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➢ Introduction 

La Loi n° 95-101 du 2 février 1995, dit La Loi Barnier, relative au renforcement de la 
protection de l'environnement met l'accent sur la transparence et l'information des 
usagers. Dans cet objectif, la loi précise que chaque président d'Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale (EPCI), chaque maire doit présenter "un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers" 
avant une mise à disposition du public. Dans ce cadre, le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement a publié un décret (n° 2000-404 
du 11 mai 2000) qui définit le contenu minimal de ce rapport. Ainsi l’annexe du décret 
fixe une liste d’indicateurs techniques et financiers devant obligatoirement y figurer. 

 

Ce rapport reprend dans une première partie les indicateurs techniques. Les 
indicateurs financiers devant figurer obligatoirement dans le rapport sont présentés en 
seconde partie accompagnés de commentaires et d'exemples d’illustrations 
possibles. 
Certains indicateurs, non obligatoires mais qui nous paraissent importants comme 
l’emploi ou la prévention, ainsi qu’une proposition de synthèse viennent compléter les 

données du rapport. 
 

Cependant, le rapport annuel ne constitue pas en l’état un outil de gestion. Il 
contribue, dans un premier temps, à mieux connaître et faire connaître, les conditions 
techniques, organisationnelles et économiques dans lesquelles le service public 
d'élimination des déchets s’exécute. 
Au fil des années, les rapports annuels s'affineront grâce à une approche de plus en 
plus précise de la décomposition des cOUTs de gestion. 



5  

 

➢ Avant-propos 

o Les objectifs du rapport 

L’obligation faite aux collectivités de rédiger le rapport, vise un double objectif : 
- Responsabiliser les élus face à leurs assemblées et face aux usagers, dans la 

mesure OU la rédaction du document leur incombe. 
- Favoriser la transparence vis-à-vis des usagers en assurant la publicité du 

rapport. 
 

Sur ces bases, le rapport doit être clair, simple et permettre aux assemblées comme 
aux citoyens de mieux connaître l’organisation générale du service, son cOUT, ainsi 
que  les  principaux  évènements  de  l’année  écoulée  comme  la  fermeture  ou 
réhabilitation  de  décharges,  la  construction  d’un  nouveau  centre  de  tri,  un 
changement de mode de gestion, ou la promotion du compostage individuel par 
exemple. 
Le rapport doit comporter des informations techniques et financières. Comme il est 
précisé dans le décret, un grand nombre de ces informations existent déjà dans divers 
documents, notamment dans le rapport que le délégataire remet chaque année à 
la collectivité, lorsqu’il y a délégation. 
Si 63% des français déclarent ne s’intéresser que peu ou pas du tout à la situation 
financière de leur ville, dans le même temps, ils sont tout aussi nombreux à estimer 
qu’ils ne sont pas suffisamment informés sur son budget. 

 

o Qui élabore le rapport ? 

Il revient à chaque président d'EPCI, à chaque maire, compétent en matière de 
collecte ou de traitement des déchets de présenter le rapport à son assemblée 
délibérante. Cette obligation concerne tous les EPCI et toutes les communes, 
indépendamment de leur population ou du mode de gestion du service d'élimination 
des déchets, qu’il soit en régie directe ou en gestion déléguée. 

 

o Quand présenter le rapport ? 

Le rapport doit être présenté par le maire au conseil municipal ou par le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale à son assemblée délibérante, 
au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 
Pour établir le rapport sur le prix et la qualité du service, les communes pourront utiliser 
le cas échéant le rapport rédigé par le délégataire. Or, ce dernier doit être remis 
avant le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, ce qui laisse peu de temps à la 
collectivité pour rédiger le rapport.
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o Quelle diffusion ? 

La diffusion le plus large possible du rapport annuel doit être recherchée, auprès de 
tous les élus, des usagers et des responsables d’associations. 
Les modalités diffèrent selon deux cas de figure : 

- Pour les communes de 3 500 habitants et plus et les EPCI dont au moins une 
commune adhérente dépasse cette population : le rapport est mis à disposition 
du public en mairie et le cas échéant, dans les mairies annexes dans les 15 jours 
qui suivent son adoption en conseil municipal ou communautaire. 
Le public est avisé par affichage en mairie et lieux habituels d'affichage 

pendant au moins un mois. 
- Pour les communes de moins de 3 500 habitants : il n’y a pas d’obligation 

particulière, cependant si elles le souhaitent, ces communes peuvent publier le 
rapport afin d'en assurer une diffusion maximum. 

 

Dans tous les cas, le rapport annuel doit être consultable par toute personne qui en 
fait la demande et un exemplaire doit être remis au Préfet pour information.
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A - Présentation Générale 
 

➢ Le territoire 

 
 

 

La Communauté de Communes Loué BrULon Noyen (LBN) est née le 1er  janvier 2014, 
elle est composée de 29 communes avec une population totale de plus de 19 004 

habitants, selon le rapport INSEE paru au 1er  janvier 2017. 
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. 

 
Le conseil communautaire est composé de 52 élus, dont 1 président, 10 vice- 
présidents et plusieurs délégués animant des commissions thématiques. 
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➢ La compétence 
 

Par délégation des communes membres LBN 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 
 

Le territoire dispose d’un maillage très important, supérieur à beaucoup de 
collectivités. Chaque usager dispose d’une déchetterie à 10 minutes de son 
logement. 
L’ADEME préconise une déchetterie pour 12 000 habitants, LBN dispose d’un site pour 

3 100 habitants. 
 

Dans chaque commune sont installées 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), 

Soit 6 colonnes de plus qu’en 2018 

Certaines communes bénéficient de plusieurs sites dédiés. 

La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), est en grande partie assuré 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 au  24,  rue  du  Pont  de  Mètres  à  Loué,  OU  SONt 
centralisés les appels et l’accueil des usagers ainsi que la gestion du fonctionnement du 
service. 
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Ce lieu est également dédié aux opérations courantes de dotation, échanges, retraits 
des bacs et badges à destination des usagers. 
Une permanence d’accueil est organisée 2 demi-journées par semaine, le mardi 
après-midi de 14 h à 17 h et le jeudi matin de 9 h à 12 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Déchetteries 

Bureau administratif 

Point d’apport volontaire tri 

 
Point d’apport volontaire OM, 

avec contrôle d’accès 

 
Permanence et stockage 
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➢ 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 événements marquants de l’année 2019 

 
Le principal fait marquant de cette année 2019 est la parution du rapport de 

l’association Zero Waste France qui a enquêté sur les performances des 

intercommunalités françaises en matière de production d’ordures ménagères 

résiduelles (déchets des ménages non recyclés). L’objectif était d’identifier les 

intercommunalités françaises qui produisent moins de 150 kg d’ordures résiduelles par 

habitant et par an en 2017, et comprendre certains  des  facteurs  qui  ont  mené à 

cette réussite. 

LBN apparaît en très bonne position sur ce rapport puisque grâce à tous ce travail, 
nous sommes la première collectivité Sarthoise, la septième au niveau régional et dix- 
septième au niveau national. 

Le montant de la redevance entre 2018 et 2019 reste inchangé. 

