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PRÉSENTATION

LE TERRITOIRE CONCERNÉ
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La Communauté de communes de Sablé sur Sarthe est située dans le département
de la Sarthe. 1 des communes est située en Mayenne.

17 communes.
29 273 habitants
365,7 km²

Territoire mixte
42,7% de la population est urbaine (ville de Sablé sur Sarthe)
densité de Sablé sur Sarthe : 338 habitants/km²
densité moyenne du territoire : 80 habitants/km²

Communes et populations municipales légales (2014) :
Asnières sur Vègre 396
Auvers le Hamon 1 522
Avoise 606
Le Bailleul 1 239
Bouessay (53) 760
Courtillers 954
Dureil 68
Juigné sur Sarthe 1 169
Louailles 741
Notre Dame du Pé 641
Parcé sur Sarthe 2 151
Pincé 196
Précigné 3 018
Sablé sur Sarthe 12 508
Solesmes 1 229
Souvigné sur Sarthe 623
Vion 1 452



PRÉSENTATION 

LES COMPÉTENCES COLLECTE ET TRAITEMENT

4

La Communauté de communes de Sablé sur Sarthe dispose des compétences collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.
La gestion des déchets ménagers et assimilés est assurée par le service environnement de la collectivité : la prévention, la collecte, le tri, le traitement et la valorisation.

Le service assure :
la collecte des déchets ménagers et assimilés en régie
la gestion de la déchèterie (régie en haut le quai et prestataires en bas de quai)
la gestion du site de transfert des ordures ménagères de Vion en régie
le suivi des contrats de prestation de service relatifs aux traitements des déchets

Le service assure également les missions suivantes :
définit et organise les missions du service public : communication, réponse aux attentes et besoins des usagers
définit et met en œuvre la politique de financement du service public
assure la gestion et la maitrise d’ouvrage de son patrimoine
prescrit, contrôle l’exécution des missions organisées par les opérateurs privés



Déchèterie : La collectivité dispose d’ 1 déchèterie pour l’ensemble de son territoire.  La déchèterie est centrale ; elle est basée à la limite de la Ville de Sablé sur Sarthe, sur la 
commune de Solesmes.

Les Centres de transfert  :
- le centre de transfert des ordures ménagères situé la commune de Vion. Ce site appartient à la communauté de communes.
- le centre de transfert pour les emballages ménagers et le verre situé sur la ville de Sablé sur Sarthe. Site appartenant à la société SOSAREC 

Les sites de traitement :
- l’ ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) pour le traitement des Ordures ménagères. Site situé sur la commune de Changé (53), appartenant au 

groupe SÉCHÉ.
- le CENTRE DE TRI des emballages ménagers situé sur la commune de Changé (53), appartenant au groupe SÉCHÉ.

PRÉSENTATION
LOCALISATION DES PRINCIPAUX SITES DE GESTION DES DÉCHETS
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PRÉSENTATION 
LES MISSIONS DU SERVICE
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Le service Gestion des déchets se compose de 18 personnes.

Les missions assurées
- collecte des ordures ménagères et des emballages en porte à porte
- accueil et gestion de la déchèterie intercommunale
- gestion et entretien des points d’apport volontaires Verre et des 

conteneurs semi enterrés (maintenance/nettoyage/optimisation du parc)
- collecte des encombrants auprès des particuliers
- accueil des usagers et gestion de la base de données de la Redevance
- distribution des sacs jaunes
- distribution de composteurs
- gestion du parc de bacs
- gestion des sites classés ICPE
- gestion de la facturation de la redevance
- suivi des conventions/prestataires/subventions..
- communication /prévention
-…

L’ ORGANIGRAMME DU SERVICE
Chef du service

Valérie You

Responsable 
d'exploitation

Nicolas Prod'Homme

Chef d'quipe collecte 
et déchèterie

Marc Peltier

Agents d'accueil 
Déchèterie

3 agents

Antoine Bazot

Thomas Forget

Christophe Martin

Agents de collecte

9 agents

Olivier Charron (vac)

Dominique Ciron

Guillaume Gillet

Alain Porteboeuf

Jérome Repussard

Laurent Réthoré

Christophe Rousseau

Jérémy Verrier

Pascal Vicaigne

Accueil- Gestion de 
la redevance

Aurélie Lecomte

Gwenola Moyzie

Eco conseiller

Damien Jubault

18 agents



LA SÉCURITÉ

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNESANALYSE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL EN COLLECTE

La collectivité a mis en place une démarche de suivi des accidents de travail. Un rapport d’accident est établi, un entretien avec l’agent concerné, le chef d’équipe et la conseillère 
prévention de la collectivité sont réalisés. Cette démarche débouche sur la définition de mesure de prévention si nécessaire.

7 accidents de travail se sont produits en 2017 au service Collecte dont 4 ont entrainé des arrêts de travail.
 Contusion suite à un accrochage du vêtement au lève conteneur (en cause un bac 45l)
 Torsion du genou en manipulant un bac. 7 semaines d’arrêt
 Douleur dans le dos en soulevant des sacs jaunes lourds (papiers). 10 jours d’arrêt (vacataire)
 Entorse d’une cheville en se réceptionnant mal sur un caniveau. 15 jours d’arrêt 
 Douleur dans le bas du dos en collecte
 Contusion après une chute dans les vestiaires
 Fracture du pied suite à une chute du marche pied. 42 jours d’arrêt (vacataire)

2 accidents de travail ont touchés des vacataires du service. Afin d’optimiser leur sécurité, une nouvelle procédure d’accueil des vacataires a été écrite qui prévoit notamment un 
temps plus long pour la formation à la sécurité et un suivi régulier.
Une procédure a été écrite pour qu’une attention particulière soit apportée pour la levée des bacs 45 litres.

Les agents de collecte et de déchèterie sont régulièrement sensibilisés sur les risques de leur métier et un rappel régulier est fait sur la sécurité.
Tous ont suivi une formation Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP IBC) en octobre 2015 et ont obtenu leur certificat d’acteur Prévention.
Ils ont tous participé au recyclage de la formation Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP IBC) en octobre 2017.

1 accrochage d’une benne dans un mur d’un particulier en 2017.

CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES

Tous les véhicules de collecte sont soumis aux contrôles réglementaires et des mesures correctives sont mises en œuvre si nécessaire. 
Les contrôles APAVE ont révélé une anomalie sur les bennes Mercedes que possède la collectivité : celle-ci concernait le fonctionnement du blocage Marche arrière lors d’une 
détection Agents de collecte. L’anomalie a été corrigée.
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La sécurité en déchèterie

Depuis 2015, la collectivité a mis en place la collecte des gravats à plat sur une
grande plateforme qui accueillait déjà la collecte des déchets verts. La collecte a
plat de ces déchets volumineux et lourds est plus sécurisante pour l’usager.

En 2017, la sécurisation a porté sur la mise en place de barrières pour sécuriser
l’accès au bas de quai.

1 accident de travail en octobre 2017  a abîmé l’oeil d’un agent. Celui-ci a été
contraint d’être en arrêt pendant 9 semaines. 

Le règlement de la déchèterie précise toutes les règles à respecter en déchèterie. 
Les agents d’accueil veillent à son respect. Ceux-ci peuvent être régulièrement 
victimes d’agression verbales. 
Au 1er trimestre 2017 plusieurs plaintes ont été déposées en gendarmerie. La 
procédure auprès du Tribunal correctionnel est toujours en cours.

Comme beaucoup de déchèteries, il est à déplorer des pillages réguliers sur le 
site. Des plaintes ont été déposées en gendarmerie dont l’une a été jugée au 
tribunal de grande instance.
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La formation du personnel

2 agents ont suivi une formation Gestion des conflits en situation difficiles en
2017.

