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A - Présentation Générale 
 

 Le territoire 
 

 
 
 

LBN Communauté est née le 1er janvier 2014, elle est composée de 29 communes. Elle 
est issue de la fusion des communautés de communes des Pays de Loué et de Vègre et 
Champagne et de l’adhésion de deux communes issues de la dissolution de la Communauté 
de Communes du Pays Malicornais.  

Elle totalise une population totale de 18 585 habitants, selon le rapport INSEE issu du 
recensement de 2019 et mise à jour au 1er janvier 2022 

 
Le conseil communautaire est composé de 52 élus, dont 1 président, 10 vice- présidents 
et plusieurs conseillers communautaires animant des commissions thématiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 La compétence 
 

Par délégation des communes membres LBN communauté exerce les obligations fixées 
par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les lois et règlements en 
matière de déchets ménagers et assimilés et le plan départemental d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés. 

Les grands axes en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés sont : 

o La prévention et la réduction des déchets 
o Le respect de la règlementation 
o La sécurité des agents et des usagers 
o La maîtrise des coUTS 
o La sensibilisation des usagers 
o La maximisation de la valorisation des déchets 

 

 Les équipements dédiés 
 

Le territoire LBN est équipé de cinq déchetteries et d’un point de propreté se situant 
respectivement sur les communes de : 

- Brains sur Gée ; « Les Touches » route de Crannes en Champagne 
- BrULon ; Route de Viré en Champagne 
- Chantenay-Villedieu ; route de Poillé sur Vègre 
- Loué ; route de Vallon sur Gée 
- Saint Denis d’Orques ; Boulevard de la Gare 
- Noyen sur Sarthe ; rue de la Croix Fleurie 

 
 

Dans chaque commune sont installés des points d’apport volontaires en accès libre 
pour le tri, pour un total de : 

- 106 colonnes destinées aux déchets d’Emballages Ménagers (DEM), 
- 73 colonnes destinées au Verre, 
- 51 colonnes destinées au Journaux Revues Magazines (JRM), 

Certaines communes bénéficient de plusieurs sites dédiés. 

La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), est en grande partie assurée en 
porte à porte par le biais d’un prestataire « SUEZ ». 

 
La collectivité met à disposition de chaque usager un bac pucé électroniquement, le 
volume du bac mis en place est adapté à la composition du foyer. 

 
Les usagers ont aussi la possibilité d’apporter leurs OMR dans des colonnes d’apports 
volontaires à contrôles d’accès. Les usagers faisant ce choix sont dotés d’un badge. 11 
communes sont équipées de ce type de colonnes, soit 22 sites. 
Les locaux administratifs se situent 27, rue Rémy Lambert à Loué, où sont centralisés les 
appels et l’accueil des usagers ainsi que la gestion du fonctionnement du service. 
Ce lieu est également dédié aux opérations courantes de dotation, échanges, retraits des 
bacs et badges à destination des usagers. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Déchetteries 

Bureau administratif 

Point d’apport volontaire tri 
 

Point d’apport volontaire OM, 
avec contrôle d’accès 

 
Permanence et stockage 



 
 

 

 Le financement du service 
La compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés » est financée par la 
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) à caractère Incitatif comme 
prévu par la Loi Grenelle. 

Le service de gestion des déchets est un Service Public à Caractère Industriel et 
Commercial (SPIC), ce qui impose l’établissement d’un budget annexe équilibré en recettes 
et en dépenses. 
Le montant de la REOM Incitative est composé d’une part fixe et d’une part variable 
de telle sorte que le cOUT total du service soit couvert par ses recettes. 

B – Les décisions prises en 2021 
Délibération 24-02-2021-10 : Validation pour la signature de l’avenant SUEZ pour 
l’augmentation du coût de traitement des OMR à 85€ HT /Tonne 

Délibération 24-03-2021-04 : Création de 4 plateformes à déchets verts, 1 sur chaque 
bassin de vie 

Délibération 24-03-2021-05 : Conservation des 6 déchetteries sur 4 bassins de vie 
identifiés. 

