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L’article L 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le Président de 
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présentation générale le périmètre du territoire

0404

1. LE TERRITOIRE DESSERVI1. LE TERRITOIRE DESSERVI
L’ensemble des particuliers et des professionnels bénéficie des collectes des ordures ménagères et sélective. 
Seules les entreprises qui justifient de l’élimination de tous leurs déchets par un prestataire privé, et qui n’uti-
lisent donc pas de service, peuvent être exonérées par la Communauté de Communes (16 entreprises en 2017).

Changé

Parigné-
l’Évêque Challes

Saint-Mars-
d’Outillé

Brette-les-Pins

1.2. HISTORIQUE1.2. HISTORIQUE
La Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau est 
compétente pour la collecte et le traitement des déchets depuis 
1997. C’est depuis cette date que la collecte sélective des embal-
lages 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 également 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. En 2012, 
la collecte sélective des emballages ménagers a été modifiée. Le nouveau mode de collecte implique la mise 
à disposition pour chaque habitation d’un bac gris à couvercle jaune dans lequel sont déposés les embal-
lages. Le verre, quant à lui, est collecté uniquement dans les points d’apport volontaire. Du coup, le tri n’est 
plus assuré à la source mais au centre de tri.

1.1. CINQ COMMUNES1.1. CINQ COMMUNES
La Communauté de Communes du Sud-Est du Pays 
Manceau, créée le 28 décembre 1993, est composée de 
5 communes :  Brette-les-Pins, Challes, Changé, Pari-
gné-l’Evêque et Saint-Mars-d’Outillé. Elle est située au 
Sud-Est de la ville du Mans, dans le département de la 
Sarthe. 
Le siège de la Communauté de Communes se situe à Pari-
gné-l’Évêque. La population s’élève à 17 047 habitants selon 
les derniers recensements disponibles.

NB : les évolutions statistiques sur les trois dernières années 
présentées dans le présent rapport par an et par habitant sont 
établies en fonction du recensement de chaque année concernée. 
Il peut donc ainsi arriver qu’une évolution soit positive en chiffres 
globaux bruts et négative ramenée par an et par habitant.



2. LES ÉQUIPES2. LES ÉQUIPES
En 2017, la Communauté de Communes assure une collecte des ordures ménagères résiduelles, une collecte 
sélective des emballages ménagers et des journaux et magazines, une collecte en déchetteries des déchets 
encombrants, des déchets ménagers spéciaux, des déchets électriques et électroniques et de divers autres 
éléments grâce à des entreprises spécialisées (piles, cartouches d’encre...).
Le service Environnement de la Communauté de Communes assure la surveillance et l’entretien des déchet-
teries et les autres tâches dépendant du service. Il est constitué d’un responsable de service, d’un chef 
d’équipe et de cinq agents.
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Romain Geslin Michel Kinon

Patrick GeorgesMohammed Belhadj Laurent Beulé

Agents déchetteries

Karine Leroy
Responsable

Christophe Tourneur
Chef d’équipe
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3. COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES EN PORTE À PORTE3. COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES EN PORTE À PORTE
La collecte est effectuée une fois par semaine :
<Lundi : Brette-les-Pins, La Vaudère et route de Ruaudin à Parigné-l’Évêque.
<Mardi : Saint-Mars-d’Outillé. 
<Jeudi : Challes et Parigné-l’Évêque.
<vendredi : Changé.

4. COLLECTE SÉLECTIVE4. COLLECTE SÉLECTIVE
4.1. COLLECTE MULTIMATÉRIAUX EN PORTE À PORTE4.1. COLLECTE MULTIMATÉRIAUX EN PORTE À PORTE
La collecte est réalisée une fois toutes les deux semaines.
Semaine 01 :
<Lundi : Changé secteur 2.
<Mardi : Challes/Changé secteur 3. 
<Mercredi : Parigné l’Evêque secteur 1. 
<Vendredi : Saint Mars d’Outillé.
Semaine 02 :
<Lundi : Changé secteur 1.
<Mardi : Brette les Pins. 
<Mercredi : Parigné l’Evêque secteur 2.
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î

TONNAGES COLLECTÉS       <2015    <2016    <2017

= 167,20 kg/an/habitant

î

= 164,77 kg/an/habitant

ì

= 165,89 kg/an/habitant

2 808,78 t.

2 827,98 t.

2 838,88 t.

TONNAGES COLLECTÉS       <2015    <2016    <2017

= 51,97 kg/an/habitant

= 52,69 kg/an/habitant

= 55,38 kg/an/habitant

898,14  t.898,14  t.

944,12 t.944,12 t.