Les agents de déchèterie manipulent un chariot élévateur pour gérer les déchets
verts et gravats sur la plateforme. 2 agents déchèterie et le chef d’équipe ont
suivi la formation et obtenu leur Caces Chariot élévateur en 2017.

Dans le cadre de leurs missions, les agents de la déchèterie peuvent être amenés
à manipuler le grappin du centre de transfert des ordures ménagères gérée en
régie par la collectivité. . 2 agents déchèterie et le chef d’équipe ont suivi la
formation et obtenu leur Caces Chargeur en 2017. Un agent a obtenu son caces
Pontier.

LA SÉCURITÉ

LA COMMUNAUT MUNESANALYSE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL EN DÉCHÈTERIE



GESTION DES FLUX DES DÉCHETS SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Depuis 2013, la collectivité a mis en place le même dispositif de pré collecte et de collecte sur l’ensemble de son territoire. 

Les fréquences de collecte sont passées à une fréquence d’une fois tous les 15 jours sur toutes les communes pour les 2 flux depuis janvier 2014.
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LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE LA COLLECTE SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DÉCHETS SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ÉVOLUTION DES TONNAGES COLLECTÉS PAR NATURE DE DÉCHETS  (TONNE/AN)

ÉVOLUTION DES RATIOS PAR NATURE DE DÉCHETS  (KG/HAB/AN) 

14 000 tonnes de 

déchets collectées sur le 
territoire

254 kg /hab/an
de déchets déposés 

en déchèterie
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Les ratios 2017 sont calculés sur la population municipale de 2014 qui est inférieure à la population municipale de 2013 prise pour l’année 2016. Ce qui explique l’augmentation du 
ratio OM malgré la baisse de tonnage.

Ordures 
ménagères

Emballages 
ménagers

Verre Déchèterie Textile Total Général

2013 3 750 1 718 1 056 5 695 12 219

2014 3 484 1 897 1 088 6 240 12 709

2015 3 593 1 847 1 051 6 130 12 621

2016 3 634 1 740 1 039 7 384 170 13 967

2017 3 601,8 1 728,2 1 073,8 7 439,2 181,4 14 024,4

évolution 2017/2016 -0,9% -0,7% 3,3% 0,7% 6,7% 0,4%

Ordures 
ménagères

Emballages 
ménagers

Verre Déchèterie Textile Total Général

2013 129,2 59,2 36,4 196,1 420,9

2014 119,0 64,8 37,2 213,2 434,2

2015 123,6 63,6 36,2 210,9 434,3

2016 120,1 57,5 34,3 244,1 5,8 461,8

2017 123,04 59,04 36,68 254,13 6,20 479,09

évolution 2017/2016 2,9 1,5 2,4 10,0 0,4 17,3



LA VALORISATION DES DÉCHETS DÉCHETS SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LES ORDURES MÉNAGÈRES 3 602 TONNES

Les ordures ménagères sont enfouies dans l’ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) appartenant au groupe Séché 
Le biogaz produit par cette installation est capté et dirigé vers des équipements de valorisation énergétique permettant la production d’électricité et de chaleur pour une 
installation agricole voisine.

LES EMBALLAGES MÉNAGERS 1 728 TONNES

Les emballages ménagers sont triés sur le centre de tri du groupe Séché à Changé les Laval.
Ce site de dernière génération (nov 2015) permet de trier l’ensemble des emballages ménagers de la collectivité qui a ouvert ses consignes au tri des emballages en plastique 
depuis 2013.
Les emballages triés sont stockés par matière avant envoi vers les repreneurs de la collectivité.
Les erreurs de tri sont valorisées énergétiquement par le biais du CSR (Combustible Solide de Récupération).

Sur les 1 728 tonnes d’emballages ménagers entrantes :
- 859 tonnes d’emballages valorisées
- 609 tonnes de papiers valorisées
- 157 tonnes de refus de tri valorisées énergétiquement en CSR

LE  VERRE 1 136 TONNES

Le verre collecté sur le territoire par la société Suez est transféré vers l’entreprise Sosarec à Sablé sur Sarthe avant d’être repris par le repreneur OI Manufacturing.
Le verre est valorisé entièrement. Le tonnage de verre valorisé est supérieur au tonnage collecté du fait des apports supplémentaires directement chez Sosarec.

Le Verre est valorisé dans les verreries de Vayres (Gironde) et celle de Veauche (Loire).
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LES APPORTS EN DÉCHÈTERIE     7 439 TONNES

Les déchets amenés par les particuliers du territoire sur la déchèterie de la Denisière sont collectés en caisson ou sur plateforme pour être expédiés ensuite vers les
différents repreneurs.

85% des emballages 

collectés sont acheminés 
vers une filière de 

valorisation matière



LES COLLECTES
PORTE A PORTE – CONTENEUR SEMI ENTERRE – APPORT VOLONTAIRE -DÉCHÈTERIE



LA COLLECTE EN PORTE A PORTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

La collecte en bac pucé
� Depuis janvier 2013, la collectivité a mis en place la redevance gestion des 

déchets en fonction du nombre de levées du bac ordures ménagères. Chaque 
usager dispose donc d’un bac pucé fourni par la collectivité et dont le volume 
est fonction d’une grille de dotation.

� Au 31/12/2017, 11 858 bacs Omr pucés sont installés sur le territoire dont 
88,5 % pour les particuliers. La quantité de bacs évolue peu d’une année sur 
l’autre (+82 bacs en 2017)

� Les bacs de 120 litres (pour 2/3 personnes) sont les plus importants La présentation des bacs
� La fréquence de collecte est d’une fois tous les 15 jours pour les particuliers et 

toutes les semaines pour les Gros Producteurs. La collecte est assurée en régie.

� Près de 67% des usagers présentent leur bac Omr 1 fois  ou 

moins par mois. 33% le présentent plus de 6 fois par semestre.

� Seuls les bacs pucés sont collectés par le service de collecte. Les sacs en dehors 
des bacs ou les bacs non réglementaires ne sont pas collectés. Toutes les règles 
de la collecte des déchets ménagers sont inscrites dans le règlement de 
collecte disponible sur le site jaimeteri.fr
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Les tonnages collectés en porte à porte

3 257  tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en porte à porte par les 
équipes de collecte. 



LA COLLECTE EN PORTE A PORTE DES EMBALLAGES MÉNAGERS

La collecte en sacs/bacs jaunes

� La collecte est dite Multi matériaux. Tous les emballages ménagers et les 
papiers sont à déposer dans les sacs jaunes. Depuis 2013, les emballages en 
plastique sont aussi intégrer au tri (pot de yaourt/ barquette de beurre..).                                                
Depuis septembre 2016, la collectivité a officialisé l’extension des consignes 
de tri avec Eco Emballages.

� La collecte a lieu tous les 15 jours. Elle est effectuée en régie

� 25 222 rouleaux de sacs ont été distribués en 2017 soit 655 772 sacs 
jaunes. Depuis avril 2017, les sacs jaunes sont numérotés.

� 74% des foyers sont allés chercher des sacs jaunes dans les différentes 
mairies de la collectivité en 2017.

� En moyenne, 3 sacs jaunes sont présentés par foyer à chaque collecte

� Pour les immeubles/administrations/commerces, la collectivité fournit des 
bacs jaunes. Au 31/12/2017, 1 093 bacs  jaunes sont installés.

Les consignes de collecte

� Les sacs/ bacs présentés avec des erreurs de tri sont refusés à la collecte. Les 
agents apposent un autocollant Refus de tri qui précise à l’usager quel déchet a 
été refusé.

� L’éco conseiller de la collectivité se rend ensuite chez l’usager quand il le peut 
pour l’informer sur les bons gestes de tri

� 2 408 autocollants refus de tri ont été apposés par les agents. Ce chiffre est 2 
fois plus faible qu’en 2016. Ceci s’explique par la très bonne qualité du tri. 
L’extension du tri à tout ce qui est papier aluminisé notamment a diminué les 
erreurs de tri.

