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Rapport d’activités 2012
Service Public
d’Assainissement Non
Collectif (SPANC)

>> 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.

Val de Sarthe - 3

SOMMAIRE
PRESENTATION										

p. 5

1ère PARTIE : LES INDICATEURS TECHNIQUES					

p. 7

1. Les contrôles										

p. 8

1.1. Contrôle de conception/exécution					

p. 8

1.2. Contrôle périodique							

p. 9

1.3. Diagnostic									

p. 10

1.3.1. Diagnostic vente							

p. 10

1.3.2. Diagnostic de l’existant						

p. 11

1.4. Récapitulatif de l’ensemble des contrôles effectués en 2012 p. 12
2. Les projets										

p. 13

2ème PARTIE : LES INDICATEURS FINANCIERS					

p. 14

1. La redevance d’assainissement non collectif 					

p. 15

2. Les dépenses et recettes du service public d’assainissement
non collectif										

p. 16

3ème PARTIE : SYNTHÈSE ET ORIENTATION					

p. 29

1. Synthèse											

p. 20

2. Orientation										

p. 20

4 - Val de Sarthe

Présentation
La Communauté de communes du Val de Sarthe exerce la compétence contrôle des systèmes d’Assainissement
Non Collectif (ANC) depuis le 1er janvier 2003.
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,
Spay, La Suze sur Sarthe et Voivres Lès Le Mans.
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Les actions
En 2012, le SPANC du Val de Sarthe a assuré la continuité des visites sur le territoire concernant
les diagnostics d’assainissement non collectif. L’objectif de ces contrôles est de réaliser un état des
lieux des installations et de définir celles qui présentent un risque sanitaire et/ou environnemental.
La finalité de cette démarche est de réhabiliter progressivement le parc assainissement autonome
non conforme.
Les contrôles de conception/réalisation et les contrôles périodiques se sont poursuivis de la même
manière.
Après délibération du conseil communautaire, le renouvellement du contrat du technicien ANC a
été voté à la date du 13 février 2012 pour réaliser ces contrôles en régie.
La régie permet à la Communauté de communes d’être plus proche des usagers, d’assurer un
meilleur suivi des dossiers afin d’apporter des informations et conseils par le biais d’échanges avec
le technicien.
Le technicien en poste a participé le 19 juin 2012 à un rassemblement des SPANC du département
organisé par le Conseil général de la Sarthe. Les thèmes de discussions visaient à harmoniser
les types de contrôles et assurer le relationnel avec les particuliers. Un autre point abordé fut la
possible mise en place d’une charte destinée aux bureaux d’études.  
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1ère partie

LES INDICATEURS TECHNIQUES
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1. Les contrôles
1.1. Contrôle de conception/exécution
>> Le contrôle de conception est une étape essentielle pour permettre la bonne réalisation
du système d’assainissement. Il consiste à valider l’adéquation de la filière proposée par le bureau
d’études et selon les contraintes techniques du site (pentes, nature du sol, capacité d’accueil de
l’habitation…).
Ce contrôle s’effectue sur les différents documents demandés au pétitionnaire (étude de filière,
formulaire de mise en place du système d’ANC, 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 du système d’ANC.
>> Ces deux contrôles sont assurés en régie durant l’année 2012.
✔✔ Détail des contrôles ANC de conception et d’exécution :
Conceptions réalisées

Exécutions réalisées

Années

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Fercé sur Sarthe

0

0

2

2

4

0

1

0

2

3

Parigné le Polin

4

1

3

2

2

3

0

2

1

2

Fillé sur Sarthe

1

1

2

3

3

2

1

2

4

3

Roëzé sur Sarthe

5

2

5

1

9

4

4

4

2

3

Voivres lès le
Mans

2

4

4

1

3

4

2

4

1

2

Etival lès le Mans

0

0

1

3

2

0

0

1

0

3

Louplande

5

0

2

1

8

4

2

1

2

5

Souligné Flacé

1

0

1

3

2

1

0

2

0

3

Chemiré le
Gaudin

3

2

1

1

4

0

1

0

2

2

La Suze sur Sarthe

5

4

6

3

1

9

9

3

6

3

Saint Jean du Bois

4

1

3

0

1

4

0

4

1

0

Spay

NC

NC

NC

4

2

NC

NC

NC

6

2

TOTAL

30

15

30

24

41

31

20

23

27

31
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✔✔ Répartition des systèmes de traitement :
2008

2009

2010

2011

2012

Filtre vertical drainé
Filtre vertical non
drainé
Tertre drainé

14

5

6

7

9

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

Tertre non drainé

3

0

1

2

0

Tranchées d’épandage

8

12

10

8

7

Lit d’épandage

4

3

4

5

1

Filtres compacts

0

0

0

1

2

Filtres plantés
Microstations à
cultures libres
Microstation à culture
fixée

0

0

0

0

3

0

0

0

3

8

0

0

0

0

1

30

20

23

27

31

TOTAL

1.2. Contrôle périodique
>> Le contrôle périodique permet de rendre compte du bon fonctionnement et de l’usure de
l’assainissement depuis sa réhabilitation, ou de sa mise en place lors de construction neuve. A la
date du 15 décembre 2011 les élus du conseil communautaire ont décidé d’une périodicité de
contrôle de 8 ans pour les filières traditionnelles (tranchées ou lit d’épandage, filtre à sable, tertre)
et de 4 ans pour les dispositifs de traitement agréés. Les installations ayant reçu un avis favorable,
ou favorable sous réserves, seront à nouveau contrôlées dans 8 ans et 4 ans pour celles jugées
défavorables.
>> 52 contrôles périodiques ont été effectués en 2012. Les résultats sont plutôt satisfaisants
puisque dans 94% des cas, la visite a abouti sur un avis favorable.
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1.3. Diagnostic
1.3.1.  Diagnostic vente
>> Le diagnostic vente permet de rendre compte au nouvel acquéreur du bon fonctionnement de
l’installation d’assainissement non collectif se situant sur la parcelle qu’il est susceptible d’acheter.
Ce diagnostic permet de limiter les vices cachés et est obligatoire depuis le 1er janvier 2011. A
noter que le diagnostic vente ou diagnostic de l’existant est valable trois ans à compter de la date
à laquelle il a été effectué. Lorsque le diagnostic est défavorable, le nouvel acquéreur dispose d’un
an pour réhabiliter son installation à partir de la signature de l’acte de vente. Si le diagnostic est
favorable, le prochain contrôle est un contrôle périodique.
✔✔ Répartition des diagnostics :
FAVORABLE

