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1- GENERALITES
1.1

PRESENTATION GENERALE

Créée le 1er janvier 2002, la Communauté de Communes Loire et Sillon (CCLS), située entre
Nantes et Saint-Nazaire (44), regroupe 25 131 habitants (+1,33% par rapport à 2015) et 501
entreprises utilisant le service (ordures ménagères et/ou déchèterie), répartis sur 8
communes :










Bouée
Campbon
La Chapelle-Launay
Lavau sur Loire
Malville
Prinquiau
Quilly
Savenay

1.2

COMPETENCES EXERCEES

Conformément à ses statuts la CCLS a la compétence « élimination et valorisation des
déchets des ménages et déchets assimilés ». Elle gère notamment les activités suivantes :
 Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ;
 Développement du tri sélectif (éco-point) ;
 Gestion et fonctionnement des déchèteries (haut de quai) ;
La CCLS adhère depuis le 27/10/2005 au Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA)
pour le traitement et le recyclage de ses déchets.

1.3

MODE DE FINANCEMENT

Le service public de prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés de La
Communauté de Communes est financé par la redevance incitative depuis le 1er janvier 2014
(voir chapitre 2.5).
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1.4

ORGANISATION DU SERVICE « DECHETS »

Le service se compose de 15 « Equivalents Temps Pleins » (ETP), soit :
 1 responsable du service (0,5 ETP) ;
 1 gestionnaire du service environnement (0,5 ETP) ;
 1 poste d’accueil du service déchets (1 ETP) ;
 4 techniciens en charge du suivi de l’activité du service (4 ETP) ;
 1 ambassadeur du tri (1 ETP) ;
 1 agent de propreté (1 ETP) ;


7 agents de collecte (7 ETP) ;
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2- INDICATEURS TECHNIQUES
2.1 LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
2.1.1 Modalités de la collecte
 Une collecte identique pour tous les habitants
La collecte des ordures ménagères et assimilées résiduelles (OMR) est réalisée en régie sur
l’ensemble du territoire de la CCLS :
 Collecte du lundi au vendredi ;
 Collecte 1 fois par semaine (2 fois par semaine pour
certains professionnels gros producteurs) soit 10
tournées hebdomadaires ;
 2 équipes de travail, 2 ou 3 camions en service
quotidien ;
 53 808€ TTC de carburant utilisé pour la collecte ;
La collecte des OMR est réalisée en porte-à-porte au moyen de bacs pucés ou de sacs
prépayés. Elle peut être réalisée en point de regroupement dans le cas où la sortie ou le
retournement du camion est impossible.
Communes

Jours de collecte

Prinquiau et Savenay ville
Quilly / Campbon / La Chapelle-Launay
(hors basse Chapelle) et Savenay
campagne
Malville
Campbon centre et sud
Bouée / Lavau-sur-Loire / La ChapelleLaunay sud
et Savenay centre-ville

lundi matin

Jours de collecte
en cas de jour férié
mardi matin

mardi matin

mercredi matin

mercredi matin
jeudi matin

jeudi matin
vendredi matin

vendredi matin

jeudi matin

Pour le remplacement des agents de collecte la Communauté de Communes fait appel à
l’association d’insertion Accès Réagis (ripeurs) et à l’agence d’Interim Start People
(chauffeur). En 2016, le montant de ces prestations s’est élevé à 50 152 € (10 mois) pour
2 493 heures de collecte.
La CCLS collecte également les déchets des professionnels assimilables aux ordures
ménagères. Elle n’a pas défini de seuil maximal pour l’accès au service public de collecte.
Ainsi 4 gros producteurs (hôpital, hypermarché, …) générant plus de 5 000L par semaine sont
collectés par le service (volume maximal enregistré : 20 000L/ sem).
 Des véhicules récents et un suivi journalier des évènements
de la collecte
La Communauté de communes dispose de 3 bennes à ordures ménagères (BOM) de 26
tonnes (charge utile de 11,5 tonnes par benne) pour réaliser la collecte.
Afin de sécuriser l’intégralité des circuits de collecte et d’optimiser le temps et le matériel
engagé, les camions sont équipés de système GPS. Cet outil est axé sur la redevance
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incitative, la gestion de parc, le suivi d’activité avec une gestion des circuits et permet un
suivi de la collecte en temps réel. Des alertes aux conducteurs et au gestionnaire peuvent
également être programmées.
 Maintenance système GPS = 648€ TTC.
2.1.2 Equipements de pré-collecte : des outils qui s’adaptent à
toutes les situations.
 Les bacs individuels : chacun est responsable de son bac
Les usagers du service, particuliers et professionnels disposent de bacs
individuels pucés qui sont enregistrés pour permettre la facturation de la
redevance incitative. Les logements en habitat vertical sont équipés de bacs
collectifs.
Le volume du (des) bac(s) individuel(s) distribué(s) aux particuliers dépend du
nombre de personne dans le(s) logement(s) :
Nombre de personnes
dans le foyer

1 ou 2

3 ou 4

5

6 ou 7

8 ou 9

10 et plus

Volume du bac

80L

120L

180L

240L

360L

660L

Les usagers ont la possibilité néanmoins d’adapter le volume du bac à la production.
Pour les professionnels, ceux-ci déterminent le volume de bac utile en fonction de leur
production.
Dans le cadre du marché de fourniture des bacs ordures ménagères roulants avec puces
RFID, des bacs ont été commandés à la société CITEC Environnement :


Bacs sans cadenas : 4 837,08€

 Les sacs prépayés, dits « sacs verts » pour les cas
particuliers
En complément ou en remplacement du bac individuel, la collecte des OMR
peut également être réalisée en sacs prépayés.
Ces sacs permettent de répondre en grande partie à des cas particuliers tels
que l’impossibilité de stockage du bac, l’éloignement du point
de collecte, les résidences secondaires ou encore les
Sacs de 30L, épaisseur de 45
assistantes maternelles.
microns en polyéthylène haute
Les sacs prépayés sont de couleur verte et sont marqués « CCLS
densité (PEHD). Vendus par
– Sacs prépayés » afin que les agents de collecte les identifient
rouleaux de 10 sacs.
facilement lors des tournées.
En 2016, 20 000 sacs prépayés ont été achetés (1 739€)
 Bilan des interventions réalisées en 2016 : un service qui
suit l’évolution des besoins de ses habitants
Les graphiques ci-dessous présentent la répartition mensuelle des interventions, à savoir :
 Dotation en bacs individuels et sacs prépayés :
Il y a eu 60 dotations en moyenne par mois en 2016. Ces bacs correspondent à des
livraison dans le cadre de constructions neuves ou dans des ré-équipement de suite à
des retraits liés à des déménagement. En 2016, les habitants d’une résidence,
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initialement équipée en conteneurs collectifs, ont également demandé à être dotés de
bacs individuels dans l’objectif de mieux maîtriser leur facturation.

 Retrait des bacs individuels :
Il y a eu 3 retraits de bac en moyenne par mois en 2016. Au maximum la CCLS a
retiré 6 bacs en février 2016. Ces retraits ont pu être réalisés pour éviter des dépôts
de déchets non facturés dans des bacs laissés sur le domaine public suite à des
déménagements ou des cessations d’activité, ou sur demande expresse de l’usager
(refus de bac).

 Echange de bacs individuels :
Il y a eu en moyenne 21 échanges de bacs par mois en 2016 comme en 2015. Ces échanges
sont réalisés dans le cadre d’une évolution de la taille des foyers (naissance, décès, départ
d’un enfant, …) mais également sur demande de l’usager suite à un emménagement ou
encore sur demande de l’usager dans le cadre de la maîtrise de sa facture.

 Réparation de bacs individuels :
Il y a eu 4 réparations en moyenne par mois en 2016. Celles-ci ont consisté en des
réparations à domicile suite à des endommagements sur les bacs (changements de
couvercle, de roues) ou encore dans le cadre de puces RFID défectueuses. Elles ont été plus
nombreuses en 2016, avec notamment quelques bacs « avalés » par la benne ou encore des
couvercles cassés dans le cadre de la collecte.
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2.1.3 Données sur la collecte : un tonnage OMR en bonne
performance mais des dépôts sauvages encore trop nombreux
 Un tonnage collecté qui a baissé de 19% depuis la décision
mise en œuvre de la tarification incitative (2011)
La CCLS a collecté 2 984 tonnes d’ordures ménagères et assimilées en 2016, soit -2,1% par
rapport à 2015 :
Le tonnage des ordures
ménagères et assimilées
était
en
constante
diminution (-19% de 2011
à 2016), conséquence de
la mise en place de la
tarification
incitative.
Après
une
légère
augmentation en 2015,
celui-ci diminue à nouveau
en 2016. L’effort des
habitant pour réduire les
déchets a donc été
maintenu en 2016.

