Communauté de communes du Val de Sarthe
27 rue du 11 Novembre BP 26
72210 La Suze sur Sarthe

Septembre 2011

- Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) présente à son
assemblée délibérante un rapport annuel sur la qualité et le prix du Service Public d’Assainissement
Non Collectif (S.P.A.N.C.).
- Le contenu du rapport sur le S.P.A.N.C est tenu à la disposition du public au siège de l’EPCI et,
dès sa transmission, dans les mairies des Communes membres.
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PRESENTATION

La Communauté de communes du Val de Sarthe exerce la compétence contrôle des systèmes
d’Assainissement Non Collectif depuis le 1er janvier 2003. Cela comprend :
1. La vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des
ouvrages pour les installations nouvelles ou réhabilitées.
2. La vérification périodique du bon fonctionnement pour toutes les installations.
3. La vérification de la réalisation périodique des vidanges et de l’entretien des dispositifs de
dégraissage pour toutes les installations.
Ainsi elle gère les contrôles des systèmes des Communes de Chemiré le Gaudin, Etival lès le Mans,
Fercé sur Sarthe, Fillé sur Sarthe, Louplande, Parigné le Pôlin, Roëzé sur Sarthe, Saint Jean du
Bois, Souligné Flacé, La Suze sur Sarthe et Voivres lès le Mans.

1ÈRE PARTIE

LES INDICATEURS
TECHNIQUES

1 - LES CONTRÔ
CONTRÔLES

 Le contrôle de conception est une étape essentielle pour permettre la bonne réalisation du
système. Il consiste à valider l’adéquation de la filière proposée par le bureau d’études en fonction
des contraintes techniques (pentes, nature du sol, dimensionnement de l’habitation…).
Ce contrôle s’effectue sur les différents documents demandés au pétitionnaire (étude de filière,
formulaire, autorisation de rejet…).
 Le contrôle de bonne exécution permet de vérifier si les éléments préconisés lors de l’étude
sont bien réalisés sur le terrain, conformément à la législation.
Cette vérification s’effectue sur le terrain avec le pétitionnaire et/ou l’entreprise ayant réalisé les
travaux avant le recouvrement final.


Ces deux contrôles ont été assurés en régie durant l’année 2010.

CHEMIRE LE GAUDIN
ETIVAL LES LE MANS
FERCE SUR SARTHE
FILLE SUR SARTHE
LOUPLANDE
PARIGNE LE PÔLIN
ROËZE SUR SARTHE
SAINT JEAN DU BOIS
SOULIGNE FLACE
LA SUZE SUR SARTHE
VOIVRES LES LE MANS
TOTAL

Contrôles de conception
réalisés

Contrôles de bonne exécution
réalisés

2008
3
0
0
1
5
4
5
4
1
5
2
30

2008
0
0
0
2
4
3
4
4
1
9
4
31

2009
2
0
0
1
0
1
2
1
0
4
4
15

2010
1
1
2
2
2
3
5
3
1
6
4
30

2009
1
0
1
1
2
0
4
0
0
9
2
20

2010
0
1
0
2
1
2
4
4
2
3
4
23

Répartition des systèmes de traitement :

Contrôles de bonne exécution réalisés
2008

2009

2010

Filtre à sable vertical drainé
Tertre d'infiltration non
drainé
Tertre d’infiltration drainé

14

5

6

3

0

1

1

0

0

Lit d'épandage

4

3

4

Tranchées d'épandage

8

12

10

Filtre à sable vertical non
drainé
Autres

0

0

0

0

0

2

TOTAL

30

20

23

2ÈME PARTIE

LES INDICATEURS
FINANCIERS

1 – DEPENSES ET RECETTES DU
SERVICE PUBLIC
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Résultats de l’exercice 2010
 FONCTIONNEMENT
Dépenses : 2 100 € dont :
1 920 € frais de personnel
180 € autres
Recettes : 1 656 € redevance assainissement non collectif
 INVESTISSEMENT
Aucune dépense réalisée et aucune recette perçue.

2 – LA REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
Le tarif 2010 de la redevance de conformité des nouvelles installations d’assainissement non
collectif est fixé à 72 € par installation.
Cette redevance concerne les propriétaires réalisant ou réhabilitant leur système.
Elle permet de financer le contrôle de conception, de bonne implantation et de bonne exécution des
systèmes en construction ou en réhabilitation.

Rappel du décret du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets :

- Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) présente à
son assemblée délibérante un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public
d’élimination des déchets.
- Le contenu du rapport sur le service d’élimination des déchets est tenu à la disposition du
public au siège de l’EPCI et, dès sa transmission, dans les mairies des Communes membres.
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ANNEXE

PRESENTATION
La Communauté de communes du Val de Sarthe exerce la compétence collecte et traitement des
déchets ménagers depuis 1995.
Ainsi elle gère les déchets des Communes de Chemiré le Gaudin, Etival lès le Mans, Fercé sur
Sarthe, Fillé sur Sarthe, Louplande, Parigné le Pôlin, Roëzé sur Sarthe, Saint Jean du Bois, Souligné
Flacé, La Suze sur Sarthe et Voivres lès le Mans.