882,38 t.882,38 t.

SECTEUR 1

SECTEUR 3

SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTEUR 2
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d’Outillé

Brette-les-Pins

ì

ì

ì
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4.2. COLLECTE DU VERRE EN APPORT VOLONTAIRE4.2. COLLECTE DU VERRE EN APPORT VOLONTAIRE
22 points d’apport volontaire sont disponibles sur tout le territoire pour la collecte du verre, ce qui représente 
44 colonnes accessibles. À noter que les autres matériaux recyclables ne sont plus collectés en apport.

4.3. COLLECTE SÉLECTIVE GLOBALE4.3. COLLECTE SÉLECTIVE GLOBALE

ì

TONNAGES COLLECTÉS       <2015    <2016    <2017

= 36,98 kg/an/habitant

ì

= 36,29 kg/an/habitant

î

= 38,83 kg/an/habitant

618,61 t.618,61 t.

661,92 t.661,92 t.

627,95  t.627,95  t.

ì

TONNAGES COLLECTÉS       <2015    <2016    <2017

= 88,95 kg/an/habitant

ì

= 88,97 kg/an/habitant

ì

= 94,21 kg/an/habitant

1 516,75 t.1 516,75 t.

1 606,04 t.1 606,04 t.

1 510,33 t.1 510,33 t.

Changé

Parigné-
l’Évêque

Challes

Saint-Mars-
d’Outillé

Brette-les-Pins
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ì

TONNAGES VALORISÉS       <2015    <2016    <2017

= 83,65 kg/an/habitant

ì

= 83,32 kg/an/habitant
î

= 86,72 kg/an/habitant

1 420,30 t.

1 478,33 t.

1 420,35 t.

= 36,98 kg/an/habitant
627,95 t.

= 36,29 kg/an/habitant
618,61 t.

= 38,83 kg/an/habitant
661,92 t.

= 31,16 kg/an/habitant
529,07 t.

= 28,49 kg/an/habitant
485,61 t.

= 25,20 kg/an/habitant
429,61 t.

ve
rr

e

p
ap

ie
r

= 8,25 kg/an/habitant
140,13 t.

= 10,10 kg/an/habitant
172,17 t.

= 10,56 kg/an/habitant
180,10 t.

= 3,50 kg/an/habitant
59,42 t.59,42 t.

= 3,82 kg/an/habitant
65,17 t.65,17 t.

= 6,07 kg/an/habitant
103,46 t.103,46 t.ca

rt
o

nn
et

te

p
la

st
iq

ue

= 1,79 kg/an/habitant
30,44 t.30,44 t.

= 1,51 kg/an/habitant
25,70 t.25,70 t.

= 1,81 kg/an/habitant
30,93 t.30,93 t.

= 1,04 kg/an/habitant
17,72 t.17,72 t.

= 2,30 kg/an/habitant
39,26 t.39,26 t.

= 3,29kg/an/habitant
56,12 t.56,12 t.

ac
ie

r

g
ro

s 
d

e 
m

ag
as

in

= 0,85 kg/an/habitant
14,51 t.14,51 t.

= 0,74 kg/an/habitant
12,58 t.12,58 t.

= 0,79 kg/an/habitant
13,41 t.13,41 t.

= 0,06 kg/an/habitant
1,09 t.1,09 t.

= 0,07 kg/an/habitant
1,19 t.1,19 t.

= 0,16 kg/an/habitant
2,78 t.2,78 t.

b
ri

q
ue

s

al
um

in
iu

m

= 4,28 kg/an/habitant
72,65 t.72,65 t.

= 4,62 kg/an/habitant
78,68 t.78,68 t.

= 6,62 kg/an/habitant
112,84 t.112,84 t.

4.4. VALORISATION DES EMBALLAGES4.4. VALORISATION DES EMBALLAGES

                   Évolution du refus en centre de tri : 



SITE DE CHANGÉ
Allée du Pont,

giratoire de la route de Parigné.

Ouvert le mardi, le jeudi
et le samedi de 9h30 à 12h

et de 14h à 17h30.
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le réseau de déchetteries

5. RÉSEAU DE DÉCHETTERIES5. RÉSEAU DE DÉCHETTERIES
Depuis septembre 2007, quatre déchetteries aux normes accueillent les habitants du territoire communau-
taire. Un règlement définit les modalités d’accès des particuliers et des professionnels.
Le réseau est accessible du lundi au samedi. Tous les sites sont fermés le 1er janvier, le lundi de Pâques, les 
1er et 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le 14 juillet, le 15 août, à La Toussaint, le 11 novembre, et le 25 décembre.

