Communauté de Communes
de la Région de Blain
1 avenue de la Gare
44130 BLAIN
Tél : 02 40 79 09 92 – mail : accueil@cc-regionblain.fr
Site : www.pays-de-blain.com

Le rapport présenté ci-après répond à l’obligation faite au président de l'établissement public
de coopération intercommunale par l’article L.2224-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) de présenter, à son assemblée délibérante, un rapport annuel sur la
qualité et le prix du service public d’élimination des déchets. Il représente un outil
d’information essentiel quant à la transparence de la gestion des déchets des ménages sur
son territoire.
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AVANT PROPOS
Après avoir relevé le défi du tri, mis en place dès 1995 sur tout le territoire intercommunal,
et parce que le recyclage à lui seul ne peut résoudre l’augmentation constante du volume
de nos poubelles, Pays de Blain est désormais engagé dans la prévention des déchets.
Produire moins de déchets, c’est réduire le nombre d’installations nécessaires à leur
traitement et donc, pour une collectivité, maîtriser les coûts d’élimination, qui ont été
multipliés par 7 en 20 ans.
Produire moins de déchets ou éviter d’en produire, cela signifie consommer ou produire
autrement. C’est aussi un moyen de réduire les émissions de polluants et de gaz à effet de
serre produites lors de la fabrication ou du transport d’un produit et de préserver les
ressources naturelles.
Seuls des changements profonds de nos comportements d’achats et des modes de
production pourront faire baisser, de manière significative, les quantités de déchets.
Le rôle de la collectivité est essentiel : elle dispose de nombreux leviers pour impulser ces
changements.
C’est pourquoi le Pays de Blain s’est lancé dès 2010 dans l’élaboration d’un plan de
prévention des déchets avec la définition d’objectifs et d’un plan d’actions pour les atteindre.
Les objectifs du plan :
Baisser de façon significative certains gisements de déchets, comme le gaspillage
alimentaire ou les produits à usage unique.
Renforcer le réemploi et la réparation et, par là même, développer l'économie sociale
et locale.
Rendre la notion de développement durable plus concrète.
Améliorer la gestion des déchets dangereux.
Faire appliquer strictement la responsabilité du producteur.
Ce 1er Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers (PLPDMA) d’une durée de
5 ans s’est achevé cette année.
2015 a donc été l’année du bilan et d’élaboration d’un nouveau programme de prévention
avec de nouveaux objectifs et de nouvelles cibles telles que les publicités non adressées,
les sacs de caisse, les bouteilles d’eau en plastique ou les déchets verts.
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LA PREVENTION DES DECHETS
1. LE PLAN LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas : il permet une économie de matières
premières épuisables et précieuses et limite la nécessité de traiter des déchets.
En effet, les emballages, mais aussi les produits à usage unique ou les gadgets multiples
que nous consommons en masse sont souvent issus du pétrole. Les minerais précieux qui
se trouvent au cœur de nos appareils Hi-fi ou informatiques sont autant de ressources
épuisables qu'il faut gérer avec soin.
En cohérence avec la directive européennes de 2008 relative aux déchets, la
réglementation française a donc pleinement priorisé la prévention et la réduction de la
production et de la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la
fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi
que la diminution des incidences globales de l'utilisation des ressources et l’amélioration de
l'efficacité de leur utilisation.
Pour y répondre, la réglementation française prévoit par ailleurs des plans stratégiques et
programmes d’actions en matière de prévention à différents niveaux de territoires :
- Plan national de prévention des déchets (PNPD)
- Plans départementaux et régionaux de prévention et gestion des déchets (PPGD),
avec un volet prévention désormais consistant
- Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)
portés par les collectivités qui constituent un ensemble d’outils pour mettre en œuvre
la politique française de prévention.
En 2010, le Pays de Blain lançait son 1er programme de prévention (PLPDMA 2010-2015)
dont l’objectif visait la réduction de 7% de la production des déchets ménagers (OMr +
tri sélectif) par rapport à l’année de référence qui était 2010 (année 0 du PLPDMA). Au cours
des 5 années du plan, différentes actions ont été conduits par la collectivité afin d’atteindre
cet objectif : promotion des éco-gestes auprès des agents de la collectivité et du grand
public, organisation tous les ans d’une Semaine du Développement Durable, lancement de
l’opération « Réduisez vos déchets, adoptez des poules » (2015), mise en place de la
collecte des textiles usagés (2013), relance de la collecte des piles et des accumulateurs
dans les écoles et les commerces, extension du service de collecte des PAPIERSCARTONS des professionnels en partenariat avec l’ESAT sur Saint-Omer de Blain et Le
Gavre (2014), mise en place d’une filière Eco-mobilier en déchèterie (2015), etc.
2. LE BILAN TRES POSITIF DU 1er PLPDMA DU PAYS DE BLAIN
Production 2010 (OMr + CS) = 299,31 kg/hab/an / Production 2015 = 269,82 kg/hab/an
La production de déchets ménagers (ordures ménagères, emballages recyclables et
papiers-journaux) a donc baissé de 9,85 %. L’objectif initial des 7% est donc dépassé.
Pour le prochain PLPDMA qui couvrira la période 2016-2018, l’objectif concernant la totalité
des déchets des ménage (apports en déchèterie compris) et vise une baisse de 10% au
terme des 3 années du programme. Objectif est ambitieux mais pas impossible.
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LES DECHETS
SUR LE PAYS DE BLAIN
1. LE GISEMENT
Le Territoire
Le Pays de Blain assure le service
d’élimination des déchets ménagers et
assimilés pour le compte de ses 4
communes membres.
Ce qui représente une population totale
desservie de 16 153 habitants.
Les communes du Pays de Blain :
Blain : 9 809 habitants
Bouvron : 3 048 habitants
La Chevallerais : 1 493 habitants
Le Gâvre : 1 803 habitants
Source : Populations DGF 2015