Durant l’année 2010, la Communauté de communes a poursuivi sa gestion des déchets
ménagers, via la collecte en porte à porte des ordures ménagères en sacs estampillés Val de Sarthe,
la collecte sélective en point d’apport volontaire, le compostage individuel et la déchetterie.

La Continuité des projets
 L’opération de mise à disposition de composteurs s’est poursuivie avec 79 foyers
supplémentaires équipés ; soit désormais 1 886 composteurs.

 La collecte d’objets (vaisselles, meubles…en bon état) effectuée
par Emmaüs à la déchetterie, s’est révélée comme un service plutôt
attractif pour la population puisque les usagers ont apporté en
nombre meubles et divers ustensiles.

 La collecte des piquants coupants des personnes en automédication, diabétiques,
toxicomanes…. en partenariat avec les pharmacies a permis de collecter près de 211 Kg de
piquants coupants.
 La collecte sélective en porte à porte toutes les 3 semaines des personnes à mobilité réduite
sur la Commune de La Suze sur Sarthe.
 La collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E.) via une
convention avec l’Eco organisme Ecologic et Envie 72 a permis de recycler 117 tonnes
d’appareils dits froid, hors froid, électroménagers, écrans.

 L’évacuation du broyat issus des déchets verts des
particuliers du territoire vers les parcelles de 3 agriculteurs a
permis de valoriser localement 1 365 tonnes de matières
organiques.

 La passation d’un contrat de nettoyage à la déchetterie avec l’entreprise ISS Environnement
pour 16 prestations.

Les actions nouvelles
 Mise à disposition d’une benne à la déchetterie par la société Atlan pour la récupération et la
valorisation des déchets en polypropylène (salons de jardin, bassines, jouets,…).
 La réalisation de travaux au point recyclage de Parigné le Pôlin, sujet à de fréquents dépôts
sauvages. Cette expérimentation avait pour but de rendre le site plus agréable : augmentation
de la visibilité des conteneurs en remplaçant la haie par un grillage, reprofilage du terrain,
installation d’une poubelle et d’un panneau d’affichage. Une diminution des dépôts sauvages
a été observée suite à ces travaux.
 La réalisation de la dernière phase de l’étude d’optimisation de la gestion des déchets. Le
bilan de l’étude met en évidence les bonnes performances en terme de tri des déchets et de
taux de captage à la déchetterie, tout en préconisant des axes d’amélioration et les
conséquences financières qui en résulteraient :
 Densification des Points recyclage et prise en charge du nettoyage
 Collecte sélective en porte à porte (hors verre)
 Mise en place d’une redevance incitative en bac à puce

 Dernière partie du projet pédagogique « Art et Recyclage »
en relation avec le service culture et 3 écoles primaires du
territoire. En 2010, Anne-Marie Cormier, responsable de la
déchetterie, a familiarisé 192 enfants aux matières premières,
au cycle de vie d’un produit, à l’histoire des matériaux tels
que le plastique et le papier, au recyclage. En avril 2010, les
animations d’arts plastiques avec Christian Gerber, artiste
plasticien, aidé de Perinne Saupé, étudiante en 3ème année à
l’Ecole des Beaux Arts, ont débuté : un atelier de 1h30 à la
déchetterie et un atelier de 3 heures en classe. Les enfants ont
ensuite exercé leurs connaissances acquises sur les matériaux
et l’art de les détourner de leur fonction première en créant
une œuvre collective exposée et inaugurée le 21 mai 2010 à
la déchetterie.

 Le renouvellement du contrat de collecte et de traitement des ordures ménagères, de collecte
sélective et de tri des déchets issus de la collecte sélective.
 Le renouvellement du contrat de collecte et traitement des déchets issus des déchetteries en
groupement avec la Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois. Ce groupement
fut l’occasion de renouveler l’accès à la déchetterie de Guécélard au 1er janvier 2011 pour les
Communes de Fillé Sur Sarthe, Parigné Le Pôlin mais également de Spay, en prévision de
l’entrée de cette Commune dans la Communauté de communes du Val de Sarthe.
 La création d’un groupement de commandes avec 8 autres collectivités sarthoises pour le
marché de tri des déchets issus de la collecte sélective qui interviendra au 1er juillet 2012. Ce
groupement a pour objectif de permettre l’implantation d’un nouveau centre de tri en Sarthe.

 L’installation à la déchetterie d’une aire de stockage couverte pour la collecte des
pneumatiques usagés dans le cadre de la récupération Aliapur (éco-organisme chargé de la
valorisation des pneus usagés en France.)