� Les sacs jaunes avec un autocollant Refus doivent être récupérés par l’usager 
et retriés. Si celui-ci ne le fait pas, une facture peut être envoyée à l’usager 
d’un montant minimum de 110 €ttc. 54 factures ont été établies sur Sablé en 
2017
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Les tonnages collectés en porte à porte
1 537  tonnes d’emballages ont été collectées en porte à porte par les équipes 
de collecte. 



LA COLLECTE EN PORTE A PORTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNESUNE COLLECTE ASSURÉE PAR LE PERSONNEL COMMUNAUTAIRE

o 9 agents du service environnement assurent la collecte des ordures ménagères et du tri en porte à porte.
7 agents chauffeurs/ ripeurs
2 agents ripeurs 

o 3 bennes assurent la collecte du lundi au jeudi pour assurer les tournées de collecte (6 tournées Omr, 1 tournée Gros Producteurs Omr, 5 tournées emballages multimatériaux)

o La collectivité dispose d’un parc de 4 bennes toutes équipées d’un système  informatique embarqué pour permettre la lecture des puces des bacs et la comptabilisation du 
nombre de levées 

370 tournées Omr

2 509 heures de collecte

43 778 km parcourus

25 677litres de gasoil

307 tournées Tri

2 089 heures de collecte

36 343 km parcourus

21 855 litres de gasoil

677 tournées

4 598 heures de collecte

80 121 km parcourus

47 532 litres de gasoil

15La consommation des bennes de collecte est en moyenne de 62 litres/100 km. Cette consommation est en baisse depuis 2015 (-1litre au 100km/ 2016)



LES SITES DE TRANSFERT

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Les 3 bennes à ordures ménagères qui collectent les OM du lundi au jeudi
vident les déchets dans la fosse du centre de transfert de la Communauté de 
communes localisé à Vion.

Le centre de transfert appartient à la collectivité et est géré en régie.
Il est équipé d’un pont bascule, d’une fosse et d’un grappin.
Process :

- vidage des ordures ménagères dans la fosse (en régie)
- transfert des déchets par un grappin dans un semi remorque (en régie)
- transport des déchets vers le site de traitement (prestation)

Outre les ordures ménagères collectées dans les bacs des usagers par la 
collectivité, le site accueille aussi les ordures ménagères qui proviennent des 
conteneurs semi enterrés de la collectivité ainsi que les déchets de corbeille 
amenés par la ville de Sablé sur Sarthe.
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CENTRE DE TRANSFERT DES ORDURES MÉNAGÈRES SITE DE TRANSFERT DES EMBALLAGES MÉNAGERS

155  Semi remorques ont acheminé les ordures ménagères 
du centre de transfert vers le site d’enfouissement (53).

Les 3 bennes qui collectent les emballages ménagers du lundi au jeudi
vident les déchets sur le site de la société SOSAREC à Sablé sur Sarthe.

Les emballages sont très rapidement transférés dans des camions semi remorques 
de la société Sosarec. 
Le site est équipé d’un pont bascule.

Process :
- vidage des emballages dans la case dédiée (régie)
- transfert des déchets dans un semi remorque (prestation)
- transport des déchets vers le centre de tri (prestation)

Outre les emballages ménagers collectés en porte à porte par les bennes de la 
collectivité, le site accueille aussi les emballages
qui proviennent des conteneurs 
semi enterrés de la collectivité.

136 rotations de 
camions en 2017 pour 
acheminer les emballages 
ménagers de Sablé sur Sarthe 
vers le centre de tri (53).



LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

Les conteneurs semi enterrés Les tonnages

� 181 tonnes d’OMR collectées via les CSE ce qui représente 5% du tonnage total 
des Omr collectés sur le territoire

� 123,5 tonnes d’emballages collectés dans les CSE soit 7% du tonnage total.     
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85 conteneurs semi enterrés (CSE) sont installés sur le territoire 
37 pour le tri, 36 pour les ordures ménagères et 12 pour le verre

26 sites disposent de conteneurs Ordures ménagères et emballages
Ceux-ci sont dédiés aux locataires des immeubles collectifs gérés par le bailleur 
Sarthe Habitat.

7% de la population de communauté de communauté est collecté via ces CSE

Collecte et maintenance

Les CSE sont collectés par des prestataires : Brangeon pour les 
ordures ménagères et Suez pour les emballages.

La maintenance et le lavage des trappes d’accès sont assurés par 
le personnel de la déchèterie.
Le lavage complet des CSE est effectué une fois par an par un 
prestataire privé.

o Les refus de tri dans les emballages sont plus importants que dans les sacs 
jaunes

o Des dépôts sauvages sont régulièrement déposés au pied des CSE. Ils sont 
retirés par le bailleur Sarthe Habitat ou la collectivité. 

o Des factures pour enlèvements et des procès verbaux ont été émis                     
en 2017.

Les constats



La déchèterie intercommunale permet aux habitants de déposer leurs déchets ménagers
volumineux non collectés en porte à porte.
Les déchets acceptés : encombrants, gravats (séparés en gravats terre et gravats
parpaing/cailloux..), déchets verts, bois, ferraille, cartons, plastiques, mobilier, déchets
d’équipement électriques et électroniques (DEEE), déchets diffus spécifiques (DDS),
réemploi. Des bornes pour le verre et le papier sont également en libre accès.

Le territoire compte 1 seule déchèterie qui accueille exclusivement et gratuitement les
déchets des particuliers résidant sur le territoire. La déchèterie est équipée d’un contrôle
d’accès qui restreint l’accès aux seuls particuliers de la Communauté de communes de
Sablé sur Sarthe.
Les déchets des professionnels ne sont pas acceptés.

Une installation classée
La déchèterie est une installation classée soumise à Autorisation.
La DREAL a effectuée une visite d’inspection du site au titre de la réglementation sur les
installations classées le 9 décembre 2016. Seuls quelques écarts non significatifs ont été
mentionnés et ont été corrigés.
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LA DÉCHÈTERIE



Mode de gestion
La collectivité gère en régie le haut de quai de la déchèterie. Les missions d’accueil,
d’orientation des usagers, d’entretien du site sont assurées par 4 agents dont 3 à
temps plein et 1 agent polyvalent collecte/déchèterie.

La collecte des déchets et leur traitement sont assurés par des prestataires privés. Le
marché Déchèterie est alloti par type de déchets.
Ferraille/Encombrants/Gravats/Cartons/DDS : société Sosarec
Bois/Déchets verts : société Véolia
Réemploi : Association d'insertion La Croix Rouge
Mobilier : convention avec Eco Mobilier depuis 2016.
DEEE : éco organisme Ecologic

Horaires et fréquentation
La déchèterie est ouverte toute l’année du lundi au samedi aux horaires suivantes : 

10h/12h  14h/18h du lundi au vendredi
10h/18h  le samedi

Les passages sont les plus importants dès 10h et en milieu d’après midi vers 15h.

106 684 passages d’usagers ont été comptabilisés sur la déchèterie 

en 2017. 

Plusieurs pics de fréquentation en 2017, le plus important étant toujours l’été (aout).
Il est à noter une forte baisse en septembre 2017.

La fréquentation est deux fois plus importante en aout qu’en janvier.
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LA DÉCHÈTERIE

DE COMMUNES
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Fréquentation Journalière

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

nb de 
passages

345 336 338 323 364 502

Chaque jour se sont environ 320 passages minimum qui sont comptabilisés sur 
la déchèterie. Répartition équitable du Lundi au Vendredi
Le samedi le nombre de passages monte à 500 en moyenne avec des pics à 730
en octobre.

L’heure de points sur la déchèterie reste entre 10 h et 11h quelque soit le jour.
L’après midi, l’heure de pointe est entre 15 et 16h.