Changé

Parigné-
l’Évêque Challes

Saint-Mars-
d’Outillé

Brette-les-Pins

route de Parigné

grande rue
allé

e du Pont

SITE DE CHALLES
Route de Château-du-Loir
près du centre de secours.

Ouvert le mercredi
et le vendredi

de 14h à 17h30.

rue Corbin

route de Château

D90
<- Parigné

le Pré
du Croissant

SITE DE PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE
Lieu dit « La Passardière »

route de l’Herpinière.

Ouvert le lundi, le mercredi
et le samedi de 9h30 à 12h

et de 14h à 17h30.

SITE DE SAINT-MARS-D’OUTILLÉ
Lieu dit « La Pièce de l’Église »
près des ateliers municipaux.

Ouvert le lundi, le mercredi
et le vendredi

de 14h à 17h30.

la Vaudère

ro
ut

e 
de

 l’H
er

pi
ni

èr
e

la Passardière

<- Brette

D
52

Br
et

te
 - 

>

ru
e 

na
tio

na
le
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5.1. DÉCHETS ACCEPTÉS EN DÉCHETTERIES5.1. DÉCHETS ACCEPTÉS EN DÉCHETTERIES

SITE
DE CHANGÉ

9 quais avec bennes 30 et 7 m3

1 plateforme déchets verts 
1 borne vêtements
1 colonne à huile
1 armoire DMS
1 armoire DEEE

SITE
DE CHALLES

3 bennes 30 et 7 m3 au sol
3 petites bennes au sol

1 borne vêtements
1 colonne à huile

SITE DE
 PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

10 quais avec bennes 30 et 7 m3

1 benne 7 m3 au sol
1 plate forme déchets verts

1 borne vêtements
1 colonne à huile
1 armoire DMS
1 armoire DEEE

SITE DE
 SAINT-MARS-D’OUTILLÉ
5 quais avec bennes 30m3 

1 benne 7 m3 au sol
1 borne vêtements
1 colonne à huile
1 armoire DMS

GRAVATS ü ü ü ü
DÉCHETS VERTS ü ü ü ü
ENCOMBRANTS ü ü ü ü

BOIS ü ü ü ü
FERRAILLE ü ü ü ü
CARTONS ü ü ü ü

LAMPES ÉCO ü ü ü ü
PILES ü ü ü ü

HUILE MOTEUR ü ü ü ü
ÉLECTROMÉNAGER ü û ü û
PETITS APPAREILS ü ü ü ü

TOXIQUES ü û ü ü
TEXTILES ü ü ü ü

le réseau de déchetteries

FERRAILLE BOIS

DÉCHETS VERTSGRAVATSENCOMBRANTS

HUILE MOTEURPILESCARTON

DÉCHETS TOXIQUESTUBES/LAMPES ÉCO

ÉLECTROMÉNAGER

TEXTILES

PETITS APPAREILS
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le réseau de déchetteries

5.2. MODES DE COLLECTE EN DÉCHETTERIES5.2. MODES DE COLLECTE EN DÉCHETTERIES
<Collecte des déchets toxiques et de soins : des armoires spécifiques sont installées pour accueillir ce type 
de déchets.
<Collecte des électroménagers : une convention avec OCAD3E et Ecologic permet d’assurer la collecte et 
le traitement des DEEE gratuitement. Ces appareils 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 
activité de collecte et de traitement d’appareils ménagers usagés. 
<Collecte des lampes et tubes : une convention avec OCAD3E et Recylum permet d’assurer la collecte et le 
traitement gratuitement via des contenants spécifiques.
<Collecte des piles et des petites batteries : une convention avec COREPILE permet d’assurer la collecte et 
le traitement gratuitement. Des fûts sont présents en déchetteries pour la collecte.
<Collecte des bouchons en plastique : la Communauté de Communes est partenaire de l’association « Opé-
ration Bouchons » pour laquelle elle collecte les bouchons en matière plastique dans les déchetteries et à l’hôtel 
communautaire. Les fonds récoltés sont reversés à des classes d’intégration scolaire, des instituts médico-
éducatifs et des CAT. 
<Collecte des textiles : la Communauté de 
Communes est partenaire du Relais. Des 
conteneurs spécifiques sont disposés dans 
le réseau de déchetteries. Les matériaux col-
lectés sont réutilisés dans le cadre caritatif à 
environ 5% et transformés en isolant à 95% 
environ.
<Collecte des cartouches d’imprimantes et 
des téléphones portables : La Communauté de 
Communes est partenaire de LVL, société qui 
collecte et recycle cartouches d’imprimantes 
vides (jet d’encre et laser) et téléphones por-
tables usagés. une partie des bénéfices est 
reversée à la fédération des Maladies Orphe-
lines.
<Collecte des autres matériaux : ils sont col-
lectés en bennes de 30 ou 10 m3 sauf pour les 
déchets verts sur les déchetteries de Changé 
et Parigné l’Evêque où leurs dépôts sont effec-
tuées au sol et évacués en semi-remorques.
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5.3. LES TONNAGES EN DÉCHETTERIES5.3. LES TONNAGES EN DÉCHETTERIES
TONNAGES COLLECTÉS       <2015    <2016    <2017