 Taux de présentation des bacs
individuels
BAC 80L

BAC 120L

BAC 180L

BAC 240L

BAC 360L

BAC 660L

Bilan
2016

Bilan
2015

Evolution
2016/2015

Particuliers

23,8%

35,6%

37%

36,7%

37,8%

-

30,7%

31,3%

-1,9%

Professionnels

27,3%

43,3%

43,2%

54%

62,5%

71,9%

53,7%

52,4%

+2,4%

Immeubles

-

7,7%

-

79,9%

86,3%

93,8%

86,3%

73%

+18,2%

Le taux de présentation des bacs a baissé de près de 2% entre 2015 et 2016 pour les
particuliers : l’augmentation du prix de la levée en 2016 et la communication menée par le
service a incité les usagers à moins sortir leur bac à la collecte. Les bacs sortis à la collecte
sont ainsi plus « optimisés ». Il est en augmentation pour les immeubles et les professionnels
car celui-ci est basé sur une fréquence hebdomadaire de collecte, alors que certains sites
sont collectés 2 fois par semaine.
 Synthèse sur l’évolution des données de collecte
La production d’ordures ménagères et assimilées résiduelles était en diminution régulière
depuis 2009. Après une légère augmentation en 2015, celle-ci a diminué en 2016 malgré une
hausse du taux de présentation des bacs des professionnels et particuliers et des dépôts
sauvages d’ordures ménagères ramassés quotidiennement à côté des points de tri (+8% par
rapport à 2015).
La mise en place de la collecte des cartons pour les commerçants du marché de Savenay
en juin 2016, a permis de détourner ces déchets valorisables des ordures ménagères.
Par ailleurs, le service a également mené au dernier trimestre 2016, 3 campagnes de suivi
des sacs noirs déposés au sol au centre-ville de Savenay afin de rechercher les noms des
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dépositaires. La quantité collectée est estimée à 1,5 tonnes. Un courrier rappelant les
modalités de collecte et de facturation a ensuite été adressé à 37 personnes dont les deux
tiers étaient déjà inscrites au service.
2.1.4 Traitement
Le traitement des ordures ménagères et assimilées résiduelles est réalisé par
enfouissement. Les déchets sont ainsi amenés à l’Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux (ISDND) de classe 2 des « Brieulles » à Treffieux, site géré par le SMCNA.

2.2 LA COLLECTE SELECTIVE
2.2.1 Organisation de la collecte : une
volontaire avec un maillage dense

collecte

en

apport

La Communauté de Communes Loire et Sillon réalise la collecte sélective via un marché de
service attribué en avril 2013 à la société Véolia Propreté. Ce marché, conclu pour une
première période de 2 ans, a été renouvelé pour 1 an en avril 2015. Il prendra fin en avril
2017.


86 points de collecte du tri (ou éco-points) ;



Collecte au moyen d’un camion Ampliroll avec
grue



57 932Km parcourus – 2 312 h de collecte ;



1,52 ETP pour la collecte



186 406€ TTC (10 mois) pour la prestation de
collecte du tri (collecte et déplacement de
colonnes de tri).
La collecte sélective est réalisée en apport volontaire pour l’ensemble des flux (verre,
papiers et emballages) :

Verre

Emballages

Déchets collectés

Jours de collecte

Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi

Collecte 1 à 2 fois par
semaine

Mercredi, Jeudi et
Vendredi

Collecte en moyenne
tous les 15 jours
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Papiers, Journaux,
Magazines

Jeudi ou Vendredi
Collecte en moyenne
tous les 15 jours

La CCLS réalise également des mouvements de colonnes de tri afin d’augmenter le parc
existant, de remplacer des colonnes défectueuses ou d’harmoniser les éco-points :
 23 colonnes remplacées suite à des incendies
 26 mouvements de colonnes dans le cadre de la mise en place des colonnes de tri
accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.
 Suppression de 2 points de tri suite à la demande de Communes.
 Création de 2 éco-points : salle municipale de Prinquiau et Gymnase municipal de
Savenay)
 Renforcement de 2 éco-points : parking de l’école de Malville et Mairie de Prinquiau
 Déplacement de 3 éco-points temporairement (manifestation, travaux) ou
définitivement (nouvelle configuration).
Le coût de ces mouvements a été de 2 860€ en 2016. Cette année, la Communauté de
communes a subi à plusieurs reprises des actes de vandalisme avec 27 colonnes incendiées
entre mars et novembre 2016 sur les communes de Prinquiau (4 colonnes), Savenay 3
colonnes) et Malville (17 colonnes - 3 incendies). Cela a entrainé une augmentation des
demandes d’intervention pour déplacer des colonnes et pour les détruire.
2.2.2 Equipement de pré-collecte et aménagements : des écopoints sécurisés, mieux intégrés et accessibles à tous
 Les colonnes de tri : des outils de tri proches des habitants
La CCLS a réparti 306 colonnes de tri de 3 à 4m3 à levage kingshofer sur son territoire, soit
292 habitants par point de tri (la moyenne pour l’habitat mixte urbain est de 324
habitants) :
 148 colonnes emballages ;
 80 colonnes verre ;
 78 colonnes Papiers
La liste et les emplacements des éco-points de tri est disponible sur le site Internet de la
Communauté de communes.
 Les autres outils de pré-collecte
Le Communauté de communes propose également des outils pour le tri exemplaire pour
développer le geste de tri :


Dans les lieux publics, lors de festivités (mairies, associations, …) : porte-sacs, sacs de
couleur (jaunes, bleus et verts) avec panneau d’information, mini-colonnes de tri sur
roulettes, etc…
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 32 manifestations équipées en 2016 sur 6
communes (fêtes des écoles ou fêtes de la musique)
principalement en juin.
 Dans les services communaux et intercommunaux :
fourniture de caissettes de tri de 35-40 litres.
 Equipements installés dans chaque commune (salles
des fêtes, services administratifs, …).
Des outils qui s’adaptent aux
différentes situations mais
une utilisation à généraliser
 Aménagements des points de tri : des éco-points qui
s’adaptent à tous les publics
Afin de permettre à tous de d’évacuer ses déchets recyclables, la CCLS a acheté 20 colonnes
équipées de trappes accessibles aux Personnes à Mobilité Réduites (PMR) à la société
Plast’up pour un montant de 17 664€ TTC.
4 éco-points de tri accessibles ont ainsi été créés en
2016 :
 Parking de la Soubretière à Savenay ;
 Le pont Thébault à Prinquiau ;
 Mairie à Bouée ;
 Parking du Calvaire à Lavau sur Loire.
Des travaux d’aménagement des éco-points ont été réalisés en 2016 :
 Création de dalles béton pour les éco-points de Lavau sur Loire (rue des carrières) et
Quilly (La Crochardais)
 Réparation de panneaux de bois : éco-points de la Russie à Savenay, Rue Jules Verne
à Savenay et la Fondinais à Campbon.
2.2.3 Nettoyage des éco-points : une activité quotidienne
 Nettoyage des dépôts sauvages
Le nettoyage des dépôts sauvages aux abords des colonnes est
réalisé au minimum 1 fois par semaine par un agent de la CCLS.
En complément, le service assure le nettoyage de dépôts
sauvages survenus dans les chemins. Le volume estimatif collecté
est de 959m3 (+8% par rapport à 2015) : 770m3 apportés en
déchèterie et 189m3 d’ordures ménagères résiduelles.
Les déchets majoritairement retrouvés sont les sacs inférieurs à
100L (sacs d’ordures ménagères), les déchets destinés à la
déchèterie (meubles, tout –venant, …) et les déchets recyclables en sacs.
En 2016, 10 courriers ont été envoyés aux contrevenants dont les noms et adresse ont pu
être retrouvés sur les sites.
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 Le lavage des colonnes de tri
La CCLS a procédé au lavage de l’ensemble des colonnes de
tri en mai 2016 et en novembre 2016 afin de maintenir le
parc dans un bon état de propreté.
La propreté des sites est l’affaire de tous.

2.2.4 Tonnages collectés : des quantités importantes mais une
qualité du tri à faire progresser
La CCLS a collecté 2 422 tonnes de déchets recyclables (verre, emballages et
papiers/journaux/magazines) en 2016.
 Le verre
La Communauté de communes a collecté 1 092 tonnes de verre en 2016 (-0,2% par rapport
à 2015).

Le tri du verre était en
constante augmentation
depuis 2011 (+17,9% en 5
ans), malgré le travail des
fabricants pour alléger le
poids des emballages en
verre.

 Les papiers, journaux, magazines
599 tonnes de papiers / journaux / magazines (PJM) ont été collectées en 2016 (-4,8% par
rapport à 2015) :
Le service déchets enregistre
une baisse régulière des PJM
collectés (-21% en 5 ans).
La baisse de la consommation
du papier du fait de la
dématérialisation ou encore la
mise en place de stop pub sur
les boîtes aux lettres peuvent
expliquer cette évolution.
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 Les emballages
En 2016, 731 tonnes d’emballages ont été collectées (+4 % par rapport à 2015) :
La
CCLS
enregistre
une
augmentation régulière des
quantités
d’emballages
collectées (+48% en 5 ans), plus
marquée depuis le passage en
redevance incitative (phase de
test réalisée en 2013 pour une
application en 2014).
Ces résultats sont cependant à
nuancer au vu du mauvais taux
de refus de tri (cf. article 2.2.5).
 Bilan des tonnages
Le tonnage global de collecte sélective s’est stabilisé entre 2015 et 2016 (-0,1% par rapport
à 2015), du fait notamment de la baisse du tonnage de papiers / journaux / magazines
collecté.
La CCLS présente de bons
résultats sur les quantités de tri
collectées, en augmentation
depuis 2011 (+11%). Sur les
emballages, la qualité est plutôt
mauvaise avec la présence de
nombreuses erreurs de tri (30%
des emballages en moyenne en
2016).

