012

Transport des OMr 45 352 64 389

Traitement des OMr 234 156 349 853

Location des bacs 0 61 936

sous total Omr 279 508 476 178

ratio à la tonne d'OMR € HT 75 95 €ttc soit 88,8 €Ht

Transfert et transport des 

emballages collectés en 

porte à porte 69 389 26 873

Traitement des emballages 266 879 162 735

transport PAV papiers 0 30 783

transport PAV emballages 0 52 615

sous total Emballages 336 268 273 006

ratio à la tonne d'emballages € HT 196 195 soit 182 € HT

transport verre 41 980 36 314

ratio à la tonne de verre € HT 40 35 €ttc soit 32,8€ HT

Transport et traitement des 

déchets de déchèterie 317 421 282 458

ratio à la tonne  € HT 56 49 soit 45,8 € HT

Gestion de la facturation 40 080 0

Maintenance bacs 54 655 75 430

sous total Gestion de la RI 94 735 75 430

ratio à la tonne  € HT 8 5,7 soit 5,3 € HT

Total des principales 

prestations 1 069 912 € Ht

1 143 386 € TTC soit                    

1 068 585 €HT

Ordures 

ménagères

Emballages

Déchèterie

Gestion de la 

Redevance 

incitative

Verre
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Nota : Depuis 2013, le budget du service est un budget annexe, en Hors Taxe. 
Les années précédentes le budget était en €ttc. Les informations de l’année 2012 sont données à titre 
indicatif. Certains éléments du budget étant soumis à une TVA à 7% et d’autres à 19.6%. 
Les calculs ci-dessus sont établis avec une TVA à 7%. 
 
Commentaires : 
Le montant total des prestations est resté stable. 
 
La très forte diminution des tonnages d’ordures ménagères induit une forte diminution des dépenses liées à 
la collecte et au traitement de ce type de déchets. 
 
L’augmentation des tonnages d’emballages induit une augmentation des couts d’emballage qui sont 
d’autant plus important que le taux de refus de tri est élevé et induit donc un cout supplémentaire de 
traitement. 
 
Les charges liées aux emballages sont proportionnellement plus élevées que celles des ordures ménagères 
mais les déchets d’emballages sont valorisées (et non enfouies) et induisent des recettes pour la 
collectivité. 
  
 
 VI.2 Recettes de fonctionnement (hors Redevance) 
 
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 558 521 € en 2013 (soit - 18% par rapport à 2012). Il est 
à noter que la redevance spéciale perçue jusqu’en fin 2012 était comprise dans les produits d’exploitation.  
Avec la mise en place de la redevance gestion des déchets, la redevance spéciale a été supprimée et 
remplacée (par les entreprises utilisatrices du service) par la redevance incitative. 

 
Le schéma présente la répartition de ces recettes : 
 

Frais de 

personnel 

4 022 €

1%

Produits 

d'exploitation 

178 223 €

32%

Subventions 

307 615 €

55%

Divers 

67 930€

12%

Recettes de fonctionnement 2013 (hors recettes redevance et RAR)
 

 
 
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. 
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Tableau récapitulatif des principales recettes d’exploitations 2013 

 
Recettes 

d'exploitation 2013

Recettes d'exploitation 

2012

Ventes journaux/magazines 46 519 € 53 699 €

Ventes cartonnettes 19 915 € 25 724 €

Vente Aluminium 3 555 € 161 €

Ventes Acier 6 798 € 9 365 €

Vente Plastiques 32 924 € 20 922 €

Ventes Verre 24 792 € 21 192 €

Vente Gros de magasin 3 454 € 6 148 €

Subvention recyclage Eco 217 275 € 189 046 €

Subvention Ecofolio 46 464 €

Valorisation Ferraille 18 147 € 25 481 €

Valorsation DEEE 11 689 € 11 862 €

Valorisation Carton 2 915 €

Redevance Spéciale 

déchèterie 0 € 946 €

Vente de composteurs 2 873 € 8 136 €

Apports DIB 975 € 3 780 €

Redevance Spéciale 0 € 118 283 €

Total 435 380 € 497 660 €

TOTAL recettes sans la 

redevance spéciale 435 380 € 379 377 €  
 
 
Le montant des produits d’exploitation s’élève à 435 380 € Ht.  
En comparant les recettes (sans la redevance spéciale supprimée en 2013), l’évolution est de +15% par 
rapport à 2012. 
 
Les plus importantes évolutions viennent des subventions Eco Emballages (qui sont liées au tonnage), de la 
vente de plastique et d’aluminium. 
 
Pour les Ferrailles, outre le fait que les tonnages collectés en déchèterie aient diminué, le tarif de reprise a 
également baissé en 2013. Les tarifs de reprise des plastiques/ acier ont également baissé en 2013. 
 