La collecte hebdomadaire des OMR mise en place sur la période estivale n’a pas eu 
de réel impact sur le taux de présentation des bacs à la collecte. Le service a été peu 
sollicité par les usagers, pour un cOUT important pour la collectivité et une production 
de CO2 qui avait été supprimée en 2018. 

La mise en place de vidéo surveillance dans certaines communes sur les lieux 

d’apports volontaires semble porter ses fruits (moins de dépôts sauvages) 

Conformément à l’arrêté Préfectoral du 30 novembre 2018, il a été créé et mis en 
place d’un comité de suivi, composé d’élus, d’associations, de particuliers et 
professionnels du territoire. 2 réunions ont eu lieu en 2019. 

Un audit du service déchets avec en complément une enquête de satisfaction sur un 
panel de 400 personnes a été réalisé. (voir le zoom pages 36 à 43) 

Toujours des difficultés dans le recrutement de personnels pour le remplacement des 
agents de déchetteries, lors des périodes de congés et/ou d’arrêt maladie. 

Comportements inadaptés voire agressifs de certains usagers envers les agents du 
service (insultes, menaces, …) 

Incivilités se perpétuant sur quelques communes, notamment des dépôts sauvages et 
le non-respect des consignes de tri, aussi bien dans les colonnes, qu’en déchetteries. 
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Il a  été  observé  à  plusieurs  reprises  que  les  déchets  présents  au  sol  au  pied  des 
colonnes d’apports volontaires, n’était pas dU au taux de remplissage des colonnes. 
De plus, la nature de ces déchets est souvent destinée à être déposé en déchetteries. 

Taux de refus de tri toujours trop important. 

Alerte du centre de tri à plusieurs reprises pour la découverte de cadavre d’animaux, 
d’armes, d’encombrants ou autres déchets devant être déposés en déchetteries. 

Un chien a été retrouvé lors d’une caractérisation des emballages !!! 
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C – Les chiffres clés de 2019 
 

➢ Bilan 2019 
Base de 19 004 habitants – population totale INSEE au 1er janvier 2017 ou 18 565 

habitants – population municipale INSEE au 1er janvier 2017 
 

▪ Les tonnages 
 

 
Année 2019 

 

Tonnage 

global 

Total (kg/hab/an) 

population 

totale* 

(19 004) 

population 

municipale* 

(18 565) 
Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA) 9 582 504 516 

Ordures Ménagères 1 765 93 95 

Verre 792 42 43 

Emballages Ménagers 666 35 36 

Journaux, Revues, 
magazines 

351 18 19 

Encombrants 2 291 121 123 

Cartons 110 6 6 

Métaux, Ferraille 292 15 16 

Déchets verts 2 175 114 117 

Gravats (tonnage en partie 
estimé) 800 42 43 

Déchets d'Equipements 
Electriques et 222 12 12 

Déchets dangereux 72 4 4 

Vêtements 38 2 2 

Autres déchets (ampoules, 
piles, huiles minérale,…) 8 0.4 0.4 

*Source Insee 2017 
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▪ Les redevances 
 

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

• Pour les bacs : part fixe = 15 levées  

• 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. 
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En annexe 2 sont présentées les redevances applicables en 2019 pour la gestion du 
service 
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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. 

 

➢ Les années précédentes 

En prévision de la fusion des 3 collectivités qui allaient devenir la Communauté de 
Communes Loué BrULon Noyen, une étude commune avait été menée pour la mise 
en place d’un système de gestion des déchets à caractère Incitatif. 

 

Depuis la création de LBN diverses actions ayant pour but une réduction et une 

gestion raisonnée des déchets ont été mises en œuvre : 

- Mise en place de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères à 

caractère Incitatif (REOMI) 
- Envoi de lettres d’informations chaque année et à chaque évolution du service 

- Création d’un site internet dédié ; www.lbn-ri.fr 
- Achat mutualisé de composteur en partenariat avec le Pays Vallée de la Sarthe 

et revente aux usagers du territoire à des tarifs compétitifs ; 15 € les 400 Litres et 20 
€ les 800 Litres 

- Distribution de Réglettes de tri 

Le 07 mars 2015, participation à la journée Ecocitoyenne « Coulans Propre » de la 
commune de Coulans sur Gée, avec la tenue d’un jeu sur la destination des déchets 
collectés tout au long d’un parcours. 

 
Pour donner suite à la mise en place d’une colonne destinée au : journaux revues 
magazines et de composteurs en l’enceinte du collège Bellevue de Loué, il a été 
organisé le 19 avril 2016, une visite du centre de tri VAORPOLE 72 avec les élèves du 
collège Bellevue de Loué 

 

Le 18 juin 2016, une journée de sensibilisation au tri a été organisée à la déchetterie 
de Loué en partenariat avec : 

- L’autoécole Sabolienne – démonstration de manœuvre sur plateforme avec 

attelage 
- L’entreprise Deslandes Motoculture – présentation de matériel d’entretien 

d’espaces verts et de broyeurs à déchets verts 
- Sarthe Nature Environnement – Exposition sur le compostage et fabrication de 

lombricomposteurs 
- Le collège Bellevue de Loué – présentation de leur travail sur la réduction des 

déchets 
- LBN - Exposition et sensibilisation au tri pour la mise en place de l’extension 

consignes de tri 
- Distribution de guide de compostage, d’Eco consommation et de réglette de 

tri 
Le 20 mai 2017, à l’initiative du conseil municipal des jeunes, participation à la journée 
Ecocitoyenne de la commune de BrULon : 

- Animation d’une exposition sur les déchets et leur destination 

- Vente de composteurs 
- Sensibilisation à l’extension de consignes de tri 

http://www.lbn-ri.fr/
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- Distribution de guide de compostage, d’Eco consommation et de réglette de tri. 
 

Mise à disposition d’une colonne de Déchets d’Emballages Ménagers au collège 
Bellevue de Loué, en plus de celle destinée aux Journaux Revues Magazines. 

 

Mise en place de la collecte bimensuelle des Ordures Ménagères Résiduelles, avec 
taux de présentation positif. 

Le samedi 14 avril 2018, à l’initiative du conseil municipal des jeunes, participation à la 

journée Ecocitoyenne de la commune de BrULon : 
 

- Animation d’une exposition sur les déchets et leur destination 

- Vente de composteurs 

- Sensibilisation contre les dépôts sauvages, sous la forme d’un quiz sur la durée 

de dégradation des objets laissés / abandonnés dans la nature 

- Sensibilisation au bon geste de tri 

- Distribution de guide de compostage, d’Eco consommation 

 
Ces dernières années, plusieurs visites de sensibilisation ont été effectuées au centre 
de tri Valorpole 72. Tout d’abord la commission environnement de la LBN, puis les 2 
Collèges de Loué, Bellevue et Saint Michel. 

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 : 24, rue du Pont de 4 Mètres 

- 72 540 Loué 

• Permanence : 24, rue du Pont de 4 Mètres - 72 540 Loué 

3- Un site internet : 

• www.lbn-ri.fr 

4- Une boite mail dédiée : 

• contact@lbn-ri. 

