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

cembre 1993, est composée de 5 
communes :  Brette-les-Pins, Chal-

les, Changé, Parigné-l’Evêque 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 15 563 ha-

bitants selon les derniers recense-
ments disponibles.
Le siège de la Communauté de 
Communes se situe à Parigné-
l’Évêque.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
les ser vices
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
les ser vices

1 - Bref historique

L a Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau est compétente pour la collecte et le trai-
tement 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 service apporté via les déchetteries a quant à lui bien évolué égale-
ment par la construction d’équipements aux normes sur Changé en 1999, sur Challes en 2003 et sur Parigné-
l’Évêque en 2007 en remplacement des anciens sites. D’autres services ont vu le jour, tels que la collecte des 
produits toxiques, des piles et des appareils électroménagers.
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2 - Équipe

E n 2008, la gestion de la compé-
tence est réalisée grâce à une 
collecte des ordures ména-

gères résiduelles, une collecte sélec-
tive des emballages ménagers et des 
journaux et magazines,	 une collecte 
des déchets encombrants en déchet-
teries,	 une collecte des déchets mé-
nagers spéciaux,	 une collecte des 
électroménagers, téléviseurs, écrans 
et lampes. 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 du service.

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 2008

Collecte des ordures ménagères 
et des déchets issus des déchette-
ries : nouveaux contrats 

Les contrats prenant fin le 31 mars 
2008, une nouvelle consultation a 
été lancée. Afin d’obtenir un maxi-
mum de concurrence, la collecte 
et le traitement des ordures ména-
gères ont été séparés en deux lots. 
Chaque matériau issu des déchet-
teries fait également parti d’un lot 
propre.
Prestataires de collecte choisis :

- collecte des ordu-

res ménagères : Véolia Propreté
- traitement des ordures ménagè-
res : Iss Environnement
- collecte et traitement des en-
combrants et du bois : Passenaud
- collecte et traitement de la fer-
raille et des cartons : GDE
- collecte et traitement des gra-
vats : Iss Environnement
- collecte et traitement des dé-
chets verts : Véolia Propreté
- collecte et traitement des déchets 
ménagers spéciaux : Chimirec

Compostage individuel :  distribu-
tion de composteurs
Afin de diminuer les déchets et de 
les valoriser à la source, une mise 
à disposition de composteurs indi-
viduels est proposée aux habitants 
du territoire.
Des réunions d’information ont eu 
lieu en mai 2008 suivi d’une distri-
bution.

Signature de conventions de 
reprise
Afin de développer la valorisation 
des déchets, la Communauté de 
Communes a conclu des partena-
riats avec de nouveaux organis-
mes. Elle a ainsi signé une 

convention avec OCAD3E, société 
agréée par l’Etat, pour assurer la 
collecte et la valorisation des Dé-
chets Electriques et Electroniques 
(DEEE) en fin de vie ainsi que cer-
taines  lampes.
Concernant les DEEE, l’ensem-
ble des appareils ménagers est 
concerné. Ils sont repris par ENVIE 
72 qui prélève une partie des ap-
pareils pour leur association, ceux 
restants sont expédiés vers plu-
sieurs filières afin de les dépolluer 
et/ou les valoriser. L’organisme 
OCAD3E soutien financièrement 
la collectivité pour la collecte.
Concernant les lampes, la société 
Recylum les reprend gratuitement 
afin de les dépolluer.
La Communauté de Communes a 
également signé une convention 
avec la Société Ecofolio agréée par 
l’Etat qui soutient financièrement 
les collectivités pour la collecte 
des Déchets d’Imprimés Visés 
(type : publicité...). 
L’ensemble de ces sociétés met-
tent en place des supports de 
communication.
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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, au 
collège et au plan d’eau.

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) / Saint-Mars-d’Outillé.
4Mercredi : Changé.
4Jeudi : Parigné-l’Évêque / Challes.
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INDICATEURS TECHNIQUES
les collectes
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Les statistiques présentées dans le présent rapport sont établies d’après les derniers 

recensements disponibles, soit une population communautaire de 15 563 habitants.( )
3108,96 tonnes 

d’ordures ménagères 
collectées en 2008, soit 

199,77 kg/hab/an.
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Tonnages collectés en 2008 en collecte sélective :
4Apport volontaire
- Corps creux (plastique, métal, briques) : 6,815 t.
- Corps plats (cartons, journaux, magazines) : 83,17 t.
- Verre : 74,465 t.