= 547,85 kg/an/habitant

= 550,00 kg/an/habitant

= 520,33 kg/an/habitant

9 375,93 t.

8 870,08 t.

9 301,88 t.

= 230,16 kg/an/habitant
3 907,81 t.

= 267,22 kg/an/habitant
4 555,40 t.

= 251,16 kg/an/habitant
4 281,59 t.

= 141,22 kg/an/habitant
2 397,75 t.

= 98,98 kg/an/habitant
1 687,25 t.

= 102,62 kg/an/habitant
1 749,30 t.

d
éc

he
ts

 v
er

ts

g
ra

va
ts

= 89,36 kg/an/habitant
1 517,26 t.

= 92,40 kg/an/habitant
1 575,14 t.

= 80,54 kg/an/habitant
1 373,03 t.

= 48,95 kg/an/habitant
831,14 t.831,14 t.

= 49,54 kg/an/habitant
844,56 t.844,56 t.

= 43,84 kg/an/habitant
747,41 t.747,41 t.en

co
m

b
ra

nt
s

b
o

is

= 12,59 kg/an/habitant
213,70 t.213,70 t.

= 13,13 kg/an/habitant
223,80 t.223,80 t.

= 12,71 kg/an/habitant
216,60 t.216,60 t.

= 15,18 kg/an/habitant
257,66 t.257,66 t.

= 17,87 kg/an/habitant
304,62 t.304,62 t.

= 18,09 kg/an/habitant
308,42 t.308,42 t.

ca
rt

o
ns

fe
rr

ai
lle

= 6,33 kg/an/habitant
107,41 t.107,41 t.

= 6,20 kg/an/habitant
105,72 t.105,72 t.

= 6,63 kg/an/habitant
113,02 t.113,02 t.

= 1,72 kg/an/habitant
29,24 t.29,24 t.

= 2,34 kg/an/habitant
39,89 t.39,89 t.

= 2,07 kg/an/habitant
35,35 t.35,35 t.

él
ec

tr
o

m
én

ag
er

to
xi

q
ue

s

ì

ì

ì

= 2,13 kg/an/habitant
36,20 t.36,20 t.

= 2,24 kg/an/habitant
38,22 t.38,22 t.

= 2,49 kg/an/habitant
42,41 t.42,41 t.

te
xt

ile
s = 0,05 kg/an/habitant

0,83 t.0,83 t.

= 0,02 kg/an/habitant
0,32 t.0,32 t.

= 0,03 kg/an/habitant
0,54 t.0,54 t.la

m
p

es
 é

co= 0,17 kg/an/habitant
2,87 t.2,87 t.

= 0,06 kg/an/habitant
1,01 t.1,01 t.

= 0,14 kg/an/habitant
2,42 t.2,42 t.

p
ile

s

*

* Petits et gros 
appareils confondus.
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5.4. LES DÉCHETS PROFESSIONNELS PRIS EN CHARGE PAR LE SERVICE PUBLIC5.4. LES DÉCHETS PROFESSIONNELS PRIS EN CHARGE PAR LE SERVICE PUBLIC
Les professionnels peuvent déposer en déchetteries les mêmes déchets que les particuliers, sauf les DMS 
et les DEEE. Depuis le 1er septembre 2017, des créneaux d’ouverture spécifiques ont été créés pour eux les 
lundis et samedis de 8h à 9h sur le site de Parigné-l’Évêque et le jeudi de 8h à 9h sur le site de Changé. Les 
dépôts sont facturés, sauf pour les cartons et les métaux acceptés gratuitement sur tous les sites. Ils sont 
limités à 2m3 par jour.
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6. ÉVOLUTION GLOBALE DES TONNAGES 6. ÉVOLUTION GLOBALE DES TONNAGES ET DES COLLECTESET DES COLLECTES

          <<Déchetteries (8 870,08 t.)          <<Ordures ménagères (2 827,98 t.)       <<Emballages (944,12 t.)       <<Verre (661,92 t.)