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, … 

• SIRIEL : 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 
 
 
 

 

 

http://www.lbn-ri.fr/
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➢ La relation à l’usager – les moyens humains 

La gestion quotidienne administrative et technique est composée d’une équipe 2 
agents, soit 1.5 Equivalents Temps Pleins, renforcé par les 2 agents du secrétariat 
accueil et comptabilité. 

 

La permanence, ainsi que les livraisons, échanges et entretien des bacs et colonnes 
est assuré par 1 agent, 1.5 jours par semaine, soit 0.3 Equivalents Temps Pleins. 

L’accueil, le contrôle et une partie de l’entretien des 6 déchetteries est assuré par 4 
agents, soit 3.1 Equivalents Temps Pleins. Depuis le mois de septembre 2019 un agent 
est en arrêt maladie, ceci oblige le service à recourir à des contrats à durée 
déterminée. Les heures qui étaient dédiées à la maintenance des colonnes d’apports 
volontaires et des bacs ne sont pas remplacées. 

En conclusion l’ensemble des tâches du service ont été assurées par 4.9 Equivalents 
Temps Pleins, soit une baisse de 0.6 Equivalent Temps Pleins par rapport à 2017. 

Ces tâches sont renforcées par les 2 agents du secrétariat accueil et comptabilité de 
LBN, soit environ 0.2 Equivalents Temps Pleins. 
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➢ 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. 
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➢ La gestion des bacs et badges 
 

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

 

Afin d’assurer la gestion du parc, ainsi que les opérations de dotations, d’échanges et 
retrait  de  bacs  et  badges,  une  permanence  OU  SONt  accueillis  les  usagers  a  été 
instaurée le mardi après-midi et le jeudi matin. 

 

Les mardi et vendredi matin sont également dédiées à l’entretien des colonnes et 
bacs, ainsi qu’à de la livraison ou récupération de bacs. 
Pour cela la communauté de communes s’est dotée d’un véhicule utilitaire de type 

fourgon rehaussé et aménagé en fonction des besoins. 
 

Résultats 2019 : 
 

Dotations 

 jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. Total 

80 L 22 20 8 24 22 16 18 21 18 21 13 18 221 

120 L 6 1 8 4 8 7 5 8 7 14 6 2 76 

180 L 1 4 4 5 3 2 7 11 - 11 6 9 63 

240 L 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 1 5 

360 L - - - - 1 - 1 - - 1 - - 3 

660 L - - - 3 - 1 - - - - - - 4 

660 L - - - - 1 2 - - - - - - 3 

Total 30 25 21 36 36 28 31 40 25 48 25 30 375 

 

Echanges 
 

 jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. Total 

80 L 2 5 1 - 1 2 3 1 - - - 3 18 

120 L 3 3 - 2 1 2 3 2 3 1 3 1 24 

180 L 13 4 - - - - 1 3 - 1 1 - 23 

240 L 1 1 - - - - - 1 - - - - 3 

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

660 L - 1 - - - 1 - - - - - - 2 

Total 19 14 1 2 2 6 7 7 3 2 4 4 71 
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Retraits 
 

 jan. fév. avr. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. Total 

80 L 5 - - 2 1 2 8 - 1 19 

120 L 2 2 - 1 2 2 2 1 - 12 

180 L - - - 1 1 2 3 - 1 8 

240 L 1 - - - 1 2 2 1 - 7 

360 L - - 1 1 - - - - - 2 

Total 8 2 1 5 5 8 15 2 2 48 

 

 
Réparations 

 
 jan. mai jui. jui. aoû. Total 

80 L 1 - 2 - - 3 

180 L 1 1 - 1 1 4 

240 L - 1 - 1 - 2 

Total 2 2 2 2 1 9 

 

 
Sur les dotations, nous notons une forte augmentation de 44 % en 2019 

Sur les échanges, une nouvelle baisse de 55% est observée en 2019. 
Sur les retraits, après une hausse de 116 % en 2018, de nouveau une augmentation de 
84 % en 2019 

Sur les réparations, nous notons une baisse de 18 % par rapport à 2018. 
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➢ 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 2019 
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Les résultats de la répartition nous permettent d’observer : 
 

o Que la moitié des foyers du territoire sont dotés de bacs 80 L, 

o Qu’un foyer sur cinq est doté d’un bac 180 L, 

o Qu’environ un foyer sur 10 est doté d’un bac 120 L, 

o Qu’un peu plus d’un foyer sur dix est équipé de badges, notamment les 
usagers ayant des résidences secondaires, ce qui leur offre une plus 
grande souplesse dans la gestion de leurs déchets. 

o Que les bacs 240 équipent une faible part du territoire, ainsi que les bacs 
360 L et 660 L mis à disposition des professionnels et collectivités. 

 

En conclusion, pas de différence notable dans la répartition des dotations entre 2018 
et 2019. 
Pour la deuxième année consécutive il est observé une augmentation de 1% 

d’usagers se dotant d’un badge. 
En revanche la baisse de 1% n’est pas sur les bacs 180 L comme en 2018, mais sur les 
bacs 80 L. 
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➢ Répartition par commune 
 

  
80 L 

 
120 L 

 
180 L 

 
240 L 

 
360 L 

 
660 L 

660 L 

SERRURE 

660L 

SERRURE 

OPERCULE 

 
BADGES 

 
TOTAL 

AMNE 102 31 67 9 1 1 0 0 8 219 

AUVERS SOUS 

MONTFAUCON 
45 12 28 4 0 1 0 0 3 93 

AVESSE 73 27 22 3 2 0 1 0 27 155 

BRAINS SUR 

GEE 
130 56 78 9 1 1 1 0 11 287 

BRULON 307 77 88 13 7 26 5 0 219 742 

CHANTENAY 

VILLEDIEU 
181 61 73 12 0 1 0 0 60 388 

CHASSILLE 76 9 14 4 2 0 0 0 19 124 

CHEMIRE EN 

CHARNIE 
71 9 24 0 0 1 1 0 12 118 

CHEVILLE 73 27 32 3 1 2 0 0 25 163 

COULANS SUR 

GEE 
296 104 141 18 9 9 7 1 39 624 

CRANNES EN 

CHAMPAGNE 
81 20 33 4 2 1 0 0 12 153 

EPINEU LE 

CHEVREUIL 
80 19 29 3 1 1 0 0 7 140 

FONTENAY 

SUR VEGRE 
69 26 33 2 2 2 0 0 10 144 

JOUE EN 

CHARNIE 
135 37 50 11 4 6 0 0 29 272 

LONGNES 74 20 28 8 1 1 0 0 7 139 

LOUE 554 106 131 28 13 20 14 0 224 1090 

MAIGNE 76 23 27 5 3 1 0 0 11 146 

MAREIL EN 

CHAMPAGNE 
87 22 23 4 0 1 0 0 34 171 

NOYEN SUR 

SARTHE 
634 146 175 31 8 21 9 1 192 1217 

PIRMIL 91 42 52 1 0 3 0 0 10 199 

POILLE SUR 

VEGRE 
128 39 52 7 4 0 0 0 25 255 

ST 

CHRISTOPHE 
52 11 20 2 0 1 1 0 9 96 

ST DENIS D 

ORQUES 
205 39 47 9 6 11 0 0 76 393 

ST OUEN EN 

CHAMPAGNE 
52 16 22 4 0 1 0 0 16 111 

ST PIERRE DES 

BOIS 
43 15 21 4 0 0 0 0 8 91 

TASSE 57 20 34 2 1 0 0 0 8 122 

TASSILLE 32 13 16 0 0 0 0 0 3 64 

VALLON SUR 

GEE 
141 45 68 10 6 1 7 0 49 327 

VIRE EN 

CHAMPAGNE 
47 16 18 2 3 0 0 0 14 100 

TOTAL 3992 1088 1446 212 77 113 46 2 1167 8143 
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Ces deux graphiques nous permettent d’observer que si la commune de Noyen sur 
Sarthe est la plus équipée en termes de dotation de bacs, les communes de Loué et 
BrULon ont plus d’usagers dotés de badges. 

