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La Communauté de Com-
munes du Sud-Est du Pays 
Manceau, créée le 28 dé-

cembre 1993, est composée de 
5 communes :  Brette-les-Pins, 
Challes, Changé, Parigné-l’Evê-

que et Saint-Mars-d’Outillé. Elle 
est située au Sud-Est de la ville 
du Mans, dans le département 
de la Sarthe.
Sa population s’élève à 15 279 
habitants (recensement de 1999 

pour Parigné-l’Évêque et de 
2007 pour les autres commu-
nes).
Le siège de la Communauté de 
Communes se situe à Parigné-
l’Évêque.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
le périmètre du territoire
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
les ser vices

1 - Bref historique

La Communauté de Commu-
nes du Sud-Est du Pays Man-
ceau est compétente pour 

la collecte et le traitement des 
déchets depuis 1997. C’est depuis 
cette date que la collecte sélective 

des emballages et des journaux-
magazines a été mise en place,  
d’abord par apport volontaire puis 
en porte en porte depuis 2001 en 
caissette avec tri à la source. Le ser-
vice apporté via les déchetteries a 
quant à lui bien évolué également 
par la construction d’équipements 

aux normes sur Changé en 1999 
et sur Challes en 2003 en rempla-
cement des anciens sites. D’autres 
services ont vu le jour, tels que la 
toxinette (camion de collecte des 
produits toxiques) et la collecte 
des électroménagers par ENVIE 72 
(association de réinsertion).
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2 - Équipe

En 2007, la gestion de la com-
pétence est réalisée grâce 
à une collecte des ordures 

ménagères résiduelles, une col-
lecte sélective des emballages 
ménagers et des journaux-maga-
zines,	 une collecte des déchets 
encombrants en déchetteries,	
une collecte des déchets ména-
gers spéciaux,	 une collecte des 
électroménagers, téléviseurs et 
écrans. Le service Environnement 
de la Communauté de Communes 
est constitué d’un responsable de 
service à temps plein, d’un chef 
d’équipe et de 5 agents affectés à 
la surveillance et à l’entretien des 
déchetteries et aux autres tâches 

dépendant de ce ser-
vice. Agents Déchetteries - Espaces verts

Karine
Leroy

Responsable de service

Michel
Kinon

Emmanuel
Hérillard

Patrick
Georges

Mohammed
Belhadj

Alain
Dutertre

Chef d’équipe

Laurent 
Beulé
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3 - Actions 2007

Collecte sélective:
nouveau contrat 
Le contrat de collecte et de va-
lorisation des emballages et des 
papiers/journaux/magazines pre-
nait fin le 31.12.2006. Après une 
étude sur les différents modes de 
collecte sélective, c’est le système 
actuel qui a été choisi pour lancer 
la nouvelle procédure de mise en 
concurrence. C’est la société VÉO-
LIA PROPRETÉ qui a été choisie 
pour cette prestation.

Compostage individuel : enquête
Afin de définir les volumes et le 
type de matériel adéquats, une 
enquête auprès de la population 
a été réalisée au travers du maga-
zine communautaire pour connaî-
tre l’avis des usagers.

La déchetterie de Parigné-
l’Évêque : le grand chantier
Un nouvel équipement a été réali-
sé route de La Passardière. Equipé 
de 10 quais pour le dépôt des di-
vers matériaux dans des bennes et 
d’une plate-forme de broyage de 

déchets verts per-

mettant un dépôt au sol, ce site 
aux normes offre un service de 
qualité aux usagers.

Nouvelle gestion du service :
une mise à plat
Suite à l’ouverture de la nouvelle 
déchetterie de Parigné-l’Évêque, 
les anciens équipements de Bret-
te-les-Pins et Parigné-l’Évêque 
ont été fermés. Afin de répondre 
à l’augmentation de la fréquenta-
tion des sites, d’assurer un service 
performant, une bonne qualité 
de travail pour les agents et une 
ouverture 6 jours par semaine 
d’au moins une déchetterie, les 
jours et horaires d’ouverture ont 
été modifiés.
Les modifications suivantes ont 
été apportées :
- mise en place d’heures d’été et 
d’hiver pour ouvrir plus tard pen-
dant les périodes estivales,
- passage de l’ouverture du samedi 
au vendredi sur les communes de 
Challes et Saint-Mars-d’Outillé,
- ouverture décalée les vendredis 
sur les communes de Challes et 
Saint-Mars-d’Outillé afin de per-
mettre aux habitants de déposer 
jusqu’à 18h30,

- présence de 2 agents sur les sites 
de Changé et Parigné-l’Évêque les 
samedis pour renforcer le service, 
assurer un tri correct et un accueil 
de qualité.