Délibération 24-03-2021-06 : Reconduction du marché « encombrants » pour la 
dernière année, soit jusqu’au 30/06/2022 

Délibération 14-04-2021-03 - 2 : Vote du budget primitif 2022  

Délibération 30-06-2021-03 A : Validation du plan de financement de l’étape 1 de 
création des plateformes / déchetteries à plats de Brûlon et Noyen  

Délibération 30-06-2021-03 B : Modification des horaires de déchetteries à compter 
du 2 août 2021 

Délibération 19-07-2021-01 : 
- Validation de la création de la régie pour la collecte des OMR à compter du 01 janvier 

2022. 
- Validation de la mise en place du multi flux pour la collecte du papier et des 

emballages ménagers 
- Validation du lancement de la consultation de la collecte et tri du sélectif, des OMR 

en apport volontaires, du traitement des OMR et de la collecte des déchets en 
déchetteries 

Délibération 19-07-2021-01 : Validation du rapport annuel 2020 

Délibération 29-09-2021-07 : Validation de l’offre de l’entreprise Colas pour la 
construction des nouvelles déchetteries de Brûlon et Noyen 

Délibération 29-09-2021-08 A : Validation de l’avis favorable de la commission d’appel 
d’offre concernant l’offre du centre de traitement des OMR « Synerval » 

 



 
 

 

Délibération 29-09-2021-08 B : Validation de l’avis de la commission d’appel d’offre 
concernant le fait de déclarer infructueux l’offre du centre de tri du flux sélectif et de 
relancer la consultation 

 Délibération 29-09-2021-10 A : Validation de l’avis favorable de la commission d’appel 
d’offre concernant le broyage des déchets verts par l’entreprise « Martin ». 

Délibération 29-09-2021-10 B : Validation de l’avis favorable de la commission d’appel 
d’offre concernant le transport et le traitement des déchets verts par l’entreprise 
« Levrard ». 

Délibération 24-11-2021-05 : Validation de l’achat de la benne ordures ménagères à 
SUEZ 

Délibération 24-11-2021-7A : Validation de l’avis favorable de la commission d’appel 
d’offre concernant le tri des déchets d’emballages ménagers et par le centre de tri 
« VALORPOLE 72 » 

Délibération 24-11-2021-7B : Accord pour la signature de l’avenant avec Synerval pour 
le transport d’une partie des OMR vers le centre de traitement de « SÉCHÉ 
ENVIRONNEMENT » en Mayenne. 

Délibération 14-12-2021-02 : Accord pour le dépôt de la demande de DETR / DESIL pour 
la construction de la future déchetterie de Loué. 

Délibération 14-12-2021-03 : Validation de la grille tarifaire 2022 

Délibération 14-12-2021-04 : Validation de l’avis favorable de la commission d’appel 
d’offre concernant la collecte des OMR en apport volontaire par l’entreprise « MCV - 
VEOLIA» 

Délibération 14-12-2021-04 A : Validation de l’avis favorable de la commission d’appel 
d’offre concernant la collecte du flux sélectif en apport volontaire par l’entreprise 
«SUEZ» 

Délibération 14-12-2021-05 : Validation de la modification du règlement de service. 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

C – Les chiffres clés de 2021 
 

 Bilan 2021 
Base de 18 585 habitants – population totale ou 18 201 habitants – 
population municipale. INSEE mise à jour au 1er janvier 2022. 

 

 Les tonnages 
 

 
*Source Insee 2019, mise à jour 01/01/2022 

 
 

population 
totale*        
(18 585)

population 
municipale* 

(18 201)
Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA)

9 883 532 543

Ordures Ménagères 1 762 95 97
Verre 793 43 44
Emballages Ménagers 770 41 42
Journaux, Revues,  
magazines 310 17 17

Encombrants 2 570 138 141
Cartons 181 10 10
Métaux, Ferraille 286 15 16
Déchets verts 2 048 110 113
Gravats (tonnage en partie 
estimé) 850 46 47

Déchets d'Equipements 
Electriques et 
Electroniques (DEEE)

233 13 13

Déchets dangereux 80 4 4

Année 2021
Tonnage 

global

Total (kg/hab/an)



 
 

 

 
 

 
 Les redevances 

 
Pour rappel la redevance est composée d’une part fixe et d’une part variable :  

• Pour les bacs : part fixe = 12 levées + 4 dépôts dans les bornes à contrôle d’accès 

• Pour les badges : part fixe = 24 ouvertures 

Cette redevance permet de couvrir les frais de gestion des OMR, des déchetteries, du tri, 

les charges de personnels et autres charges de gestion courantes ou exceptionnelles. 

En annexe sont présentées les redevances applicables en 2021 pour la gestion du service.



 
 

 

 

D - Les actions en matière de sensibilisation et 
de prévention des déchets ? 