 

➢ Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 

▪ La Collecte en porte à porte 

o Les tonnages 
 

Ordures Ménagères résiduelles - collecte en porte à porte - année 2019 
 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 

Tonnage 141.4 121.8 129 131.4 131.7 130.5 161.4 140.4 122.8 145.7 135.8 151 1642.9 

 
En 2019, il a été collecté en porte à porte 137 Tonnes d’OMR en moyenne par 

mois, soit 1.5 tonnes de plus qu’en 2018. 

En 2018, il avait été collecté 1 626.3 Tonnes de déchets soit 23 Tonnes de moins 

qu’en 2017. 
 

o Taux de présentation des bacs 
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En conclusion, plus de 80 % des usagers respectent le nombre de levées de la part 
fixe, soit une légère baisse de 4 % par rapport à 2018. 

Cet effet peut éventuellement s’expliquer par la mise en place de la collecte 
hebdomadaire estivale. Malgré tout son impact reste faible même sur la catégorie de 
21 à 30 levées, 30 levées étant le nombre de levées possible en 2019. La hausse 
moyenne calculée est de 2.7 % sur la période juillet-aout. 

 
 

 

 
La collecte hebdomadaire estivale n’a eu qu’un très faible impact sur le taux de 
présentation des bacs. Les résultats moyens sont identiques à 2017 et en faible 
hausse de seulement 2.5 % par rapport à 2018 et égale à 2017. 

En conclusion la collecte hebdomadaire estivale n’a pas eu d’incidence réelle sur le taux de 
présentation des bacs à la collecte et la moyenne annuelle est quasi identique à celle 
de l’année passée. 
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▪ Défaut de collecte 
 

 

 

En 2019, 75 oublis de collecte ont été signalés, soit 62 de moins qu’en 2018. Sur ce 
nombre le prestataire de collecte était responsable pour 9 de ces oublis, soit 12 %. 

 
 

Depuis 3 ans, le taux moyen de responsabilité du prestaire est de 9.3 %. 

2019 
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Tranches de levées 

▪ La collecte en apport volontaire 

o Les tonnages 
 
 

Ordures Ménagères résiduelles - collecte en apport volontaire - année 2019 
 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 

Tonnage 11.6 7.8 11.8 8.5 9.7 9.5 11.1 10.9 8.5 12.9 11.2 8.2 121.7 
 
 

En 2019, il a été collecté en moyenne 10.1 Tonnes d’OMR par mois sur l’ensemble du 

territoire, soit un tonnage identique à 2018 (en moyenne 10.2 tonnes/ mois). 

Ceci peut notamment s’expliquer notamment par le fait que le nombre de dotations 
en badge reste stable, avec une faible augmentation de 1% par rapport à 2018. Le 
tonnage des emballages ménagers en augmentation chaque année peut aussi être 
une explication. 

o Taux d’utilisation des badges 
 

 

Ce graphique permet de constater : 

o Que 80 % des foyers utilisent le badge dans le seuil des 24 ouvertures 
prévues dans la part fixe, 

o Que 3 % des foyers se rapprochent sensiblement de cette valeur, 
o Que 1.5 % des usagers sont au-delà du seuil des 100 apports, A prendre 

en considération dans cette catégorie les collectivités et professionnels. 

 
Au total, 1 764.6 Tonnes d’OMR ont été collectées sur le territoire en 2019, soit une 

augmentation de 1 % par rapport à 2018. 
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80 % des usagers ont respecté le nombre de levées en 2019, soit une légère baisse de 
4 % par rapport à 2018.  Ceci s’explique notamment avec la mise en place de la collecte 
hebdomadaire en juillet et aOUT, mais sans exprimer de réel besoin de la population. 

80 % des usagers ont respecté le nombre d’apport en colonnes à contrôle d’accès en 2019. 
CE chiffre est identique à 2018, malgré la légère hausse des dotations en badges. 

Aux résultats ci-dessus, il faut tenir compte que tous les usagers ne se sont pas dotés 

au 1er janvier 2019, mais dans le courant de l’année. 
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➢ Le tri des Déchets d’Emballages Ménagers, des 

Journaux, Revues Magazines et du verre 

o Les tonnages 
 
 

Tri - collecte en apport volontaire - année 2019 
 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 

Emballages 

ménagers 
54.6 50.4 50.7 56.1 54.9 50.5 63.8 55.7 54.3 57.2 50.2 67.1 665.5 

Journaux 

revues 
magazines 

 

29.6 
 

27.1 
 

25.8 
 

29.2 
 

28.6 
 

26.9 
 

31.1 
 

29.5 
 

25.6 
 

34.5 
 

27.3 
 

35.6 
 

350.8 

Verre 87.1 50.8 57.3 63.3 67.8 66.4 83.4 77.5 60.9 64 54.5 58.4 791.4 
 

En 2019 il a été collecté en moyenne 55.5 Tonnes de Déchets d’Emballages Ménagers 
(DEM) 29.2 Tonnes de Journaux Revues Magazines (JRM) et 66 Tonnes de Verre par 
mois. 

En 2018, il avait été collecté 632 Tonnes de DEM soit 5 % de moins qu’en 2019. En 
2018, il avait été collecté 359 Tonnes de JRM soit 2 % de plus qu’en 2019. 

En 2018, il avait été collecté 777 Tonnes de Verre soit 2 % de moins qu’en 2019. 

Au total, 1 808 Tonnes de verre, d’emballages et de papier ont été collectées sur le 
territoire de LBN en 2019, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2018. 

 

o Défaut de collecte 
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En 2019, 35 bornes pleines non collectées ont été signalés, soit 140 de moins qu’en 
2018. Suite à ces signalements 100% des collectes ont été effectuées en moins de 24 
heures. 

 

 

 

En comparaison des 2 dernières années, nous notons une nette amélioration de la 
prestation en 2019. 
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o Répartition des matières collectées selon 

les caractérisations 
 
 

Le tableau ci-dessus permets d’observé la répartition des matières collecées dans les 
colonnes de tri du territoire et notamment la part de celles-ci considérées dans 
l’extension du tri 

 

▪ Les refus de tri 

A nouveau, les refus de tri caractérisés ont été constitués d’erreurs de tri « classiques », mais 
aussi d’incivisme (animaux morts, pneus, poussettes de bébé, sacs d’ordures 
ménagères, verre, etc…) et de nouveaux « refus » plastiques liés à la mise en œuvre des 
Extensions de Consignes de Tri (tuyaux d’arrosage, bassines de linge cassées, jouets, 
etc…). 