Accueil des professionnels en dé-
chetteries : un nouveau règlement
Les élus communautaires ont sou-
haités ouvrir les sites aux profes-
sionnels afin de permettre à ceux 
produisant des volumes limités 
de garder un service de proximité. 
Ce service est payant, les tarifs ap-
pliqués couvrant les coûts de col-
lecte et de traitement des déchets. 
Restent à la charge de la collecti-
vité les frais de personnel et de 
charges courantes. 

Accueil des particuliers : un auto-
collant pour tous
Afin d’éviter les apports de déchets 
issus de communes extérieures au 
territoire et de réaliser un meilleur 
suivi du dépôts des déchets par les 
usagers, un autocollant doit être 
apposé sur le pare-brise. Celui-ci 
permet l’accès à 
tous les sites du 
réseau.
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2 - La collecte sélective des 
emballages ménagers et des 
journaux/magazines

La collecte sélective en porte à 
porte est réalisée une fois par se-
maine :
4Lundi : Changé secteur 1.
4mardi : Brette-les-Pins et Challes.
4Mercredi : Parigné-l’Évêque.
4Jeudi : Saint-Mars-d’Outillé. 
4Vendredi :  Changé secteur 2.

Les points d’apport volontaire  sont 
situés sur les sites des déchetteries 
à l’exception de quelques uns qui 
ont été conservés pour certains 
établissements collectifs : à Brette-
les-Pins au lycée agricole et sur le 
site Glaenzer, à Changé au collège, 
au gîte Les Essarts, au restaurant La 
Blanchardière et au restaurant Le 
Cheval Blanc, à Parigné-l’Évêque à 
l’IME, à la maison de retraite et au 
collège, et à Saint-Mars-d’Outillé à 
la salle des fêtes et au château de 
Segrais. 

L’ensemble des usagers
bénéficie du même
service de collecte.

1 - La collecte des ordures ménagères résiduelles

La collecte est effectuée une fois par semaine de la manière suivante :
4Lundi : Brette-les-Pins / la Vaudère (Parigné-l’Évêque).
4Mardi : Changé.
4Jeudi : Parigné-l’Évêque / Challes.
4Vendredi : Saint-Mars-d’Outillé.

INDICATEURS TECHNIQUES
les collectes

Les statistiques présentées dans le présent rapport sont 

établies d’après les derniers recensements disponibles, soit 

une population communautaire de 15 279 habitants.

Tonnages collectés en 2007 : 
3 098,90 t. (soit 202,80 kg/hab/an).
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Tonnages collectés en 2007 en collecte sélective :
4Apport volontaire
- Corps creux (plastique, métal, briques) : 9,35 t.
- Corps plats (cartons, journaux, magazines) : 85,51 t.
- Verre : 90,27 t.

4Porte à porte
- Plastiques, briques : 111,99 t.
- Cartonnettes : 113,77 t.
- Journaux, magazines : 498,59 t.
- Métaux : 59,19 t.
- Verre : 544,59 t.

Tonnages valorisés en 2007 :
4Apport volontaire
- Plastique : 4,51 t.
- Briques : 1,32 t.
- Aluminium : 0,37 t.
- Acier : 1,62 t.
- Verre : 90,275 t.
- Cartonnettes : 14,64 t.
- Journaux, magazines : 64,87 t.

4Porte à porte
- Plastique : 82,76 t.
- Briques : 28,19 t.
- Aluminium : 0,66 t.
- Acier : 53,63 t.
- Verre : 544,59 t.
- Cartonnettes : 118,17 t.
- Journaux, magazines : 495,68 t.

Total :
- Plastique : 87,27 t. soit 5,71 kg/hab/an.
- Briques : 29,52 t. soit 1,93 kg/hab/an.
- Aluminium : 1,03 t. soit 0,06 kg/hab/an.

- Acier : 55,25 t. soit 3,62 kg/hab/an.
- Verre : 634,86 t. soit 41,55 kg/hab/an.