4Porte à porte
- Plastiques, briques : 113,63 t.
- Cartonnettes : 119,35 t.
- Journaux, magazines : 510,04 t.
- Métaux : 50,18 t.
- Verre : 563,91 t.

Tonnages valorisés en 2008 :
4Apport volontaire
- Plastique : 3,22 t.
- Briques : 0,686 t.
- Aluminium : 0,027 t.
- Acier : 1,355 t.
- Verre : 74,475 t.
- Cartonnettes : 16,855 t.
- Journaux, magazines : 61,10 t.

4Porte à porte
- Plastique : 88,449 t.
- Briques : 18,39 t.
- Aluminium : 0,617 t.
- Acier : 51,651 t.
- Verre : 563,91 t.
- Cartonnettes : 119,35 t.
- Journaux, magazines : 510,04 t.

Total :
- Plastique : 91,66 t. soit 5,89 kg/hab/an.
- Briques : 19,076 t. soit 1,23 kg/hab/an.
- Aluminium : 0,644 t. soit 0,04 kg/hab/an.

- Acier : 53,006 t. soit 3,41 kg/hab/an.
- Verre : 638,375 t. soit 41,02 kg/hab/an.

- Cartonnettes : 136,205. soit 8,75 kg/hab/an.
- Journaux, magazines : 571,14 t. soit 36,70 kg/hab/an. 

INDICATEURS TECHNIQUES
les collectes
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1510,115 tonnes 
d’emballages 

valorisées en 2008, soit 
97,03 kg/hab/an.
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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

D epuis 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.

INDICATEURS TECHNIQUES
les collectes
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201 usagers par 
jour en moyenne en 

2008, avec un pic à 445 à 
Changé un samedi.



Tonnages collectés en 2008 en déchetteries :
4Encombrants  : 1129,03 t. soit 72,55 kg/hab/an.
4Gravats : 937,73 t. soit 60,25 kg/hab/an.
4Ferraille : 219,61 t. soit 14,11  kg/hab/an.
4Cartons : 133,12 t. soit 8,55 kg/hab/an.
4Bois : 375,16 t. soit 24,11 kg/hab/an.
4Déchets verts : 2403,66 t. soit 154,45 kg/hab/an.
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5 - La collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)

À compter de septembre 2007, trois sites de dépôt fixes avec armoires 
reçoivent les déchets toxiques dans les déchetteries à Changé, Pari-
gné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé. 

6 - La colllecte des électroménagers en fin de vie

L es appareils électroménagers sont collectés en déchetterie par l’association ENVIE 72, qui a pour objet 
de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, par le biais d’une acti-
vité de collecte et de traitement d’appareils ménagers usagers. Lors des deux derniers trimestres 2008 

52,224 tonnes ont été collectées.

7 - La collecte des bouchons plastiques

L a Communauté de Communes est partenaire de l’association « Opération 
Bouchons » pour laquelle elle collecte les bouchons en matière plastique 
dans les déchetteries et à l’hôtel communautaire. Lors de cette année 2008, 

cette association a collecté 70 tonnes de bouchons sur la Sarthe. Les fonds récoltés 
sont reversés à des classes d’intégration scolaire, des instituts médico-éducatifs et 
des CAT.

INDICATEURS TECHNIQUES
les collectes
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5 198,31 tonnes 
collectées en 

déchetteries en 2008, 
soit 334,02 kg/hab/an.

T
O

TA L

44,724 tonnes
de DMS collectées

en 2008, soit
2,87 kg/hab/an.



1 - Les ordures ménagères

D epuis avril 2008, les ordu-
res ménagères résiduel-
les sont enfouies au Cen-

tre de Stockage des Déchets Non 
Dangereux de Montmirail (après 
passage sur un quai de transfert au 

Mans). Les casiers où sont dépo-
sées les ordures ménagères sont 
conçus de manière à éviter toutes 
infiltrations dans le sol. De plus, la 
dégradation de la matière orga-
nique produit un biogaz majori-
tairement du méthane. Ce biogaz 
est récupéré et acheminé jusqu’à 
un moteur à gaz qui entraine un 

alternateur et permet de produire 
de l’électricité.