Fréquentation Horaire

Lundi au Vendredi Samedi

moyenne pic moyenne pic

10h/11h 77 170 98 143

11h/12h 42 84 79 114

12h/13h 0 0 36 65

13h/14h 0 0 33 54

14h/15h 58 108 64 119

15h/16h 61 103 76 115

16h/17h 56 109 73 137

17h/18h 58 80 51 92

Taux de fréquentation par commune

Nombre de 
passages

Réprésentativité des 
passages 

Nombre de foyers 
ayant accédé à la 

déchèterie

% des foyers disposant 
d'une carte qui ont 

accédé à la déchèterie

ASNIERES 1 029   1,0% 132 64,7%

AUVERS 4 015   4,1% 445 66,0%

AVOISE 1 503   1,5% 205 60,1%

LE BAILLEUL 1 940   2,0% 286 52,5%

BOUESSAY 2 894   2,9% 248 78,2%

COURTILLERS 4 908   5,0% 319 90,1%

DUREIL 88   0,1% 18 43,9%

JUIGNE SUR SARTHE 5 331   5,4% 429 75,5%

LOUAILLES 2 615   2,6% 220 79,1%

NOTRE DAME DU PE 1 529   1,5% 195 79,6%

PARCE SUR SARTHE 6 710   6,8% 691 70,0%

PINCE 891   0,9% 78 81,3%

PRECIGNE 8 273   8,3% 935 70,5%

SABLE SUR SARTHE 40 808   41,2% 4207 74,4%

SOLESMES 8 131   8,2% 483 78,3%

SOUVIGNE 2 098   2,1% 198 75,6%

VION 6 371   6,4% 480 82,1%

73 % des foyers disposant d’une carte d’accès se sont rendus au moins 1 fois 

sur la déchèterie en 2017.

+ de 40 % des usagers sont de Sablé sur Sarthe



LA DÉCHÈTERIE

DE COMMUNES
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LES TONNAGES

EVOLUTION DES RATIOS PAR NATURE DE DECHETS DEPOSES EN DECHETERIE (en kg/hab/an)

encombrants gravats 
déchets 

verts
bois DMS réemploi ferrailles cartons plastiques DEEE mobilier

autres 
apports

Total 
Général

2015 38,9 41,1 81,1 20,8 1,9 1,6 8,6 6,3 2,8 7,8 210,9
2016 39,0 57,3 95,0 15,8 2,2 1,7 8,7 6,2 2,5 8,4 6,4 243,2
2017 42,1 52,2 97,9 14,3 2,1 1,8 9,9 7,0 2,9 8,7 15,0 0,1 254,1

évolution 
2017/2016 3,1 -5,1 2,9 -1,5 -0,1 0,1 1,2 0,8 0,4 0,3 8,6 0,1 10,9

EVOLUTION DES APPORTS EN DECHETERIE (en tonne)

encombrants gravats 
déchets 

verts
bois DMS réemploi ferrailles cartons plastiques DEEE mobilier

autres 
apports

Total Général

2015 1 130,2 1 194,5 2 358,1 605,0 57,1 47,8 249,9 181,9 81,1 225,4 0,0 6 131

2016 1 203,7 1 732,7 2 872,8 479,5 65,9 54,2 264,4 197,7 76,1 255,4 193,2 7 396

2017 1233,2 1527,5 2867,3 419,2 62,8 52,3 289,0 204,2 86,1 255,4 439,2 3,1 7439,2
évolution 

2017/2016 2,5% -11,8% -0,2% -12,6% -4,7% -3,5% 9,3% 3,3% 13,1% 0,0% 127,3% 0,6%

représentativité 
du déchet en T 16,6% 20,5% 38,5% 5,6% 0,8% 0,7% 3,9% 2,7% 1,2% 3,4% 5,9% 100,0%

7 439 tonnes de déchets sont collectées sur la déchèterie

38,5 % des apports sont des déchets verts, 20 % de gravats, 16,6 % des encombrants

254 kg/hab/an de déchets sont apportés sur la déchèterie. Ce ratio est en constante augmentation 
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LA DÉCHÈTERIE

DE COMMUNESLES OBJECTIFS

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets  (PPGD) de la Région pays de Loire 
est en cours de rédaction. Les données sur les ratios régionaux et les objectifs du 
plan permettent toutefois d’identifier le positionnement de la Communauté de 
communes et les écarts.

Ratio kg/hab/an

CC Sablé sur 
Sarthe 2017

Régional 
données 

2015

Régional 
PPGD 

objectif 2025
Commentaires

ENCOMBRANTS 42,13 56,8 42,1 Objectif atteint

GRAVATS TOTAL 52,18 81,1 81,3 non concerné

DECHETS VERTS 97,95 113,3 72 objectif -25 kg

BOIS 14,32 19,2 19,2 objectif +5 kg
Déchets Ménagers 
Spéciaux 1,64 2 3,5 objectif +1,9 kg

FERRAILLES 9,87 8,5 8,5 objectif atteint

CARTONS 6,98 9,2 9,2 objectif +2,2 kg

DEEE 8,72 10,8 15,3 objectif +6,6 kg

MOBILIER 15,00 6,6 9,6 objectif atteint

En ce qui concerne la collecte des Encombrants, de la Ferraille et du Mobilier  la 
Communauté de communes de Sablé sur Sarthe a déjà atteint les objectifs qui seront 
prévus pour 2025 dans le PPGD.

La diminution des apports des Déchets Verts est l’axe majeur du PPGD et demandera 
de la part des collectivités un travail de prévention important auprès des usagers.

Le deuxième effort devra porter sur la collecte des Déchets ménagers spéciaux pour 
les détourner notamment des ordures ménagères.



LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

Les colonnes aériennes

La collectivité dispose d’un parc total de 97 conteneurs dont 85 colonnes aériennes et
12 CSE destinés à accueillir le Verre : bouteilles, flacons, pots en verre.

90 Points verre sont répartis sur l’ensemble du territoire.

L’entretien des colonnes est assuré par le personnel de la déchèterie qui passe
également très régulièrement nettoyer les dépôts sauvages qui sont malheureusement
déposés par des usagers au pied des colonnes.

La collecte des colonnes est assurée en prestation par la société SUEZ. Les verres sont
transférés sur le site de la société SOSAREC à Sablé sur Sarthe avant d’être repris par le
repreneur OI manufacturing.

LE VERRE
97 colonnes aériennes

1 074 tonnes de déchets de 

verre collectées en 2017
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Commune
Nombre de 

sites

Nombre de 
conteneurs 

Verre

Tonnages 
collectés

Ratio 
habitants/point 

verre

Asnières sur Vègre 1 1 13,05 406

Auvers le Hamon 4 5 49,87 305

Avoise 3 3 25,8 180

Le Bailleul 5 5 38,89 247

Bouessay 4 4 21,39 192

Courtillers 1 1 21,77 906

Dureil 1 1 5,08 68

Juigné sur Sarthe 3 3 34,64 395

Louailles 3 3 27,14 256

Notre dame du Pé 2 2 16,59 294

Parcé sur Sarthe 5 5 77,98 415

Pincé 1 1 6,65 196

Précigné 10 10 106,1 314

Sablé sur Sarthe 39 44 505,78 304

Solesmes 3 4 50,36 343

Souvigné sur Sarthe 3 3 23,76 203

Vion 2 2 39,25 712

Total 90 97 1064,1 311

Les ratios
Ratio de collecte du verre

sur la communauté de communes : 36, 7kg/hab/an
en France : 41 kg/hab/an
Objectif régional 2025 : 40,5 kg/hab/an

1 point verre pour 311 habitants sur le territoire



LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

LE COMMUNESLE TEXTILE

181, 4 tonnes de textiles collectées en 2017

+7% par rapport à 2016

Les ratios de collecte  :

6,2 kg/hab/an de textile collecté sur le territoire

soit 3kg de plus que la moyenne française

objectif du plan régional 2015 : 6,6 kg/hab.an

La valorisation du Textile

Les conteneurs de la Croix Rouge
La collectivité a conventionné avec l’association la Croix Rouge 72 pour la collecte des 
textiles sur le territoire.