- Cartonnettes : 132,81 t. soit 8,69 kg/hab/an.
- Journaux, magazines : 560,99 t. soit 36,69 kg/hab/an. 

=> 1501,29 t. soit 98,26 kg/hab/an.
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les collectes
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Challes
- 3 bennes + 3 mini-bennes au sol.
- Déchets acceptés : gravats, déchets verts, 
branchages, encombrants, ferraille, tubes/lampes 
éco, carton, papier, verre, bouteilles plastique, piles, 
huile moteur, petit électroménager.
- Ouverture : mercredi de 14h à 18h et vendredi 
de 15h à 18h30 d’avril à septembre et mercredi et 
vendredi de 14h30 à 17h30 d’octobre à mars.

Changé
- 9 quais avec bennes.
- Déchets acceptés : gravats, déchets verts, 
branchages, encombrants, ferraille, tubes/lampes 
éco, carton, papier, verre, bouteilles plastique, piles, 
huile moteur, petit et gros électroménager, déchets 
toxiques.
- Ouverture : mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h d’avril à septembre et mardi, jeudi 
et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
d’octobre à mars.

Parigné-l’Évêque
- 10 quais avec bennes + 1 plate forme déchets verts.
- Déchets acceptés : gravats, déchets verts, 
branchages, encombrants, ferraille, tubes/lampes 
éco, carton, papier, verre, bouteilles plastique, piles, 
huile moteur, petit et gros électroménager, déchets 
toxiques.
- Ouverture : lundi, mercredi et samedi de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h d’avril à septembre et 
lundi, mercredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30 d’octobre à mars.

Saint-Mars-d’Outillé
- 5 quais avec bennes.
- Déchets acceptés : gravats, déchets verts, 
branchages, encombrants, ferraille, tubes/lampes 
éco, carton, papier, verre, bouteilles plastique, piles, 
huile moteur, petit électroménager, déchets toxiques.
- Ouverture : lundi, mercredi de 14h30 à 18h et 
vendredi de 15h à 18h30 d’avril à septembre et 
lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 17h30 
d’octobre à mars.

3 - La collecte des encombrants en déchetteries

Depuis septembre 2007, quatre déchetteries aux normes accueillent les habitants du territoire commu-
nautaire. Un nouveau règlement définissant les modalités d’accès des particuliers et des profession-
nels a été instauré et de nouveaux jours et horaires d’ouverture mis en place.
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En 2007, le réseau a reçu en moyenne 161  personnes par jour, avec un pic à 430 à Changé un samedi.



Tonnages collectés en 2007 en déchetteries :
4Encombrants  : 1570,73 t. soit 102,80 kg/hab/an.
4Gravats : 1136,67 t. soit 74,39 kg/hab/an.
4Ferraille : 218,26 t. soit 14,28  kg/hab/an.
Total : 5902,01 t. soit 386,28 kg/hab/an.

4Cartons : 149,04 t. soit 9,75 kg/hab/an.
4Bois : 232,13 t. soit 15,19 kg/hab/an.
4Déchets verts : 2595,18 t. soit 169,85 kg/hab/an *.
* estimation.
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5 - La collecte des déchets ménagers spéciaux

Àcompter de septembre 2007, trois sites de dépôt fixes avec 
armoires reçoivent les déchets toxiques dans les déchetteries 
à Changé, Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé. Au vu du 

coût et de la faible fréquentation du service, les toxinettes ont été 
supprimées.
Tonnage collecté en 2007 : 28,588 tonnes, soit 1,87 kg/hab/an.

6 - La collecte des électroménagers en fin de vie (DEEE)

En 2003, la Communauté de Communes a signé une conven-
tion avec ENVIE 72, une association de réinsertion située 
au Mans qui s’engage à enlever les électroménagers en 

fin de vie dans les déchetteries et à procéder au traitement des 
épaves. La collectivité, quant à elle, participe financièrement à 
la dépollution de ceux-ci.

7 - La collecte des bouchons plastiques

La Communauté de Communes est partenaire de l’association « Opération Bou-
chons » pour laquelle elle collecte les bouchons en matière plastique dans les dé-
chetteries et à l’hôtel communautaire. 

Lors de cette année 2007, cette association a collecté 72 tonnes de bouchons sur la Sar-
the. Les fonds récoltés sont reversés à des classes d’intégration scolaire, des instituts 

médico-éducatifs et des CAT.
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1 - Les ordures ménagères

Elles sont incinérées à l’usine 
d’incinération de la Chau-
vinière sur la ville du Mans 

située à environ 20 km de la col-
lectivité. 
En dehors des déchets ménagers, 

cette unité traite également des 
déchets industriels banals et des 
déchets de soins. 