DEFAVORABLE

TOTAL

Fercé Sur Sarthe

0

0

0

Parigné Le Pôlin

1

2

3

Fillé Sur Sarthe

0

0

0

Roëze Sur Sarthe

1

5

6

Voivres Lès Le Mans

1

3

4

Etival Lès Le Mans

0

1

1

Souligne Flacé

1

7

8

Louplande

2

4

6

Chemiré Le Gaudin

0

3

3

La Suze Sur Sarthe

3

3

6

Saint Jean Du Bois

0

0

0

Spay

5

3

8

14

31

45

TOTAL

Soit un résultat de 31,1% d’avis favorables et un taux de réhabilitation de 68,9% à prévoir pour
l’année 2013 si toutes les habitations trouvent un acquéreur.   
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1.3.2. Diagnostic de l’existant
Cette visite de diagnostic d’approximativement une heure a pour objet de réaliser l’état des lieux
des installations d’assainissement non collectif, de renseigner chaque propriétaire sur les points
forts et/ou faibles de son installation et de le conseiller sur d’éventuelles améliorations à prévoir.
Le diagnostic est réalisé Commune par Commune. Afin d’optimiser les déplacements, les Communes
sont également divisées en secteurs. Avant le début du diagnostic, une réunion publique se tient
dans chaque Commune pour expliquer le déroulement de ce dernier et répondre aux nombreuses
interrogations des usagers concernés.
Environ 300 usagers se sont déplacés lors de ces 4 réunions publiques.
✔✔ Dates du déroulement des diagnostics de l’existant pour la campagne 2012 :
Commune

Réunion Publique

Date de début

Date de fin

Roëzé sur Sarthe

29 novembre 2011

5 décembre 2011

24 avril 2012

Voivres lès le Mans

11 mai 2012

29 mai 2012

19 juillet 2012

Etival lès le Mans

7 septembre 2012

10 septembre 2012

3 octobre 2012

Louplande

25 septembre 2012

10 octobre 2012

16 janvier 2013

Le résultat de ce diagnostic permet au technicien de savoir si la filière d’ANC est :
>> Favorable : le dispositif ne présente aucun risque environnemental et/ou sanitaire.
>> Favorable sous réserve : le dispositif ne présente aucun risque au niveau environnemental
et/ou sanitaire, cependant des conseils sont donnés à l’usager dans le but d’assurer la pérennité
de l’installation (dispositif complémentaire, entretien,…).
>> Défavorable : le dispositif présente des risques environnementaux et/ou sanitaires. Dans ce
cas, l’usager devra réhabiliter son système, accompagné par le SPANC. Dans cette catégorie,
on distingue aussi les « points noirs » à réhabiliter en priorité car un fort risque sanitaire et / ou
environnemental est directement constaté.
✔✔ Résultats des diagnostics de l’existant effectués en 2012
FAVORABLE OU
FAVORABLE
SOUS
RESERVE(S)

DEFAVORABLE

POINTS NOIRS

REPORTÉ

(avec les
dossiers
reportés)

Roëze Sur Sarthe

102

125

10

18

255

Voivres lès le Mans

36

77

1

18

132

Etival lès le Mans

18

29

5

17

69

Louplande

26

57

6

En cours

89

TOTAL

182

288

22

53

545

TOTAL
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Par conséquent, sur un total de 545 diagnostics réalisables, 492 ont été réalisés soit 90,3%. Si l’on
fait un comparatif des diagnostics, on obtient 33,4% de favorables, 52,8% de défavorables, 4% de
points noirs et 9,7% de dossiers en attente.

9,7

4,0

33,4

52,8

FAVORABLE SOUS RESERVE(S)

DEFAVORABLE

POINTS NOIRS

REPORTÉ

Un compte-rendu des diagnostics est réalisé par Commune et envoyé dans chacune d’entre elles.

1.4. Récapitulatif de l’ensemble des contrôles effectués en 2012

FERCE
PARIGNE
FILLE
ROEZE
VOIVRES
ETIVAL
LOUPLANDE
SOULIGNE
CHEMIRE
LA SUZE
SAINT JEAN
SPAY
Sous Total

Favorable ou
Favorable sous réserve(s)
CBE
DV
CP
DE
3
2
1
3
2
3
1
7
102
2
1
15
36
3
7
18
5
1
17
26
3
2
2
3
3
1
2
31

5
14

TOTAL
276
Légende :
- Contrôle de Bonne Exécution : CBE
- Diagnostic Vente : DV
- Contrôle Périodique : CP
- Diagnostic de l’existant : DE
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49

182

Défavorable
CBE

DV

CP

TOTAL
DE

2
5
3
1
7
4
3
3

0

1

3
31
344

2

135
78
34
63

3

310

3
5
5
254
135
63
121
9
5
10
0
10
620
620

2. Les projets
>>Mise en réseau des SPANC par le Conseil général de la Sarthe.
L’objectif serait d’harmoniser les contrôles et pratiques d’ANC en instaurant notamment une
grille de contrôle commune et une charte des consignes destinée aux bureaux d’études et
aux entrepreneurs réalisant les travaux.
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2ème partie