 
Depuis septembre 2015, le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA) est réglementairement obligatoire (décret N°2015-662 du 10 juin 
2015). 
D’autre part,  la  Loi  sur  la  Transition  Energétique  pour  la  Croissance  Verte  (LTECV) 
adoptée  le  17  aoUT  2015  oblige  les  collectivités  à  réduire  de  10%  leurs  déchets 
ménagers et assimilés (déchets des déchèteries inclus) en 2020 par rapport à l’année de 
référence 2010. 
 
En 2021, les principales actions menées en termes de sensibilisation et de de prévention 
des déchets ont été la création de support de communication numérique et papier, 
comme une plaquette d’information sur les horaires de déchetteries, les consignes de tri 
et un support « parlons environnement ».  

 
 

E – Indicateurs Techniques 
 

 La relation à l’usager – les moyens matériels 
Pour renseigner, orienter, assurer la gestion quotidienne du service la Communauté de 
Communes a mis en place depuis 2014 différents moyens : 

1- L’accueil téléphonique : 
N° Vert : 0 800 646 253 
N° LBN : 02 43 92 31 58 

2- L’accueil physique aux heures d’ouvertures au public : 
Bureaux administratifs de LBN : 27, rue Rémy Lambert 

- 72 540 Loué 

3- Un site internet : 
www.cc-lbn.fr 

4- Une boite mail dédiée : 
    jouonscollectif@cc-lbn.fr 

5- Des logiciels métiers : 
 PROFLUX : suivi et mise à jour des fiches usagers, gestion des 

bacs et badges, facturation, suivi des dépôts en déchetterie par 
les professionnels, … 

 Tout Sur Mes Services (TSMS) : localisation des camions de 
collecte, gestion des réclamations (oubli de collecte, colonnes 
pleines, …) 

 INCITAT : suivi des colonnes ordures ménagères enterrées et 
semi-enterrées à contrôle d’accès 

 
 
 
 
 



 
 

 

 La relation à l’usager – les moyens humains 
La gestion quotidienne administrative et technique est composée d’une équipe 2 agents, 
soit 1.6 Equivalent Temps Pleins, renforcé par l’agent du secrétariat accueil. 
 
Les livraisons, échanges et entretien des bacs et colonnes d’apports volontaires est 
assuré par 1 agent, soit 0.6 Equivalents Temps Pleins. 

L’accueil, le contrôle et une partie de l’entretien des 6 déchetteries est assuré par 4 
agents, soit 3 Equivalents Temps Pleins.  

En conclusion l’ensemble des tâches du service ont été assurées par 5.2 Equivalents 
Temps Pleins, soit une hausse de 0.3 Equivalent Temps Plein par rapport à 2020. 

Ces tâches sont renforcées par l’agents du secrétariat accueil et comptabilité de LBN, 
soit environ 0.2 Equivalent Temps Plein. 



 
 

 

 La collecte, le transport, le traitement et la valorisation 

Afin d’assurer la collecte, le transport, le traitement et la valorisation de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés du territoire plusieurs marchés publics et convention ont été engagés avec divers prestataires et 
partenaires. 

 
 



 
 

 

 La gestion des bacs et badges 
 

Lors de la mise en place de la redevance incitative une enquête de dotation a été réalisée 
par le prestataire SUEZ, de septembre 2014 à fin janvier 2015. 

 
Pour les opérations de dotations, d’échanges et retrait de bacs et badges, les usagers sont 
accueillis au siège de LBN toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 
Les mardi et vendredi matin sont également dédiées à l’entretien des colonnes et bacs 
et récupération de bacs. 
Afin d’entretenir le parc de colonnes d’apports volontaires et de bacs la communauté de 
communes s’est dotée d’un véhicule utilitaire de type fourgon rehaussé et aménagé. 

 

Résultats 2021 : 
 

 

 
 

 

 
 

Total

40

77

86

13

5

4

225

Echanges

jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct.

11120 L 4 16 5 3

nov. déc.

80 L 2 3 4 4 5 3 2 1 5 5 2 4

1 1 - -

16 8 7

180 L 8 11 4 3 4 3 2 1 13 15 9 13

3 - 4 -

1 -

3 2 1

360 L - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 1

1 1 1 - 2240 L

- - -

Total 15 33 14 11 13 7 11 2 32 40 21 26

- - 1 - 1660 L - 1



 
 

 

 

 
 
 

Sur les dotations, nous notons une augmentation de 13% en 2021 par rapport à 2020 
Sur les échanges, nous notons à nouveau une hausse en 2021 à hauteur de 45 % 
Sur les retraits, Pour la seconde année consécutive nous notons une baisse à hauteur de 
36 %. On notera qu’aucun retrait n’a eu lieu sue la seconde partie de l’année. 