Cette usine valorise sous forme 
d’énergie et de chaleur les déchets 
brûlés. D’autre part, l’acier et l’alu-
minium sont récupérés en sorties 
de four sur mâchefers.
Les produits issus des fours (suies 
et cendres) sont dirigés vers un 
centre d’enfouissement techni-

que spécifique aux 

matériaux toxiques. Les mâchefers 
sont déposés sur la plate-forme de 
maturation de Spay avant d’être en 
grande partie réutilisés en techno-
logie routière. Valorisation sur mâ-
chefers 2007 : 67,95  tonnes d’acier 
et 4,20 tonnes d’aluminium pour 
les déchets de la Communauté.

2 - Les matériaux issus de la 
collecte sélective

Ces derniers, excepté le verre, sont 
déposés au centre de tri Sarthe 
Recyclage au Mans exploité par la 
société Véolia pour y être triés si 
nécessaire et stockés avant envoi 
chez un « recycleur ».
Le verre est directement déposé 
sur une plate-forme de stockage 
au Mans.
Le système en porte à porte 

employé sur le territoire comporte 
un tri à la source, les matériaux dé-
posés au centre de tri sont donc 
exempts de refus.
La collectivité, suite au marché 
passé en 2007, a opté pour des re-
preneurs agréés.
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Repreneurs
Plastique
Centre de tri
Valorplast
Briques
Centre de tri
Revipac
Acier
Centre de tri
Arcelor Packaging 
Aluminium
Centre de tri
Affimet 
Verre
Plate-forme de stockage
O-I Manufacturing
EMR (cartonnettes)
Centre de tri
Revipac
Journaux et magazines
Centre de tri
Chapelle d’Arblay
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3 - Les déchetteries

En dehors des encombrants qui 
sont enfouis en centre technique, 
les déchets sont valorisés :
- les déchets verts sont compostés 
sur le site de Tresson
- les gravats sont broyés par ETS 
Brulé SA à Parigné l’Evêque en vue 
de leur valorisation
- la ferraille est reprise par la so-
ciété Passenaud du Mans
- le bois est traité par TVM d’Allon-
nes
- les cartons sont repris par GDE  
du Mans.

Les déchets verts
La société Véolia réalise les rota-
tions des bennes de déchets verts 
situées en déchetteries. Chaque 
caisson est pesé dès son arrivée 
sur la plate-forme. La benne est 
ensuite vidée pour un contrôle 
qualité permettant d’estimer si les 
végétaux ne contiennent pas une 
forte quantité d’éléments étran-
gers.

Le processus pour la valorisa-
tion de ces végé-

taux est 

le compostage passif en andain. 
C’est un procédé de dégradation 
contrôlée des matières fermen-
tescibles en présence d’oxygène 
produisant du gaz carbonique, de 
la chaleur et un résidu organique 
stabilisé en composé humique : le 
compost.

Après broyage-défibrage des vé-
gétaux, le traitement comportera 
une phase de fermentation (2 à 3 
mois) suivi d’une phase de matu-
ration (3 à 5 mois) avec aération 
et humidification des tas. Pour fi-
nir, ces tas appelés andains sont 

criblés, stockés selon la gra-

nulométrie, et des analyses agro-
nomiques et recherche de métaux 
lourds sont réalisés.
La vente de ces produits est réa-
lisée en sacs ou en vrac avec une 
répartition pour la plate forme de 
25% aux particuliers, 15% aux col-
lectivités, 15% aux paysagistes et 
45% aux agriculteurs.
Les déchets verts issus des espa-
ces verts des communes de Pari-
gné l’Evêque et Changé sont col-
lectés par des agriculteurs pour 
être acheminés vers la plate forme 
de broyage sur la Communauté 
de Communes de l’Orée Bercé Be-
linois, à Ecommoy.
Une convention a été signée avec 
cette collectivité pour le traite-
ment de ces déchets verts par 
broyage. Ces derniers sont ensuite 
épandus par les agriculteurs.