LES INDICATEURS FINANCIERS
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1. La Redevance
d’Assainissement Non Collectif
Le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial. Son budget est annexe au
budget général de la Communauté de communes du Val de Sarthe.
Il est alimenté et doit être équilibré principalement par les redevances payées par les usagers du
service.
Par délibération en date du 15 décembre 2011, la redevance communautaire qui concerne les
diagnostics de l’existant et les diagnostics vente d’assainissement non collectif a été fixée à compter
du 1er janvier 2012 au montant de 92 € TTC.
Le tarif 2012 de la redevance de conformité des nouvelles installations d’assainissement non
collectif est fixé à 80 € par installation selon délibération du 15 décembre 2011.
Cette redevance concerne les propriétaires qui réalisent ou réhabilitent leur système.
Elle permet de financer le contrôle de conception de bonne exécution des systèmes en construction
ou en réhabilitation.
Le tarif pour les contrôles périodiques a été fixé à 50 € selon délibération du 15 décembre 2011.
La périodicité est de 8 ans pour les filières traditionnelles de l’arrêté du 6 mai 1996 (type tranchées
d’épandage, filtres à sable) et 4 ans pour les filières alternatives agréées à partir de l’arrêté du 7
septembre 2009 (type microstation, filtres compacts, phytoépuration).

Collecte :
toutes les eaux usées de
l’habitation (wc, cuisine,
salle de bains, machine à
laver...)

Pré-traitement :
Une fosse «toutes eaux»
permet de décanter les
particules solides et les
graisses

Exemple
d’installation
ANC

Traitement et
dispersion :
infiltration des eaux dans
le sol ou dans un massif de
sable
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2. Dépenses et recettes du Service
Public d’Assainissement Non Collectif
Résultats de l’exercice 2012
Le budget du SPANC est indépendant du budget général. Il doit être équilibré en recettes et en
dépenses. Les redevances sont émises après chaque visite de l’existant (92 €), après l’émission d’un
avis de conformité (80 €) pour les réhabilitations ou les constructions neuves puis après chaque
visite périodique (50 €).
✔✔ FONCTIONNEMENT
Budget Primitif
Compte
(BP) / Décisions
Dépenses de fonctionnement
Administratif (CA)
Modificatives
2012
(DM) 2012
chapitre D 022 Dépenses imprévues
250
0,00
chapitre D 023 Virement à la section d’investissement
11 345
0,00
chapitre D 011 Charges à caractère général
12 389
7 224,05
6061
Fournitures non stockables (eau, énergie,...)
700
562,09
Fournitures d’entretien et de petit
6063
900
529,86
équipement
6064
Fournitures administratives
200
286,59
6066
Carburants
700
673,44
6068
Autres matières et fournitures
300
176,74
611
Sous-traitance générale
1 900
296,29
Entretien et réparations sur biens
6152
150
89,03
immobiliers
61551
Entretien et réparations sur matériel roulant
350
401,97
61558
Autres biens immobiliers
0
0,00
6156
Maintenance
450
230,88
6161
Multirisques
900
381,12
6168
Autre
300
522,74
618
Divers
50
7,10
6237
Publications
3 400
1 255,80
6238
Divers
150
115,16
6251
Voyages et déplacements
100
26,50
6256
Missions
250
0,00
6257
Réceptions
100
29,90
6261
Frais d’affranchissement
1 000
919,80
6262
Frais de télécommunications
600
589,81
6288
autres
10
129,23
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.../..

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés
Personnel affecté par la collectivité de
6215
rattachement
6218
Autre personnel extérieur
6332
Cotisations versées au F.N.A.L.
Cotisations au centre national et aux
6336
centres de gestion de la fonction publique
Autres impôts, taxes, et versements
6338
assimilés sur rémunération
Salaires, appointements, commissions de
6411
base
6451
Cotisations à l’URSSAF
6453
Cotisations aux caisses de retraite
6454
Cotisations aux ASSEDIC
6458
Cotisations aux autres organismes sociaux
6475
Médecine du travail, pharmacie
chapitre D 65 Autres charges de gestion courante
6541
Créances admises en non valeur
chapitre D 042 Opé. d’ordre de transferts entre sections
Valeurs comptables des éléments d’actifs
675
cédés
Dotations aux amortissements des
6811          OS immobilisations
incorporelles
et
corporelles
Total des dépenses de fonctionnement

40 100

36 808,80

800

774,90

500

428,12
115,79
459,06
74,40

38 300
24 818,04

200
300
500
500
121

7 403,41
875,83
1 588,36
188,50
82,39
0,00
0,00
121,00

121

121,00

0

0,00

64 705 €

44 153,85 €

Dépenses de fonctionnement : 44 153,85 € dont :
36 808,80 € frais de personnel
	  7 345.05 € autres

Recettes de fonctionnement
chapitre R
002
chapitre R 70
7062

Résultat de fonctionnement reporté
Ventes de produits fabriqués, prestations de services,
marchandises
Redevances d’assainissement non collectif
Total des recettes de fonctionnement

BP/DM 2012

CA 2012

4 405

0,00

60 300

54 554,22

60 300 54 554,22
64 705 € 54 554,22 €

Recettes de fonctionnement : 54 554,22 € redevance assainissement non collectif
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✔✔ INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement
BP/DM 2012 CA 2012
chapitre
Solde d’exécution de la section d’investissement
121
0,00
D 001
reporté
chapitre D 20 Dépenses imprévues
275
0,00
chapitre D 20 Immobilisations incorporelles
250
239,20
2051
Concessions, droit similaires
250
239,20
chapitre D 21 Immobilisations corporelles
24 320 9 106,96
2155
Outillage
2 320
562,12
2182
Matériel de transport
20 000 6 852,50
2183
Matériel de bureau et informatique
1 400 1 692,34
2184
Mobilier
600
0,00
2188
Autres
0
0,00
Total des dépenses d’investissement
24 966 € 9 346,16 €
Dépenses d’investissement : 9 346,16 €

chapitre
R 001
chapitre
R 021
chapitre R 10
10222
1068
chapitre R 40
2188          OS
2805          OS
28155         OS
28182         OS
28183         OS