Chaque habitant a trié près de
96 kg de déchets recyclables en 2016

2.2.5 Traitement des déchets recyclables
Les produits collectés dans les colonnes de tri sont triés manuellement au centre de tri des
Brieulles à Treffieux, puis expédiées vers les usines de recyclage.
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 Un taux de refus moyen à faire diminuer
En 2016, le taux de refus moyen (taux de déchets indésirables) dans les colonnes de tri
emballages était de 30%. Les erreurs peuvent porter sur des plastiques non acceptés
aujourd’hui (pots de yaourt, barquettes, …) ou une erreur de colonnes (présence de papiers)
les consignes n’étant pas les mêmes d’un territoire à l’autre. Certains déchets sont issus de
gestes volontaires d’incivilité : ordures ménagères, déchets dangereux, textiles,…
La mise en place de la redevance incitative a boosté le geste du tri mais en contrepartie, du
fait d’usagers parfois mal habitués, cela a fait augmenter le taux de refus. La CCLS développe
des actions de communication visant à l’améliorer (caractérisations de points de tri et
communication ciblée en porte-à-porte, articles dans les bulletins municipaux et
intercommunaux, etc …).
 Filières de valorisation et recyclage définies par le contrat
signé avec l’éco-organisme Eco-emballages
Les filières de valorisation des déchets recyclables de la CCLS sont les suivantes :
Matériaux trié
Cartonnettes
Bouteilles en plastiques
Briques alimentaires
Acier / Aluminium
Papiers, journaux,
magazines
Verre

Repreneur agréé
REVIPAC – OFEC SAS
(Cellulose de la Loire)

Département de destination
pour recyclage
Morbihan (56)

VALORPLAST

Filières nationales

REVIPAC – SCA Tissue France

Eure (27)

ARCELOR MITTAL (acier)
AFFIMET REGAEL (aluminium)

Ille et Vilaine (35)
Oise (60)

PAPREC

Loire-Atlantique (44)

SAINT GOBAIN - OI
Manufacturing France

Gironde (33) ou Marne (51)
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Les matériaux triés sont garantis repris et recyclés avec un prix d’achat allant de 10€/tonne
pour les briques alimentaires à 406€/tonne pour l’aluminium (prix variant selon les
matériaux).
Le recyclage des matériaux triés permet de produire de la « matière secondaire »
permettant de fabriquer de nouveaux objets :

Il permet également d’économiser les ressources naturelles :

En 2016 notre territoire était déjà producteur de richesse, d’après le bilan d’Eco-Emballages
pour cette période (déchets recyclables hors papiers) :
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2.2.6 La collecte des Textiles d’habillement, linge de maison et
chaussures usagés
Une convention a été signée le 21/03/2014 pour une durée de 5 ans avec l’éco-organisme
Eco-TLC pour la collecte des Textiles (habillement, linge de maison, …) et chaussures usagés.
La collecte est réalisée sur le territoire de la CCLS par 2 associations au moyen de 23 bornes
spécifiques réparties sur les 8 communes (18 emplacements) :
 Le Relais : 11 emplacements (12 bornes) ;
 La Croix Rouge, 7 emplacements (11 bornes).
En 2016, 100 tonnes de textiles (soit 3,98 kg/habitant en baisse
de 7% par rapport à 2015) ont été collectés par sur le territoire de
la CCLS, dont 20 tonnes par la Recyclerie de Savenay.
Les textiles et chaussures usagés collectés sont ensuite triés
manuellement afin de déterminer leur filière de valorisation :
réutilisation ou recyclés (chiffons, isolants, fils, revêtements de sol, etc., …).

2.3 LES DECHETS DANGEREUX ET VOLUMINEUX (DECHETERIE)
2.3.1 Fonctionnement des déchèteries
La CCLS possède 2 déchèteries situées :
•
Parc d’activités des Acacias, chemin des Dames à Savenay ;
•
Parc d’activités « Fours à Chaux », rue des Sabotiers à Campbon.
La CCLS gère le gardiennage, l’entretien et les demandes d’enlèvement de déchets (haut de
quai). Le SMCNA (Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique) gère le parc de bennes ainsi que
les filières de reprise des déchets (bas de quai).
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 Horaires d’ouverture

 Déchets collectés et équipements
Les déchets acceptés et les équipements en place sont les suivants :

Certains types de déchets doivent suivre des collectes spécifiques ou bénéficient de
collectes particulières pour offrir des solutions aux usagers :
 Le SMCNA a signé une convention avec l’éco-organisme Eco-mobilier en 2014 pour
limiter et de mieux valoriser les déchets déposés dans la benne « tout-venant »,
déchets destinés à l’enfouissement. Une benne destinée aux meubles ou partie de
meubles est accessible à la déchèterie de Savenay, et à Campbon depuis le 1er
septembre 2016.


Concernant les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux), le SMCNA a
signé en 2013 une convention avec l’éco-organisme DASTRI. La collecte de ce type de
déchets est organisée et financée par cet éco-organisme. Une campagne de collecte
des piquants/coupants a été réalisée chaque trimestre sur les 2 déchèteries du
territoire.

Des collectes ponctuelles de déchets, refusés habituellement en déchèterie, ont été
organisées en 2016, en lien avec le SMCNA, sur la déchèterie de Savenay :
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 6 campagnes de collecte d’amiante ;
 2 campagnes de collecte de pneus ;
 4 campagnes de collecte des piquants / tranchants.

Une collecte de cartons des professionnels est également organisée une fois par semaine
dans les zones regroupant des commerces sur Savenay et La Chapelle-Launay. Celle-ci a lieu
une fois par mois à Prinquiau. Cette collecte « historique » a été créée en 2001 en parallèle
de la mise en œuvre de la redevance spéciale consistant en un paiement additionnel à la
TEOM par les professionnels. Les cartons collectés sont vidés à la déchèterie de Savenay.
Cette collecte n’est pas réalisée les semaines comportant des jours fériés pour permettre le
report de la collecte des ordures ménagères.
 Un dispositif d’accès informatisé performant qui permet au
gardien d’être disponible sur le site
L’accès de la déchèterie est réalisé au moyen de barrières et à la dotation des usagers en
cartes d’accès. En 2016, 50 783 passages ont été enregistrés (-3,9% / 2015) :
- 43 062 apports « particuliers » (-6% / 2015) ;
- 3 381 apports « professionnels » (+45,4% / 2015) ;
- 4 086 apports « administrations » (-6,4% / 2015) ;
- 176 apports « immeubles » ;
- 72 apports « divers » (accès écoles notamment) ;
- Aucun incident lié à l’utilisation de la barrière d’accès n’a été
relevé en 2016.
 Facturation des dépôts des professionnels
Les déchèteries sont des équipements destinés aux ménages, ouverts aux professionnels
pour faciliter l’évacuation de petites quantités de déchets d’activité. Leurs dépôts sont
soumis à paiement pour ne pas faire supporter le coût de traitement de ces déchets aux
particuliers.
Les apports de déchets industriels banals réalisés par les professionnels sont
systématiquement enregistrés au moyen de PDA (terminaux portatifs). Certains matériaux
sont facturés :
Tarifs 2016
Tout-venant

26,89€ / m3

Gravats

22,76€ / m3

Déchets verts

21,23€ / m3

Bois

15,75€ / m3

En 2016, 254 factures ont été envoyées aux entreprises pour une recette de 17 740,75€.
2.3.2 Prestation de gardiennage
La CCLS a signé en novembre 2015 un marché d’une durée de 3 ans avec la Société Tribord
(entreprise d’insertion) pour l’exploitation de ces déchèteries : gardiennage et entretien.
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Le montant de la prestation a été de 108 910 € TTC (11 mois) en 2016. Le personnel dédié
est de 0,98 ETP à Campbon et 1,36 ETP à Savenay.
 Les faits marquants : plus de dégradations et d’incivilité
La Communauté de communes a relevé 661 évènements en 2016 (+25,9% par rapport à
2015) comprenant les interventions et les incidents. Ceux-ci sont principalement liés au
phénomène de récupération : dégradation de cadenas, dépôts de plainte et incidents avec
les récupérateurs.

A noter : « aucun » = Il s’agit de modification de services du type arrêt ou mise en place de filière, codes cadenas, fermeture
anticipée à Noël, …

Les mois les plus impactés en 2016 ont été juin/juillet et octobre/novembre avec 41% des
évènements. L’augmentation de ces derniers est liée à l’augmentation de la récupération et
à aux opérations d’entretien réalisées multipliées par 1,5.
Certains évènements précisés dans le tableau ci-dessus sont enregistrés en incidents
(dégradations, dépôts de plainte, dépôts sauvages, incidents, transporteur). Ainsi, 380
incidents ont été relevés en 2016, soit près de 57% des évènements (+14% par rapport à
2015). Ces incidents comprennent notamment :
 13% de dégradation de cadenas (12% en 2015) ;


38,9% d’incidents récupérateurs (43,5% en 2015) ;

 10,7% liés à des dépôts sauvages (7,8% en 2015) ;
Les incidents liés aux transporteurs sont en hausse de 34% entre 2015 et 2016.
2.3.3 Evolutions du service en 2016 : respect des règles de
sécurité et optimisation des coûts
 Poursuite du test de compactage des bennes
Afin d’optimiser le remplissage des bennes, le nombre de rotations, et de limiter le risque de
saturation le samedi, la CCLS a poursuivi en 2016 la location d’un compacteur mobile à la
société Packmat system pour un montant de 12 480€ TTC.
Le compactage est réalisé sur les bennes déchets verts, cartons, tout-venant, ferraille, bois.
La CCLS a cependant mis fin au contrat de location en octobre 2016 du fait des pannes
récurrentes de l’appareil (immobilisation du matériel pendant 50 jours) et du risque
d’accident qu’elles pouvaient engendrer.
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Lors de la bonne utilisation de l’appareil, celui-ci a permis (en moyenne mensuelle) :


De réduire de 37 à 54% le nombre de rotations
enregistrées selon les flux (bois / déchets verts)



D’optimiser entre 50 à 160% le poids de déchets
transportés par benne selon les flux (tout-venant
/ ferraille).