Le bois
Le bois est acheminé vers le site 
TVM où il broyé puis envoyé vers 
la société Dufeu dans le Maine et 
Loir. Il est de nouveau broyé et le 
produit fini est utilisé pour fabri-
quer des plaquettes pour chauf-
feries ou des panneaux d’agglo-
mérés.
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Les cartons
Le groupe GDE, prestataire de ser-
vices pour la collectivité, dispose 
sur ses installations d’un centre de 
tri spécialisé pour la valorisation 
des cartons. Les cartons sont triés 
et mis en balles avant commercia-
lisation en matières premières se-
condaires.

La ferraille
Les produits entrants sont contrô-
lés afin de vérifier leur conformité 
aux consignes de réception. Ils 
sont broyés dans une installation 
de broyage de 900 CV qui permet 
de valoriser 80% des déchets pro-
venant des déchetteries.
Une installation de séparation de 
métaux en sortie de broyage per-
met d’améliorer le recyclage des 
déchets.
À l’issue de ce traitement la ma-

t ière  secondaire 

produite conforme à un référentiel 
qualité est vendue  en sidérurgie.

4 - Déchets ménagers spéciaux

Repris par la Société spécialisée 
SOA au Mans chaque type de dé-
chets toxiques est envoyé dans 
différentes filières en fonction du 
produit.
Les produits arrivant sur le site de 
la SOA sont pesés globalement et 
par catégorie. Ils sont ensuite iden-
tifiés et font l’objet d’un transit ou 
d’un regroupement selon des pro-
cédures et des modes opératoires 
en conformité avec les termes de 
leur arrêté préfectoral.
Les produits sont transférés vers 
les centres de traitement, filières 
conformes à la réglementation en 
vigueur.

5 - Les électroménagers
en fin de vie (DEEE)

Ils sont collectés en déchette-
rie par l’association ENVIE 72, 
qui a pour objet de favoriser 
l’insertion sociale et profession-
nelle des personnes en difficulté, 
par le biais d’une activi-

té de collecte et de traitement 
d’appareils ménagers usagers. 
Les épaves collectées sont en fonc-
tion de leur état, soit démantelées 
complètement ou partiellement 
afin d’en extraire les éléments pol-
luants et à valoriser les matériaux 
d’origine ou orientées vers la filière 
de réemploi (vente en occasion).
Une dépollution systématique des 
appareils de froid domestique est 
réalisée (extraction du liquide fri-
gorigène).
Les déchets et matières secon-
daires issus de cette activité sont 
gérés dans le respect de la régle-
mentation et dans le souci de pré-
server l’environnement.

Les téléviseurs et écrans d’ordi-
nateurs sont démantelés afin 
d’être dépollués.
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Autres dépenses
Frais de personnel : 114 554,35 € TTC.
Travaux divers : 3 244,08 € TTC.
Eau, électricité... : 1 803,32 € TTC.
Gardiennage : 1 729,49 € TTC.
Divers : 462,14 € TTC.
Total : 121 793,38 €.

Communication
Calendrier des collectes, vignettes, plaquettes dé-
chetteries...
Total : 8 572,20 €.

1 - Le fonctionnement

Collecte et élimination
des déchets
4Les ordures ménagères
509 446,92 € TTC, soit 33,34 €/hab/an.
4La collecte sélective
442 332,14 € TTC, soit 28,95 €/hab/an.
4Les déchetteries
�Encombrants : 148 516,93 € TTC, soit 9,72 €/hab/an.
�Gravats : 14 397,06 € TTC, soit 0,94 €/hab/an.

�Bois : 16 753,70 € TTC, soit 1,10 €/hab/an.
�Déchets verts : 115 210,40 € TTC, soit 7,54 €/hab/an.
�Ferraille : 0 € TTC, soit 0 €/hab/an.
�Cartons : 12 260,37 € TTC, soit 0,80 €/hab/an.
�DMS : 29 560,33 € TTC, soit 1,93 €/hab/an.
�DEEE : 9 764,66 € TTC, soit 0,64 €/hab/an.
Total : 346 463,45 € TTC, soit 22,68 €/hab/an.

Total des dépenses collecte et élimination des dé-
chets pour l’année 2007 : 1 298 242,51 € TTC soit 
84,97 €/hab/an.

INDICATEURS FINANCIERS
les dépenses

Répartition des dépenses de fonctionnement :
- Collecte et élimination des déchets : 90,87 %.
- Frais de personnel : 8,02 %.
- Entretien des déchetteries : 0,51 %.
- Communication : 0,6 %.