16 Points Textile sont installés sur des terrains publics
27 bornes

Les conteneurs Le Relais
La collectivité n’a pas de convention avec cette structure.
Celle-ci est toutefois présente sur le territoire par le biais 

de convention sur des terrains privés. 
7 bornes sont recensées.
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Sur les 181,4 tonnes de textiles collectés par la Croix Rouge
26% sont  triés par le personnel de la Croix Rouge pour alimenter la boutique
51 % sont valorisés en chiffons
6 % sont des chaussures

Les textiles directement triés par l’association sont destinés à la mise en vente dans la 
Vestiboutique installée à Sablé sur Sarthe. Les autres textiles sont envoyés en filière de 
valorisation matière.



LE BILAN DES COLLECTES

Ordures 
ménagères

3602 t
26%

Emballages 
multimatériaux

1728 t
12%

Verre
1074 t

8%

Déchèterie
7439 t
53%

Textile
181 t
1%

• d’ordures ménagères123 kg/hab/an

• d’emballages multi 
matériaux59 kg/hab/an

• de verre36,7 kg/hab/an

• d’apports en déchèterie254 kg/hab/an

• de textile6,2 kg/hab/an
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479, 1 kg/hab/an de déchets collectés
Répartition des 14 024 tonnes de déchets collectées



LES TRAITEMENTS
ENFOUISSEMENT -VALORISATION MATIÈRE – DÉPOLLUTION - COMPOSTAGE



ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

Le site d’enfouissement du groupe Séché
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L’entreprise Séché est attributaire du Lot 2 Traitement et/ou valorisation des
ordures ménagères du marché Transport, traitement et valorisation des ordures
ménagères. Ce marché démarré en 2014 prend fin le 31 décembre 2020.

L’ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) appartenant au
groupe Séché est situé à Changé (53).

En 2017, 3 602 tonnes d’ordures ménagères ont été acheminées sur le site et
enfouies.
Les déchets Encombrants collectés en déchèterie sont également traités en
enfouissement.

Valorisation du biogaz

Le biogaz capté dans les alvéoles de stockage fait l'objet d’une valorisation multiple.
Une unité de co génération sur le site permet :

la production d’électricité pour réinjection dans le réseau ERDF
la fourniture d’énergie (chaleur) pour l’alimentation d’une usine de

déshydratation de fourrage d’une coopérative agricole



TRI DES EMBALLAGES MÉNAGERS

Le centre de tri du groupe Séché
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Les emballages ménagers sont triés au centre de tri du groupe Séché basé à Changé
(53).

Après la collecte, les emballages multi matériaux de la collectivité sont stockés sur
le site de la société Sosarec à Sablé. Ils sont ensuite acheminés par camion vers le
centre de tri.

Le process de tri comporte des trieurs optiques, des overbands et de nombreux
convoyeurs pour séparer les différents emballages et papiers. Un tri manuel est
ensuite opéré.

Une fois trié, chaque catégorie de déchets est mis en balle pour être envoyé vers
les repreneurs.

La sécurité

Le centre de tri a du faire face à des incidents en 2017 liés à la présence de Déchets
dangereux dans les emballages à trier. Les déchets d’emballages provenant de
plusieurs collectivités, il n’a pas été identifié l’origine des déchets.

La collectivité a rappelé les consignes aux usagers et doit amplifier sa
communication sur les déchets ménagers spéciaux afin qu’ils ne se retrouvent ni
dans les emballages ni dans les ordures ménagères.



VALORISATION DES EMBALLAGES MÉNAGERS

Les déchets d’emballages entrants
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Les sacs jaunes collectés sur le territoire contiennent à la fois les papiers et les
emballages. Il s’agit d’une collecte multimatériaux. Tous ces déchets sont
ensuite triés dans le centre de tri en différents flux. Les papiers apportés dans
les colonnes d’apport volontaire en déchèterie sont également envoyés vers le
centre de tri ainsi que les cartons de la déchèterie.

Soit 1 782 tonnes

Après passage sur la chaine de tri, les différents flux sont mis en balle avant
expédition vers les différents filières de valorisation.

Les déchets d’emballages valorisés

Type d'emballages Repreneur TYPE DE VALORISATION

Bouteilles, barquettes et 

autres emballages en 

plastique

Valorplast
Fabrication d’objets en plastique, 

fibre de rembourrage et fibre textile

Boites de conserves, 

canettes en acier
Arcelor

Fabrication de pièces de carrosserie, 

pièces moteur

Boites en aluminium Affimet Fabrication d'alliage d'aluminium

Cartonnettes, cartons 

d'emballages 5.02
Revipac Fabrication de carton ondulé

Briques alimentaires 5.03 Revipac
Fabrication de papier d’essuyage 

industriel, papier essuie tout…

Films en plastique Séché Combustible solide de récupération

Journaux/Magazines

Upm Chapelle 

d'Arblay puis Golbey 

depuis octobre 2017

Fabrication de papier journal

Gros de magasin Séché Fabrication de papier journal

Refus de tri Séché Combustible solide de récupération

Sur les 1 782 tonnes de déchets d’emballages amenées sur le centre de tri 

1 468 tonnes de déchets ont été expédiées vers des filières 

de recyclage, 157 tonnes de refus de tri ont été envoyé vers la filière de 
valorisation énergétique CSR (combustible solide de récupération) et plus d’une 
centaine de stock attendent d’être expédiées vers les repreneurs au 31 
décembre2017.



Les papiers valorisés après le tri
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Les emballages valorisés après Tri

784 tonnes d’ emballages (hors papiers) valorisés 

26,8 kg/hab/an d’emballages valorisés 20,8 kg/hab/an de papiers valorisés

Soit plus que la moyenne nationale qui est de 18 kg (source  Citéo).

Les papiers graphiques (sorte 1,11) étaient expédiés jusqu’à septembre 2017 
vers la Papeterie UPM Chapelle d’Arblay en Sien Maritime (76).

Un nouveau contrat a été passé en 2017. Depuis octobre 2017, les papiers 
graphiques sont expédiés vers la papeterie Golbey dans les Vosges (88) 
appartenant au groupe Norske Skog.

609 tonnes de papiers valorisées
533 tonnes de papiers graphiques ont été expédiés en papeterie 
6 tonnes de Gros de magasin ont été repris par Séché

Ci-dessous la répartition des matières expédiées chez les différents
repreneurs :

Matériaux Tonnage valorisé Ratio valorisé
Kg/hab/an

Acier 1114,4 t 3,8

Alu 14,4 t 0,5

Bouteilles et 
flacons plastiques

251,3 t 8,6

Emballages en 
cartons 5.02

275,9 t 9,4

Emballages briques
alimentaires 5.03

46,9 t 1,6

Cartons 84,4 t 2,9

Films plastiques 74,7 t 2,5

TOTAL Emballages 784,4 t 26,8

VALORISATION DES EMBALLAGES MÉNAGERS



LES REFUS DE TRI
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Les erreurs de tri dans les sacs et bacs jaunes est très faible sur le territoire.

En 2017, seulement 157 tonnes de déchets ont été refusées au
centre de tri.

Le refus de tri représentent 9, 1 % des tonnages d’emballages apportés sur
le centre de tri.

Le taux de refus est issu des erreurs de tri des usagers. Il est très faible même
s’il est plus important dans certains secteurs et notamment dans les bacs
collectifs et les conteneurs semi enterrés (38%).