Recettes d’investissement
BP/DM 2012
Solde d’exécution de la section d’investissement
0
reporté
Virement de la section d’exploitation
Dotations, fonds divers et réserves
FCTVA
Autres réserve
Opé. d’ordre de transferts entre sections
Autres
Concessions, droit similaires
Outillage
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Total des recettes d’investissement

Recettes d’investissement : 11 567,97 €
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CA 2012
0,00

11 345

0,00

13 500
3 500
10 000
121
121
0
0
0
0
24 966 €

11 446,97
1 446,97
10 000,00
121,00
121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 567,97 €

3ème partie

SYNTHESE ET ORIENTATION
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1. Synthèse
L’année 2012 s’inscrit dans la continuité de 2011 qui marquait un changement dans la gestion du
Service Public d’Assainissement Non Collectif, avec la mise en place des diagnostics de l’existant.
Durant l’année 2012, 492 installations ont été diagnostiquées (installations existantes et ventes) et
52 contrôles périodiques ont été réalisés.
De plus, 31 installations ont été contrôlées sur la bonne exécution et l’avis de conformité. Cela
concerne des installations neuves ou réhabilitées.

2. Orientation
En 2013, les diagnostics de l’existant se poursuivront pour avoir une idée de la qualité du parc de
la Communauté de communes du VAL DE SARTHE.
Environ 500 contrôles (neufs et existants) sont prévus pour l’année 2013.
Concernant les installations neuves, les instructions de dossier se font au cas par cas, selon leur
date de réception à la Communauté de communes.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif, à l’échelle intercommunale, s’avère être un
service de proximité, la volonté des élus est de développer la communication dans le but de
toujours améliorer le service, d’apporter des réponses adaptées aux acteurs de l’assainissement non
collectif (habitants, entrepreneurs, vidangeurs, services de l’Etat…) et d’agir sur l’environnement.
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Rapport d’activités 2012
Déchets ménagers

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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Présentation
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, Spay, La Suze sur Sarthe et Voivres lès le Mans.
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Durant l’année 2012, la Communauté de communes a continué 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, la déchetterie, le compostage individuel et collectif. La
sensibilisation des scolaires s’est poursuivie avec différentes animations sur l’eau et les déchets.

La Continuité des projets
✔✔ L’opération de mise à disposition de composteurs individuels s’est prolongée avec 106 foyers
supplémentaires équipés ; soit 2 106 composteurs désormais implantés sur le territoire.
✔✔
La collecte d’objets (vaisselles, meubles… en bon état) effectuée par
Emmaüs à la déchetterie est toujours un service 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 131 kg de piquants coupants. A noter que depuis le  
1er novembre 2011, les laboratoires pharmaceutiques n’ont pas pris en charge
cette filière malgré leur obligation réglementaire.
✔✔ La collecte sélective est réalisée par les agents du service, en porte à porte toutes les 3
semaines pour les personnes à mobilité réduite sur la Commune de La Suze sur Sarthe (79 foyers).
✔✔ La collecte des Déchets d’Equipements Electriques et 	
  
Electroniques (D.E.E.E.) via une convention avec l’Eco organisme
Ecologic et Envie 2E Maine a permis de recycler 106,34 tonnes
d’appareils dits froid, hors froid, électroménagers, écrans.
✔✔ L’évacuation du broyat issu des déchets verts des particuliers
du territoire vers les parcelles de 2 agriculteurs a permis de valoriser
localement 1 706 tonnes de matières organiques.
✔✔

Renouvellement des conventions de :
>>Levage des déchets verts en déchetterie par la Commune de la Suze sur Sarthe,
>>Collecte du polystyrène en déchetterie (Sté ATLAN),
>>Convention pour la création et l’aménagement des PAV (Fercé sur Sarthe, La Suze sur
Sarthe, St Jean du Bois, Roëzé sur Sarthe et Voivres lès le Mans),
>>Collecte et traitement des Déchets d’Activité de Soin à Risques Infectieux (D.A.S.R.I.)
(entreprise Cité +),
>>Convention d’accès à la plateforme des déchets verts (Commune de la Suze sur Sarthe),
>>Convention pour la collecte et le traitement des DEEE (OCAD3E).
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✔✔ Animations d’éducation à l’environnement pour les scolaires
>>Ecole de St Jean du Bois : CE2 CM1 et CM2  (23 élèves) ; projet eau, intervenant du Centre
Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) pour la séance à l’étang,  visite de la station
d’épuration de St Jean (Lagunage phyto épuration), exposition en fin de projet.
>> Participation au Concours d’affiches agence de l’eau Loire Bretagne « il y a de la vie dans
l’eau » : l’affiche a été sélectionnée ; les enfants en sont très fiers !
>>Ecole de Spay : CE1/ CE2  (19 élèves) projet déchets  en lien avec le projet musical (école
de musique) et fabrication d’instruments de musique ; très beau spectacle en fin d’année avec
morceaux de musique contemporaine et instruments en emballages. Visite du centre de tri
ValorPôle.
>>Ecole de Roézé  sur Sarthe: Classe de CE1 et CE2 (20 élèves) : Projet
déchets et Matériaux ; affiches de la classe pour le reste de l’école sur
économies ; visite de la déchetterie.
>>Collège de la Suze sur Sarthe section Ulis (insertion scolaire) : 13
élèves niveau CM2/6ème ; projet eau ; visite de la station d’épuration de la
Suze sur Sarthe, doit se poursuivre l’année prochaine.