 
Depuis la mise en place de l’extension des consignes de Tri fin 2016, le taux moyen sur 
ces 3 dernières années est de 33.6 %, soit une légère baisse de 0,9 %. Ceci confirme la 
présence de vrais indésirables dans les colonnes de tri 
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➢ Les apports en déchetteries 
 

Au total, 6 008 Tonnes de déchets valorisables ou non ont été collectés sur les 
déchetteries, soit pour la première année depuis la mise en place de le Redevance 
Incitative une baisse de 3 % par rapport à 2018. 

 
- Les tonnages de déchets dangereux collectés repartent à la hausse avec plus 

5,9 % pour cette année. 
- Une hausse est également observée sur la collecte des lampes et ampoules, 

des huiles usagées, ainsi que sur les cartouches d’imprimantes. 
- En contrepartie une baisse des tonnages est observée sur la collecte des 

vêtements et des piles. 
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➢ Evolution des collectes depuis la mise 

en place de la Redevance Incitative 

 

 

- La baisse observée est de 2,4 % sur les tonnages d’encombrants et de 3,1 % sur 

les déchets verts collectés. 
- La hausse constante des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

(DEEE) est à nouveau confirmée, avec pour cette année + 2 ,2 % 
d’augmentation 

- A nouveau une baisse des tonnages de cartons, soit moins 17,3 % en 2019 

- Une reprise des tonnages de métaux collectés cette année est observée, avec 
une augmentation de 10,2 %. 

- Une légère baisse des tonnages de gravats est constaté, mais avec des chiffres 
difficilement vérifiable car en partie estimés sur le site de Noyen 

 
 
 
 
 

Avant 
mise en 
place RI 
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- La baisse observée est de 4.1 % sur les tonnages de journaux Revues Magazines, 

soit moins 19.7% depuis 2015 
- La hausse constante du verre est à nouveau confirmée, avec pour cette 

année + 1.8 % d’augmentation, soit + 7.6 % depuis 2015 
- La hausse constante des emballages ménagers est aussi confirmée, avec pour 

cette année + 4.9 % d’augmentation, soit plus 66.5 % depuis 2015 

- Et pour la première fois depuis 2015 une très faible hausse du tonnage d’OMR 

collectés avec + 1.1 % 
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➢ Zoom sur l’Audit du service déchets et 
sur l’enquête de satisfaction 

De janvier à avril 2019, un audit du service déchets a été réaliser par la société 
Inddigo. Cet audit était composé de deux phases, 

Phase 1 : état des lieux et diagnostic. 

Cette étape avait pour but d’établir un état des lieux de la gestion des déchets sur le 
territoire du point de vue technique, économique, organisationnel et d’identifier des 
perspectives d’optimisation adaptées au contexte du territoire de la Communauté 
de Communes 

Ci-dessous la synthèse des données récoltées et analysées par le bureau d’étude : 
 

*SPGD : Service Public de Gestion des Déchets 

Les comparatifs des coUTs présentés en page 12 et 13 de ce rapport sont issus de cette 
étude.  Il démontre notamment que le coUT aidé à la tonne et le cOUT moyen par 
habitant sont inférieur la moyenne Nationale Rurale. 

A la suite de cette phase plusieurs pistes de scénarios ont été proposées et étudiées 
en phase 2. 

Phase 2 : Identification et étude des leviers d’optimisation 

Cette seconde étape a permis d’étudier les impacts techniques, économiques, 
organisationnels de chaque scénario d’optimisation du service et de réaliser une 
synthèse comparative 
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Cette étude a été complété par une enquête téléphonique réalisée 
par le cabinet BeBetter and Co. 

 

Avant-propos : 
Afin de déterminer le nombre de répondants à ce sondage, les critères retenues 
correspondent à : 

- une marge d’erreur1 de 5% 

- un niveau de confiance2 de 95 %. 

 

En utilisant ces critères le nombre de répondants demandés étaient de 377. 

 
1 / C'est le nombre positif ou négatif qui est généralement affiché dans des résultats des sondages d'opinion de journals 

ou de télévision. Par exemple, si vous utilisez une marge d'erreur de 4% et 47% de votre échantillon donne une certaine 

réponse, vous pouvez en être "sur" que si vous auriez posez cette question à la population entière, entre 43% (47-4) et 

51% (47+4) auraient donné la même réponse (un intervalle d'erreur moins grand demande une taille d'échantillon plus 

grande). 

 
2 / Le niveau de confiance reflète le degré de certitude de la marge d'erreur. Il est exprimé en pour-cent et interprète 

combien de fois le vrai pourcentage de la population qui choisirait une réponse, est au-dedans de la marge d'erreur; 

en d'autres mots dans quelle mesure faites-vous confiance à la correction des réponses qu'ont données les répondants 

(un niveau de confiance plus haut demande une taille d'échantillon plus grande). 

 

Source : https://fr.checkmarket.com/calculateur-taille-echantillon 
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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. 

Ce système permet d’établir le cOUT réel d’un service et de déterminer avec précision 

le prix à payer par ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes. 

 

➢ 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 75% des dépenses de fonctionnement. 
 

Désignation Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Evolution 2017-2019 

Prestations de services (cpte 611) 1 400 880 € 1 460 358 € 1 523 261 € 9% 

o 1 400 880 € pour l’année 2017 contre 1 523 261 € en 2019, soit une 
augmentation moyenne de 4,5 % par année (9% sur les deux ans). 

 

Dans le détail, sur le compte 611 nous avons : 
Fournisseurs Désignation Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 

Branchu Transport de gravats 4 464 € 4 212 € 3 996 € 

Suez Collecte, et traitement des OM 796 199 € 821 262 € 852 087 € 

MCV services Collecte et traitement déchets végétaux 95 996 € 88 298 € 99 437 € 

Recydis Mise à disposition de contenants (déchetteries) 61 447 € 59 222 € 61 086 € 

Valorpole Tri des déchets 202 371 € 222 371 € 231 163 € 

Paprec NCI Contenants, transport et traitement 233 526 € 262 553 € 268 973 € 

SOA Collecte huile usager 1 104 € 1 463 € 1 645 € 

Autres Divers 5 775 € 976 € 4 875 € 

 

Total 611 1 400 880 € 1 460 357 € 1 523 261 € 

 4,25% 4,31% 

o La prestation qui pèse le plus lourd sur le budget des ordures ménagères 

est celle de l’entreprise Suez avec la prestation de collecte et le 
traitement qui représente 56% de l’ensemble. 
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▪ Répartition des charges de fonctionnement 

par prestataire 
 

 

 
D’autres dépenses sont également à prendre en compte : 

 

Désignation Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Evolution 2017-2019 