De réduire de 42% en moyenne les coûts de
transport.
Le compacteur loué était d’occasion et assez ancien. Si la collectivité devrait reconduire
l’utilisation de cet outil, elle privilégierait un matériel récent.
 Mise en place d’une benne pour le mobilier à la déchèterie
de Campbon
Afin de limiter la quantité de tout-venant enfouis et d’améliorer la valorisation, une benne
destinée aux déchets d’ameublement a été installée à la déchèterie de Campbon le 1er
septembre 2016.
 Poursuite des travaux d’amélioration des déchèteries
La Communauté de communes a réalisé un certain nombre de travaux en 2016 afin de
respecter la règlementation, sécuriser les sites et améliorer la communication. L’objectif est
notamment d’obtenir la labellisation de ces structures par l’ADEME en 2017. Les travaux les
plus importants sont les suivants :
Déchèterie de Savenay
Reprise de garde-corps + mise en place
garde-corps devant benne déchets verts +
ouverture portillon sur garde-corps
encombrants
2 016€

Déchèterie de Campbon
Réfection du casier déchets verts et mise en
place d'un garde-corps devant le casier
déchets verts
3 871€

Dalle béton pour abris DDS
2 579€

2.3.4 Aire de réception des déchets verts de Malville : une
solution de proximité en service depuis septembre 2016
Afin d’offrir une solution de proximité pour le dépôt de
végétaux (diamètre maximum 20 cm), la Communauté
de communes Loire et Sillon a ouvert le 12 Septembre
2016 une aire de réception des déchets verts sur la
Commune de Malville, rue de la Merlerie.
Ce site est réservé aux particuliers, associations et
collectivités ou administration, et par conséquent
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interdit aux professionnels comme l’indique le règlement intérieur annexé au règlement de
service.
Les horaires d’accès à l’aire de réception des déchets verts de Malville sont :
 Période du 1er novembre au 31 mars : fermée tous les jours
 Période du 1er avril au 31 octobre : ouverte le lundi et le samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h
Les usagers y accèdent au moyen de leur badge déchèterie qu’ils doivent présenter au
gardien suivant le principe de fonctionnement des déchèteries : les passages sont
décomptés de l’abonnement de la redevance incitative.
La prestation de gardiennage a été attribué à la société Tribord, qui réalise déjà la gestion
des 2 déchèteries intercommunales.
Coût de la construction = 63 620€
Coût de la prestation de gardiennage en 2016 = 2 422€ (0,21 ETP dédié)
Nombre de passages enregistrés du 19/09 au 31/10/2016 = 280 apports
Quantité collectée en 2016 : 53 tonnes (2% des tonnages déchets verts)

2.3.5 Tonnages collectés : 283 kg par habitant en 2016
En 2016, 7 104 tonnes de déchets ont été collectés en déchèterie (+6% par rapport à 2015) :
Matériaux

Tonnages 2016

Déchets verts
Gravats
Tout venant
Bois
Carton
Ferraille
Deee
Fibro
Déchets
toxiques
Mobilier
TOTAL

2 559,84
1 406
1 390,02
550,60
286,72
294,36
220,35
58,82

Ratio
(kg/hab/an)
101,86
55,94
55,31
21,91
11,41
11,71
8,77
2,34

70,97
266,20
7 103,76

2,82
10,59
282,67

Taux de valorisation 2016 (hors
gravats) = 58%
Part non valorisée = 42%
Taux de valorisation 2016 (avec
gravats) = 79%
Part non valorisée = 21%
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution des tonnages entre 2010 et 2016 pour les 4
principaux flux de déchèterie :

2 197 t

Le flux déchets verts
est en augmentation
(+17%)
après
quelques années de
stabilité. Les 3 autres
représentés ci-contre
sont en baisse (-3%
pour les gravats, -9%
pour le bois et -2%
pour le tout-venant).

La mise en place du contrôle d’accès en 2013 a probablement éloigné les professionnels hors
territoire qui déposaient sur les sites. Le tonnage de tout-venant est également en baisse du
fait de la mise en place de nouvelles filières et une meilleure valorisation (ajout d’une benne
meuble, amélioration des conteneurs dédiés à la recyclerie, …). La création de nouveaux
points de collecte des déchets verts offre de nouveaux débouchés avec notamment des
apports directs à la plateforme de compostage des déchets verts de Campbon pour les gros
chargements de végétaux, permettant de réduire le transport des déchèteries vers ce site.
2.3.6 Traitement
 Filières de valorisation
Matériaux

Filière

Lieu de traitement / valorisation

Nature
traitement/valorisation

Tout-venant

SMCNA

ISDND de classe 2, Treffieux (44)

Stockage

Gravat

SMCNA

ISDND de classe 2, Treffieux (44)

Concassage sur site avec
réutilisation interne ou
externe

Ferraille

Barbazange
Tri Ouest

Plateforme de tri : BTO, Châteaubriant
(44)

Valorisation matière

Carton

GDE

Quai de transfert GDE Montoir de
Bretagne (44) - Centre de tri GDE, Nantes
(44)

Valorisation matière

Végétaux

CCPSG/
CCLS

Plateforme de compostage, Campbon
(44)

Broyage / compostage pour
valorisation organique

Bois

Ecosys

Plateforme de broyage, La Chapelle Basse
Mer (44)

Valorisation matière

Fibrociment

Charier

ISDND de classe 3, Ecoterre du Cellier (44)

Stockage
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Matériaux

Filière

Lieu de traitement / valorisation

Nature
traitement/valorisation

DDS

Chimirec /
EccoDDS*

Plateforme de regroupement /
traitement, Javéné (35)

Valorisation matière ou
énergétique ou régénération

DEEE

Eco
systèmes*

Regroupement chez Envie 44, Nantes (44)

Démantèlement et
valorisation matière

Piles

Corépile*

DASRI

ALCEA

Valorisation matière
Usine incinération, Nantes (44)

Incinération

*Filières prises en charge par les éco-organismes agréés par l’Etat pour la gestion des REP.

 Ouverture de la plateforme de compostage des déchets
verts : un traitement local de nos déchets.
Une plateforme de traitement des déchets verts commune
entre la Communauté de communes Loire et Sillon et la
Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau – Saint
Gildas des Bois a ouvert le 4 janvier 2016.
Celle-ci est située sur la commune de Campbon (lieu-dit les
Perrières Neuves), au point de jonction des deux territoires.
Les tonnages de déchets verts entrants sont estimés entre 10
et 12 000 t/an dont 2 500 tonnes pour la Communauté de
Inauguration du site le 20/09/2016
communes Loire et Sillon.
L’organisation spatiale de la plateforme prend en compte les contraintes liées à la
réglementation sur les installations classées et les surfaces nécessaires aux différentes unités
de traitement. Elle dispose des surfaces suivantes :


Zone d’accueil et zones de réception = 1 976 m² ;



Zone de broyage et zone de fermentation = 4 314 m²
pour une durée de la fermentation de 3 mois ;



Zone de maturation = 2 330 m² ;



Zone de criblage et zone de stockage = 1 660 m² pour
un stockage du produit fini de 8 mois ;



Total de la surface plateforme = 10 100 m².

Pour un coût total de 961 190€ HT, la CCLS a réglé la somme de 180 017€ (subventions
déduites : ADEME et Région), soit une participation à hauteur de 18,7%.
Le site a accueilli 9 640 tonnes de déchets verts en 2016. La part émanant du territoire de
Loire et Sillon est de 27% (soit 2 560 tonnes) répartie comme
suit :
 968 tonnes de dépôts directs de particuliers (7 318
véhicules enregistrés) ;
 188 tonnes issues des services techniques communaux
 3 tonnes de dépôts de professionnels ;
 1 401 tonnes provenant des bennes de déchèterie.
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En 2016, la sortie du produit a été réalisée par la société Ecosys, en charge du broyage et du
compostage. Il a été décidé d’effectuer cette prestation en interne, avec l’aide du syndicat
de traitement des déchets, à partir de 2017. Au 2ème semestre 2016, le comité de pilotage
du site a mené des recherches de débouchés locaux pour le compost et a débuté une
concertation avec les agriculteurs locaux, via les 3 CUMA (Coopérative d'Utilisation de
Matériel Agricole) du secteur. Les services techniques municipaux ont également et
sollicités.

2.4 SYNTHESE DES TONNAGES ELIMINES
2.4.1 Un territoire qui a atteint les objectifs nationaux de
réduction des déchets
La Communauté de communes Loire et Sillon a collecté 12 482 tonnes de déchets en 2016
(soit +2,7% par rapport à 2015) :

Le
taux
de
valorisation des
déchets en 2016
est estimé à 62%
avec gravats et de
51% hors gravats.
La CCLS respecte
les objectifs de
l’ADEME fixés à
45%.