 La signature d’une convention avec l’association Le Relais
pour la collecte des Textiles, Lingeries, Chaussures (TLC).
L’installation de 13 conteneurs sur le territoire de la
Communauté de communes du Val de Sarthe a permis de
collecter et valoriser 25 tonnes de TLC en 2010.

 L’adhésion au programme local de prévention des déchets et le portage de celui-ci par le Pays
Vallée de la Sarthe afin d’atteindre le seuil obligatoire des 20 000 habitants. Ce programme
soutenu par l’ADEME, décline sur 5 ans les actions à mettre en place pour atteindre
l’objectif final de - 7 % de déchets ménagers.

1ÈRE PARTIE

LES INDICATEURS
TECHNIQUES

1 - LES ORDURES
MENAGERES

 Les personnes concernées par la collecte :
- Les 16 761 habitants, ainsi que les propriétaires de terrains de loisirs et de résidences
secondaires du territoire de la Communauté de communes disposent d’une collecte
d’ordures ménagères en porte à porte ou par points de regroupement.
- Les usagers du service utilisent les sacs estampillés « Val de Sarthe »
pour déposer leurs ordures.
- Les établissements scolaires, publics, les terrains de camping… sont
concernés par la collecte.
- Les déchets ménagers assimilés provenant des artisans, commerçants,…sont également
collectés en porte à porte.
Les entreprises de plus de 10 salariés ne bénéficient pas du ramassage des déchets ménagers
assimilés.


La fréquence de ramassage :

Le ramassage des ordures ménagères s’effectue une fois par semaine pour les
11 Communes ; en revanche le bourg de la Suze sur Sarthe est collecté 2 fois par semaine.

Planning des ramassages :
LUNDI
Chemiré le Gaudin
Etival Lès Le Mans
Fercé sur Sarthe
Fillé sur Sarthe
Louplande
Parigné le Pôlin
Roëzé sur Sarthe
Saint Jean du Bois
Souligné Flacé
La Suze sur Sarthe
Bourg
Ecarts
Voivres lès le Mans

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin

Matin
Matin
Matin

VENDREDI



Le traitement :

En 2010, 2 424 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées (soit 144,6 kg/hab/an) et
amenées à l’usine d’incinération de la SEC au Mans pour y être traitées.

2 – LA DECHETTERIE

2-1 La déchetterie du Val de Sarthe
La déchetterie du Val de Sarthe est ouverte depuis octobre 1999 par arrêté préfectoral
n° 99 0600 du 15 février 1999 et se situe à Roëzé sur Sarthe.
 Celle-ci recueille les déchets des :
 Particuliers résidant sur les 11 Communes,
 Collectivités (Communes, maison de retraite, collèges…) ayant leur siège sur la
Communauté de communes,
 Commerçants, artisans…installés sur la Communauté de communes,
 Artisans réalisant des travaux sur la Communauté de communes du Val de
Sarthe.
 La déchetterie dispose de :

 Dix bennes pouvant accueillir les déchets
ménagers suivants :
- Les cartons volumineux (2 bennes)
- Le tout venant (3 bennes)
- Les ferrailles et métaux non ferreux (1 benne)
- Les gravats inertes (1 benne)
- Le bois (1 benne)
- Le polystyrène (1 benne)
- Le polypropylène (1 benne)
 Un local pour les Déchets Ménagers Spéciaux tels que :
-

Les néons et tubes fluorescents
Les batteries automobiles
Les peintures, colles, vernis, solvants
Les aérosols
Les produits phytosanitaires, insecticides et pesticides
Les cartouches d’encre

 Un conteneur spécifique récupère les huiles de vidange et les huiles végétales usagées.
 Une aire de stockage et un caisson pour l’électroménager récupérable.

 Trois conteneurs à verres, papiers/cartons et emballages afin de permettre aux usagers de
trier les bouteilles et bocaux en verre, les papiers et cartons, les bouteilles et flaconnages
plastiques et les emballages métalliques.

 Une plate-forme de déchets verts.

 La destination des déchets de la déchetterie :

NATURE

QUANTITE

DESTINATION

MODE

Cartons
volumineux

132 T

ISS
ENVIRONNEMENT
Le Mans

Tri et recyclage

Tout venant

1 287 T

CET de classe II à
Cauvilcourt

Enfouissement

Gravats inertes

1 303 T

ERMTP à Spay

Enfouissement

Métaux ferreux
et non ferreux

282 T

Passenaud à
Champagné

Tri et recyclage

Déchets verts
(plate forme)

1 365 T

Terrains agricoles à
Roëzé-sur-Sarthe

Compostage

Déchets
Ménagers
Spéciaux

85 T

Bois

345 T

D.E.E.E.