Autres charges à caractères générales 19 216 € 51 156 € 60 026 € 212% 

Charges de personnel 179 114 € 200 821 € 205 873 € 15% 

Autres charges de gestion courante (dont non-valeurs) 22 964 € 35 031 € 27 491 € 20% 

Charges financières (intérêts des emprunts) 11 237 € 7 497 € 5 964 € -47% 

Charges exceptionnelles (annulation des créances) 33 532 € 37 778 € 9 160 € -73% 

Amortissements 226 055 € 206 129 € 204 279 € -10% 

Total des autres charges de fonctionnement 492 118 € 538 412 € 512 793 € 4% 
 

Total charges de fonctionnement 1 892 997 € 1 998 770 € 2 036 054 € 8% 

Ecart  105 773 € 37 284 € 143 057 € 

o Nota : l’augmentation importante des autres charges à caractères 

générales (19 216 € en 2017 contre 60 026 € en 2019) s’explique, en 
partie, par une explosion des charges liées aux contentieux (frais 
d’avocat). 

o La charge de personnel ne représente que 10% du budget de 
fonctionnement. 
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▪ Evolution des dépenses de fonctionnement 

 
Pour mémoire, l’année 2018 a été l’année de la mise en place de la collecte en C0,5 
(collecte 1 semaine sur 2) contre toutes les semaines (C1) depuis la mise en place de 
la redevance incitative. 

L’objectif de ce nouveau mode de fonctionnement était de réduire les charges de la 
collecte en porte à porte. Malheureusement, dans les faits, ces économies n’ont pas 
été réalisées. 

Sur ce budget, les prestations extérieures représentent plus de 75%  des charges de 
fonctionnement. Cela implique une marge extrêmement réduite pour la réalisation 
de potentielles économies et rend le contrôle des coUTS difficile. 

A savoir, que nos marchés publics arrivent à échéance dans un an, et que la 
collectivité réfléchie à une solution autre afin d’avoir un meilleur contrôle sur ses 
charges. 
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➢ Recettes de fonctionnement 

Les   recettes   du   budget   proviennent   en   grande   majorité   de   la  Redevance 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères perçue, soit : 

o 1 447 473 € en 2018 pour 1 438 243 € en 2019 

Pour rappel, afin de donner suite à la modification de la fréquence de collecte, il a été appliqué une 
réduction sur le montant de la redevance 2018 à hauteur de 5,00 € par foyer (-40 000 
€ sur les redevances). 

Les activités de traitement et de valorisation des déchets génèrent également des produits financiers. 
Malgré la croissance du tonnage en points d’apports volontaires et en déchetteries nous 
constatons depuis plusieurs années que ces recettes sont en forte diminution, cela s’explique 
par une forte dépendance aux prix des matières premières. 

o 312 749 € en 2018 contre seulement 279 405 € en 2019 
 
 

Chapitre Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Evolution 

013-Atténuations de charges (gras savoye) 0 € 13 784 € 22 393 €  

70-Redevances 1 534 159 € 1 447 843 € 1 438 243 € -0,66% 

75-Autres produits gestion courante 286 025 € 312 749 € 279 405 € -10,66% 

77-Autres produits exceptionnels (remboursement 

assurances, pénalités marchés) 
37 694 € 17 874 € 2 985 € -83,30% 

Total des produits de fonctionnement 1 857 879 € 1 792 250 € 1 743 026 € -3,53% 
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▪ Répartition des soutiens par les partenaires 

et repreneurs 
 

Fournisseurs Désignation Réalisé 2018 Réalisé 2019 

Valorplast Reprise des emballages plastique 17 153 € 12 467 € 

Paprec NCI Reprise cartons 8 338 € 6 151 € 

Norske Skog Reprise papiers 21 128 € 32 769 € 

Atlantic Metal Reprise ferrailles 18 678 € 9 163 € 

Arcelormittal Reprise acier 7 001 € 3 358 € 

Europac - Revipac Reprise emballages papiers et cartons 9 317 € 6 346 € 

O-I Manifacturing Reprise calcin et verre 18 792 € 19 687 € 

Citeo Soutien eco emballage 190 950 € 173 572 € 

OCAD3E Compensation financière 18 547 € 15 051 € 

Regeal Affimet Metaux non férreux 2 845 € 50 € 

Valorpole Gros collecte issu de la CS 0 € 0 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 7588 312 749 € 278 615 € 
 -10,91% 
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▪ Résultat de fonctionnement 
Pour l’année 2019, le résultat d’exploitation est déficitaire de 227 988 € (résultat 2018 : 

-142 060 €). 

 

 
➢ Dépenses d’investissement 

 

Peu de dépenses d’investissement en 2019, soit : 

- 75 333 € de remboursement d’emprunts, 

- 37 536 € pour l’étude de gestion des déchets verts. 

 

➢  Recettes d’investissement 
 

En recette d’investissement pour l’année 2019, nous avons l’avance de trésorerie 
effectuée par le budget principal et un montant de 400 000 € + 204 279 € de 
contrepartie aux amortissements. 
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▪ Résultat d’investissement 
Le solde des investissements 2019 s’élève donc à 395 794 €. 

▪ Résultat des deux sections 
Le résultat des deux sections (fonctionnement et investissement) est de 167 806 

€ (avec les 400 000 € d’avance du B580) 

 

G – Conclusion générale 
 

Le sondage réalisé a démontré une certaine satisfaction de plus de la moitié 
des usagers du territoire. 

L’audit a quant à lui mis en avant un taux de recouvrement du service 
insuffisant, mais a confirmé que la mise en place de la REOMI a permis de maîtriser les 
dépenses du service et donc les augmentations des redevances qui auraient eu lieu 
si rien n’avait été fait. 

Malgré les bons résultats sur le tonnage des Ordures Ménagères Résiduelles et 
la mise en place de la collecte en C0.5, l’équilibre de ce budget n’est plus assuré. 

Avec l’augmentation du coût des prestations extérieures et notamment de la TGAP, la 
marge de manœuvre de la CC LBN est extrêmement faible, et pour l’année 2020, les tarifs 
devront obligatoirement être revus à la hausse afin de compenser le déficit affiché. 

Des pistes d’optimisations sont actuellement à l’étude afin d’avoir un contrôle accru sur 
l’évolution des charges (optimisation du système de collecte et des déchetteries...) 
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ANNEXE 
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Annexe 1 
 
 

 
Population INSEE au 1er janvier 2017 

 Municipale Totale 

Amné en Champagne 542 548 

Auvers sous Montfaucon 247 248 

Avessé 371 383 

Brains sur Gée 797 801 

Brûlon 1 595 1 636 

Chantenay-Villedieu 868 885 

Chassillé 254 259 

Chemiré en Charnie 219 224 

Chevillé 408 413 

Coulans sur Gée 1 677 1 757 

Crannes en Champagne 352 359 

Epineu le Chevreuil 305 306 

Fontenay sur Vègre 333 343 

Joué en Charnie 641 646 

Longnes 342 351 

Loué 2 225 2 258 

Maigné 342 351 

Mareil en Champagne 350 356 

Noyen sur Sarthe 2 676 2 713 

Pirmil 518 527 

Poillé sur Vègre 615 638 

Saint Christophe en Champagne 197 199 

Saint Denis d’Orques 814 840 

Saint Ouen en Champagne 220 222 

Saint Pierre des Bois 235 239 

Tassé 325 325 

Tassillé 144 148 

Vallon sur Gée 795 803 

Viré en Champagne 221 226 

TOTAL 18 565 19 004 
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Annexe 2 (extrait du règlement de service) 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
 