2.4.2 Répartition des flux collectés
 Répartition des flux collectés : les déchèteries, des sites
essentiels de collecte des déchets

La répartition des flux de déchets
collectés est similaire a légèrement
évolué entre 2015 et 2016 pour les
déchets issus des déchèterie (+6%) et
les ordures ménagères (-2%). Le tri
est stable.
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 De bonnes performances de collecte : un tri important, peu
d’enfouissement et beaucoup de prévention
Chaque habitant de Loire et Sillon a produit en moyenne 498 kg de déchets en 2016
(+1,4%/2015) :
Emballages = 29 kg

Déchèterie = 283 kg

Verre = 43 kg
Ordures ménagères
et assimilées = 119 kg

Papiers = 24 kg

Les ratios moyens au niveau national, régional et départemental, quantité de déchets en
kg/habitant/an, sont les suivants (source ADEME – données 2013) :
Ratios moyens
National

Ratios moyens
Pays de la Loire

Ratios moyens
Loire-Atlantique

OMR

270 kg/hab/an

196 kg/hab/an

210 kg/hab/an

Emballages, papiers

47 kg/hab/an

52 kg/hab/an

46 kg/hab/an

Verre

33 kg/hab/an

38 kg/hab/an

40 kg/hab/an

Déchèterie

223 kg/hab/an

287 kg/hab/an

281 kg/hab/an

Total Déchets

573 kg/hab/an

573 kg/hab/an

577 kg/hab/an

Flux de déchets

La CCLS a de bonnes performances de tri comparé au niveau national et à un niveau plus
local. Elle a également une faible production d’ordures ménagères, liée à la mise en œuvre de
la tarification incitative et au développement des actions de prévention des déchets
(compostage, stop pub, …).
2.4.3 Performances de la CCLS au sein du SMCNA
Les graphiques ci-dessous comparent les performances (en kg/hab/an) des 5 collectivités
adhérentes au syndicat de traitement.
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 Déchets destinés à l’enfouissement : la CCLS 2eme
collectivité en performance dans le syndicat de traitement
des déchets
Avec 167 kg/hab/an, la
CCLS se classe en 2ème
position des collectivités
du SMCNA ayant la
meilleure
performance
pour les déchets destinés
à l’enfouissement.
La mise en place de la
redevance incitative par la
CC de la Région de Nozay,
la CC Erdre et Gesvres et la
CCLS explique les écarts
entre les collectivités.

 Performance de recyclage : la CCLS en bonne position au
sein du SMCNA.
Les graphiques ci-dessous comparent les performances des 5 collectivités du SMCNA en
terme de recyclage (avec déduction des refus de tri) :
La
performance
de
recyclage des emballages
est de 20,69 kg/habitant
en 2015 contre 20,18 kg
en 2015 (+2,5 %).
La CCLS a les meilleures
performances
de
recyclage des emballages
du syndicat en 2016.

La performance pour le
recyclage du papier est de
23,83 kg/habitant en
2015 contre 25,36 kg en
2015 (-6%).
Ce chiffre est en baisse
régulière depuis quelques
années sur l’ensemble du
syndicat du fait de la
baisse
des
tonnages
collectés.
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La performance pour le
recyclage du verre est de
43,05 kg/habitant en
2016 contre 44,09 kg en
2015 (-2,4 %).
Ce chiffre est en baisse
pour la CCLS par rapport
à l’année précédente du
fait de la stabilisation des
tonnages collectés en
2016 (-0,2%).

 Performance de valorisation de la collecte sélective
Le graphique ci-dessous présente les performances de valorisation de la collecte sélective
des 5 collectivités adhérentes du SMCNA :
La performance de
valorisation est de 88
kg/habitant contre 89,6
kg en 2015 (-1,8%).
La CCLS a la 2ème
meilleure performance
de valorisation des
déchets recyclables du
syndicat de traitement.

La CCLS se positionne donc en tête des collectivités du SMCNA avec une bonne performance
de valorisation des déchets recyclables. Elle doit poursuivre ses actions de communication
pour réduire les taux de refus présents dans les emballages.

2.5 LA REDEVANCE INCITATIVE
La Communauté de communes Loire et Sillon a mis en application la redevance incitative (RI)
le 1er janvier 2014.
La redevance incitative est un outil de financement qui redonne la maitrise des factures aux
habitants. Elle se décline avec l’organisation suivante :
• Organisation d’une tournée de collecte hebdomadaire des ordures ménagères sur
l’ensemble du territoire ;
• Mise à disposition des usagers de bacs individuels pour la collecte des ordures
ménagères et assimilées résiduelles ;
• Identification des bacs par des puces électroniques ;
27

• Proposition de plusieurs volumes de bacs et de sacs prépayés de 30L en complément
ou en remplacement des bacs (stockage de bac impossible, surproduction de déchets
ponctuelle, …) ;
• Libre-choix de l’usager de présenter son bac à la collecte afin de maîtriser le montant
de sa facture annuelle.
2.5.1 Aspect financier : paiement d’un abonnement et d’une part
variable fonction de la production de déchets
 Modalités de facturation : une facturation semestrielle
pouvant être échelonnée
La redevance incitative se décompose de la manière suivante :
 Une part abonnement finançant les charges fixes du service qui recouvre les
dépenses suivantes :
- Collecte des ordures ménagères ;
- Collecte du tri ;
- Gardiennage des déchèteries ;
- Traitement des déchets collectés en déchèterie intégrant un nombre de 16
passages.


Une part variable fonction du nombre de présentation du bac (nombre de levée) et
de sacs prépayés achetés qui recouvre les charges suivantes :

Délibération n°118-2011 du 10 novembre 2011 relative à la mise en œuvre de la redevance incitative et
délibération n°76-2014 du 7 octobre 2014 relative au nombre de passages en déchèterie sans paiement
supplémentaire.



Au traitement des ordures ménagères ;

 Au traitement des déchets collectés en déchèterie au-delà de 16 passages.
La facturation est semestrielle :
 1er semestre : abonnement du 1er semestre + part variable du 2ème semestre de
l’année N-1 et part déchèterie de l’année N-1 ;
 2ème semestre : abonnement du 2ème semestre + part variable du 1er semestre.
Plusieurs modes de paiement sont proposés aux redevables :
 Paiement par TIP ;
 Paiement pas TIPI (Internet) ;
 Paiement par prélèvement automatique (4 prélèvements /an) ;
 Paiement par chèque ;
 Paiement par carte bancaire ou par espèces directement en Trésorerie.
 Outils permettant la facturation
Un marché pour « l’acquisition d’un logiciel de gestion et de facturation de la RI avec
maintenance et reprise des données existantes » a été attribué à la société Tradim fin 2014.
En parallèle la prestation pour « l’édition, la mise sous pli, l’affranchissement et le routage
des factures » est réalisée depuis 2015 par la société Acti-médias.
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Le calendrier de facturation a dû être réajusté afin de permettre le transfert des données
d’un logiciel à l’autre et la formation des agents :
 Facturation du 1er semestre : début juillet ;
 Facturation du 2ème semestre : début octobre.
Les tarifs évoluent chaque
année afin de poursuivre le
mécanise engagé en 2014
en rendant le prix de la
levée plus incitatif.
Pour les particuliers en
2016 :
maintien
de
l’abonnement et hausse du
prix de la levée de 0,75€.
Pour les professionnels :
hausse de l’abonnement de
5% et du prix de la levée de
0,50€.
Pour les gros producteurs :
hausse du tarif pratiqué de
11%.

2.5.2 Bilan 2016
Les chiffres clés de la redevance incitative en 2016 sont les suivants :

10 644 redevables dont :
 9 048 en paiement par TIP
 1 596 en prélèvement automatique

1 852 980€ facturés au 31/12/2016

Interventions sur les adresses de
production :
831 emménagements
683 déménagements

Les particuliers (dont immeubles) participent à hauteur
de 84% du financement de la redevance incitative.

Avec la redevance incitative, chacun peut désormais maitriser sa facture en sortant moins
son bac à la collecte, grâce aux actions de prévention des déchets proposées par la CCLS.
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2.6 INFORMATION ET SENSIBILISATION
2.6.1 Les actions spécifiques de l’ambassadeur du tri : la CCLS au
plus près des habitants
 Communication en porte-à-porte : les consignes de tri sont
données à domicile
Afin de déterminer la qualité du tri et de cibler la communication à mener sur un secteur et
sur des erreurs de tri relevées (erreurs de tri des plastiques, verre, vêtements, piles, etc…), la
CCLS a réalisé 4 opérations de caractérisation d’éco-point de tri en 2016 :
Date

Lieu

Taux d’erreurs
de tri

27/01/2016

Route des Carrières,
Lavau sur Loire

23%

21/03/2016

Les Mazières,
Prinquiau

25,7%

01/06/16

La Serpaudais,
Malville

21,7%

27/09/16

Route de Saint
Nazaire, Campbon

17%

Outre les caractérisations qui permettent un suivi de la qualité du tri, l’ambassadeur du tri
de la Communauté de communes Loire et Sillon a sensibilisé les habitants aux consignes de
tri en porte-à-porte : 321 foyers rencontrés en 2016 (213 sur le tri et 108 dans le cadre des
interventions liées à la redevance incitative).
 Interventions scolaires : former les plus jeunes pour
préparer l’avenir
Le service déchets est également intervenu dans les classes de maternelle et primaire afin de
sensibiliser les enfants :
• 7 animations scolaires réalisées en 2016 de la moyenne section à la 5ème ;
• 2 visites de site (2 visites du site de Treffieux).
2.6.2 Les animations en stand : la Communauté de communes se
mobilise lors des campagnes nationales de communication
 Les animations lors des semaines européennes sur les
déchets.
Les temps forts d’animation sur la prévention ont été menées pendant les semaines
européennes développées au niveau national :
 Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) : du 30/05 au 05/06/2015.
 La CCLS a lancé dans ce cadre un concours dans les écoles du territoire avec
deux thématiques proposées : « le réemploi dans tous ses états » et « un
message pour la planète ».
Deux écoles ont participé : l’école primaire Ferdinand Daniel de Campbon
(classe de CE1/CE2) sur la deuxième thématique et l’école primaire Notre
Dame du Sacré Cœur de Prinquiau (classe de CM1/CM2) sur la première
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Les commerces « recyclés » vus par les enfants de CM1/CM2 de Prinquiau exposés aux
Halles de Savenay lors de la SEDD