117 T

ECOLOGIC et
ENVIE 72

Tri, recyclage ou
Réparation/vente

Polypropylène

3,25 T

ATLAN
La Suze sur Sarthe

Recyclage

Piles et
accumulateurs

1,67 T

COREPILE

Recyclage

TOTAL
TONNAGE

4 920,92 T

ISS
ENVIRONNEMENT
Le Mans
ISS
ENVIRONNEMENT
Le Mans

Traitement et
élimination
Recyclage

Evolution très importante en 2010 des tonnages collectés, due à la création de la plate-forme de
déchets verts qui a permis de fluidifier les passages à la déchetterie et d’inciter les dépôts de déchets
verts par rapport à la collecte en bennes.
Depuis 10 ans les tonnages collectés ont augmenté de 90 %.
 Les conditions d’accès :
Les particuliers et collectivités ont accès à la déchetterie et les dépôts sont acceptés dans la limite
de 1 m3 par voyage.
Les professionnels ont un accès payant sous la forme d’une redevance. Les dépôts sont acceptés
dans la limite de 1 m3 par semaine :
- Tout venant :
20 €/m3
- Déchets verts :
12 €/m3
- Gravats :
12 €/m3
- Polystyrène :
7 €/m3
- Cartons et ferrailles :
0 €/m3
- Bois :
5 €/m3
La déchetterie ne possède pas de système de pesage, il est donc impossible de différencier les
tonnages entre particuliers et professionnels.
 Les horaires d’ouverture :
La déchetterie est ouverte 21 heures par semaine.
lundi : 13h30 / 18h
mercredi : 13h30 / 18h
jeudi: 10h / 12h
vendredi : 13h30 / 18h
samedi : 10h / 12h et 13h30 / 17h

Fermée mardi, dimanche et jours fériés
Les dernières entrées des véhicules s’effectuent 10 minutes avant l’heure de fermeture.

 La fréquentation en 2010 :

Nombre de passages*
Particuliers

31 567

Professionnels

386

Collectivités

302

Total

32 255

*Le comptage s’effectue par le personnel de la déchetterie.

2-2 L’accès à la déchetterie de Guécélard
Une convention a été signée, le 31 mai 2005, conjointement entre les Communautés de
communes de l’Orée de Bercé Belinois et du Val de Sarthe, pour permettre aux foyers des
Communes de Fillé sur Sarthe et de Parigné le Pôlin d’accéder à la déchetterie de Guécélard, celleci est plus proche pour ces foyers. Toutefois, les foyers doivent disposer de la vignette de la
Communauté de communes du Val de Sarthe pour bénéficier de ce service.
La Communauté de communes du Val de Sarthe verse une redevance d’utilisation à la
Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois en fonction des dépenses d’investissement
et de fonctionnement et du taux de fréquentation des habitants de Fillé sur Sarthe et de Parigné le
Pôlin (21 % en 2010).

Montants versés à la Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois :





Pour la période de janvier à mars : 4 609,14 €
Pour la période de avril à juin : 5 235,42 €
Pour la période de juillet à septembre : 6 608,40 €
Pour la période d’octobre à décembre : 5 849,89€

Soit un total de 22 302,85 €.

3 – LA COLLECTE
SELECTIVE

 La collecte sélective de 5 matériaux (verres, papiers/cartons, emballages plastique, acier et
aluminium) est effective depuis le 8 mai 2000. Cette collecte s’effectue par apport volontaire
sur des Points Recyclage. La Communauté de communes dispose de 33 points répartis sur
son territoire.

COMMUNE

QUANTITE

SITUATION

Chemiré le Gaudin
2 Points Recyclage
Etival Lès Le Mans.
4 Points Recyclage
Fercé sur Sarthe
1 Point Recyclage
Fillé sur Sarthe
3 Points Recyclage
Louplande
2 Points Recyclage
Parigné le Pôlin
2 Points Recyclage

1
1

Atelier municipal
Stade

4

Complexe sportif

1

Parking de l’école

3

Parking de la salle municipale

Roëzé sur Sarthe
4 Points Recyclage
St Jean du Bois
1 Point Recyclage
Souligné Flacé
1 Point Recyclage

La Suze sur Sarthe
9 Points Recyclage

Voivres lès le Mans
2 Points Recyclage
Déchetterie
2 Points Recyclage
TOTAL

1
1
1
1
2

Parking à proximité de la salle
municipale
Mairie
Parking de la salle municipale
Route de Parigné le Pôlin (camping)
Route de Besne
Parking de la salle municipale

1

Parking à proximité de la mairie

1

A proximité de la salle municipale

1
2
1
2
1
1
1
1
1

Cité des Acacias
Parking de la Gare SNCF
Parking du Gymnase
Service technique – route du Mans
Route de Louplande
Caserne des pompiers
Piscine
Parking Gare SNCF
Salle municipale

2

Roëzé sur Sarthe

2

33

 La Communauté de communes a signé en décembre 2006 un Contrat de Programme de
Durée de 6 ans de barème D avec Eco Emballages comprenant une garantie de reprise des
matériaux triés.
 Les déchets (papiers/cartons et emballages ménagers) issus de la collecte sélective sont
collectés par notre prestataire VEOLIA PROPRETE. Les corps plats (papiers/cartons) sont
emmenés au centre de tri Sarthe Recyclage au Mans, les corps creux sont acheminés au
centre de tri de Rennes, puis compactés et expédiés chez les repreneurs.
 Les verres collectés sont déchargés et stockés sur le site de la Chauvinière au Mans avant

d’être récupérés par le repreneur.