 
Il n’y a pas eu de modifications relatives aux collectes en 2017. Les collectes suscep-
tibles d’évoluer sont celles des ordures ménagères (avec l’ajout de secteurs), et celle 
du mobilier déposé en déchetteries qui fera prochainement l’objet d’une collecte 
séparée.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TONNAGES 10 527,03 t. 10 557,70 t. 12 143,31 t. 11 888,79 t. 13 513,75 t. 13 651,09 t. 13 701,46 t. 13 304,10 t.

BASE 100 100 100,29 115,35 112,94 128,37 129,68 130,16 126,38

7. PRÉVENTION7. PRÉVENTION
La Communauté de Communes s’est engagée dans une démarche de prévention et d’éducation à l’environ-
nement qui se décline sous la forme d’actions complémentaires :
<Manifestation annuelle « Les Jours Verts » qui implique plus de 700 enfants du cycle 3. Répartis sur 6 jours, 
ils viennent participer toute une journée à des ateliers sur les thématiques de la biodiversité, des énergies, des 
déchets et de l’eau.
<Mise à disposition de composteurs individuels (929 distribués depuis 2008 soit 13% des foyers).
<Prise en charge et/ou suivi de composteurs collectifs.
<Mise à disposition d’un Stop Pub.
<Participation avec le Pays du Mans au Contrat d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire (CODEC) avec 
un objectif de réduction des déchets de 1% par an pendant trois ans.
<Sensibilisation au travers du magazine et du site internet communautaires.
<Mise en place de filières de réemploi : DEEE, Textiles…

TONNAGES COLLECTÉS       <2015    <2016    <2017

= 804,00 kg/an/habitant

= 803,74 kg/an/habitant

= 780,44 kg/an/habitant

13 701,46 t.

13 304,10 t.

13 651,09 t. ì

ì

î

13 304,10 t.
en 2017

66,66,67 67 %%

21,21,2626 % %

7,7,10 10 %% 4,4,9898 % %
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8. TRAITEMENT DES DÉCHETS
8.1. ORDURES MÉNAGÈRES
Depuis le 1er avril 2013, les ordures ménagères ré-
siduelles sont incinérées à l’usine d’incinération du 
Mans gérée par SYNER’VAL. Cette usine réalise de 
la valorisation énergétique par cogénération : élec-
tricité et chauffage urbain. Les fumées épurées reje-
tées dans l’air sont conformes à la réglementation 
en vigueur. Les rejets sont mesurés en permanence.
Les mâchefers issus des produits incombustibles de 
l’incinération sont traités pour séparer les métaux, 
qui sont ensuite valorisés, des mâchefers qui sont 
quant à eux utilisés en technique routière. Les rési-
dus d’épuration des fumées d’incinération (REFIOM) 
sont envoyés vers un site classé pour le traitement 
des déchets industriels dangereux. De plus, l’impact 
environnemental est suivi afin de quantifier les re-
tombées issues des rejets atmosphériques.
Tous déchets confondus, l’usine a traité en 2017 
139  111 tonnes (dont 107 344 tonnes d’ordures 
ménagères). Production électrique : 62 632 MWh.  
Production pour le réseau de chaleur : 44 481 MWh.

8.2. MATÉRIAUX TRIÉS
Depuis juillet 2012, les matériaux issus de la collecte 
sélective, excepté le verre, sont déposés au centre 
de tri Valor Pôle 72 au Mans exploité par le grou-
pement Sita Passenaud pour y être triés et stockés 
avant envoi chez un « recycleur ». 
La collectivité a opté pour des repreneurs agréés par 
CITEO *.
En 2017, Valor Pôle a trié 42 500 tonnes de maté-
riaux.

* CITEO (né de la fusion d’Éco-Emballages et Écofolio) est 
un organisme agréé par l’État. Il perçoit les contributions 
des industriels et apporte son soutien aux collectivités en 
charge de la collecte sélective.

Sites de reprises des matériaux

- Plastique- Plastique
Plusieurs sites en France (88%) et en Europe (12%).
- Briques- Briques
SCA Tissue (Hondouville).
- Acier- Acier
Arcelor Mittal (La Plaine Saint-Denis).
 - Aluminium - Aluminium
Recovco Affimet (Compiègne).
- Verre- Verre
O-I Manufacturing (Villeurbanne).
- EMR (cartonnettes)- EMR (cartonnettes)
Diverses papeteries en France.
 - Journaux et magazines - Journaux et magazines
Norske Skog (Golbey).