Le mercredi 1er juin 2016 plusieurs actions ont été menées :
o Atelier « Maison nette » par l’association CLCV
Informations sur la dangerosité des produits ménagers et conseils pour
réaliser des produits d’entretien « maison ».
o Mise en place du tri des cartons sur le marché de Savenay :
Après une sensibilisation des commerçants du marché sur l’intérêt du tri
et les gestes à adopter. Ceux-ci devront séparer leurs déchets et mettre
de côté les cartons d’emballage. Ils seront collectés séparément pour être
recyclés.
o Mise à disposition de cagette en bois
Une expérimentation a eu lieu sur la réutilisation des cagettes. Les
habitants qui le souhaitaient pouvaient en récupérer sur le stand de la
Communauté de communes. Cette expérience avait pour objectif
d’estimer la quantité de cagettes jetées sur le marché et d’évaluer
l’intérêt des habitants pour récupérer ce type de produit qui peut, par
exemple, servir d’allume feu pour le barbecue.
Stand de la CCLS
sur le marché de
Savenay
le
1/06/2016
avec
opération « récup’
cagettes ».

Atelier
« maison
nette » :
les
participants
sont repartis
avec beaucoup
d’astuces

 Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) : du 19/11 au
27/11/2016 :
Actions de
sensibilisation
réalisées

Date

Lieu

Exposition ADEME et
Galerie
Du 18 au
information
interne
Hyper
U
27/11/2016
Hyper U
Savenay

Descriptif de l’action
Affiches « réduisons vite nos déchets » et «
de consommons autrement ».
à L’enseigne
Hyper
U
a
également
communiqué via une affiche sur la gestion
interne des déchets du magasin de Savenay
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Actions de
sensibilisation
réalisées
Stand « Panier malin »

Date

Lieu

Descriptif de l’action

23/11/2016

Galerie
Hyper
U
Savenay

de Stand « panier malin » pour apprendre à
à faire des courses « plus responsable ».
Comparaison de caddies et distribution de
carnets de courses

Stand
« stop
au 23/11/2016
gaspil ‘ »
par
l’association CLCV

Galerie
Hyper
U
Savenay

de Astuces pour lutter contre le gaspillage
à alimentaire, conseils lors des achats en
magasin, idées de recettes pour réutiliser les
restes, etc...

Démonstration de 25/11/2016
broyeur de végétaux

Déchèterie
Savenay

de Les usagers étaient invités à venir avec

leurs branchages et à repartir avec du
broyat à utiliser dans leur jardin (action
réservée aux particuliers).

Broyage de végétaux
à la déchèterie de
Savenay

 Animations sur la consommation responsable
Le service déchets anime un stand « panier malin » dans les
galeries d’hypermarché. Cette animation a pour objectif de :
-

-

Faire prendre conscience des déchets générés au
quotidien et apporter des solutions pour les
réduire ;
Responsabiliser les habitants à travers leurs
actes d’achat.

 Animations sur le compostage : la valorisation organique
inscrite dans la loi sur la transition énergétique pour une
croissance verte
La CCLS fait intervenir la société COMPOSTECO7 pour animer les actions d’information sur le
compostage.
Ces animations sont l’occasion d’initier de nouveaux habitants à la pratique du compostage
mais aussi d’aider les personnes qui compostent déjà à mieux gérer leur composteur.
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Actions de
sensibilisation réalisées
Animation compostage

Date

Lieu

Descriptif de l’action

09/04/2016 Magasin TERRENA - Sensibilisation lors de la semaine
Savenay
nationale « Tous au compost »

 Autres animations : participation à la « semaine pour les
alternatives aux pesticides »
La Communauté de communes a été partenaire de l’association
Asphodèle du 20 au 30 mars 2016.
Une sensibilisation a eu lieu en déchèterie le lundi 21 mars et le
vendredi 25 mars de 14h à 17h afin d’expliquer les dangers de ces
produits et d’inviter chaque foyer à se débarrasser des produits
phytosanitaires trop souvent stockés dans les garages au profit de
nouvelles pratiques de jardinage.
En complément, des conseils sur une gestion plus respectueuse de
l’environnement ont été donnés lors des portes-ouvertes des serres
municipales de Savenay le samedi 19 mars.

2.7 LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS DE
L’ADEME (2010/2015) : ACTIONS POURSUIVIES EN 2016
2.7.1 Définition et actions identifiées
Véritable enjeu environnemental, social et économique, la prévention a pour but de
diminuer la production de déchets.

33

Un accord cadre a été signé avec l’ADEME. L’objectif est d’atteindre, sur la durée du
programme (5 ans), une réduction minimale de 7% du flux des ordures ménagères
résiduelles et de la collecte sélective.
Celui-ci a été développé en 2 étapes :
• Année 1 : établissement du programme (diagnostic de l’état initial, évaluation du
gisement de détournement, définition des objectifs de réduction par année, définition
des actions et des indicateurs de suivi, calendrier, matrice « compta/coût ») ;
• Années 2 et suivantes : mise en place et suivi des actions (matrice « compta/coût »,
suivi des indicateurs).
La Communauté de communes a identifié 7 actions dans ce programme :
1 - Mise en place d’une recyclerie.
2 - Promotion et mise en œuvre du compostage individuel.
3 - Promotion et mise en œuvre du compostage collectif.
4 – Animations scolaires sur la prévention.
5 – Promotion du Stop Pub.
6 – Actions auprès des gros producteurs de déchets.
7 – Développer l’éco-exemplarité de la collectivité.

2.7.2 Développer des Recycleries (action 1) : développer le
réemploi des objets et accompagner au retour à l’emploi
La Recyclerie « Le Bazar Citoyen » a été créée à l’initiative du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique (SMCNA). La boutique de Savenay, gérée par l’association Accès Réagis, est
ouverte depuis le 16/11/2011, celle de Blain depuis le 1er juin 2013 et celle de Nort sur
Erdre depuis le 21/11/2015.
Les objectifs sont de :


Sensibiliser le public au réemploi d’objets qu’il destinait à l’élimination ;



Faire profiter à des personnes de biens à prix réduits ;



Détourner des objets de l’enfouissement et leur donner une seconde vie : jouets,
livres, vêtements, vaisselles, décoration, mobilier, outillage...



Employer des personnes éloignées du monde du travail.
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Les dépôts se font directement à la boutique ou dans les caissons mis à disposition en
déchèterie.
2.7.3 Booster le développement du compostage (actions 2 et 3) : ¼
de la poubelle est valorisable en matière organique
Ces 2 actions consistent à encourager les habitants à la pratique du compostage domestique
en mettant à disposition des composteurs et en les accompagnant dans cette pratique.
Ces actions concernent :
• L’habitat individuel : mise à disposition de composteur de 300 L ou de 600 Litres avec
une participation de l’usager de 19€ ou 29 € selon le modèle ;
• L’habitat collectif : installation de regroupement de composteurs auprès de petits
collectifs ou en lotissements relativement clos.
Elles ont pour objectifs de :


Agir pour la préservation de notre environnement par le recyclage des déchets du
jardin et de la cuisine tout en fabriquant de l’engrais naturel pour le jardin ;



Limiter les déchets remis à la collecte ;



Responsabiliser les producteurs de déchets.