Les actions nouvelles
✔✔

Nettoyage de 40 conteneurs de tri sélectif

✔✔

Création de points recyclage (La Suze sur Sarthe et Fercé sur Sarthe)

	
  

✔✔
Achat de 51 colonnes de tri sélectif en bois afin de remplacer les conteneurs
qui n’étaient pas en bois et densifier certains points recyclage
✔✔
Stage d’une étudiante en DUT Génie Biologique option Génie de
l’environnement sur les déchets des professionnels : caractérisation qualitative
et quantitative (objectifs : revoir la grille tarifaire des professionnels, cibler les
professionnels à sensibiliser, réalisation d’une plaquette et d’un plan d’actions sur
la problématique des déchets professionnels).

	
  

	
  
✔✔
Intégration du nouveau centre de tri ValorPôle au 1er juillet 2012
Ce nouveau centre de tri plus automatisé permet le tri en mélange des papiers cartonnettes et
emballages recyclables (multimatériaux) ce qui a nécessité en juin - juillet : communication,
adaptation des ouvertures des conteneurs et modification des adhésifs signalétiques.
Ce mélange permet de :
>>Faciliter le geste (un seul contenant pour tout stocker et éviter de changer de conteneurs au
PAV) et diminuer les erreurs de tri (briques alimentaires notamment),
>>Harmoniser les consignes de tri d’un point de vue national (loi Grenelle),
>>Diminuer les débordements des conteneurs,
>>Diminuer les coûts (coût de tri identique mais collecte optimisée et donc moins onéreuse).
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✔✔
Recrutement de 4 « ambassadeurs de tri »
Du 30 octobre au 15 décembre 2012, ces « ambassadeurs » sont passés  en porte à porte pour
les Communes de La Suze sur Sarthe, Roëzé sur Sarthe, et Spay afin d’expliquer et rappeler aux
usagers les consignes de tri et déposer un sac lavable pour stocker le tri sélectif avant l’apport au
point recyclage. Ils ont également été présents lors de la distribution des sacs d’ordures ménagères
estampillés pour les autres Communes.  Ce moment d’échange de 5 à 10 minutes a été l’occasion
pour chaque particulier de poser toutes ses questions ou d’exprimer ses doutes concernant le tri
sélectif.
✔✔
2ème année du programme local de prévention des déchets via le Pays Vallée
de la Sarthe : création de l’identité du programme, d’un guide de compostage et d’un
stop pub. Actions foyers témoins et commande de gobelets réutilisables.
✔✔
Installation du premier composteur collectif au lotissement de la Coutardière
à Voivres lès le Mans.
Ce premier composteur, cofinancé par le programme européen LEADER, concerne 15
logements et 45 habitants. Géré sur place par deux référents habitants du lotissement, il permet
d’économiser presque 1 tonne de déchets organiques.

	
  

✔✔
Projet de composteur collectif au lotissement Val de l’Arche à La Suze
sur Sarthe.
Une réunion d’information s’est tenue le samedi 24 novembre 2012 pour
présenter le projet aux habitants du lotissement.

	
  

✔✔
Installation d’un composteur collectif au collège de La Suze sur Sarthe
Suite au renouvellement de la convention qui engage le collège dans une
démarche environnementale avec notamment le compostage des déchets
fermentescibles, le Conseil général a installé un composteur.
✔✔
Signature d’une convention avec la Commune de La Suze sur Sarthe pour l’accès des
services techniques à la déchetterie durant les heures de fermeture
Cette convention répond au besoin des services techniques de La Suze de vider les déchets verts
lorsque la déchetterie est fermée, vu la production des services techniques (espaces verts, stade,
etc.).
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1ère partie

LES INDICATEURS TECHNIQUES
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1. Les Ordures Ménagères
Les personnes concernées par la collecte :
>>Les   19 876 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 ménagères.
>>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 et
assimilés.

La fréquence de ramassage :
>>Le ramassage des ordures ménagères s’effectue une fois par semaine pour les 12 Communes ;
✔✔ 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
Spay
La Suze sur Sarthe
Voivres Lès Le Mans
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MARDI

JEUDI

Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin

Le traitement :
>>En 2012, 2 814 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées (soit 142 kg/hab/an) et
amenées à l’usine d’incinération de la SEC au Mans pour y être traitées.
>>Cela représente une baisse de 1% par rapport à 2011.
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2. La Déchetterie
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 12 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.
✔✔La déchetterie dispose de :

	
  

>> Dix bennes pouvant accueillir les déchets ménagers suivants :
ððLes cartons volumineux (2 bennes),
ððLe tout venant (3 bennes),
ððLes ferrailles et métaux non ferreux (1 benne),
ððLes gravats inertes (1 benne + 1 d’avril à septembre),
ððLe bois (1 benne),
ððLe polystyrène (1 benne),
ððLe polypropylène (1 benne).
>>Un local pour les Déchets Ménagers Spéciaux tels que :
ðð Les néons et tubes fluorescents,
ðð Les batteries automobiles,
ðð Les peintures, colles, vernis, solvants,
ðð Les aérosols,
ðð Les produits phytosanitaires, insecticides et pesticides,
ðð 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.
>>Une aire de stockage pour les pneumatiques récupérables.
>>6 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.
>>4 conteneurs pour la récupération des textiles, lingeries et chaussures.
>>Une plate-forme de déchets verts.
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✔✔ La destination des déchets de la déchetterie :

NATURE

QUANTITE

DESTINATION

MODE

Cartons
volumineux

128 T

NCI ENVIRONNEMENT
(Le Mans)

Tri et recyclage

Tout venant

1 018 T

CET de classe II
(Montmirail)

Enfouissement

Gravats inertes

1 214 T

ERMTP (Spay)

Enfouissement

Métaux ferreux et
non ferreux

222 T

G.D.E (Le Mans(

Tri et recyclage

Déchets verts
(plate forme)

1 706 T

Terrains agricoles (rayon
de 5km autours de la
déchetterie)

Compostage

Déchets Ménagers
Spéciaux

33 T

CHIMIREC (Javené)

Traitement et
élimination

Amiante

23 T

CHIMIREC (Javené)

Enfouissement

Bois

387 T

NCI ENVIRONNEMENT
(Le Mans)

Recyclage

D.E.E.E.