8.3. DÉCHETTERIES8.3. DÉCHETTERIES
<Les encombrants
Prestataire : Passenaud Recyclage (Champagné).
Un pré-tri est assuré afin de récupérer les matériaux 
valorisables (emballages en plastique, bois, métaux). 
Les déchets ultimes sont enfouis en centre de stoc-
kage.
<Les métaux
Prestataire : Passenaud Recyclage (Champagné).
Les métaux sont broyés pour fabriquer une matière 
première secondaire exploitée dans l’industrie sidé-
rurgique en France et en Europe.
<Les cartons
Prestataire : MCV (Le Mans). 
Un pré-tri manuel est assuré afin de respecter les 
prescriptions techniques minimales puis les cartons 
sont mis en balles et repris par la société Revipac. Ils 

sont valorisés chez des papetiers en France en ma-
jorité mais aussi dans le reste de l’Europe et en Asie.
<Les gravats
Prestataire : NCI Environnement - Paprec (Le Mans).
Le plâtre est interdit. Sont concernés les déchets de 
terrassement (gravats, sables et terres non pollués), 
de démolition, de réhabilitation ou de construction 
de bâtiments (pavés, parpaings, tuiles, béton, car-
relage...). Deux possibilités de traitement selon la 
qualité des gravats : stockage à Montmirail avec la 
société NCI-ISDND, ou réutilisation avec la société 
Val-Mat de Parigné-l’Évêque (dans ce deuxième 
cas, les éléments sont mis à disposition d’artisans 
et d’entreprises de travaux publics : remblais, sous-
couches routières, chantiers divers...). Les éléments 
refusés sont traités en déchets industriels banals.
<Les déchets verts
Prestataire : MCV (Le Mans). 
Les déchets verts (tailles de haie, branchages et 
résidus d’élagage d’un diamètre inférieur à 10 cm, 
tontes de pelouse, feuilles) sont transportés sur la 
plateforme de compostage située à Allonnes. Un tri 
permet de retirer les éléments indésirables qui sont 
envoyés au centre d’incinération. Le processus pour 
la valorisation de ces végétaux est le compostage 
passif en andain. C’est un procédé de dégrada-
tion contrôlée des matières fermentescibles. Après 
broyage-défibrage des végétaux, le traitement com-
porte une phase de fermentation (2 à 3 mois) suivi 
d’une phase de maturation (3 à 5 mois) avec aération 
et humidification des tas. Pour finir, ces tas appelés 
andains sont criblés, stockés selon la granulomé-
trie, et des analyses agronomiques et recherche de 
métaux lourds sont réalisés. Le produit fini peut être 
utilisé dans l’agriculture ou le jardinage.

indicateurs techniques
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<Le bois
Prestataire : Passenaud Recyclage (Champagné).
Un pré-tri est assuré afin de retirer les éléments indé-
sirables (ferraille, plastiques...). Le bois aggloméré et 
peint bénéficie d’un traitement spécifique. Le bois 
ordinaire est recyclé sous forme de plaquettes de 
chaufferie industrielle par la société Biocombustible.
<Les déchets ménagers spéciaux
Prestataire : SOTREMO (Le Mans). 
Les produits sont identifiés et font l’objet d’un transit 
ou d’un regroupement selon des procédures et des 
modes opératoires en conformité avec les réglemen-
tations. Ils sont transférés vers les centres de traite-
ment conformes les plus appropriés. Ils peuvent faire 
l’objet soit d’une valorisation matière soit être inciné-
rés (avec une possible valorisation énergétique).
<L’électroménager en fin de vie et les lampes
Prestataire : Envie 72 (Le Mans). 
Il existe 4 flux de déchets électriques et électro-
niques : le gros électroménager de froid, le gros élec-
troménager hors froid, les petits appareils en mélange 
et les écrans. Les épaves collectées sont en fonction 

de leur état, soit démantelées complètement ou par-
tiellement, 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 fluo-
rescents sont recyclables à 93% de leur poids. Le 
verre des tubes permet de fabriquer des nouveaux 
tubes, le verre des lampes fluocompactes permet de 
fabriquer des abrasifs et céramiques. Le métal et le 
mercure sont totalement réutilisés.

indicateurs techniques indicateurs techniques
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8.4. TAUX DE VALORISATION MATIÈRE ET ÉNERGÉTIQUE8.4. TAUX DE VALORISATION MATIÈRE ET ÉNERGÉTIQUE
<Valorisation matière : 8 824,06 tonnes.
<Valorisation énergétique : 2 940,82 tonnes.
= 11 764,88 tonnes de déchets sont donc valorisées, soit 88,43% des déchets produits.