Cette baisse est liée à plusieurs facteurs :
-simplification des consignes de tri. Depuis septembre 2016 les

emballages aluminisés sont acceptés dans le tri (paquets de chips…)
-meilleur tri des usagers
-signalements des erreurs de tri (autocollants) par les agents de collecte
-sensibilisation de l’éco conseiller auprès des usagers
-performances du centre de tri

La collectivité met à disposition des usagers plusieurs outils pour faciliter le
tri

- le mémo tri
- la réglette de tri
- l’application sur internet (jaimeletri.fr)

Le respect des consignes de tri

24,70%
28% 26,40%

16,20%

9,10%

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du taux de refus de tri

Les grands principes à respecter

 Bien vider les emballages
 Ne pas imbriquer les déchets
 Ne pas découper les papiers/ cartons
 Ne pas mettre de déchets ménagers spéciaux
 En cas de doute, mettre dans les ordures ménagères
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VALORISATION DES EMBALLAGES MÉNAGERS ET DU VERRE

86,4 kg/hab/an d’emballages valorisé

38,8 
kg/hab/an de 
verre valorisé

20,8 
kg/hab/an de 

papier 
valorisé

26,8 
kg/hab/an 

d’emballages 
valorisés

Les usagers de la communauté de communes de Sablé sur Sarthe 
trient plus que la moyenne nationale.

Les chiffres nationaux (source CITEO rapport annuel 2016)

16,5 kg/hab/an d’emballages
18 kg/hab/an de papiers
31,1 kg/hab/an de verre

Les objectifs du PPGD Pays de Loire 2018 (Plan de Prévention et de 
Gestion des Déchets) sont atteignables
Objectifs 2025

61,6 kg/hab/an de recyclabes secs (papiers emballages). La CCSS 
est à 47,6)
40,5 kg/hab/an de verre



LA VALORISATION DES DÉCHETS DE LA DÉCHÈTERIE : LES FILIÈRES DE VALORISATION PAR DÉCHET
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Déchets acceptés Prestataire de 
collecte

Filière de valorisation Localisation

Encombrants Sosarec Enfouissement Changé les Laval (53) groupe Séché

Gravats type  
terre/sable

Sosarec Valorisation en remblai pour 
carrière

Saint Denis d’Orques (72)

Gravats type 
parpaing/béton/carrelag
e

Sosarec Valorisation sous couche 
routière

Sablé sur Sarthe (72)

Ferraille Sosarec Recyclage Groupe Passenaud , Le Mans (72

Déchets Verts Véolia Compostage Parcé sur Sarthe (72)

Bois Véolia Panneaux de particules Plateforme de tri à Parcé sur Sarthe (72)

Cartons Sosarec Recyclage Centre de tri Sosarec- La Flèche (72) Repreneur 
carton Revipac

Déchets Plastiques Sosarec Recyclage Transformation par l’entreprise Cyclia à Truyes (37)

Mobilier Eco Mobilier Recyclage (60%)
et valorisation énergétique 
(35%)
Elimination (5%)

Centre de tri multi flux au Mans puis expédition 
Bois : centre de préparation Paprec (28)
Plastiques : Cyclia (37)
Matelas :  démantèlement (35)
Ferraille (72)
Rembourés unité de CSR (44)

Déchets d’Equipement 
Electrique et 
Electronique (DEEE)

Ecologic
(opérateur Envie)

Recyclage
Dépollution

Angers (49)

Déchets Ménagers
Spéciaux

Sosarec Dépollution Regroupement chez Triadis (53) puis traitement par 
incinération avec production d’énergie

Réemploi La Croix Rouge 
(72)

Réutilisation/Revente Boutique La Croix Rouge  Sablé sur Sarthe (72)



LA VALORISATION DES DÉCHETS DE LA DÉCHÈTERIE
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Les 7 439 tonnes de déchets amenés par les particuliers du territoire sur la
déchèterie de la Denisière sont collectés en caisson ou sur plateforme pour
être expédiés ensuite vers les différents repreneurs.

12 typologies de déchets différents sont triés sur la déchèterie pour permettre
une valorisation maximale.
A chaque catégorie de déchet son traitement.

82% des tonnages apportés en déchèterie sont valorisés.

Tous les déchets verts sont valorisés en compost à seulement 10 km de la
déchèterie.

La proportion de déchets enfouis est de plus en plus faible, à peine 17%.

TRAITEMENTS Déchets 2017
Part du 

traitement

Valorisation Matière

Total 3 212,77 43,3%

Gravats 1 527,5

Ferraille 289,0

Bois 419,2

Cartons 196,5

Plastiques 86,1

Mobilier 439,2

DEEE 255,4

Valorisation 
Organique

Total 2 867,26 38,7%

Déchets verts 2 867,3

Réemploi
Total 52,30 0,7%

Réemploi 52,3

Enfouissement
Total 1 233,2 16,6%

Encombrants 1 233,2

Dépollution
Total 47,88 0,6%

DMS 47,9

TOTAL 7 413,45 100,0%



Enfouissement
4 834 t soit 34,6%

• Ordures ménagères 
3601t

• Encombrants apportés en 
déchèterie 1 233 t

Valorisation 
matière
6 005 t soit 43%

• Emballages ménagers 
859t

• Papiers 609 t
• Verre 1137 t
• Gravats 1527 t
• Ferraille 289 t
• Bois 419 t
• Cartons 204 t
• Plastiques 86 t
• Mobilier 439 t
• Textile 181 t
• DEEE 255 t

Valorisation 
énergétique
216 t soit 1,5 %

• Refus de tri (CSR) 157t
• Déchets ménagers 

spéciaux 59 t

Valorisation 
organique
2 867 t soit 20,5%

• Déchets verts 2 867 t
• Compostage

Réemploi
52 t soit 0,4 %

• Déchets du réemploi 
en déchèterie 52 t

Les différents modes de traitement

13 974 tonnes de déchets ont fait l’objet d’un traitement. La répartition des filières de traitement est  la suivante :
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LE COMPOSTAGE

LE COMMUNES Le compostage collectif

La collectivité poursuit la distribution de
composteurs individuels commencée en
2010.

Le modèle proposé pour les particuliers
est un composteur plastique de volume
320 litres avec un bioseau.

42 composteurs ont été distribués en
2017.
Le tarif de vente est de 16 €.

1 730 composteurs distribués en 8 ans 

Le compostage individuel

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

733 134 491 153 67 54 56 42 1 730

Evolution de la distribution de composteurs individuels

L’installation des premiers composteurs
collectifs s’est faite en 2012 grâce au
partenariat avec le bailleur social Sarthe
Habitat.
Chaque site est basé sur le volontariat, la
présence d’un correspondant de site est
indispensable pour l’entretien du site.

Les composteurs sont en bois, de
capacité 400 litres ou 570 litres

27 sites de composteurs collectifs

490 logements concernés

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Nombre de sites 8 5 9 2 2 1 27

Composteur 400 l 18 1 7 6 0 1 33

Composteur 570 l 4 4 6 2 1 167
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Le taux d’équipement des maisons est de 18%. Le % d’habitation faisant du 
compost est lui plus élevé car s’y ajoute les usagers qui compostent en tas ou 
avec des composteurs non fournis par la collectivité.



LA GESTION DE LA REDEVANCE
GESTION DE LA BASE – DES BACS – DE LA FACTURATION



QU’EST CE QUE LA REDEVANCE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ?
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Le financement de la politique déchets menée par la Communauté de communes de
Sablé sur Sarthe est assurée par la Redevance gestion des déchets ménagers depuis le
1er janvier 2013. Cette redevance incitative est un dispositif de facturation qui tient
compte en partie de la production de déchets ménagers de l’usager.
Chaque foyer est équipé d’un bac ordures ménagères dont le volume est fonction de la
composition du foyer selon une grille établie par la collectivité.

La facture est semestrielle. Le seuil minimum de levées du bac ordures ménagères est
fixée à 6 levées par semestre en 2017.
Les modalités de la redevance gestion des déchets sont détaillées dans le règlement de
facturation de la redevance consultable sur le site sablesursarthe.fr. Celui-ci a été
modifié (dernière version décembre 2017).