106 T

ECOLOGIC et ENVIE 72
(Le Mans)

Tri, recyclage ou
Réparation/vente

Polypropylène

21 T

ATLAN
(La Suze sur Sarthe)

Recyclage

Piles et
accumulateurs

1,6 T

COREPILE (Palais sur
Vienne)

Recyclage

Pneus

0,9 T

ALIAPUR (Dompierre)

Recyclage

TOTAL TONNAGE

4860,5 T
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En 2012, le tonnage des déchets collectés est en légère baisse (-4.4%), notamment en ce qui
concerne les tonnages de gravats, de déchets verts et d’encombrants.
✔✔ 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 :
ðð Tout venant : 20 €/m3
ðð Déchets verts : 12 €/m3
ðð Gravats : 12 €/m3
ðð Polystyrène : 7 €/m3
ðð Cartons et ferrailles :	 0 €/m3
ðð Bois : 12 €/m3
La déchetterie ne possède pas de système de pesage, il est donc impossible de différencier les
tonnages entre particuliers et professionnels.
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✔✔ 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 2012 :

Nombre de passages*
Particuliers

44 005

Professionnels

496

Collectivités

512

Total

45 013

*Le comptage s’effectue par le personnel de la déchetterie.
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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, de Parigné le Pôlin puis en 2011 de Spay d’accéder à la déchetterie de Guécélard plus
proche pour ces foyers. Toutefois, ces derniers 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, de
fonctionnement et du taux de fréquentation des habitants de Fillé sur Sarthe, de Parigné le Pôlin
et de Spay.
Le taux de fréquentation a été réestimé durant l’année 2012, il est ainsi passé de 39,33% pour le
1er trimestre à 48,89 % pour le 2ème, 3ème et 4ème trimestre.
✔✔ Montants versés à la Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois :  
>>Pour la période de janvier à mars : 10 517.80 €
>>Pour la période de avril à juin : 18 371.05 €
>>Pour la période de juillet à septembre : 24 656.40 €
>>Pour la période d’octobre à décembre : 19 553.43 €
Soit un total de 73 098.68 €.
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3. La collecte sélective
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 52 points répartis sur son
territoire.
COMMUNE

QUANTITE

SITUATION

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

1
1

Atelier municipal
Stade

4

Complexe sportif

1
1

Parking de l’école
Cimetière (ajout en 2012)

4

Parking de la salle municipale

3

Parking à proximité de la salle municipale

2
1
1
1
3

Parking de la salle municipale
Collège
Route de Parigné le Pôlin (camping)
Route de Besne
Parking de la salle municipale

1

Parking à proximité de la mairie

2

A proximité de la salle municipale

3
1
2
1
2

Calberson
Prélandon
Ecole
Salle polyvalente
Domaine le Houssay

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Cité des Rosiers
Cité des Acacias
Place de la Halle
Parking du Gymnase
Service technique – route du Mans
Route de Louplande
Caserne des pompiers
Piscine
Port
Stade
Rue de Malicorne (ajout en 2012)
Parking Gare SNCF
Salle municipale

3

Roëzé sur Sarthe

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

Spay
9 points recyclage

La Suze sur Sarthe
13 Points Recyclage

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

52
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La Communauté de communes a signé en juin 2011 un contrat pour l’action et la performance de
6 ans de barème E 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 l’entreprise M.C.V. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2012, les corps plats (papiers/cartons) ont
été traités au centre de tri Sarthe Recyclage au Mans, les corps creux ont été acheminés au centre
de tri de Rennes, puis compactés et expédiés chez les repreneurs.
A partir du 1er juillet 2012, les déchets issus de la collecte sélective collectés par l’entreprise M.C.V.
sont emmenés au centre de tri ValorPôle 72 au Mans, ils y sont triés, 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 des tonnages de la collecte sélective (hors verre)

Total collecte sélective (hors verre)
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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 2012, 48 composteurs de 320 litres, 58 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

Foyers
équipés
2011

Foyers
équipés
2012

TOTAL

Chemiré le Gaudin

65

9

16

6

3

8

3

110

Etival lès le Mans

273

15

27

21

8

3

15

362

Fercé sur Sarthe

44

1

21

4

4

2

4

80

Fillé sur Sarthe

120

20

22

18

7

5

7

199

Louplande

102

23

22

7

10

6

9

179

Parigné le Pôlin

70

17

10

4

4

3

5

113

Roëzé sur Sarthe

106

31

67

22

8

11

5

250

St Jean du Bois

33

2

8

4

5

6

0

58

Souligné Flacé

53

4

20

4

3

2

1

87

33

35

68

Spay
La Suze sur Sarthe

259

35

41

37

23

31

13

439

Voivres lès-le Mans

85

13

32

14

4

4

9

161

TOTAL

1 210

170

286

141

79

114

106

2 106

Soit un taux d’équipement des foyers sur le territoire de 29,6 %
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COMPOSTAGE	
  

Composteur

	
  

866.5 T
(-3.4 %)

Déchets Verts
1 706 T (+0.3%)

Métaux,
Cartons Bois
D.E.E.E.
Piles, pneus,
PP,

RECYCLAGE

1 863 T
(+1.8 %)

Tri

Points Recyclage

Déchetterie

Déchets recyclables (45.45 % en tonnage)	
  

2 814T
(-2.4 %)

STOCKAGE ou
INCINERATION

Tout Venant,
Gravats, DMS
Amiantes

2 288 T
(- 6,3 %)

Ordures Ménagères

Collecte Résiduelle

Ces tonnages ne prennent pas en compte les dépôts effectués à la déchetterie de Guécélard.