8.5. INDICE DES QUANTITÉS DE DÉCHETS NON DANGEREUX NON INERTES (NDNI) EN STOCKAGE8.5. INDICE DES QUANTITÉS DE DÉCHETS NON DANGEREUX NON INERTES (NDNI) EN STOCKAGE
Depuis 2010, cet indice a baissé de 67,17 points. Les déchets concernés sont les ordures ménagères (lorsqu’elles 
étaient enfouies ; elles sont incinérées depuis le 01/04/2013) et les déchets encombrants de déchetteries.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TONNAGES 4 182,51 t. 4 267,01 t. 4 334,48 t. 2 132,90 t. 1 478,84 t. 1 517,26 t. 1 575,14 t. 1 373,03

BASE 100 100 102,02 103,63 51,00 35,36 36,28 37,66 32,83



9. PRESTATIONS ET RÉGIE DIRECTE9. PRESTATIONS ET RÉGIE DIRECTE
La Communauté de Communes assure la collecte et le traitement de déchets par le biais de prestations de 
services. Seuls les actions de prévention et le gardiennage des déchetteries sont assurés en régie directe.

9.1. FONCTIONNEMENT (H.T.)9.1. FONCTIONNEMENT (H.T.)

indicateurs financiers
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1 167 900,45 €1 167 900,45 €

1 368 112,89 €
en 2017

189 778,09 €189 778,09 €

4 360,65 €4 360,65 €

6073,70  €6073,70  €

 COÛT / TONNE

102,83 €

 COÛT / HABITANT

80,25 €

DÉPENSES

<Collecte et traitement
<Frais de personnel
<Divers
<Communication

RECETTES

<T.E.O.M.
<Éco-organismes
<Vente matériaux
<Autres

1 636 322,62 €
en 2017

1 243 497,00 €1 243 497,00 €

230 692,86 €230 692,86 €

DÉTAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

SOUTIEN DES
ÉCO-ORGANISMES

 CITEO EMBALLAGES (SOUTIEN À LA TONNE TRIÉE ET À LA COMMUNICATION) 194 528,44 €
 CITEO PAPIERS (SOUTIEN À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES PAPIERS) 22 752,54 €

ÉCOMOBILIER (SOUTIEN AU RECYCLAGE OU À LA VALORISATION DES MEUBLES) 4 759 €
OCAD3E (SOUTIEN À LA COLLECTE, AU TRAITEMENT ET À LA VALORISATION DES DEEE) 8 652,88 €

TOTAL ÉCO-ORGANISMES 230 692,86€ 

VENTE DES MATÉRIAUX

DÉCHETTERIES MÉTAUX ET CARTONS 61 094,22 €
APPORT VOLONTAIRE VERRE 15 555,11 €

MATÉRIAUX ISSUS DU CENTRE DE TRI

CARTONNETTES 19 789,28 €
ACIER 4 128,80 €

ALUMINIUM 1 346,09 €
PLASTIQUES 11 320, 06 €

PAPIERS/JOURNAUX/MAGAZINES 42 545,81 €
BRIQUES 134,12 €

GROS DE MAGASINS 4 387,41 €
TOTAL CENTRE DE TRI 83 651,57 €

TOTAL VENTE DES MATÉRIAUX 160 300,90 €

AUTRES RECETTES
MISE À DISPOSITION DES COMPOSTEURS INDIVIDUELS 1 435,00 €

FACTURATION DES DÉPÔTS PROFESSIONNELS EN DÉCHETTERIES 396,86 €

TOTAL AUTRES RECETTES 1 831,86 €

160 300,90 €160 300,90 €

1 831,86 €1 831,86 €
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9.2. MONTANT DES PRESTATIONS (H.T.)9.2. MONTANT DES PRESTATIONS (H.T.)
MISSIONS ET PRESTATAIRES COÛT  COÛT / TONNE  COÛT / HABITANT

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES - COVED 279 196,46 € 98,73 € 16,38 €

TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES - SYNER’VAL 223 125,99 € 78,90 € 13,09 €

COLLECTE SÉLECTIVE (PORTE-À-PORTE) - NCI ENVIRONNEMENT 112 224,49 € 118,87 € 6,58 €

COLLECTE DU VERRE (APPORT VOLONTAIRE) - NCI ENVIRONNEMENT 28 151,67 € 42,53 € 1,65 €

TRI DES EMBALLAGES ET DU PAPIER - VALORPÔLE 72 134 098,23 € 142,03 € 7,87 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS DE DÉCHETTERIES - PASSENAUD 149 920,36 € 109,19 € 8,79 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS VERTS DE DÉCHETTERIES - MCV 113 422,69 € 26,49 € 6,65 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DU BOIS DE DÉCHETTERIES - PASSENAUD 44 522,22 € 59,57 € 2,61 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DES CARTONS DE DÉCHETTERIES - MCV 30 793,20 € 142,17 € 1,81 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DES TOXIQUES DE DÉCHETTERIES - SOTREMO 29 008,13 € 820,60 € 1,70 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DES GRAVATS DE DÉCHETTERIES - NCI ENVIRONNEMENT 23 437,01 € 13,40 € 1,37 €