 

Retraits

jan. fév. mar. avr. mai jui. Total

- 1 7

120 L 3 - - - - - 3

80 L 5 1 - -

1 - 11

240 L - - - 1 1 - 2

180 L 6 3 1 -

2 1 23Total 14 4 1 1



 
 

 

 Répartition des bacs et badges 
Ci-dessous les règles de dotations définies dès la mise en place de la collecte en redevances. 

 

Composition du foyer Volume de bac (Litres) ou 
badge 

1 à 2 personnes 80 L 

3 personnes 120 L 

4 à 5 personnes 180 L 

6 personnes et plus 240 L 

Collectivités et professionnels 360 L 

Collectivités et professionnels 660 L 

Selon la situation (laissé au choix des 
usagers) Badge 

 

 Détail de la dotation des bacs et badges au 
31 décembre 2021 

 

 

Pas de différence notable dans la répartition des dotations entre 2020 et 2021 
Cependant il est observé une augmentation de 2% du taux de badges. 
 La part de 80 L augmente également de 1% en 2021 avec en contrepartie une baisse de 1% des foyers dotés 
de 180 L.  
Cette tendance est observée depuis plusieurs années. 



 
 

 

 Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 

 La Collecte en porte à porte 

o Les tonnages 
 

 
 
 
En 2021, il a été collecté en porte à porte 134 Tonnes d’OMR en moyenne par mois, soit 1 

tonne de moins qu’en 2020. 
 

o Taux de présentation des bacs 
 
 

 

En conclusion, 67 % des usagers respectent le nombre de levées de la part fixe, soit 
un chiffre équivalent à 2020. 

14 % des usagers restent proches des 12 levées inclues dans la part fixe, ce qui 
représentent un total de 80% des usagers du service. 

janvier 130.44

février 125.24

mars 142.12

avril 112.84

mai 146.64

juin 137.80

juillet 145.34

août 127.72

septembre 135.42

octobre 128.48

novembre 133.94

décembre 144.30

TOTAL 1 610.28

Tonnage porte à porte



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2021 nous comptabilisons 77 595 levées de bacs sur le territoire soit une baisse de 
4% par rapport à 2020. 

 

 La Collecte en apport volontaire 
 

o Les tonnages 
 

 

 
 

En 2021, il a été collecté en moyenne 12.8 Tonnes d’OMR par mois sur l’ensemble du 
territoire, soit 2 tonnes de plus qu’en 2020. 

Ceci s’explique notamment par le fait que le nombre de dotations en badge a augmenté 
en 2021. 

janvier 10.34

février 9.42

mars 15.80

avril 9.50

mai 10.26

juin 16.92

juillet 9.12

août 14.96

septembre 11.98

octobre 13.98

novembre 10.24

décembre 20.02

TOTAL 152.54

Tonnage apport volontaire

Mois de la 
collecte

Nb de 
levées 
 2020

Evolution 
 

2021 / 
2020

Janvier 6 493 +0,74 %
Février 5 624 +4,62 %

Mars 6 477 +9,08 %
Avril 6 760 -0,77 %
Mai 6 514 -0,92 %

Juin 7 195 -4,48 %
Juillet 7 380 -9,38 %
Août 6 607 -7,19 %

Septembre 7 133 -9,56 %

Octobre 6 679 -13,48 %
Novembre 6 619 -7,10 %
Décembre 7 419 -7,39 %

80 900 -4,09%

Nb de bacs 
présentés à 
la collecte 

 2021

Nb de 
levées 

 2021

4954 6 541
4719 5 884
5049 7 065
5068 6 708
4909 6 454
5031 6 873
5028 6 688
4682 6 132

4844 6 451

4628 5 779
4743 6 149
5044 6 871

77 595



 
 

 

Tranches de levées 

o Taux d’utilisation des badges 

 

 
 

Ce graphique permet de constater : 

o Que 88 % des foyers utilisent le badge dans le seuil des 24 ouvertures 
prévues dans la part fixe, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2020. 

o Que 3% des foyers se rapprochent sensiblement de cette valeur (inférieur à 30 dépôts), 
o Que 1% des usagers sont au-delà du seuil des 100 apports, A prendre en 

considération dans cette catégorie les collectivités et professionnels. 
 