2 - Les matériaux triés

L es matériaux issus de la 
collecte sélective, excepté 
le verre, sont déposés au 

centre de tri Sarthe Recyclage au 
Mans exploité par la société Véo-
lia pour y être triés si nécessaire et 
stockés avant envoi chez un « re-
cycleur ».
Le verre est directement déposé 
sur une plate-forme de stockage 
au Mans.
Le système en porte à porte em-

ployé sur le territoire comporte 
un tri à la source, les matériaux 
déposés au centre de tri sont donc 
exempts de refus.
La collectivité, suite au marché 
passé en 2007, a opté pour des re-
preneurs agréés par Adelphe *.

Sites de reprises des matériaux

- Plastique
Plusieurs sites en France (88%) et 
en Europe (12%).

- Briques
DHP (Bousbecque) puis Georgia 
Pacific (Handouville).

- Acier
Arcelor Mittal (La Plaine Saint-
Denis).

 - Aluminium
Recovco Affimet (Compiègne).

- Verre
O-I Manufacturing (Villeurbanne).

- EMR (cartonnettes)
Papeterie de la Seine (Nanterre).

 - Journaux et magazines
Chapelle d’Arblay (Grand-
Couronne).
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* Comme Éco-Emballages, Adelphe 
est un organisme agréé par l’État. Il 
perçoit les contributions des indus-
triels et apporte son soutien aux 
collectivités en charge de la collec-
te sélective.



3 - Les déchetteries

E n dehors des encombrants 
qui sont enfouis en centre 
technique, les déchets sont 

valorisés.

Les déchets verts
Deux modes de gestion des dé-
chets verts sont aujourd’hui réali-
sés sur la Communauté de Com-
munes.
<Sur les déchetteries de Changé, 
Challes et Saint-Mars-d’Outillé, les 
bennes sont enlevées puis trans-
portées et vidées sur la plate-for-
me de compostage appartenant à 
la société Véolia au Mans. 
Chaque caisson est pesé dès 
son arrivée sur la plate-forme. La 
benne est ensuite vidée pour un 
contrôle qualité permettant d’esti-
mer si les végétaux ne contiennent 
pas une forte quantité d’éléments 
étrangers.
Le processus pour la valorisation 
de ces végétaux est le compostage 
passif en andain. C’est un procédé 

de dégradation contrôlée des 
matières fermentes-

c i b l e s 

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 finir, 
ces tas appelés andains sont cri-
blés, stockés selon la granulomé-
trie, et des analyses agronomiques 
et recherche de métaux lourds 
sont réalisés.
<Sur la déchetterie de Parigné 
l’Evêque, les habitants déposent 
leurs déchets verts sur une plate-
forme de broyage. Tous les 6 mois 

environ, ils sont 

broyés puis transportés sur la pla-
te-forme de compostage du Mans. 
Ce stockage et ce broyage avant 
transport permettent de diminuer 
le tonnage par assèchement et de 
diminuer le nombre de rotations 
par un remplissage au maximum 
des bennes.

Le bois
Le bois est acheminé vers le site 
de Montmirail où il est broyé puis 
valorisé en chaufferie industrielle.

Les encombrants
Les encombrants sont les seuls dé-
chets issus des déchetteries à ne 
pas être valorisés. Ils sont enfouis 
en centre de stockage.
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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 métaux sont broyés. Une sépa-
ration mécanique permet de dis-
socier les métaux ferreux et non 
ferreux. Ils sont ensuite expédiés 
et valorisés en aciérie.

4 - Déchets ménagers spéciaux

L es produits arrivant sur le 
site sont identifiés et font 
l’objet d’un transit ou d’un 

regroupement selon des procé-
dures et des modes opératoires 
en conformité avec les réglemen-
tations. Les produits sont transfé-
rés vers les centres de traitement 
conformes les plus appropriés. Ils 
peuvent faire l’objet soit d’une va-
lorisation matière soit être inciné-

rés (avec une possi-

ble valorisation énergétique).