Evolution du tonnage des Points Recyclages
1800
1600

Tonnes

1400
1200
1000
800
600
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

4 – LE COMPOSTAGE
INDIVIDUEL

Le compostage individuel permet de recycler à domicile certains déchets comme
les tontes, les feuilles, les fleurs, les restes alimentaires… afin de réaliser un
compost pour les activités de jardinage. De plus, le compostage réduit le coût
d’élimination et de valorisation des déchets et préserve notre environnement.

Suite à l’expérimentation du compostage à domicile faite en 2001, la Communauté de communes
du Val de Sarthe a souhaité poursuivre un programme d’équipement des foyers en composteurs
individuels.
Ce projet de composteurs individuels a pour objectif de :
•
•
•
•

Diminuer la partie fermentescible des ordures ménagères,
Réduire les apports de déchets verts à la déchetterie,
Montrer aux habitants les atouts d’un compostage individuel,
Rendre les citoyens acteurs du tri et de la valorisation de leurs déchets.

En 2010, 36 composteurs de 320 litres, 43 composteurs de 800 litres ont été distribués.
Foyers
équipés
De 2001 à
2006

Foyers
équipés
2007

Foyers
équipés
2008

Foyers
équipés
2009

Foyers
équipés
2010

TOTAL

65

9

16

6

3

99

Etival lès le Mans

273

15

27

21

8

344

Fercé sur Sarthe

44

1

21

4

4

74

Fillé sur Sarthe

120

20

22

18

7

187

Louplande

102

23

22

7

10

164

Parigné le Pôlin

70

17

10

4

4

105

Roëzé sur Sarthe

106

31

67

22

8

234

St Jean du Bois

33

2

8

4

5

52

Souligné Flacé

53

4

20

4

3

84

La Suze sur Sarthe

259

35

41

37

23

395

Voivres lès le Mans

85

13

32

14

4

148

1210

170

286

141

79

1886

Chemiré le Gaudin

TOTAL

Les Déchets Ménagers en 2010 : 530 kg/hab/an
449 kg /hab/an sans les déchets verts
Ces tonnages ne prennent pas en compte les dépôts effectués à la déchetterie de Guécélard.

Collecte Résiduelle

Déchets recyclables (42,6% en tonnage)
Composteur

Déchetterie

Ordures Ménagères

Points Recyclage

879,25 T
(+ 19,4 %)

Tri
1 546 T
(- 0.7 %)

Métaux,
Cartons Bois
D.E.E.E.
Pile

2 675 T
(+ 22,5 %)
Tout Venant,
Gravats et
DMS

2 424 T
(+ 0,6 %)

RECYCLAGE
STOCKAGE ou
INCINERATION
COMPOSTAGE

Déchets Verts
1 365 T

2ÈME PARTIE

LES INDICATEURS
FINANCIERS

1 – LES MODALITES
D’ EXPLOITATION
EXPLOITATION

L’entreprise ISS ENVIRONNEMENT collecte les ordures ménagères qui sont ensuite emmenées à
l’usine d’incinération de la SEC (ONYX Centre) au Mans.
En ce qui concerne la collecte sélective, l’entreprise VEOLIA Propreté (ONYX) collecte le tri des
déchets déposés dans les Points Recyclages. Cette entreprise est également en charge du lavage des
colonnes (conteneurs).
Pour les déchets collectés en déchetterie :
NATURE

COLLECTE

TRAITEMENT

Cartons
volumineux

ISS ENVIRONNEMENT

Tout venant

G.D.E

Gravats inertes

SITA OUEST

Métaux ferreux et
non ferreux

PASSENAUD

Déchets verts

ECOSYS

Déchets Ménagers
Spéciaux

ISS ENVIRONNEMENT

Bois

ISS ENVIRONNEMENT

D.E.E.E.