Production de déchets ménagers et assimilés sur le territoire
OMr
Déchèterie
Collecte sélective

2015
3 004 t
4 139 t
1 314 t

2014
3066
4261
1267

Par rapport à 2010
-4%
+ 21 %
+ 10 %

TOTAL DMA

8 457 tonnes

8 594 t

-2%

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés

La composition type de nos poubelles
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2. L’ELIMINATION DES DECHETS
L’organisation générale
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Déchets industriels banals produits
dans les entreprises (cartons,
papiers, ferraille)

Déchets des artisans et des
commerçants collectés avec les
ordures ménagères

Déchets collectés par la communauté de communes

Déchèteries

Déchèteries

Point Tri

Le Pays de Blain
collecte les déchets

Le Conseil
Communautaire
vote la Taxe
d’Enlèvement des
Ordures Ménagères
(TEOM) et la
Redevance spéciale
des professionnels
pour les apports en
déchèteries.
Le Pays de Blain
organise la collecte des déchets
Population desservie par la communauté de
communes : 16 153 habitants

Camion
Benne

Camion
Benne

Déchets industriels, déchets
dangereux des entreprises et
déchets spécifiques issus des
activités professionnelles

Déchets
spéciaux

Déchets assimilés

Ordures ménagères non triées

Déchets recyclables (biodéchets,
emballages en verre, plastique ou
en métal, papiers)

Déchets des ménages
Déchets encombrants ou dangereux
des ménages (meubles, cartons,
déchets verts, produits d’entretien,
appareils électriques ou
électroniques, etc…)

Déchets des espaces verts, de
nettoiement des voiries et des
services administratifs)

Déchets
municipaux

Opérateurs
privés
extérieurs
Déchèteries

Le SMCNA
traite les déchets

Le SMCNA (Syndicat Mixte
Centre Nord Atlantique)
gère depuis 1995 le
centre d’enfouissement
des Brieulles à Treffieux
et regroupe 5 communautés
de communes (soit 40
communes) qui lui ont
délégué leur compétence
de traitement des déchets
ménagers.