En conclusion, il est à noter que : 

 
 67 % des usagers respectent le nombre de levées de la part fixe, soit un chiffre 

équivalent à 2020 
 88 % des usagers ont respecté le     nombre d’apport en colonnes à contrôle d’accès en 2021, 

soit une hausse de 11%par rapport à 2020. 
 1 762 Tonnes d’OMR ont été collectées sur le territoire en 2020, soit une 

augmentation de 0.4 % par rapport à 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Le tri des Déchets d’Emballages Ménagers, des 
Journaux, Revues Magazines et du verre 

o Les tonnages 
 

 
En 2021 il a été collecté en moyenne 64.1 Tonnes de Déchets d’Emballages Ménagers (DEM) 
25.8 Tonnes de Journaux Revues Magazines (JRM) et 66.1 Tonnes de Verre par mois. 

Au total 1873 tonnes de verre, d’emballages et de papiers ont été collectés sur 
le territoire en 2021, soit une augmentation de 1.7 % par rapport à 2020. 

 
 

emballages papier verre
janvier 63.22 23.08 57.50

février 55.38 23.62 52.14

mars 65.56 30.54 59.14

avril 63.52 22.26 70.00

mai 65.86 23.16 73.48

juin 64.90 31.36 68.04

juillet 63.28 26.42 84.96

août 66.70 23.54 79.66

septembre 60.96 25.94 66.44

octobre 63.02 28.82 53.64

novembre 65.92 25.58 58.06

décembre 71.60 25.34 69.90

TOTAL 769.92 309.66 792.96

Tonnage flux sélectif



 
 

 

 Les apports en déchetteries 
 

 

 

Au total, 6256 Tonnes de déchets valorisables ou non ont été collectés sur les 
déchetteries en 2021, soit une augmentation des tonnages après 2 années de baisse 
consécutive depuis la mise en place de le Redevance Incitative. 

La hausse enregistrée est de 11 % par rapport à 2020. Ceci s’explique en partie par une 
hausse importante des tonnages de déchets verts collectés, soit plus 350 Tonnes. 

 



 
 

 

 Evolution des collectes depuis la mise en place 
de la Redevance Incitative 

 

 
Nous notons : 

- Une hausse de 10 % sur les tonnages d’encombrants 
- Une forte hausse de 20 % sur les déchets verts 
- Une hausse de 17.5 % des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

(DEEE) collectés.  
- Une hausse de 14.5% en 2021 sur le carton 
- Une légère hausse de 3% des tonnages de métaux collectés est observée 
- Une stabilité des tonnages de gravats est constatée, mais avec des chiffres 

difficilement vérifiables car en partie estimés. 
 
 

Beaucoup de ces chiffres peuvent s’expliquer par la reprise de l’activité suite à la 
crise sanitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 

Nous notons : 

- une  baisse  de 5.5% sur  les tonnages de journaux Revues Magazines entre 2020 et 
2021, et moins 29 % depuis 2015. 

- Une baisse de 0.8% sur le verre du verre, après plusieurs années de hausse, et + 
7.7% depuis 2015. 

- une hausse constante des emballages ménagers, avec pour cette année + 7.8 % 
d’augmentation, et plus 92 % depuis 2015 

- Une très légère hausse des tonnages d’OMR est observée à hauteur de 0.5 % cette 
année, et moins 12.5 % depuis 2015. 

 
 
 
 
 



 
 

 

F – Les indicateurs financiers 
 

Le budget des ordures ménagères est un budget autonome financièrement ce qui veut 
dire que ses recettes doivent couvrir ses dépenses. 
 

 Dépenses de fonctionnement 
Les dépenses du budget proviennent en grande majorité des marchés de collecte et 
traitement des Déchetteries, des OMR et du tri. 

Les prestations extérieures représentent 72% des dépenses de fonctionnement. 
 

 

 
Les autres dépenses de fonctionnement : 

 

 

 

o Nota : après une diminution des charges de fonctionnement en 2020, liée à 
la crise sanitaire (fermeture déchetteries…), nous notons une 
augmentation des frais du service de +6,5% soit 132 000 €. Cela s’explique 
en partie par la hausse des coûts de traitement OM (Suez) ainsi que 
l’ensemble des prestations effectuées par les entreprises extérieures, et 
comme chaque année la TGAP.  