ECOLOGIC via ENVIE 72

Polystyrène

ATLAN SA

Polypropylène

ATLAN SA

2 – DEPENSES ET FINANCEMENTS
NANCEMENTS DU SERVICE
PUBLIC DES DECHETS MENAGERS
Résultat de l’exercice 2010
 FONCTIONNEMENT
Dépenses : 1 227 782,52 € dont :
923 537,35 € prestations de services
139 545,30 € frais de personnel
164 699,87 € autres (amortissements, charges financières, divers)
Recettes : 1 345 356,06 € dont :
961 912,34 € R.E.O.M.
345 300,86 € produits triés
18 910,55 € remboursement de salaires
19 232,31 € autres recettes

 INVESTISSEMENT
Dépenses : 47 449,26 € dont :
19 714,84 € remboursement des emprunts
9 407,38 € acquisition composteurs
4 951,40 € acquisitions diverses
13 375,64 € amortissement des subventions

Recettes : 78 7851,97 € dont :
73 750,69 € dotation aux amortissements
3 068,64 € de subventions
1 932,64 € FCTVA

3 – MONTANT DES PRINCIPALES
PRESTATIONS REMUNEREES A DES
ENTREPRISES
ENTREPRISES SUR CONTRAT

La Communauté de communes a versé sur la période de janvier à décembre 2010
-

299 071,75 € à ISS ENVIRONNEMENT pour
o la collecte des ordures ménagères,
o la collecte et le traitement de déchets de la déchetterie (Bois, cartons, DMS).

-

236 457,71 € à SEC (ONYX Centre) pour le traitement des ordures ménagères.

-

249 239,11 € à VEOLIA PROPRETE pour la collecte sélective.

-

8 687,40 € à ECOSYS pour le traitement des déchets verts.

-

13 670,71 € à SITA OUEST pour la collecte et le traitement des déchets inertes.

-

114 065,82 € à GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT (G.D.E.) pour la collecte et le
traitement des encombrants.

4 – COUT GLOBAL DE COLLECTE ET DE
TRAITEMENT DES DECHETS DEPOSES A LA
DECHETTERIE EN 2010
2010

Tonnage

Coût en Euros

€ /tonne

132

14 022,47

106,23

Tout venant (TGAP incluse)

1 287

121 442,02

94,36

Déchets Ménagers Spéciaux

85

25 699,43

302,35

Déchets verts plate-forme

1 365

17 267,01

12,65

Gravats

1 303

13 268,87

10,18

345

9 593,37

27,81

Cartons

Bois
Locations bennes et caisson
Total

4 823,08
4 517

196 086,80

Ferrailles 1

282

- 34 590,69

- 122,63

D.E.E.E. 2

117

-6 259,16

- 53,50

1

Pour la ferraille, il s’agit d’une recette perçue en fonction des tonnages collectés et de la variation
d’un indice (Q06).
2

Pour les D.E.E.E., il s’agit d’une recette composée d’une base fixe et d’une base variable en
fonction du tonnage collecté.

5 – LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES
ORDURES MENAGERES
 Pour les foyers, résidences secondaires, terrains de loisirs, Communes et établissements
exceptionnels,
Augmentation moyenne pour les ménages de 1,51% des tarifs (selon les foyers entre 1 et 3 €) :
Catégories

Tarifs

Ménage
• 1 personne collecté une fois par semaine
• 2 personnes collecté une fois par semaine
• 3 personnes et plus collecté une fois par semaine
• 1 personne collecté deux fois par semaine
• 2 personnes collecté deux fois par semaine
• 3 personnes et plus collecté deux fois par
semaine
Résidence secondaire
Terrain de loisirs
Commune
Etablissement exceptionnel
• Collège, lycée conventionné
• Collège, lycée non conventionné
• Maison de retraite, Foyer logement
• Terrain camping
• Marché de la Suze Sur Sarthe
• Terrain gens du voyage (forfait)


2009

2010

80 €
120 €
158 €
97 €
137 €
175 €

81 €
122 €
161 €
98 €
139 €
178 €

80 €
54 €
0,854 €/habitant

82 €
56 €
0,868 €/habitant

1,75 €/élève
3,10 €/élève
30,50 €/résident
0,102 €/nuitée
1 110 €/ an
750 €/an

1,80 €/élève
3,10 €/élève
31 €/résident
0,104 €/nuitée
1 130 €/an
760 €/ an

Pour les artisans, commerçants, services, professions libérales, agriculteurs et services publics :
- Une partie obligatoire correspondant à la collecte en porte à porte des ordures ménagères et à
l’utilisation des Points Recyclage dans les Communes.
- Une partie optionnelle pour les entreprises qui utilisent la déchetterie intercommunale.
Augmentation moyenne pour les artisans, commerçants, services, professions libérales,
agriculteurs et services publics de 1,74 % :
Catégories
Catégorie 1 :
Ensemble des activités agricoles,
commerciales, artisanales de services (y
compris les services publics), à l’exception
des activités mentionnées en catégorie 2 et
3
Catégorie 2 :
Hôtel avec restaurant, Restaurant, Location
de gîte grande capacité
Location de salle
Catégorie 3 :
Supérette
Déchetterie

R.E.O.M. Ordures Ménagères/ Points Recyclage
2009
2010

65 €

67 €

236 €

240 €

0,151 €/kg déposé
0,17 €/kg déposé
R.E.O.M. Optionnelle *
2009
2010
20
€
20 €
Tout venant
12 €
Déchets verts et gravats
12 €
7€
Polystyrène:
7€
5€
Bois
5€
Cartons et Ferrailles
0€
0€
* Facturation au m3 (minimum de volume facturable ¼ de m3).