5 - Les électroménagers
en fin de vie (DEEE)
et les lampes

O n distingue 4 flux de 
déchets électriques et 
électroniques : le gros 

électroménager de froid, le gros 
électroménager hors froid, les 
petits appareils en mélange et 
les écrans. Les épaves collectées 
sont en fonction de leur état, soit 
démantelées complètement, ou 
partiellement, afin d’en 

extraire les éléments polluants et 
valoriser les matériaux d’origine, 
soit orientées vers la filière de 
réemploi (vente en occasion).
Les lampes basse consommation 
et les tubes fluorescents sont recy-
clables à 93% de leur poids. Le ver-
re des tubes permet de fabriquer 
des nouveaux tubes, le verre des 
lampes fluocompactes permet de 
fabriquer des abrasifs et cérami-
ques. Le métal et le mercure sont 
totalement réutilisés.
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Répartition des dépenses de fonctionnement :
- Collecte et élimination des déchets : 89,18 %.
- Frais de personnel : 10,11 %.
- Communication : 0,21 %.
- Autres dépenses : 0,50 %.

1 - Le fonctionnement

Collecte et élimination
des déchets
4Les ordures ménagères
477 964,92 € TTC, soit 30,71 €/hab/an.
4La collecte sélective
457 330,24 € TTC, soit 29,39 €/hab/an.
4Les déchetteries
�Encombrants : 110 370,61 € TTC, soit 7,09 €/hab/an.
�Gravats : 15 345,44 € TTC, soit 0,99 €/hab/an.
�Bois : 15 056,99 € TTC, soit 0,97 €/hab/an.
�Déchets verts : 77 497,73 € TTC, soit 4,98 €/hab/an.
�Ferraille : 0 € TTC, soit 0 €/hab/an.
�Cartons : 10 724,04 € TTC, soit 0,69 €/hab/an.
�DMS : 42 079,28 € TTC, soit 2,70 €/hab/an.
Total : 271 074,09 € TTC, soit 17,42 €/hab/an. 
Total : 1 206 369,10 €.

Autres dépenses
Frais de personnel : 136 728,16 € TTC.
Travaux + fonctionnement régie : 4 091,75 € TTC.
Marchés publics :  : 2 677,01 € TTC.
Total : 143 496,92 €.

Communication
Calendrier des collectes, information dans le maga-
zine communautaire...
Total : 2 811,59 €.

2 - L’investissement

4Travaux d’amélioration sur la déchetterie à Saint-
Mars-d’Outillé : 10 607,77 € TTC.
4Acquisition de composteurs : 38 047,15 € TTC.
4Acquisition de petit matériel : 2 133,82 € TTC.
Total : 50 788,74 € TTC.
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Dépenses  
totales  de 

fonctionnement
en 2008 :

1 352 677,57 € TTC soit 
86,92 €/hab/an.



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 :  125 000 € *.
Soutien à la communication : 971,39 €.
Total :  125 971,39 €.

Recettes annexes
OCAD3E : 4 017,44 €.
Écofolio : 11 200 € *.
Pro Fact : 1 402,18 €.
Total :  16 619,62 €.

Garanties de reprise 
Les garanties de reprise correspondent à l’achat des 
matériaux par des repreneurs.
- Verre : 12 321,49 €.
- Cartonnettes : 7 789,46 €.
- Métaux : 5 363,98 €.
- Plastiques : 20 843,56 €.
- Papier/journaux/magazines : 32 320,87 €.
- Cartons de déchetteries : 5 400 € *.
- Ferraille de déchetteries : 32 860,64 €.
Total : 116 899,80 €.

* estimations.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères – TEOM 
En 2008, le produit s’élevait à 855 366 € .

Le budget général
En 2008, le montant prélevé sur le budget général s’élevait à 237 820,76 €.

2 - Les recettes d’investissement

Participation et subvention pour les composteurs : 19 132,25 €.
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Recettes totales de 
valorisation en 2008 :

259 490,81 € soit
16,67 €/hab/an.