Un budget annexe permet de gérer l’ensemble des frais du service de collecte et
traitement des déchets ménagers (ordures ménagères, emballages ménagers,
déchèterie).

Après 4 années de fonctionnement de la redevance, la collectivité a pu proposer une
nouvelle baisse des tarifs en 2017.

Les usagers ont ainsi pu bénéficier d’une baisse exceptionnelle de 15 % au 2 nd
semestre 2017 et d’une baisse pérenne de 8 % de l’ensemble des tarifs (par rapport à
la base de 2016) à compter du 2nd semestre 2017.

22 559 factures ont été envoyées et 534 régularisations
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LA GESTION DE LA REDEVANCE

LE COMMUNESLa gestion de la base de données La gestion du parc de bac

2 agents répondent aux demandes des usagers et font les modifications
nécessaires dans la base de données en cas de changement
(emménagement/déménagement/modification du foyer…). Toutes les
données sont saisies dans l’outil de gestion du prestataire Plastic Omnium.
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Demandes traitées - Année 2017

RDV enquete
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Info gestion des déchets
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4 868 demandes traitées sur l’année avec les pics après les 

factures de mai et octobre.  Plus de 400 demandes sont traitées 
mensuellement.
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Nombre d'interventions sur le parc de bacs- Année 2017

Réparation

Remplacement

Mouvement

1 088 interventions ont été réalisées sur le parc de bacs ménagers.

Pour 78% d’entre elles, il s’agit de mouvements de bacs liés à des
retraits/échange/mise en place
Pour 17 % il s’agit de réparations sur les bacs (axe de roues, étiquette, puce..)
Et 4% de remplacement de bacs brûlés ou disparus.



LA SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
LETTRE D’INFORMATION – ANIMATIONS -VISITES



INFORMATION ET SENSIBILISATION
La communauté de communes met en place des actions de communication et
d’information de proximité afin de sensibiliser les usagers à la réduction des déchets et
aux gestes de tri.

L’ECO CONSEILLER

 rencontre les usagers dans le cadre de ses tournées après la collecte des emballages
pour les informer sur leurs erreurs de tri.

 fait des animations dans les écoles pendant les temps d’activité périscolaire.

 propose des intervention sur les gestes de tri dans les foyers, administrations et
auprès du gestionnaire d’immeuble Sarthe Habitat.

 intervient sur demande dans les marchés, fêtes, rassemblements

 forme et supervise le compostage collectif
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940 personnes sensibilisées à travers des animations/expositions 

182 Élèves sensibilisés pendant les Temps d’Activités Périscolaires

Des expositions dans les 3 bibliothèques intercommunales et dans 2 

galeries marchandes

Type de sensibilisation Usagers Nombre de 
personnes

Animations scolaires Ecoliers TAP
Lycéens

182
30

Animations sur le tri 
pendant la journée 
citoyenne à Sablé

Ecoliers 157

Expositions Usagers des
bibliothèques/ galerie 
marchande

254

Sensibilisation sur le tri Femmes de ménages 
des collectivités 
saboliennes
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Animation TRI PARTY Tout public 108

Le service a organisé en novembre 2017 une 
manifestation : la Tri Party. 
A travers des expositions sur le devenir des DEEE, du 
mobilier, des plastiques, des jeux sur le tri, parents et 
enfants sont venir découvrir le devenir des déchets.

641 personnes sensibilisées en porte à porte sur les consignes de tri 



INFORMATION ET SENSIBILISATION
La collectivité communique aux usagers sur le service Gestion des déchets par
différents supports :

-la lettre d’information envoyée 2 fois par an à tous les usagers avec le
calendrier de collecte (en décembre)

-le site internet sablesursarthe.fr A noter que le site du service jaimeletri.fr
n’est plus actualisé depuis septembre 2017 du fait du nouveau site de
l’intercommunalité.

- les articles dans le journal communautaire (2 par an)

- les articles de presse (3 points presse en 2017)
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Campagne de sensibilisation PROPRETE DE L’ESPACE PUBLIC

Pour sensibiliser chacun sur la problématique des dépôts sauvages, des sacs orphelins
dans les rues ou ceux sortis le mauvais jours de collecte, le service Environnement a
fait appel à l’agence Liner communication pour communiquer sur ces sujets.

3 affiches différentes ont été créées.

Les usagers ont d’abord été sensibilisés via un dossier dans la lettre info du mois de
décembre 2017.

La campagne d’affichage dans les sucettes de bus est prévue pour février 2018.

Les bennes à ordures ménagères servent également de support à cette campagne
depuis décembre 2017.

Une affiche a également été créée sur la Sécurité des agents de collecte.



INFORMATION ET SENSIBILISATION

43Création de 4 Affiches pour sensibiliser aux dépôts sauvages et à la sécurité. Création LINER communication 



INDICATEURS FINANCIERS
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FONCTIONNEMENT / DÉPENSES ET RECETTES

LE COMMUNES
En 2017, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 249 472 € HT, en 
augmentation de  4,2 % par rapport à 2016. 

Les charges de personnel représentent 32,3% des dépenses de fonctionnement.
Les prestations représentent 50,4% des dépenses.

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

En 2017, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 2 427 773 € HT, en 
augmentation de  4,7 % par rapport à 2016. 

Les produits de la redevance gestion des déchets représentent 65,6 % des recettes
Les soutiens Eco Emballages représentent 18,9% des recettes (+4,2%) 
(cf tableau détaillé page suivante)

REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € HT



DÉPENSES ET RECETTES
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EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

ANNEE 2016 ANNEE 2017 Evolution

REDEVANCES 1 611 299 1 613 888 0,2%

Redevance gestion des déchets 1 596 351 1 592 472 -0,2%

Redevance composteurs 989 641 -35,2%

Autres redevances  (encombrants/cartes/ facturations déchets sauvages)1 519 8 481 458,4%

Remboursements timbres 12 440 12 294 -1,2%

SOUTIENS ET SUBVENTIONS 399 088 507 017 27,0%

Soutien valorisation et communication Eco Emballages 340 921 459 088 34,7%

Soutien Ecofolio (papiers) 15 265 22 792 49,3%

Soutien OCAD3E (déchets électriques et électroniques) 16 368 13 853 -15,4%

Soutien Ecomobilier (meubles) 26 535 11 284 -57,5%

Subventions Ademe 0 0 #DIV/0!

PRODUITS ET RECETTES DIVERSES 201 220 214 837 6,8%

Vente  de produits de déchèterie ( cartons, ferraille,…) 41 851 49 951 19,4%

Vente  de produits des emballages (acier, alu,…) 127 834 132 177 3,4%

Vente du verre 26 247 26 716 1,8%

Apports professionnels au centre de transfert 5 288 5 993 13,3%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 108 022 92 032 -14,8%

produits exceptionnels 5 974 2 549 -57,3%

amortissements 72 168 77 459 7,3%

Reprise sur provisions (créances éteintes et irrécouvrables) 28 152 6 803 -75,8%

atténuations de charges 505 -100,0%

autres remboursements 1 222 5 220 327,1%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 319 628 2 427 773 4,7%

DESTINATION DES CREDITS - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)

ANNEE 2016 ANNEE 2017 Evolution

DEPENSES LIEES AUX ORDURES MENAGERES 602 128 620 351 3,0%

charges de collecte en régie 301 841 315 925 4,7%

charges de collecte prestation 52 663 53 306 1,2%

traitement 247 624 251 120 1,4%

DEPENSES LIEES AUX EMBALLAGES MENAGERS 617 614 696 794 12,8%

charges de collecte en régie 216 274 242 080 11,9%

charges de collecte prestation 119 045 130 290 9,4%

traitement 251 084 279 828 11,4%

fournitures sacs jaunes 31 212 44 597 42,9%

DEPENSES LIEES AUX APPORTS EN DECHETERIE 403 766 409 472 1,4%

charges liées à l'exploitation de la déchèterie en régie 120 343 129 647 7,7%

charges liées aux prestations d'évacuation et traitement des déchets 283 423 279 825 -1,3%