EVOLUTION DU MONTANT DE LA REOM

6 – LES AIDES RECUES
D’ORGANISMES
 Le soutien Eco Emballages :
De part la signature en décembre 2006 du contrat barème D avec Eco Emballages, différentes aides
ont été perçues :
Soutien à la tonne triée :
40 000 € acompte pour le 4ème trimestre 2009,
32 100 € acompte pour le 1ème trimestre 2010,
32 500 € acompte pour le 2ème trimestre 2010,
32 500 € acompte pour le 3ème trimestre 2010,
55 594,74 € liquidatif 2009, compensation financière du barème D,
16 654 € soutien étude d’optimisation
Soit 209 348,74 €.
 La reprise des journaux magazines pas UPM KYMMENE FRANCE :
26 364,26 €
 La reprise des flaconnages plastiques par PAPREC PLASTIQUE :
22 094,90 €
 La reprise du verre par O-I MANUFACTURING :
15 096,99 €
 La reprise du papier/carton par EUROPAC :
15 665,83 €
 La reprise de la ferraille par Passenaud :
34 590,40 €
 La reprise de l’acier par Arcelor Packaging :
4 380,06 €
 La reprise de l’aluminium par REGEAL AFFIMET :
366,81 €
 La reprise des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques par OCAD3E
6 259,11 €
 La reprise des déchets imprimés papiers par ECOFOLIO
13 028,71 €
 La reprise du Polypropylène par SA ATLAN
325,00 €
Soit un total de 347 195,81 . (montant différent des recettes évoquées précédemment en raison des rattachements
2009 et 2010)

.

ANNEXE 1 : MODALITES DE FACTURATION POUR LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT
DES ORDURES MENAGERES (R.E.O.M)
Article 1- Objet.
Le présent règlement fixe les conditions d’établissement de la facturation de
la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (R.E.O.M.) applicables
aux particuliers, aux professionnels producteurs de déchets ménagers
assimilés, aux établissements et services publics.
Article 2 - Principes généraux.
La R.E.O.M. est instituée par l’article 14 de la Loi n° 74-1129 du 30
décembre 1974 (article L.2333-76 du Code Général des Collectivités
Territoriales). L’institution de la redevance relève d’une décision du Conseil
Communautaire de la Communauté de communes du Val de Sarthe en date
du 16/12/1999. La facturation est fonction du service rendu et intègre la
notion de simplicité. Le montant de la R.E.O.M. est arrêté annuellement par
délibération du Conseil de Communauté avant le 31 décembre pour financer
le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés sur l’exercice
suivant.
Article 3 - Le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés est
assuré par la Communauté de communes (Cdc) dont le siège est situé au 27
rue du 11 novembre à La Suze sur Sarthe. Le service comprend : la collecte et
le traitement des ordures ménagères ; la collecte, le tri et le conditionnement
des emballages ménagers recyclables issus de la collecte sélective ; la
collecte, le transport et le traitement des déchets issus de la déchetterie ; la
gestion globale du service déchets ménagers.
Article 4 - Assujettis.
La R.E.O.M. est due par tout usager du service d’élimination des ordures
ménagères et assimilés, ce qui inclut notamment :
 Personne(s), foyer occupant ou propriétaire d’un logement individuel ou
collectif
 Les professionnels producteurs de déchets ménagers et assimilés ayant
moins de 10 salariés au 1er janvier de l’année en cours
 Terrain de loisirs (les parcelles assujetties à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties)
 Résidence secondaire (les parcelles assujetties à la taxe d’habitation, à la
taxe foncière sur les propriétés bâties)
 Etablissement exceptionnel (collège, lycée, maison de retraite, foyer
logement…)
 Les services publics (Commune, Gendarmerie, Centre de Secours,
Trésorerie…)
L’éloignement d’une habitation du circuit de collecte ou d’un équipement de
collecte (déchetterie, point recyclage) n’est pas un motif d’exonération ou de
dégrèvement de la R.E.O.M.
La R.E.O.M. ne prend pas en compte les revenus, et l’âge des usagers.
Cependant, les personnes rencontrant des difficultés sociales feront l’objet
d’un examen concerté entre la Communauté de communes et la Commune de
résidence de l’usager.
Article 5 - Modalités de calcul.
La composition du foyer est celle existante au 1er janvier de l’année, déclarée
par la mairie ou par l’usager.
En cas de contestation, la composition du foyer pris en compte sera
déterminée par le nombre de personnes effectuant ou comptabilisés sur la ou
les déclaration(s) de revenus réalisée(s) dans l’année (correspondant à l’année
précédente, soit n-1) sur le territoire de la Cdc.
Pour les ménages, le montant de la redevance prend en compte : le nombre de
personne constituant le foyer et le nombre de collecte hebdomadaire d’ordures
ménagères existant.
Pour les professionnels, les établissements exceptionnels, les services
publics…. la R.E.O.M. est divisée en deux parties distinctes :
 une partie obligatoire correspondant à la collecte en porte à porte des
ordures ménagères et à l’utilisation des Points Recyclage dans les
Communes,
 une partie optionnelle pour ceux qui utilisent la déchetterie
intercommunale. Celle-ci s’effectue au volume déposé en m3 (minimum
de volume facturable par passage : ¼ de m3).
Pour les Communes le montant de la R.E.O.M. est proportionnel au nombre
d’habitant (recensement général et complémentaire INSEE).
Article 6 – Modalités de facturation.
La redevance fait l’objet d’une facturation annuelle, sauf la partie optionnelle
de la déchetterie (facturation par semestre).
En règle générale, la redevance est facturée à l’occupant ou au propriétaire.
Elle est due par l’usager du service. Celle-ci est envoyée au 2nd trimestre,
pour les redevables présents au 1er janvier de l’année en cours. Les foyers ou
professionnels arrivant sur le territoire après le 1er janvier recevront une
facture calculée à compter de la date d’aménagement dans les locaux avec
prise d’effet le 1er jour du mois d’arrivée (tout mois commencé est dû). En
l’absence de déclaration pour les particuliers, la facturation sera établie sur la
catégorie (nombre de personnes) la plus élevée en attendant la production
d’une pièce justificative.