Modalités de financement des 
déchets pour l’année 2008

4TEOM : 63,24 %.
4Budget général : 17,58 %.
4Recettes : 19,18 %.

Évolution des tonnages 
2007/2008
- Ordures ménagères : + 0,33 %
(3 098,5 à 3 109,964).
- Déchetteries : -12,11 %
(5 902,01 à 5187).
- Collecte sélective : + 0,59 %
(1 501,29 à 1 510,115).
- DMS : + 56,44 %
(28,588 à 44,724).

On constate une baisse des ton-
nages due à une forte diminution 
des encombrants, déchets verts et 
gravats. Une partie de cette baisse 
pourrait s’expliquer par la mise en 
place de la réglementation pour 
l’acceptation des professionnels.
Les tonnages des ordures ména-
gères et des déchets valorisables 
de la collecte sélective restent, 
dans leur globalité, stables.

Évolution des coûts 2007/2008
La diminution constatée est due à 
une baisse des tonnages et à des 
tarifs plus compétitifs lors du re-
nouvellement des marchés ainsi 
que la gratuité pour l’enlèvement 
des DEEE.
Les recettes ont augmenté. En 
effet, la baisse des aides Adelphe 
liée à la perte de la valorisation 
énergétique est compensée par 
les valeurs de rachat des maté-
riaux début 2008 et par de nou-
veaux soutiens liés aux conven-
tions pour les DEEE, les lampes et 
les déchets d’imprimés visés. De 
plus, la recette perçue via la TEOM 
a augmentée.   

 Projets 2009
- Bilan broyage des déchets verts 
sur la déchetterie de Parigné-
l’Évêque.
- Étude pour la construction d’une 
plate-forme de déchets verts sur 
la déchetterie de Changé et pas-
sation du marché.
- Aménagement de points de re-
groupement pour les habitations 
très éloignées du point de collec-
te des ordures ménagères.
- Compostage individuel : acqui-
sition de composteurs pour la 
distribution 2009.
- Étude sur l’utilisation locale de 
certains déchets.
- Réflexion sur le mode de collec-
te sélective. 
- Développement de l’éducation 
à l’environnement vers les en-
fants.
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Tonnage total en 
baisse de 6,45 % en 

2008 par rapport à 2007
(10 530,47 à 9 850,8).
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* Il convient d’ajouter qu’en 2006 et 2007, la Communauté a dépensé 12544 € et 9 764,66 € pour la collecte et le traitement des DEEE.
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Matériaux de déchetterie / Tonnage et coûts
<2008 
<2007
<2006

42 079,28 € 
29 560,33 €
30 559,82 €

10 724,04 €
12 260,37 €
13 511,25 €

0 €
0 €
0 €

110 370,61 €
148 516,93 €

156 626,02 €

77 497,73 €
115 210,40 €

108 474,90 €

15 345,44 €
14 397,06 €
16 562,65 €

15 056,99 €
16 753,70 €

12 194,11 €

DMS

Cartons

Ferraille

Encombrants

Déchets verts

Gravats

Bois

44,724 tonnes
28,588 tonnes
28,682 tonnes

121,81 tonnes
149,04 tonnes
133,12 tonnes

219,61 tonnes
218,26 tonnes
215,53 tonnes

1129,03 tonnes
1 570,73 tonnes

1 660,4  tonnes

2 403,66 tonnes
2 595,18 tonnes

2 227,46 tonnes

937,73 tonnes
1 136,67 tonnes
1 171,12 tonnes

375,16 tonnes
232,13 tonnes

147,8 tonnes



148 516,93 €
156 626,02 €

Matériaux de collecte sélective / Tonnage valorisé
<2008 
<2007
<2006

Papier

Cartonnette

Verre

Métal

Briques

Plastique
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571,14 tonnes

560,99 tonnes

516,34 tonnes

136,20 tonnes

132,81 tonnes

121,03 tonnes

638,37 tonnes

634,86 tonnes

649,22 tonnes

53,65 tonnes

56,28 tonnes

55,50 tonnes

19,07 tonnes

29,52 tonnes

36,48 tonnes

91,66 tonnes

87,27 tonnes

80,62 tonnes



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