 Le compostage collectif
La Communauté de communes dispose depuis l’été 2016 de 3 sites de compostage
collectif :
 Place des Tilleuls à Prinquiau ;
 Rue du Colonel Cooper à Savenay ;
 Place de l’Eglise à La Chapelle Launay (site ouvert en août 2016).
Elle assure le suivi des sites de compostage collectif (ajout de broyat, arrosage, réparation
sur le composteur, …).
La CCLS, en partenariat avec ses communes adhérentes, a lancé une campagne de
sensibilisation des habitants d’immeubles et recherche de nouveaux site de compostage
partagé.
 Le compostage individuel
Afin d’inciter les habitants au compostage des déchets verts et
fermentescibles, la Communauté de communes met à disposition
des habitants des composteurs individuels de 300L et de 600L.
En 2016, une commande a été passée aux Ateliers Blinois pour la
fourniture de :
 80 composteurs 300L pour un montant de 4 009 € TTC ;
 20 composteurs 600L pour un montant de 1 108€ TTC ;
Et à la société Quadria pour l’achat de 70 bio-seaux de 10L pour un montant de 218€ TTC.
La CCLS a vendu, pour une recette de 2 195€ :
• 79 composteurs 300L ;
• 29 composteurs 600L ;
• 58 bio-seaux de 10L.
Elle accompagne les habitants qui souhaite se mettre au compostage à domicile, en
proposant un diagnostic et l’équipement le plus adapté.
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2.7.4 Distribution de gobelets réutilisables (action 7) aux
associations
Les années précédentes, pour permettre aux associations du territoire de
limiter leurs déchets lors de leurs manifestations, près de 10 000 gobelets
leur ont été distribués via les communes.
En 2016, il n’y a pas eu de commande de gobelets réutilisables. L’opération
pourrait être renouvelée selon son bilan de fonctionnement.
2.7.5 Participation au programme Zéro Déchets Zéro Gaspillage
(ou programme ZZ)
 Poursuivre l’engagement de la CCLS sur la prévention avec
un nouveau programme d’actions
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a lancé
courant 2014 un premier appel à projets de Territoires zéro déchet, zéro
gaspillage (Programme ZZ).
Dans ce cadre, 58 territoires (sur les 102 qui ont proposé un dossier) ont été
retenus pour s’engager à mettre en œuvre un projet politique participatif
concernant la prévention et la gestion des déchets, dans une dynamique
d’économie circulaire. C’est le cas du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
(SMCNA), lauréat de cet appel à projet. A ce titre, le syndicat de traitement bénéficie d’un
accompagnement et d’un soutien financier de l’ADEME pour une animation territoriale de 3
ans afin de permettre de lancer et de porter leur projet, et d’un soutien bonifié à la
réalisation concrète d’actions (investissements).
 Objectif : décliner au niveau local des actions de prévention
des déchets
L’objectif de ce programme est de développer des actions locales de prévention des
déchets (ne pas gaspiller, limiter au maximum la production de déchets, réemployer
localement, valoriser en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets,
limiter au maximum l’élimination et s’engager dans des démarches d’économie circulaire
dans un mouvement de gouvernance participative) autour de 3 thèmes :
 Déchets verts ;
 Gaspillage alimentaire ;
 Réparation.
Les actions développées sur le territoire du SMCNA sont étudiées en groupes de travail et
validées en Comité de pilotage. Ce dernier est composé notamment de représentants de
l’ADEME et du SMCNA, ainsi que d’autres partenaires (les conseils de développement du
territoire, les communautés de communes adhérentes, les chambres consulaires…).
Les groupes de travail sont quant à eux également ouverts aux associations ou entreprises
pouvant intervenir sur le domaine. La CCLS a décidé de participer à 2 groupes de travail :
déchets verts et gaspillage alimentaire.
 Actions du programme ZZ développées en 2016
 Subvention de la location de broyeur de végétaux
Afin de limiter les quantités de déchets verts apportées en déchèterie et d’inciter les
habitants et les services techniques à broyer leurs déchets verts à domicile, le SMCNA et les
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communautés de communes membres leur proposent de demander un bon de réduction de
50% sur la location d'un broyeur chez les loueurs conventionnés.
La réduction est valable 1 an, soit jusqu'au 16 septembre 2017, uniquement chez les loueurs
conventionnés dans la limite :
- d'une journée par foyer (ou de 2 demi-journées via 2 demandes distinctes)
pour les particuliers ;
- de 2 journées (ou de 4 demi-journées via 4 demandes distinctes) pour les
services techniques des communes et communautés de communes.
Les usagers intéressés peuvent en faire la demande en complétant un formulaire sur le site
Internet de la collectivité.
Entre le 16/09/2016 et le 31/12/2016, 27 demandes ont été formulées (26 particuliers et1
service technique) :
Commune

Nombre de
demandes

Bouée

1

Campbon

9

La Chapelle Launay

4

Malville

3

Prinquiau

2

Savenay

8

 Démonstration de broyeur de végétaux
Le SMCNA finance deux opérations de démonstration de broyeur de végétaux entre
septembre 2016 et septembre 2017.
La Communauté de communes Loire et Sillon a organisé une démonstration lors de la
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (cf. chapitre 2.6.2).


Opération ponctuelle : 70 000 sacs de caisse réutilisables pour les commerçants
indépendants des 5 principales villes du territoire
L’objectif de cette opération subventionnée par l’ADEME est de sensibiliser et accompagner
les commerçants indépendants pour l’utilisation de sacs réutilisables dans le cadre de
l’application de la loi interdisant la distribution de sacs plastiques à usage unique à partir du
1er juillet 2016.
Le SMCNA a fait appel à la CLCV (association nationale de défense des consommateurs) pour
mener cette animation sensibilisation des commerçants des 5 marchés principaux du
territoire avec la distribution de sacs réutilisables : 350 sacs en amidon de pomme de terre
ou 40 sacs en coton selon les produits
vendus.
Ainsi, la CLCV, accompagnée d’un agent de la
CCLS, a sensibilisé le mercredi 19 Octobre
2016 41 commerçants ambulants et
sédentaires du centre-ville de Savenay,
principalement des commerces alimentaires.
780 sacs en coton et 7600 sacs en amidon de
pomme de terre ont été remis.
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3- INDICATEURS FINANCIERS
3.1 INVESTISSEMENT
3.1.1 Coûts globaux d’investissement
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 520 051€ en 2016 :
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Imputation

Information 2016

OPERATION 00 SANS AFFECTATION
Capital emprunt
1641
Informatique
2183
Reprise subvention investissement
13913
OPERATION 400 : COLLECTE
2182

Acquisition de d'une nouvelle BOM (1er
versements)

2188

Autres immobilisations corporelles

OPERATION 401 : TRI SELECTIF
Aménagement éco-points de tri (habillage)
2135
Achat d'une remorque
2182
2188

Achat 20 colonnes de tri PMR

OPERATION 402 : DECHETERIES
Aménagement décheterie Savenay
2135
2183
21728
2051
2041582

Informatique, terminal portatif de gestion des
apports
Aménagement décheterie Campbon
Création aire de collecte des déchets verts à
Malville
Concessions droits similaires
Plateforme compostage avec la CC de
Pontchateau St Gildas (participation MO)

OPERATION : 403 : CENTRE TECHNIQUE DECHETS
2184

Mobilier

2135

Installations générales, agencements,
aménagement :station lavage+porte local
BOM+enclos bouteille gaz

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

Répartition du CA entre ces 3 catégories
Décheterie et
OM
Tri et prévention
compostage

2 016
4 282 €
1 127 €
2 129 €
1 026 €

1 427 €
376 €
710 €
342 €

1 427 €
376 €
710 €
342 €

1 427 €
376 €
710 €
342 €

126 731 €

126 731 €

0€

0€

118 515 €

118 515 €

0€

0€

8 216 €

8 216 €

0€

0€

39 252 €
11 512 €
2 480 €

0€
0€
0€

39 252 €
11 512 €
2 480 €

0€
0€
0€

25 260 €

0€

25 260 €

0€

325 319 €
21 617 €

0€
0€

0€
0€

325 319 €
21 617 €

2 220 €

0€

0€

2 220 €

79 395 €

0€

0€

79 395 €

2 400 €

0€

0€

2 400 €

219 688 €

0€

0€

219 688 €

24 468 €

24 468 €

0€

0€

1 685 €

1 685 €

0€

0€

22 783 €

22 783 €

0€

0€

520 051 €

152 626 €

40 679 €

326 746 €

29%

8%

63%

La construction d’une plateforme de compostage des déchets verts en partenariat avec la
Communauté de Communes de Pontchâteau – St Gildas des Bois, l’achat d’une nouvelle
benne de collecte des ordures ménagères, l’amélioration des déchèteries ou encore
l’acquisition de colonnes de tri accessibles aux personnes à mobilité réduite ont nécessité
des investissements plus importants qu’en 2015.
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3.1.2 Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement ont été de 678 142€ en 2016, dont 451 081€ d’excédent
reporté). Elles correspondent principalement aux amortissements et aides de l’ADEME pour
les projets réalisés par la CCLS. Il y a peu de subvention d’investissement, ce sont les sommes
capitalisées sur plusieurs années qui permettent d’assurer l’auto-financement des dépenses
d’investissement.
RECETTES D'INVESTISSEMENT
imputation

information 2016

Répartition du CA entre ces 3 catégories
2 016

OM

Tri

Décheterie

OPERATION 00 SANS AFFECTATION
001 Solde exécution reporté

643 426 €
451 081 €

321 713 €
225 541 €

128 685 €
90 216 €

193 028 €
135 324 €
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192 345 €

96 173 €

38 469 €

57 704 €

34 716 €
34 716 €
- €
- €
- €
- €
- €
678 142 €

34 716 €
34 716 €
0€
0€

0€

0€

0€
0€

0€
356 429 €
53%

0€
128 685 €
19%

0€
22 597 €
1 865 €
20 732 €
0€
215 625 €
32%

Amortissement

OPERATION 400 : COLLECTE
10222 FCTVA
OPERATION 401 : TRI SELECTIF
OPERATION : DECHETERIES
10222 FCTVA
1318 ADEME
OPERATION : 403 : CENTRE TECHNIQUE DECHETS
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

3.2 FONCTIONNEMENT
3.2.1 Dépenses de Fonctionnement
Le tableau ci-dessous liste les dépenses de fonctionnement réalisées en 2016, avec une
répartition en 3 catégories (OM, tri et déchèterie) :
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ACTIVITE

Répartition du CA entre ces 3 catégories
Montant

OM

Tri + prévention

Décheterie

Personnel

630 040 €

407 267 €

149 875 €

72 898 €

Véhicules (carburant, entretien, réparation,…)

90 880 €

84 907 €

5 972 €

0€

10 250 €

2 434 €

981 €

6 835 €

Communication :
> 60%, pour la RI (édition, mise sous pli factures
2016 + document de com + justificatifs facture +
enveloppe)
> 3% pour les OM (autocollants refus de
collecte)
> 37% pour le tri et la prévention : avis de
passage ambassadeur, docs de com, guide
"essentiel des déchets"
Exposition :
> Animations lors des semaines de
communication nationales (semaine
développement durable, réduction déchets,
tous au compost…)

7 442 €

3 603 €

3 839 €

0€

Contrats de prestation
> OM : 2 153 euros = nettoyage des vetements
de travail et fonctionnement logiciel (10 mois)
>TRI : 188129euros = collecte des colonnes +
deplacement. Marché 2013. prix forfaitaire qui
intègre pour le prestataire les augmentations
attendues du tonnage de tri car RI (11 mois)
> DECHETERIE : 109 305 euros = forfait
gardiennage (11 mois)

299 586 €

2 153 €

188 129 €

109 305 €

Divers exploitation Régie (eau, électricité,
réparations,…)

52 164 €

23 102 €

9 336 €

19 726 €

Traitement

OM = 33% de la participation - 2984 tonnes
(baisse de 2,1%/2015)
TRI = 18/% de la participation : coût de
traitement "à l'habitant" de 5,25euros/hab
DECHETERIE = 49% de la participation comprend
12566 euros de participation pour la recyclerie

747 203 €

232 976 €

132 812 €

381 415 €

Divers

Intérêts et amortissements

256 221 €
2 093 785 €

109 574 €
866 016 €
41%

40 233 €
531 177 €
25%

106 414 €
696 592 €
33%

information 2016

Fourniture de petits équipements :
- 5335€ achat de composteurs (80 de 300L, 20
de 600L, 70 bioseaux)
- 2488€ achat de sacs (sacs prépayés, tri
exemplaires...)