Article 7 - Prise en compte des changements.
Les changements et dégrèvements ne respectant pas les délais maximum
précisés ci-dessous ne donneront pas droit à remboursement, mais seront prise
en compte pour la prochaine facturation.
Dans le cas d’une erreur de facturation :
La modification et la régularisation ne pourront être prises en compte
qu’après réception du ou des justificatifs (à la Communauté de
communes) sous un délai maximum de 30 jours après le délai de
paiement établis sur la facture.
Dans le cas d’un dégrèvement :
Le dégrèvement sera effectif qu’après réception du ou des justificatifs (à
la Communauté de communes) avant le 15 novembre de l’année en
cours.
La modification et la régularisation prendront effet le premier jour du mois
suivant le changement de situation (mois entamé dû).
Les dégrèvements possibles :
 Foyer ayant quitté son domicile sur la Cdc pour s’installer en dehors du
territoire.
 Foyer ayant déménagé à l’intérieur de la Cdc et passant d’1 à 2 collectes
ou de 2 à 1 collecte hebdomadaire.
 Professionnel ayant cessé son activité.
 Professionnel exerçant son activité seul, et ayant un arrêt de son activité
supérieur à 6 mois consécutif.
 Personne décédée, incarcérée, admise en maison de retraite.
 Personne hospitalisée et admise en maison de retraite à la suite.
 Personne ayant quitté le domicile suite à une séparation, une rupture de
PACS, un divorce.
 Etudiant non rattaché fiscalement à ses parents et assujetti à une taxe
d’habitation pour un logement étudiant en dehors du territoire.
Article 8 - Exonérations.
L’exonération sera effective qu’après réception du ou des justificatifs (à
la Communauté de communes) avant le 15 novembre de l’année en
cours.
La modification et la régularisation prendront effet le premier jour du
mois suivant le changement de situation (mois entamé dû). Au-delà de ce
délai l’exonération ne pourra plus intervenir.
La prise en compte des exonérations sur les années précédentes ne donneront
pas droit à remboursement.
Les exonérations possibles :
 Tout logement vacant et justifié comme tel ne donne pas lieu à
redevance.
 Professionnel ayant 10 salariés et plus et ne bénéficiant pas du service
de collecte des déchets ménagers.
 Professionnel justifiant d’un contrat privé pour des prestations couvrant
l’élimination de tous les déchets assimilés aux ordures ménagères
produits par son activité professionnelle.
 Professionnels désignés comme agriculteurs, soins infirmiers.
 Personne possédant un terrain boisé (sapinière, pinède, châtaigneraie)
sans construction d’agrément.
 Personne possédant un terrain de loisirs ou une résidence secondaire (sur
la Communauté de communes) et une résidence principale sur le
territoire.
 Personne propriétaire de parcelles effectivement et exclusivement
utilisées en potager.
Les cas particuliers non prévus au présent règlement seront soumis à
l’appréciation du Bureau de la Communauté de Communes. Le règlement est
susceptible d’être modifié par délibération du Conseil de Communauté.
Article 9 - Modalités de recouvrement.
Le recouvrement est assuré par la Trésorerie de La Suze sur Sarthe, qui est
seule apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement en cas de besoin. Le
paiement doit intervenir dans le délai précisé sur les factures.
Article 10 - Date d’application.
Le présent règlement est mis en vigueur à dater du 1er janvier 2007.
Règlement approuvé par délibération du conseil de communauté du Val de
Sarthe dans sa séance du 21 décembre 2006.
Le Président,
P. GIRARDOT