 
 

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 Place Germain Pilon 

 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 
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Annexe 5 
 

Déchets Destination 1 Destination 2 

accumulateurs 5-Déchèterie  

acétone 5-Déchèterie  

acide 5-Déchèterie  

aérosol 3-Colonne emballage  

aérosol à tête de mort 5-Déchèterie  

aérosol non toxique 3-Colonne emballage  

agrafes 1-Ordures ménagères  

amiante (fibro-ciment,…) 11-Entreprise spécialisée  

ammoniac 5-Déchèterie  

ampoule à économie 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

ampoule à filament 5-Déchèterie 1-Ordures ménagères 

ampoule à incandescence 5-Déchèterie 1-Ordures ménagères 

ampoule basse 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

ampoule classique 5-Déchèterie 1-Ordures ménagères 

ampoule halogène 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

annuaire 2-Colonne journaux papiers  

anti-fourmis 5-Déchèterie  

antigel 5-Déchèterie  

anti-mites 5-Déchèterie  

anti-moustiques 5-Déchèterie  

anti-parasitaires 5-Déchèterie  

antirouille 5-Déchèterie  

appareil électroménager 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

aspirateurs 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

baignoire en fonte 5-Déchèterie  

baignoire en matériau 5-Déchèterie  

balles et ballons 5-Déchèterie 1-Ordures ménagères 

ballon eau chaude 5-Déchèterie  

banc 5-Déchèterie  

baril de lessive 3-Colonne emballage  

barquette de beurre 3-Colonne emballage  

barquette de fruits 3-Colonne emballage  

barquette en aluminium 3-Colonne emballage  

barquette en carton 3-Colonne emballage  

barquette plastique 3-Colonne emballage  

barquette polystyrène 3-Colonne emballage  

base 5-Déchèterie  

bassine plastique 5-Déchèterie  

batterie de véhicules 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

berlingot (recharge) 3-Colonne emballage  

bidon d'assouplissant 3-Colonne emballage  

bidon de gel wc 3-Colonne emballage  

bidon de lessive 3-Colonne emballage  

bidon de pétrole domestique 5-Déchèterie  

bidon de produits dangereux 5-Déchèterie  

bidon de produits toxiques 5-Déchèterie  
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bidon d'eau de javel 3-Colonne emballage  

bidon d'huile de moteur 5-Déchèterie  

bidon plastique de produits 3-Colonne emballage  

blister 3-Colonne emballage  

bocal en verre 4-Colonne verre  

bois, planche 5-Déchèterie  

boîte à hamburger 3-Colonne emballage  

Boîte de camembert bois 1-Ordures ménagères  

boîte de conserve 3-Colonne emballage  

boîte de fromage en bois 1-Ordures ménagères  

boîte de fromage en carton 3-Colonne emballage  

boîte de médicaments (sans 3-Colonne emballage  

boite de pizza 3-Colonne emballage  

boîte de sardines 3-Colonne emballage  

boîte d'œufs en carton 3-Colonne emballage  

boîte d'oeufs en plastique 1-Ordures ménagères  

boîte en carton 3-Colonne emballage  

boîte en plastique 3-Colonne emballage  

bombe de laque 3-Colonne emballage  

bombe de peinture 5-Déchèterie  

bombe mousse à raser 3-Colonne emballage  

bouchon en liège 1-Ordures ménagères  

bouchon en métal 3-Colonne emballage  

bouchon en plastique 3-Colonne emballage  

bouchon en plastique 3-Colonne emballage  

bouchon en plastique 3-Colonne emballage  

bouteille de crème liquide 3-Colonne emballage  

bouteille de gaz 8-retour aux professionnels  

bouteille de lait 3-Colonne emballage  

bouteille de parfum en verre 3-Colonne emballage  

bouteille de sauce 3-Colonne emballage  

bouteille de solvant 3-Colonne emballage  

bouteille de verre 4-Colonne verre  

bouteille de yaourt à boire 3-Colonne emballage  

bouteille d'eau de javel 3-Colonne emballage  

bouteille d'eau en plastique 3-Colonne emballage  

bouteille d'huile en verre 4-Colonne verre  

bouteille d'huile plastique 3-Colonne emballage  

bouteille en plastique (soda, 3-Colonne emballage  

bouteille en verre 4-Colonne verre  

bouteille métallique (sirop) 3-Colonne emballage  

bouteilles de produits 5-Déchèterie  

bouteilles de produits toxiques 5-Déchèterie  

branchage 5-Déchèterie  

brique alimentaire 3-Colonne emballage  

brique de construction 5-Déchèterie  

brique de jus de fruit 3-Colonne emballage  

brique de lait 3-Colonne emballage  

brique de soupe 3-Colonne emballage  
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brosse à dent électrique 5-Déchèterie  

câble électrique 5-Déchèterie  

cafetière 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

cagette en bois 5-Déchèterie  

cahier 2-Colonne journaux papiers  

cahier à spirale 2-Colonne journaux papiers  

canapé 5-Déchèterie  

canette métallique 3-Colonne emballage  

carton 5-Déchèterie  

cartouche d'imprimante 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

catalogue 2-Colonne journaux papiers  

cd/dvd/k7 5-Déchèterie 1-Ordures ménagères 

chaussures 5-Déchèterie  

cigarette électronique 5-Déchèterie  

classeur 5-Déchèterie  

colles de bricolage 5-Déchèterie  

coquille d'oeuf 6-Composteur 1-Ordures ménagères 

couche bébé hygiénique 1-Ordures ménagères  

couvercle métallique 3-Colonne emballage  

cubitainer à vin 3-Colonne emballage  

dentifrice tube 3-Colonne emballage  

désherbant 5-Déchèterie  

dissolvant 5-Déchèterie  

emballage café soluble 3-Colonne emballage  

emballage carton 5-Déchèterie  

emballage souple aliments 3-Colonne emballage  

enveloppes 2-Colonne journaux papiers  

épluchures de fruits et 6-Composteur 1-Ordures ménagères 

essuie-tout 6-Composteur 1-Ordures ménagères 

extincteurs 9-Entreprise spécialisée  

ferraille 5-Déchèterie  

feuillage, gazon 5-Déchèterie 6-Composteur 

film plastique 3-Colonne emballage  

filtre à café,marc 6-Composteur 1-Ordures ménagères 

gel douche shampoing 3-Colonne emballage  

gravats 5-Déchèterie  

grillage 5-Déchèterie  

huile de vidange 5-Déchèterie  

jouet électronique(pile 5-Déchèterie  

journaux 2-Colonne journaux papiers  

linge de maison 7-point d'apport textile, linge,  

litière 1-Ordures ménagères  

livre 2-Colonne journaux papiers  

magazine, revue 2-Colonne journaux papiers  

mastic, silicone 5-Déchèterie  

matelas 5-Déchèterie  

matériel informatique 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 
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médicament Professionnel de santé  