 

 
 
 

Désignation Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021
Prestations de services (cpte 611) 1 400 880 € 1 460 358 € 1 523 261 € 1 542 072 € 1 665 567 €
Evolution 4.25% 4.31% 1.23% 8.01%

Ecart 59 478 € 62 904 € 18 811 € 123 495 €

Désignation Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021

Autres charges à caractères générales 19 216 € 51 156 € 60 026 € 65 567 € 60 203 €

Charges de personnel et frais assimilés 179 114 € 200 821 € 205 873 € 191 309 € 195 778 €
Autres charges de gestion courante 22 964 € 35 031 € 27 491 € 13 878 € 7 497 €
Charges financières 11 237 € 7 497 € 5 964 € 4 421 € 2 891 €
Charges exceptionnelles 33 532 € 37 778 € 9 160 € 3 856 € 15 479 €
Dotations aux provisions 0 € 0 € 0 € 0 € 10 800 €
Amortissements 226 055 € 206 129 € 204 279 € 191 429 € 186 755 €
Total des autres charges de fonctionnement 492 117.61 538 412.37 512 792.99 470 459.74 479 403.38
Evolution 9.41% -4.76% -8.26% 1.90%

Ecart 46 295 € -25 619 € -42 333 € 8 944 €

Total charges de fonctionnement 1 892 997.23 1 998 769.94 2 036 054.27 2 012 532.02 2 144 970.23
Evolution 5.59% 1.87% -1.16% 6.58%
Ecart 105 773 € 37 284 € -23 522 € 132 438 €



 
 

 

 Recettes de fonctionnement 

Les recettes du budget proviennent en grande majorité de la Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères perçue. 

Afin d’équilibrer le budget, le conseil communautaire a voté une augmentation des tarifs 
de la redevance à compter du 1er janvier 2021. 

A titre de comparaison, nous avions une redevance de 1 530 702 € en 2020 contre 
1 957 777 € sur l’exercice 2021. 

Autres ressources pour le service, les activités de traitement et de valorisation des 
déchets. Après une diminution des recettes de ventes de matières en 2020 (fermeture 
des déchetteries et baisse des tonnages), nous constatons en 2021 une reprise de 
l’activité. Le niveau de ces recettes est lié à l’évolution des prix d’achat des matières 
premières. 

 

 Résultat d’exploitation 
Pour l’année 2021, le résultat d’exploitation est excédentaire à hauteur de 268 300 €. 
La variation importante par rapport à 2020 s’explique par la hausse de la redevance au 1er 
janvier 2021. 

 
 Dépenses d’investissement 

 

Les dépenses d’investissements se sont élevées à 628 599 € sur l’année 2021. 

 

 

Désignation Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021
Contre-partie des amortissements 64 960 € 64 460 € 64 460 € 64 460 € 61 377 €
Emprunts et dettes assimilées 73 803 € 74 563 € 75 333 € 276 114 € 401 905 €
Immobilisations incorporelles 7 620 € 8 820 € 37 536 € 21 600 € 0 €
Immobilisations corporelles 2 340 € 0 € 31 157 € 34 853 € 24 219 €
Immobilisations en cours 0 € 0 € 0 € 0 € 141 098 €
Total des dépenses d'investissement 148 722 € 147 842 € 208 486 € 397 027 € 628 599 €
Evolution -0.59% 41.02% 90.43% 58.33%
Ecart -880 € 60 643 € 188 541 € 231 572 €

Désignation Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021
Redevances 1 534 159 € 1 447 843 € 1 438 813 € 1 530 747 € 1 957 777 €
Produits divers de gestion courante (recyclage) 286 025 € 312 749 € 279 405 € 169 427 € 357 265 €
Remboursements sur rémunérations 0 € 13 784 € 22 393 € 12 274 € 30 532 €
Subventions d'exploitation 0 € 0 € 11 € 11 520 € 2 880 €
Produits exceptionnels 37 695 € 17 874 € 2 985 € 3 246 € 3 440 €
Quote part des subventions (amortissements) 64 960 € 64 460 € 64 460 € 64 460 € 61 377 €
Total des recettes de fonctionnement 1 922 839 € 1 856 710 € 1 808 066 € 1 791 672 € 2 413 271 €
Evolution -3.44% -2.62% -0.91% 34.69%

Ecart -66 129 € -48 644 € -16 394 € 621 599 €



 
 

 

La forte hausse des investissements s’explique principalement selon deux facteurs : 