COÛT GLOBAL DES PRESTATIONS « ORDURES MÉNAGÈRES » 502 322,45 € 177,63 € 29,47 €

COÛT GLOBAL DES PRESTATIONS « COLLECTE SÉLECTIVE » 274 474,39 € 170,90 € 16,10 €

COÛT GLOBAL DES PRESTATIONS « DÉCHETTERIES » 391 103,61 € 46,54 € 22,94 €

COÛT GLOBAL DES PRESTATIONS 1 167 900,45 € 87,78 € 68,51 €

9.3. INVESTISSEMENT (H.T.)9.3. INVESTISSEMENT (H.T.)

6 138,60 €6 138,60 €

9 552,20 €
en 2017

2 263,60 €2 263,60 €

1 150 €1 150 €

DÉPENSES

<Bacs de collecte sélective
<Aménagement d'un 
escalier à la déchetterie de 
Saint-Mars-d'Outillé
<Bacs de collecte d’ordures 
ménagères



586 834,95 €586 834,95 €
34,42 €/hab

441 552,27 €441 552,27 €
25,90 €/hab

200 212,44 €200 212,44 €
11,74 €/hab

139 513,23 €139 513,23 €
08,18 €/hab
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9.4. LE COÛT AIDÉ9.4. LE COÛT AIDÉ
Le coût aidé désigne l’ensemble des charges, moins les soutiens des éco-organismes et les produits industriels (vente de 
matériaux, prestations...). En 2016, il est de 975 287,27 € tous flux confondus, soit 57,21 €/hab/an et 73,31 € à la tonne :
<Coût aidé pour la collecte en déchetteries : 423 797,50 €.
<Coût aidé pour la collecte sélective : 47 502,33 €.
<Coût aidé pour la collecte des ordures ménagères : 503 987,44 €.

9.5. LE COÛT COMPLET9.5. LE COÛT COMPLET
<Les coûts H.T. par étapes techniques

<Détail des coûts H.T. par flux

COÛT AIDÉ       <2015    <2016    <2017

= 53,53€/an/habitant

= 55,00 €/an/habitant

= 57,21 €/an/habitant

937 592,81 €

975 287,27 €

908 966,20 € ì

ì

ì

<Collecte et pré-collecte
<Traitement
<Frais de structure
<Tri et conditionnement

1 368 112,89 €
en 2017

 COÛTS
COMPLETS 2017

MONTANT
FLUX DE DÉCHETS

GLOBALORDURES 
MÉNAGÈRES

EMBALLAGES
MÉNAGERS

DÉCHETS DES 
DÉCHETTERIES

€ / HAB 30,68 18,29 31,28 80,26 € / hab

€ / TONNE 184,94* 194,18* 60,12* 102,83 € / tonne**

* coût divisé par le tonnage du flux
** coût divisé par la somme des tonnages des flux
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10. CONCLUSION10. CONCLUSION
<Les tonnages
Contrairement aux années précédentes, on constate 
une baisse du tonnage global de déchets collectés. 
Celle-ci s’explique par un apport moins important 
en déchetterie, notamment sur les encombrants et 
les déchets verts. Cette tendance est due, en partie, 
à la mise en place de portiques limitant la hauteur 
à la déchetterie de Changé, qui permettent d’éviter 
des apports extérieurs au territoire. Le tonnage des 
ordures ménagères résiduelles est à peu près stable. 
Celui des matériaux issus de la collecte sélective a 
augmenté en raison de l’extension des consignes de 
tri démarrée fin 2016. Nous notons cependant que 
cette extension a également un impact négatif sur 
les refus de tri qui augmentent. Le tonnage du verre 
collecté en apport volontaire a évolué de façon très 
positive.
<Les coûts
Les dépenses ont augmenté proportionnellement 
aux déchets collectés et traités. Les frais de person-
nel ont également augmenté en 2017, car ont été pris 
en compte cette année les dépenses liées à tous les 
services annexes (comptabilité, accueil…) travaillant 
pour le service déchets.
<Tendances
Les marchés de collecte et de traitement des ordures 
ménagères, matériaux de déchetteries et de collecte 
sélective actuels se terminant en 2018, de nouvelles 
consultations auront lieu ce qui conduira à l’applica-
tion de nouveaux tarifs.
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