Les Déchets Ménagers en 2012 : 479.9 kg/hab/an
394 kg/hab/an sans les déchets verts

2ème partie

LES INDICATEURS FINANCIERS
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1. Les modalités d’exploitation
L’entreprise NCI ENVIRONNEMENT collecte les ordures ménagères qui sont ensuite emmenées à
l’usine d’incinération de la SEC (Véolia propreté) au Mans.
>
En ce qui concerne la collecte sélective, l’entreprise M C.V. (Véolia Propreté) collecte le tri des
déchets déposés dans les Points Recyclages. Cette entreprise a également la charge du lavage des
colonnes (conteneurs).
Pour les déchets collectés en déchetterie :  
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NATURE

COLLECTE ET
TRAITEMENT

Cartons volumineux

NCI ENVIRONNEMENT

Tout venant

NCI ENVIRONNEMENT

Gravats inertes

SITA OUEST

Métaux ferreux et non
ferreux

G.D.E

Déchets verts

AGRICULTEURS

Déchets Ménagers
Spéciaux, Amiante

CHIMIREC

Bois

NCI ENVIRONNEMENT

D.E.E.E.

ECOLOGIC via ENVIE 72

Polystyrène

ATLAN SA

Polypropylène

ATLAN SA

Pneus

ALIAPUR

Textile

ECO TLC

2. Dépenses et financements
Résultat de l’exercice 2012
✔✔ FONCTIONNEMENT
Dépenses : 1 413 872,21 € dont :
1 091 637,65 € prestations de services
   149 847,04 € frais de personnel
   172 387,52 € autres (amortissements, charges financières, divers)
Recettes : 1 592 990,15 € dont :
1 072 484,80 € R.E.O.M. + ventes de sacs poubelles
   505 592,25 € produits triés
     14 913,10 € autres recettes (dont 7 322.95 € de remboursement de salaires)
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✔✔ INVESTISSEMENT
Dépenses : 78 642,48 € dont :
21 849,41 € remboursement des emprunts
  2 003,16 € amortissement des subventions
13 754,90 € réparation grillage déchetterie
37 488,03 € acquisition conteneur collecte sélective
  3 546,98 € acquisitions diverses
Recettes : 69 178,71 € dont :
60 016,21 € dotation aux amortissements
   9 162,5 € FCTVA

42 - Val de Sarthe

Val de Sarthe - 43

3. Montant des principales
prestations rémunérées à des
entreprises sur contrat
La Communauté de communes a versé sur la période de janvier à décembre 2012 :
>>355 018,69 € à NCI ENVIRONNEMENT pour
ðð La collecte des ordures ménagères,
ðð La collecte et le traitement de déchets de la déchetterie (bois, cartons, tout-venant).
>>247 466,95 € à la SEC (Véolia propreté) pour le traitement des ordures ménagères.
>>241 928 € à MAINE COLLECTE VALORISATION (Véolia propreté) pour la collecte sélective.
>>69 505,83 € à PASSENAUD RECYCLAGE pour le tri du flux de collecte sélective.
>>14 043,70 € à SITA OUEST pour la collecte et le traitement des déchets inertes.
>>29 790,10 € à CHIMIREC pour la collecte, le traitement des déchets ménagers spéciaux
ainsi que la collecte et le traitement de l’amiante.
>>14 573,31 € à Jacky DUFEU SAS pour le broyage des déchets verts.
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4. Coût global de collecte et de
traitement des déchets déposés à la
déchetterie en 2012
Tonnage

Coût en Euros

€ /tonne

Cartons

128

15 703.78

122.70

Tout venant (TGAP
incluse)

1 018

91 848,38

90.24

Déchets Ménagers
Spéciaux

33

23 332,28

705.69

Déchets verts plate-forme

1 706

31 761,15

18.62

Gravats

1 214

14 039,75

11.56

Bois

387

14 195.05

36.71

Pneus

0.9

0

0

Amiante

23

5 985,59

256.80

Total

4 722

170 697.83

Ferrailles 1

222

- 26 349.82

- 118.58

D.E.E.E. 2

106

- 5 813,60

- 54.66

Polypropylène 3

21

- 2 137

- 100

Pour la ferraille, il s’agit d’une recette perçue en fonction des tonnages collectés et de la variation
d’un indice (Q06).
1

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.
2

Pour le Polypropylène, il s’agit d’une recette perçue par une convention établie avec l’entreprise
SA Atlan et dont le rachat est de 100 €/T.

3
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5. La Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (REOM)
✔✔ Pour les foyers, résidences secondaires, terrains de loisirs, Communes et
établissements exceptionnels,
>>Diminution de 5,00 % en moyenne de la REOM pour l’ensemble des redevables,
>>La deuxième collecte des ordures ménagères à la Suze sur Sarthe bourg est supprimée
depuis le 01/05/2011, donc disparition des catégories de ménages « La Suze bourg » et  de la
mention « collecté une fois par semaine » pour les autres ménages.
>>Ajout des chalets dans la catégorie terrain de camping.
Tarifs

Catégories
2011

2012

>>1 personne collecté une fois par semaine
>>2 personnes collecté une fois par semaine
>>3 personnes collecté une fois par semaine
>>4 personnes et plus collecté une fois par
semaine
>>1 personne de La Suze bourg
>>2 personnes de La Suze bourg
>>3 personnes de La Suze bourg
>>4 personnes et plus de La Suze bourg