- Le remboursement partiel de l’avance de trésorerie consentie par le budget principal à 
hauteur de 330 000 € 

- Le début de l’opération de création des déchetteries de Brûlon et Noyen sur Sarthe pour 
141 098 € 

 

 
 
 

  Recettes d’investissement 
 

 
Pour information, la ligne emprunts et dettes assimilées comptabilise le versement de l’avance de 
trésorerie. Le résultat reporté représente lui l’excédent de l’année passée. 
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Dépenses d'investissement

Désignation Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021
Opérations d'ordre de transfert entre sections 226 055 € 206 129 € 204 279 € 191 429 € 186 755 €
Dotations, fonds divers et réserves 25 467 € 0 € 0 € 5 111 € 12 443 €
Subventions d'investissement 0 € 0 € 0 € 14 779 € 0 €
Emprunts et dettes assimilées 0 € 0 € 400 000 € 400 000 € 0 €
Total des recettes d'investissement 251 522 € 206 129 € 604 279 € 611 319 € 199 198 €
Evolution -18.05% 193.16% 1.17% -67.42%
Ecart -45 394 € 398 151 € 7 040 € -412 122 €



 
 

 

 Résultats  
 

 

 

 
 
 

Résultat Ordures Ménagères Réalisé 2020 Réalisé 2021

Recettes d'exploitation 1 791 671.97 € 2 413 270.55 €
Dépenses d'exploitation 2 012 532.02 € 2 144 970.23 €

Résultat d'exploitation -220 860.05 € 268 300.32 €

Report année n-1 41 276.75 € -179 583.30 €

Résultat global de fonctionnement -179 583.30 € 88 717.02 €

Recettes d'investissement 611 319.19 € 199 197.67 €
Dépenses d'investissement 397 027.05 € 628 598.67 €

Solde d'investissement 214 292.14 € -429 401.00 €

Report année n-1 573 857.90 € 788 150.04 €

Résultat global d'investissement 788 150.04 € 358 749.04 €

Résultat à la clôture hors reports -6 567.91 € -161 100.68 €
Résultat à la clôture avec reports 608 566.74 € 447 466.06 €

Investissemen
t

Fonctionneme
nt



 
 

 



 
 

 

Annexe 1 (source INSEE, mise à jour 1er janvier 2022) 
 
 
 Nom de la commune

Population 
municipale

Population 
totale

Amné 585 588

Auvers-sous-Montfaucon 237 240

Avessé 377 386

Brains-sur-Gée 829 842

Brûlon 1 521 1 550

Chantenay-Villedieu 841 860

Chassillé 247 254

Chemiré-en-Charnie 210 214

Chevillé 382 393

Coulans-sur-Gée 1 656 1 738

Crannes-en-Champagne 347 353

Épineu-le-Chevreuil 292 301

Fontenay-sur-Vègre 318 326

Joué-en-Charnie 629 639

Longnes 317 327

Loué 2 068 2 109

Maigné 354 358

Mareil-en-Champagne 384 390

Noyen-sur-Sarthe 2 624 2 656

Pirmil 501 507

Poillé-sur-Vègre 612 633

Saint-Christophe-en-Champagne 207 214

Saint-Denis-d'Orques 773 784

Saint-Ouen-en-Champagne 239 245

Saint-Pierre-des-Bois 234 237

Tassé 300 305

Tassillé 129 130

Vallon-sur-Gée 793 805

Viré-en-Champagne 195 201
TOTAL 18 201 18 585



 
 

 

Annexe 2 (extrait du règlement de service) 
 

 
 

1.2 b. Redevances applicables à chaque particulier, collectivité et professionnel 
adhérant au service de collecte Bimensuel (C0.5 = collecte une semaine sur deux) à 
compter de 2021 : 
 

Type de bac 
(volume) ou 

badge 

Part fixe : 12 levées (bac) ou 
24 ouvertures (badge) 

Part variable : levée (bac) ou 
ouverture (badge) 

supplémentaire 
Badge 176.01 € 4.47 € 

80 L 182.73 € 5.94 € 
120 L 249.09 € 6.60 €  
180 L 315.45 € 10.14 € 
240 L 381.82 € 12.66 €  
360 L 393.26 € 17.67 € 
660 L 628.04 €  18 € 

Non dotés 990.00 € 
 
 

1.3 b. Redevances applicables à chaque professionnel et collectivité adhérant au service 
de collecte Hebdomadaire (C1 = collecte toutes les semaines) à compter de 2021 : 
  