DEPENSES D' ENTRETIEN DU MATERIEL ET SITES 78 789 103 102 27,6%

véhicules 43 344 55 560 28,2%

déchèterie +cse 4 699 9 775 108,0%

centre de transfert 20 338 9 848 -51,6%

fournitures diverses (dont epi) 10 408 12 874 23,7%

assurances 15 044 100,0%

DEPENSES LIEES A LA PREVENTION COMMUNICATION 11 668 24 383 109,0%

DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA REDEVANCE 171 786 186 445 8,5%

frais de gestion de la facturation (prestation) 42 439 44 012 3,7%

maintenance des outils de redevance 13 876 16 241 17,0%

mise en place et maintenance des bacs 34 942 36 399 4,2%

charges de personnel en régie 80 529 89 792 11,5%

AUTRES DEPENSES DE GESTION 58 759 40 441 0,0%

Ordures ménagères 28 393 16 227 -42,9%

Emballages ménagers 5 469 973 -82,2%

Déchèterie 4 927 6 292 27,7%

Gestion de la redevance 1 794 2 704 50,7%

autres charges 18 176 14 246 -21,6%

FRAIS FINANCIERS 213 813 168 485 -21,2%

charges exceptionnelles 0 0 #DIV/0!

charges de gestion courantes 59 635 12 436 -79,1%

amortissements des matériels 140 151 144 600 3,2%

intérêts d'emprunts 14 027 11 449 -18,4%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 158 323 2 249 472 4,2%
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PRINCIPALES PRESTATIONS CONFIEES A DES ENTREPRISES SOUS CONTRAT

PRESTATAIRE ANNEE 2017
ORDURES MENAGERES 306 545

transfert des ordures ménagères Séché transport 45 167
traitement des ordures ménagères Séché Eco Industries 251 120
collecte des conteneurs semi enterrés OM Brangeon 8 139
entretien du centre de transfert des OM Elec Eau et GP maintenance 2 119

EMBALLAGES MENAGERS 453 772

transfert des emballages ménagers Sosarec 69 935
traitement des emballages Séché Eco Industries 279 828
collecte du verre Suez 47 128
collecte des conteneurs semi enterrés emballages Suez 12 285
fournitures sacs jaunes 44 597

 DECHETERIE 279 749

Collecte et traitement des encombrants Sosarec 114 873
Collecte et traitement des gravats Sosarec 17 731
Collecte et traitement des déchets verts Véolia 46 976
Collecte et traitement des cartons Sosarec 10 468
Collecte et traitement du bois Véolia 24 848
Collecte et traitement des plastiques Sosarec 6 854
Collecte et traitement des déchets ménagers spéciaux Sosarec 32 999
Collecte et valorisation par réemploi La Croix Rouge 25 000

GESTION DE LA REDEVANCE 93 452

Maintenances des systèmes informatique Plastic Omnium 13 041
Mise en place et maintenance des bacs Plastic Omnium 36 399
Getion de la facturation Plastic Omnium 44 012

TOTAL 1 133 518

PRINCIPALES PRESTATIONS

Les prestations confiées à des entreprises extérieures par marché 
représentent 50,4% des charges totales de fonctionnement.



INVESTISSEMENT /DÉPENSES ET RECETTES

LE COMMUNESEn 2017, les dépenses d’investissement s’élèvent à 365 755€.
Le plus gros investissement a concerné l’acquisition d’une benne à ordures
ménagères.

Le résultat 2016 a été affecté (208 278€) pour permettre le financement des 
investissement prévu (notamment la benne à ordures ménagères).

Le résultat de la section investissement est de  - 19 376€
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DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

ANNEE 2017

DEPENSES D'EMPRUNTS 63 522

INVESTISSEMENTS REALISES 200 881

Benne à ordures ménagères 187 219

Aménagement centre de transfert 4 700

Aménagement déchèterie (dont conteur huile) 5 915

achats de bacs Omr 2 413

achats de bacs tri 634

ECRITURES D'ORDRES 77 459

Résultat reporté de 2016 23 894

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENTS -365 755

RECETTES D'INVESTISSEMENTS

AFFECTATIONS DE RESULTATS 208 278

ECRITURES REELLES 1 537

ECRITURES D'ORDRES 137 613

(dotation aux amortissements 2016)

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS 347 428

RESTES A REALISER -1 048

TOTAL RESTE A REALISER -1 048

RESULTAT ANTERIEURS

RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT -19 376

RÉSULTAT GLOBAL

LE COMMUNESEn 2017, le budget annexe gestion des déchets est établi comme suit :
résultat de fonctionnement  +612 243,46 €
résultat d’investissement - 18 327,78 €
reste à réaliser - 1 048 €

soit un résultat global de + 592 867,68€ HT



INFORMATION ET SENSIBILISATIONLES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS

LE COMMUNES

107 € HT LA TONNE DE DECHETS, c’est le coût global par tonne de déchets collectés, traités sur le 

territoire
Pour les Ordures Ménagères, ce coût est largement supérieur : 201€ Ht/tonne contre seulement 24 €Ht/ tonne pour 
les emballages ménagers

51 € HT PAR HABITANT c’est le coût moyen par habitant pour la collecte, le traitement, la 

gestion de l’ensemble des déchets produits sur le territoire.

COÛT D’ELIMINATION DES DECHETS EN 2017
(MONTANT DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT, Y COMPRIS AMORTISSEMENTS, DEDUITES DES RECETTES 
INDUSTRIELLES ET DES SOUTIENS)

71% DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SONT COUVERTES 

PAR LA REDEVANCE GESTION DES DECHETS

POSITIONNEMENT DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
SABLE SUR SARTHE

La collectivité se situe en fourchette 
basse dans le référentiel des coûts. La 
dispersion importante des résultats 
traduit probablement, outre 
l’importance des collectivités, les 
différents modes de collecte (apport 
volontaire ou porte à porte) ainsi que les 
différences de gestion (régie/prestation).

Par ailleurs les charges de la redevance 
gestion de la redevance n’ont pas été 
intégré aux coûts par type de déchets, ils 
viennent s’ajouter à l’ensemble des 
coûts.
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SITUATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE SUR SARTHE DANS LE REFERENTIEL DE L'ADEME (BASE DE DONNEES 2012)

Coût aidé HT par tonne

(coûts complets-recettes industrielles, les soutiens et les aides)

Omr VERRE

Emballages 

ménagers 

hors verre

Déchets de 

déchèterie

Gestion de la 

redevance

Communauté de communes de Sablé sur Sarthe 201 19 24 46 21

Référentiel national 2015 (ADEME) 1: Moyenne
fourchette de 80% des collectivités

211
(162/278)

94
(33/174)

172
(-49/283)

118
(76/180)

Coût aidé HT par habitant

(coûts complets-recettes industrielles, les soutiens et les aides)

Omr VERRE

Emballages 

ménagers 

hors verre

Déchets de 

déchèterie

Gestion de la 

redevance

Communauté de communes de Sablé sur Sarthe 25 1 1 12 10

Référentiel national 2015 (ADEME) 1: Moyenne
fourchette de 80% des collectivités

53
(33/66)

1,6
(0,3/2,8)

8
(-2/13)

19
(14/35)

(1) référentiel de l 'ADEME : édition 2015 qui repose sur les odnnées 2012 de 358 col lectivités et près de 19 mill ions d'habitants. Toute sle stypologies, tail les et compétences sont 

représentées dans le référentiel



COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES DE SABLÉ SUR SARTHE

TOUTES LES INFOS SUR LE SITE sablesursarthe.fr

N° vert 0 800 00 86 28