mégot de cigarette 1-Ordures ménagères  

mégots 1-Ordures ménagères  

métaux 5-Déchèterie  

meuble 5-Déchèterie  

micro-ondes 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

miroir 5-Déchèterie  

mobilier 5-Déchèterie  

mobilier vitré 5-Déchèterie  

moquette 5-Déchèterie  

mort aux rats 5-Déchèterie  

mouchoir papier, essuie-tout 1-Ordures ménagères 6-Composteur 

naphtaline 5-Déchèterie  

nappe en papier 1-Ordures ménagères  

nappe en tissus 1-Ordures ménagères  

néon 5-Déchèterie  

nettoyant pour agenterie 5-Déchèterie  

nettoyant pour cuivre 5-Déchèterie  

objet en terre cuite 5-Déchèterie  

ordinateur, matériel 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

os (en cuisine) 1-Ordures ménagères  

papier à dessin 2-Colonne journaux papiers  

papier absorbant 1-Ordures ménagères  

papier aluminium 3-Colonne emballage  

papier cadeau 3-Colonne emballage  

papier calque 1-Ordures ménagères  

papier de bureau 2-Colonne journaux papiers  

papier déchiqueté 2-Colonne journaux papiers  

papier d'écriture 2-Colonne journaux papiers  

papier d'écriture 2-Colonne journaux papiers  

papier en boule 2-Colonne journaux papiers  

papier en contact avec 1-Ordures ménagères  

papier gras 1-Ordures ménagères  

papier millimétré 2-Colonne journaux papiers  

papier peint 5-Déchèterie  

papier sali 1-Ordures ménagères  

papier sulfurisé 1-Ordures ménagères  

parpaing 5-Déchèterie  

peinture en pot 5-Déchèterie  

peluches 5-Déchèterie 1-Ordures ménagères 

péroxyde d'hydrogène 5-Déchèterie  

petit électroménager 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

petits objets en plastique 1-Ordures ménagères 5-Déchèterie 

petits pots pour bébé en verre 4-Colonne verre  

photographies 1-Ordures ménagères  

pièces détachées 8-retour aux professionnels  

pierre 5-Déchèterie  

pile 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 
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planche 5-Déchèterie  

plante 6-Composteur 1-Ordures ménagères 

plaque de cuisson induction 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

plaque de cuisson 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

plastique biodégradable 1-Ordures ménagères 6-Composteur 

plâtre 5-Déchèterie  

pneu avec jante 9-Entreprise spécialisée  

pneu sans jante 9-Entreprise spécialisée  

poêle 5-Déchèterie  

poêle à bois 8-retour aux professionnels 5-Déchèterie 

polystyrène 5-Déchèterie  

porcelaine 5-Déchèterie  

porte 5-Déchèterie  

post-it 2-Colonne journaux papiers  

pot de confiture 4-Colonne verre  

pot de crème fraiche 3-Colonne emballage  

pot de fleur en plastique 1-Ordures ménagères  

pot de fleur en terre cuite 5-Déchèterie 1-Ordures ménagères 

pot de fleur en tourbe 6-Composteur 1-Ordures ménagères 

pot de yaourt en plastique 3-Colonne emballage  

pot de yaourt en verre 4-Colonne verre  

pot et bocal en verre 4-Colonne verre  

poterie 5-Déchèterie 1-Ordures ménagères 

poterie porcelaine faience… 5-Déchèterie  

poutre bois 5-Déchèterie  

préservatif 1-Ordures ménagères  

produit chimique 5-Déchèterie  

produit de beauté 1-Ordures ménagères  

produit de blanchiment 5-Déchèterie  

produit phytosanitaire 5-Déchèterie  

produit toxique 5-Déchèterie  

produits dangereux 5-Déchèterie  

produits inflammables 5-Déchèterie  

produits irritants 5-Déchèterie  

produits nocifs 5-Déchèterie  

prospectus publicité, 2-Colonne journaux papiers  

pyrex 5-Déchèterie  

quincaillerie (vis, outils) 5-Déchèterie  

radiateur 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

radiographie 5-Déchèterie  

rasoir électrique 5-Déchèterie  

rasoir jetable 1-Ordures ménagères  

réfrigérateur 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

résines 5-Déchèterie  

restes alimentaires carnés 1-Ordures ménagères  

restes alimentaires végétariens 6-Composteur 1-Ordures ménagères 

révélateur photographique 5-Déchèterie  

revue 2-Colonne journaux papiers  

rideaux 5-Déchèterie  



63  

robinetterie 5-Déchèterie  

rouleau de papier toilette 3-Colonne emballage  

rouleau d'essuie-tout 3-Colonne emballage  

sac biodégradable 6-Composteur 1-Ordures ménagères 

sac en papier 2-Colonne journaux papiers  

sac plastique 3-Colonne emballage  

sachet de thé et d'infusion 6-Composteur 1-Ordures ménagères 

sapin de noël 5-Déchèterie  

seringue Professionnel de santé  

serviette en papier 1-Ordures ménagères 6-Composteur 

serviette en tissus 1-Ordures ménagères  

serviette hygiéniques 1-Ordures ménagères  

solvant 5-Déchèterie  

sommier 5-Déchèterie  

store 5-Déchèterie  

stylo, crayon 1-Ordures ménagères  

suremballage carton 3-Colonne emballage  

suremballage plastique 3-Colonne emballage  

taille de haie 5-Déchèterie 6-Composteur 

tapis 5-Déchèterie  

téléphone fixe 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

téléphone portable 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

télévision 5-Déchèterie 8-retour aux professionnels 

tenture 5-Déchèterie  

terre (non souillée) 5-Déchèterie remblai 

textile 7-point d'apport textile, linge,  

thermomètre à mercure 5-Déchèterie  

thermomètre électrique 5-Déchèterie  

tissus 7-point d'apport textile, linge,  

tonneaux 5-Déchèterie  

tonte de pelouse 5-Déchèterie 6-Composteur 

trombones 1-Ordures ménagères  

tube de dentifrice 3-Colonne emballage  

tube fluorescent 5-Déchèterie  

tuyau d'arrosage 5-Déchèterie  

ustensile de cuisine 5-Déchèterie  

vaisselle 1-Ordures ménagères 5-Déchèterie 

vaisselle en verre, plastique, 1-Ordures ménagères 5-Déchèterie 

vaisselle jetable 1-Ordures ménagères 6-Composteur 

valise 5-Déchèterie  

véhicule hors d'usage 9-Entreprise spécialisée  

vélo 5-Déchèterie  

vernis 5-Déchèterie  

verre à boire 1-Ordures ménagères 4-Colonne verre 

vêtements 7-point d'apport textile, linge,  

vitre 5-Déchèterie  

WC 5-Déchèterie  

white spirit 5-Déchèterie  

zinc 5-Déchèterie  



64  

Annexe 6 
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Lettre n°4 
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Lettre n°5 
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Annexe 7  
 

Calendriers de collectes 
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Calendrier de collecte « Zone Noyen Nord » 
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Annexe 8 
 