Type de bac 
(volume) ou 

badge 

Part fixe : 26 levées (bac) Part variable : levée (bac) 
supplémentaire 

80 L 176.01 €  
 

15 € 
120 L 182.73 € 
180 L 249.09 € 
240 L 315.45 € 
360 L 381.82 €  
660 L 628.04 € 

Collecte supplémentaire par semaine 18 € / bac levé 
Résidence principale et local 
professionnel à la même adresse ou à une 
adresse différente sur le territoire 

Facturation en fonction de la dotation + 
½ part fixe sur le bac le plus petit 
La résidence principale reste soumise 
aux conditions de l’annexe 1.5 

 



 
 

 

 

 

1.4 Redevances applicables (annexe 1.2 b ou 1.3b) en fonction de différents cas :  
 

Type de cas Redevance 
Résidence principale et local 
professionnel à la même adresse ou à 
une adresse différente sur le territoire 

Facturation en fonction de la dotation + ½ 
part fixe sur le bac le plus petit  

Usagers médicalisés Facturation au volume du bac inférieur  
Assistantes maternelles Facturation au volume du bac inférieur 
Résidence secondaire ou terrain de 
loisirs avec eau et/ou électricité 
(résidence principale hors du territoire) 

Facturation en fonction de la dotation 

Résidence principale ou terrain de loisirs 
sans eau, ni électricité 

Exonération 

Résidence principale et secondaire ou 
terrain de loisirs sur le territoire  

Facturation en fonction de la dotation + ½ 
part fixe sur le bac le plus petit  

Badge en plus d’un bac 10 € annuel + 1.49 € par ouverture de 
borne 

Perte Badge 15 € 
Location des bacs 660 L par les 
collectivités et associations 

15 € pour le 1er bac + 12€ à partir du 
second bac par manifestation et par 
levée 

 
1.5 Redevances spécifiques : 
 

Type de cas Redevance 
Maison de santé intercommunale 90 € / locataire annuel 
Foyers logement 90 € / résident 
Maisons de retraite / EHPAD  90 € / résident 
Maison Familiale et Rurale  7.5 € / enfant 
Foyer médicalisé 90 € / résident 

 



 
 

 

 

1.6 Abonnement pour l’accès en déchèterie applicable aux professionnels n’adhérant pas 
au service de collecte : 
 

Abonnement annuel 40 € 
 
 
1.7 Tarification au M 3 des déchets déposés en déchèterie par tous les professionnels : 
 

Type de déchets Prix au m3 
Encombrant et tout venant (placo, laine 

de verre…) 
19.00 € 

Gravats (pierre, maçonnerie…) 20.00 € 
Déchets verts (pelouse, branchage…) 15.00 € 

Bois (fenêtres, porte…) 19.00 € 
Ferraille Gratuit 
Cartons Gratuit 

 
 
1.8 Coût pour l’achat d’un composteur, la pose d’une serrure sur un bac : 
 

Produit Redevance 
Composteur 400 L 15 € 
Composteur 800 L 20 € 

Serrure  50 € 
 



 
 

 

Annexe 3 
 
 

COLONNES D'APPORT VOLONTAIRE D'ORDURES MENAGÈRES 

Commune Adresse 

BRÛLON Route de Chevillé sur la plateforme 

 A l'angle de la rue du télégraphe / rue de la 
durandière / rue des lilas 

 Route de Sillé Sarthe habitat 

 Rue du Pavé 

CHANTENAY VILLEDIEU Route de St Pierre des Bois 

CHASSILLÉ Parking RD357, rue du Général Leclerc 

COULANS SUR GÉE Parking de la Longère 

JOUÉ EN CHARNIE Rue de la Poterie 

LOUÉ Cité du Minerai 

 Rue Harpstedt (Sarthe Habitat) 

 Rue de la Coire 

MAREIL EN CHAMPAGNE Au niveau de SUPER U 

NOYEN SUR SARTHE Place Jean Armand 

 Cité d'Alsace (rue du Huit Mai) 

 Route du Canal 

 Place Léon Lebrun 

 Route de Malicorne, Salle des Fêtes, 

 Rue de la Palluèle 

POILLÉ SUR VÈGRE Parking, Allée de la Vègre 

ST DENIS D'ORQUES Déchèterie, Boulevard de la Gare 

VALLON SUR GEE Place du marché aux bœufs 

 
 