Total des dépenses de fonctionnement :
1 428 608,09 € TTC, soit 93,50 €/hab/an.

2 - L’investissement

4Déchetterie à Parigné-l’Évêque : 600 139,18 € TTC.
4Caissettes de tri : 32 320,70 € TTC.

4Armoires DMS : 26 072, 80 € TTC.
4Caisson benne cartons : 3 767,40 € TTC.
4Acquisition de matériel : 1 524,33 € TTC.
Total : 663 824,41 € TTC.
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1 - Les recettes de fonctionnement

Adelphe / soutiens à la tonne triée
et à la communication
Ces soutiens sont fonction d’un barème établi
selon la performance de tri de la collectivité.
Soutien à la tonne triée : 146 513 € *.
Soutien à la communication : 1 650 €.
* estimation.
Total : 148 163 €.

Garanties de reprise 
Les garanties de reprise correspondent à l’achat des 
matériaux par des repreneurs.
- Verre : 12 532,49 €.
- Cartons : 8 049,82 €.
- Métaux : 3 300,56 €.
- Plastiques : 17 005 €.
- Papier/journaux/magazines : 31 245,39 €.
- Cartons de déchetteries : 4 471,20 €.
- Ferraille de déchetteries : 7 639,10 €.
Total : 84 243,56 €.

INDICATEURS FINANCIERS
les recettes

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères – TEOM 
En 2007, le produit s’élevait à 803 327 € .

Le budget général
En 2007, le montant prélevé sur le budget général s’élevait à 392 874,53 €.
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Total de recettes de valorisation pour 2007 : 232 406,96 € TTC, soit 15,21 €/hab/an.



INDICATEURS FINANCIERS
évolutions

Modalités de financement des 
déchets pour l’année 2007

4TEOM : 56,23 %.
4Budget général : 27,5 %.
4Recettes : 16,27 %.

Évolution des tonnages 
2006/2007
- Ordures ménagères : + 0,47 %
(3 083,9 à 3 098,5).
- Déchetteries : + 6,44 %
(5 545,07 à 5 902,01).
- Collecte sélective : + 2,95 %
(1 458,21 à 1 501,29).
- DMS : + 0,3 %
(28,502 à 28,588).
Total : + 4,10 %
(10 115,69 à 10 530,47).
On constate une hausse des ton-
nages collectés, due principale-
ment aux déchets verts et au bois 
dans les déchetteries. La forte 
augmentation des déchets verts 
peut être expliquée par la météo 
pluvieuse de l’été 2007, tandis que 
celle du bois tient à au fait que le 
nombre de types de bois acceptés 

a augmenté.
On remarque que 

les tonnages des ordures ména-
gères stagnent ce qui est positif et 
que ceux de la collecte sélective 
augmentent, ce qui montre que 
les usagers sont toujours motivés 
pour le tri.

Évolution des coûts
2006/2007
Les dépenses de fonctionnement 
sont passées de 1 424 605,34 € à 
1 428 608,09 €. La faible augmen-
tation observée est due à une 
baisse des coûts des prestations 
de service liée au marché de col-
lecte sélective passé au 1er janvier 
2007 et qui est favorable à la Com-
munauté de Communes.
Les frais de personnel ont aug-
menté en raison de l’embauche 
d’un agent supplémentaire pour 
compléter l’équipe.
Les recettes sont plus faibles car 
les soutiens Adelphe ont forte-
ment diminué sur les cartons de 
déchetteries désormais moins pris 
en compte.
Les augmentations de la TEOM et 
des garanties de reprise permet-
tent de compenser la baisse du 

soutien Adelphe. Ainsi, le prélève-
ment sur le budget général a pu 
diminuer.
 Projets 2008
- Mise en place du compostage in-
dividuel.
- Renouvellement des marchés 
pour la collecte et le traitement 
des ordures ménagères et des dé-
chets issus des déchetteries.
- Mise en place des filières spécifi-
ques pour les DEEE, les lampes et 
les journaux/papiers.
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trions nos emballages aujourd’hui,
on nous remerciera demain.

Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
rue des Écoles - BP 15

72250 Parigné-l’Évêque
tél : 02-43-40-09-98  /  fax : 02-43-40-18-76

courriel : communaute.communes@sudestmanceau.com

http://www.cc-sudestmanceau.fr