 
 VI.3  Les investissements 
 
Les investissements en 2013 ont principalement concerné : 

- l’acquisition d’une benne à ordures ménagères, 
- l’acquisition de conteneurs semi enterrés, 
- le remboursement des emprunts (bacs et matériels informatiques pour les bennes) 

 
Le montant net des investissements  s’élève à  241 714€. 
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 VI.4  Synthèse des Coûts 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VI.5  Financement du coût net 
 
Depuis le 1er janvier 2013, la Redevance Gestion des déchets ménagers s’est substituée à la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) . 
La redevance totale perçue auprès des redevables s’est élevée en 2013 à 2 008 977 € HT. 
 
 
 VI.6  Coûts des services 2013 
 
Estimation des coûts de gestion à la tonne 
Le coût de la gestion des déchets est calculé par tonne et par habitant (29 201). 
Les coûts de fonctionnement et d’investissement présentés ci dessous sont calculés hors recettes 
 
Coûts de fonctionnement pour chacun des services de collecte : 
 

Année 2013 

Fonctionnement 
Tonnage 
collecté 

Dépenses Coût/tonne Coût/habitant 

Déchets ménagers 3 751 916 860 244.4 31.4 

Déchèterie 5 694 472 147 82.44 16.1 

Tri sélectif 2 774 576 014 207.65 19.7 
Redevance Gestion 
des déchets  348 165 28.5 11.9 

Total déchets 12 219 2 311 614 189.2 79.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes Investissements 
COLLECTE DES OM -599 189 57 657 -111 976 
CENTRE DE TRANSFERT -317 671 3 975 -4 538 
DECHETERIE -472 147 32 799 + 1 524 
TRI SELECTIF -576 014 403 294 -109 177 
REDEVANCE INCITATIVE -348 165 60 051 -  16 801 
Ecritures            1 570              745 - 745 

-2 311 614 558 521 -241 714 

Solde réel de fonctionnement -1 753 093   

Solde réel de l'investissement -241 714 

Bilan réel (hors RAR)     -1 994 807 

Redevance Gestion des déchets 2 008 977 

Ecarts 14 170 
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Coûts d’investissement pour chacun des services : 
 
 

Année 2013 

Investissement 
Tonnage 
collecté 

Dépenses Coût/tonne Coût/habitant 

Déchets ménagers 3 751 116 514 31.1 4 

Déchèterie 5 694 0 0 0 

Tri sélectif 2 774 109 177 39.35 3.74 
Redevance Gestion 
des déchets 16 801 1.37 0.57 

Total Déchets 12 219 242 492 70.45 8.31 
 
 
 
Coûts aidés par type de déchets : 

Il s’agit des coûts de fonctionnement et d’investissements desquels sont déduites les recettes de 
fonctionnement. 

 
Année 2013 

Coût aidé 
Tonnage 
collecté Montant aidé Coût/tonne Coût/habitant 

Déchets ménagers 3 751 971 742 259 33.3 

Déchèterie 5 694 439 348 77.16 15 

Tri sélectif 2 774 281 897 101.6 9.65 
Redevance Gestion 
des déchets 304 914 24.95 10.44 

Total Déchets 12 219 1 997  901 163.5 68.42 
 
 
 
 
VII. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 
 VII.1 Conclusions 
 
La mise en place de la redevance gestion des déchets sur le territoire a eu un impact important sur 
l’évolution des tonnages : 
  � baisse de 24 % pour les Ordures Ménagères résiduelles  
 � hausse de 23 % des déchets recyclables  
 � stabilité des apports en déchèterie de 0.6%   
 � hausse importante des refus de tri 
 
 
 VII.2  Projets et Perspectives 2014 
  
La Redevance Gestion des déchets ménagers 
 � analyse des données de la redevance (taux de présentation des bacs, tonnages,..) 
 �poursuite du travail d’optimisation de la redevance 
 
La collecte  
 � mise en place de la collecte tous les 15 jours des ordures ménagères au 06/01/2014 
 � mise en service des conteneurs semi enterrés (CSE) pour une partie du parc Sarthe Habitat à 
Sablé 
 �  démarrage du nouveau marché Transport et traitement des déchets ménagers (prestataires 
Séché maintenus) au 01/01/2014 
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  La déchèterie 
 � nouveau local d’accueil pour les gardiens 
 � aménagement sécurité d’accès aux caissons 
 � contractualisation éco organisme Mobilier 
 � contractualisation éco organisme Déchets Diffus Spécifiques 
 � rédaction du nouveau cahier des charges pour le transport et traitement des déchets de la 
déchèterie 
 
Le Tri 
 � campagne de communication de grande ampleur sur le TRI des emballages 
 � déploiement des bornes VERRE 
 
La prévention 
 � déploiement de nouveaux composteurs collectifs avec Sarthe Habitat 
 � reprise des  animations dans les écoles du territoire par l’éco conseiller 