Exploitation

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

Les principales dépenses pour la collecte des ordures ménagères sont les dépenses de
personnel et les couts de traitement.
Pour le tri, les dépenses de collecte, de traitement et les postes de nettoyage des dépôts
sauvages constituent les principales dépenses.
Concernant les déchèteries, ce sont principalement les dépenses de transport des déchets
jusqu’aux sites de valorisation, inclues dans la part traitement, qui contribuent le plus aux
dépenses d’exploitation des sites.
Les deux postes de dépenses les plus importants (48% des charges de fonctionnement)
sont :
 Le traitement des déchets collectés en déchèteries (51% des dépenses) lié aux coûts
de transport principalement ;
 La collecte des ordures ménagères et assimilées (47% des dépenses).
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Répartition des dépenses de collecte et de traitement des déchets selon les flux
Ordures ménagères et
DEPENSES DE
assimilées
FONCTIONNEMENT

Tri

Déchetteries

TOTAL

Sous-total collecte

633 040 €

47%

398 365 €

30%

315 177 €

23%

1 346 581 €

Sous-total
traitement

232 976 €

31%

132 812 €

18%

381 415 €

51%

747 203 €

TOTAL

866 016 €

531 177 €

696 592 €

41%

25%

33%

64%
36%

2 093 784 €

Grace au tri, les ordures ménagères et assimilées ne représentent que 24% du tonnage
totale collecté. Pour autant leur collecte et leur traitement impactent 41% du budget.
Le tableau ci-dessous précise les coûts à la tonne pour la collecte des 3 catégories de
déchets :
Dépenses de
Tonnages 2016
fonctionnement
(en tonnes)
2016 (€TTC)

Coût à la
tonne
€/t 2016

Collecte Ordures
ménagères et assimilées

633 040 €

2 984

212 €

<= collectés en porte à porte

Collecte du Tri

398 365 €

2 422

164 €

<= collectés sur 86 éco-points

Collecte des déchets de
Déchèteries

315 177 €

7 104

44 €

Total

1 346 581 €

12 509

421 €

<= collectés sur 3 sites

Le mode de collecte impacte fortement le coût de collecte à la tonne.
Le coût de collecte des ordures ménagères est supérieur au coût de collecte du tri (+48€/t)
et très supérieur au coût de collecte des déchèteries (+ 168€/t).
Le geste du tri (en éco-points et en déchèteries) contribue fortement à maitriser les
dépenses de collecte des déchets car globalement le coût à la tonne de collecte et de
traitement des ordures ménagères est très supérieur à celui du tri et celui des déchèteries.
Coûts « bruts » (reventes des produits non déduites)
de collecte et de traitement des déchets par catégories de déchets

2016

OM

Tri + prévention

Déchèterie +
compostage

290€

219 €

98 €

Couts nets (tenant compte des recettes perçues grâce à la
revente des produits et aux soutiens des éco-organismes) de
collecte et de traitement des déchets par catégories de déchets

2016

OM

Tri + prévention

Déchèterie +
compostage

290 €

53 €

85 €
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Les dépenses totales du service déchets ont globalement diminué en 2016 (-7% par rapport
à 2015) :
2 016

2 015

évolution de
2015 à 2016

011. Charges générales

523 518 €

538 154 €

-3%

012. Charges de personnel

612 290 €

644 564 €

-5%

65. Autres charges = traitement
des déchets

755 629 €

802 105 €

-6%

Autres charges
(amortissements, emprunts..)

202 347 €

258 147 €

-22%

2 093 784 €

2 242 971 €

-7%

TOTAL

Concernant les charges à caractères générales, les dépenses ont diminué de 3% (soit 14 636€). Des écarts sont constatés entre 2015 et 2016 :
 Les dépenses de collecte ont globalement baissé : -5 212€ sur les dépenses de
carburants et -4 617€ sur les dépenses d’entretien des véhicules. Ces diminutions
ont été possibles grâce, notamment, aux réductions du nombre de transfert pour
le traitement des ordures ménagères.
 La diminution des coûts de traitement des déchèteries (-11%) entre 2015 et 2016
liée à la diminution des rotations de bennes (132 rotations de moins en 2016)
malgré une augmentation des tonnages en 2016.
 Les charges de personnel diminuent de 5% en 2016 (soit -32 274€) principalement
lié au départ d’agents non remplacés.
3.2.2 Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement correspondent en 2016 au montant de redevance incitative
facturé (ordures ménagères et dépôts des professionnels en déchèterie), aux subventions et
soutiens des éco-organismes ou encore à la revente des matériaux :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Redevance incitative
- RI = 1 852 980€
- pa s a ge s en déchèteri e profes si onnel s =17 741€
- revente de composte urs = 2 195€
- rembours ement fra i s d'a ffra nchi s s ement RI pa r
l e Trésor publ i c = 9 413€
Subventions et soutiens des éco-organismes
Dota ti on et pa rti ci pa ti on
Souti e n e co-emba l l a ge ba reme E (301888,59
e uros ) et ecofol i o (22947 euros ) + Vente ma téri a ux
tri (77213e uros ) et déchè teri e (95237 e uros )
Subventi on ADEME (mi s e e n pl a ce RI) = 168 465€
Divers
Rembours ement a ss ura nce pe rsonnel ,…
Autres recettes (manda ts a nnul és , produi ts de
ces si on,…
Opéra ti on d'ordre de tra ns fert

2016

OM

Tri + prévention

Décheterie +
compostage

1 882 328 €

776 946 €

470 077 €

635 306 €

665 751 €

72 613 €

436 164 €

156 966 €

52 665 €

38 813 €

6 926 €

6 926 €

Recettes réelles de fonctionnement

2 600 744 €

Excédents reportés antérieurs

192 497 €

TOTAL

2 793 241 €
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La redevance incitative représente 72% des recettes de fonctionnement en 2015 (81% en
2015) et les subventions et soutiens des éco-organismes 26% (17% en 2015).

3.3 SYNTHESE
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement s’élèvent en 2016 à 2 613 835€, soit
18% de plus qu’en 2015 :
SYNTHESE DEPENSES
2015

Ordures
ménagères et
assimilées

Tri

Déchèteries

TOTAL

Investissement

29 740 €

81 172 €

18 120 €

129 032 €

Fonctionnement

938 400 €

510 861 €

634 595 €

2 083 856 €

TOTAL

968 140 €
43,8%

592 033 €
26,8%

652 715 €
29,5%

2 212 888 €

SYNTHESE DEPENSES
2016

Ordures
ménagères et
assimilées

Tri

Déchèteries

TOTAL

Investissement

152 626 €

40 679 €

326 746 €

520 051 €

Fonctionnement

866 016 €

531 177 €

696 592 €

2 093 784 €

TOTAL

1 018 642 €

571 856 €

1 023 338 €

2 613 835 €

En %

39%

22%

39%

En %

39% des dépenses sont liées à la collecte et au traitement des ordures ménagères et
assimilées, 39% au fonctionnement des déchèteries (collecte et traitement) et 22% au tri.
En 2016, 100€ payés par un habitant ont été utilisés pour :

ORDURES MENAGERES

39€

TRI

DECHETERIES

22€

39€
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4- CONCLUSION
L’année 2016 a été marquée par :
 L’ouverture de la plateforme de compostage de déchets verts de Campbon
 L’ouverture de l’aire de réception des déchets verts de Malville ;
 La poursuite des travaux réalisés pour l’amélioration et la sécurisation des
déchèteries ;
 La participation au Programme Zéro Déchets Zéro Gaspillage de l’ADEME dont le
SMCNA a été lauréate et notamment le développement de l’action « déchets verts »
avec la subvention sur la location de broyeurs de végétaux (financement à hauteur
de 50%) ;
 La multiplication d’actes d’incivilité (incendies, dégradation de bardage bois, etc…)
sur les éco-points de tri ;
 La revalorisation des tarifs de redevance incitative.
L’année 2017 sera marqué par la fusion de la Communauté de communes Loire et Sillon et
de la Communauté de communes Cœur d’Estuaire pour former la Communauté de
communes Estuaire et Sillon, avec la poursuite des actions déjà engagées et la mise à plat
des services proposés avec pour objectif leur harmonisation.
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