81 €
122 €
161 €
171 €

77 €
116 €
153 €
163 €

87 €
128 €
167 €
177 €

Catégorie supprimée
Catégorie supprimée
Catégorie supprimée
Catégorie supprimée

Résidence secondaire
Terrain de loisirs

82 €
56 €

78 €
53 €

Commune

0,868 €/habitant

0,823 €/habitant

Etablissement exceptionnel

2011

2012

1,80 €/élève
3,15 €/élève
31 €/résident
0,104 €/nuitée
1 130 €/an
760 €/ an

1,71 €/élève
3 €/élève
29 €/résident
0,099 €/nuitée
1 074 €/an
722 €/ an

Ménage

>>Collège, Lycée conventionné
>>Collège, lycée non conventionné
>>Maison de retraite, Foyer logement
>>Terrain camping, Chalet
>>Marché de la Suze
>>Terrain gens du voyage (forfait)
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Pour les artisans, commerçants, services, professions libérales, agriculteurs et 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 les entreprises qui utilisent la déchetterie intercommunale.
Le conseil communautaire propose de diminuer la REOM de 4,74 % en moyenne et de stabiliser
l’optionnelle déchetterie :
R.E.O.M. Ordures Ménagères/ Points
Recyclage
2011
2012

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

67 €

64 €

Catégorie 2 :
Hôtel avec restaurant, Restaurant,
Location de gîte grande capacité
Location de salle

240 €

228 €

0,18 €/kg déposé

0,171 €/kg déposé

Catégorie 3 :
Supérette

R.E.O.M. Optionnelle *
2011
2012

Déchetterie
Tout venant
Déchets verts et gravats
Polystyrène
Bois
Cartons et Ferrailles

20 €

20 €

12 €

12 €

7€

7€

12 €

12 €

0€
0€
3
* Facturation au m (minimum de volume facturable ¼ de m ).
3
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6. Les aides reçues d’organismes
✔✔ Le soutien Eco Emballages :
Dans le cadre du barème E signé avec Eco Emballages, différentes aides ont été perçues :
Soutien à la tonne triée :
     60 000 € acompte pour le 4ème trimestre 2011,
   103 600 € acompte pour le 1ème et 2ième trimestre 2012,
     51 900 € acompte pour le 3ème trimestre 2012,
94 515.22 € liquidatif 2011,
Soit 310 015,22 €.
Soutien développement durable :
11 148,09 € au titre de l’année 2011.
✔✔

Le soutien à la reprise des déchets imprimés papiers par ECOFOLIO : 23 672,53 €

✔✔

Le soutien à la reprise des textiles par Eco TLC : 1 987,60 €

✔✔ La reprise des journaux magazines par :
MAINE COLLECTE VALORISATION : 38 567,80 €
NORSKE SKOG : 831,94 € expédition des stocks 2011 de Spay
✔✔

La reprise des flaconnages plastiques par VALORPLAST : 36 262,07 €

✔✔

La reprise du verre par O-I MANUFACTURING : 16 978,21 €

✔✔

La reprise du papier/carton par EUROPAC : 15 344,66 €

✔✔

La reprise de la ferraille par G.D.E : 26 349,82€

✔✔

La reprise de l’acier par Arcelor Packaging : 8 061,30 €

✔✔

La reprise de l’aluminium par REGEAL AFFIMET : 509,18 €

✔✔

La reprise des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques par OCAD3E : 5 813,60 €

✔✔

La reprise du Polypropylène par SA ATLAN : 2 137,00 €

Soit un total de 497 679,02 €
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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 :
ü Personne(s), foyer occupant ou propriétaire d’un logement individuel
ou collectif
ü Les professionnels producteurs de déchets ménagers et assimilés
ayant moins de 10 salariés au 1er janvier de l’année en cours
ü Terrain de loisirs (les parcelles assujetties à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties)
ü Résidence secondaire (les parcelles assujetties à la taxe d’habitation,
à la taxe foncière sur les propriétés bâties)
ü Etablissement exceptionnel (collège, lycée, maison de retraite, foyer
logement…)
ü 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 :
ü une partie obligatoire correspondant à la collecte en porte à porte des
ordures ménagères et à l’utilisation des Points Recyclage dans les
Communes,
ü 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 :
ü Foyer ayant quitté son domicile sur la Cdc pour s’installer en dehors
du territoire.
ü Foyer ayant déménagé à l’intérieur de la Cdc et passant d’1 à 2
collectes ou de 2 à 1 collecte hebdomadaire.
ü Professionnel ayant cessé son activité.
ü Professionnel exerçant son activité seul, et ayant un arrêt de son
activité supérieur à 6 mois consécutif.
ü Personne décédée, incarcérée, admise en maison de retraite.
ü Personne hospitalisée et admise en maison de retraite à la suite.
ü Personne ayant quitté le domicile suite à une séparation, une rupture
de PACS, un divorce.
ü 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 ne 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 :
ü Tout logement vacant et justifié comme tel ne donne pas lieu à
redevance.
ü Professionnel ayant 10 salariés et plus et ne bénéficiant pas du
service de collecte des déchets ménagers.
ü 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.
ü Professionnels désignés comme agriculteurs, soins infirmiers.
ü Personne possédant un terrain boisé (sapinière, pinède, châtaigneraie)
sans construction d’agrément.
ü Personne possédant un terrain de loisirs ou une résidence secondaire
(sur la Communauté de communes) et une résidence principale sur
le territoire.
ü 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
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ici des ressources

À PRÉSERVER
Communauté de communes
du Val de Sarthe
Service Environnement
Espace Communautaire
27 rue du 11 novembre - BP 26
72210 La Suze sur Sarthe
Tél 02.43.83.51.12 - Fax 02.43.83.51.13
accueil@cc-valdesarthe.fr
www.val-de-sarthe.fr