Population desservie par le
SMCNA : 140 000 habitants
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LA COLLECTE
1. LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE COLLECTE
En 2015, la collecte des déchets des ménages s’est faite :
Soit en porte-à-porte :
• pour les ordures ménagères et assimilées : conteneurs individuels ou collectifs (bacs à
roulettes de couleur verte) ramassés 1 fois par semaine par les services de la communauté
de communes.
Pour cette collecte, les déchets doivent être déposés et présentés au ramassage dans les
bacs roulants et fermés, mis gratuitement à disposition des usagers par la communauté de
communes. Le volume de ces bacs varie entre 120 et 660 litres et la dotation est fonction
du nombre de personnes desservies.
Volume du bac

Nombre d’occupants

Zone de distribution

120 L

1à 2 personnes

Maison individuelle en bourg

140 L

3 personnes

Maison individuelle en bourg

240 L

4 à 6 personnes

Maison individuelle en bourg

6 à 10 personnes
ou pour 2 habitations
10 à 15 personnes
ou pour 5 habitations

Village en campagne ou gros
producteurs
Village en campagne ou gros
producteurs

340 L
660 L

Soit en apport volontaire :
• pour les emballages ménagers recyclables : colonnes EMBALLAGES de couleur JAUNE
situées sur la voie publique
• pour les papiers : colonnes PAPIERS de couleur BLEUE situées sur la voie publique
• pour le verre : colonnes VERRE de couleur VERTE situées sur la voie publique
• pour les textiles-linges de maison-cordonnerie : colonnes TEXTILE du RELAIS ou de
NEXT-TEXTILES situées sur la voie publique
• pour les déchets encombrants et les produits toxiques : apport dans les deux déchèteries
du Pays de Blain.
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2. NATURE ET VOLUME DES DÉCHETS COLLECTÉS
BILAN DU 1er PLPDMA DU PAYS DE BLAIN

2015

2010

3 004 t
4 139 t
1 314 t
8 457 t

3 138 t
3 403 t
1 196 t
7 737 t

523 kg/hab/an

546 kg/hab/an

Omr
Déchèteries
Collecte sélective
TOTAL

Performances

Evolution générale sur la période 2010-2015 : - 4,11 % tous déchets confondus

2.1 LES POINTS TRI

PERFORMANCES DE LA COLLECTE SELECTIVE
Série1

Série2

Série3

713,12

721,13
678,86
606,14

609,55

621,40

630,65

577,50

389,54
357,89

244,92
227,99

606,16
581,85

366,94

589,20

396,42

363,16
343,70

267,80
228,94

211,14

212,90

192,94

245,22

350,98

250,06

213,35

170,67
93,19

2005

100,12

2006

117,11

2007

140,79

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7/24

2.2 LES DECHETS RECYCLABLES : COMPOSITION DU CONTENEUR DE TRI JAUNE

Recyclables……………………………………….. 79,96%
Cartonnettes……………………………………….. 29,46%
Bouteilles plastiques………………………………. 28,28%
Emballages en acier……………..……………….. 10,84%
Emballages en aluminium…………………………. 1,96%
Briques alimentaires……………………………….. 9,41%
Refus ………………………………………………. 20,04%

2.3 LA COLLECTE DES TEXTILES USAGES
600 000 tonnes de Textiles-Linges de maison-Cordonnerie (TLC) sont mis chaque année
sur le français, soit près de 9,2 kg par an et par habitant. L’enjeu collectif majeur autour
des TLC est de réutiliser, recycler et valoriser ce gisement des textiles usagés sous forme
de matières ou d’énergie.
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Sur le Pays de Blain, un service de collecte des TLC usagés a été mis en place en 2013
avec l’aide d’opérateurs du territoire (Croix Rouge et Secours Populaire) et d’acteurs de
collecte comme l’association Le Relais Atlantique (Emmaüs) et la société Next-Textiles
(anciennement SOEX).
Outils mis en place sur le
Pays de Blain

Secteur couvert

Croix Rouge

Vestiaires-Magasins

Blain

Secours Populaire

Vestiaires-Magasins

Blain

Le Relais Atlantique

14 bornes de collecte

Bouvron - La Chevallerais
Le Gavre

Next-Textiles

11 bornes de collecte

Blain

Opérateurs

La collecte des TLC :

2015

2014

2010

64 tonnes

60 tonnes

0 tonnes

% de détournement du
gisement DMA : 2,15 %

% de détournement du
gisement DMA : 1,96 %

Mise en place de la
collecte TLC en 2013

Les performances du dispositif mis en place sur le Pays de Blain :
TONNAGE COLLECTE
DANS LES BORNES D’APPORT VOLONTAIRE

Performances
2015

Taux équipement

Blain

40,5 tonnes

4,13 kg/hab

1 borne pour 682 hab.

Bouvron

7,9 tonnes

2,59 kg/hab

1 pour 755

La Chevallerais

7,7 tonnes

4,27 kg/hab

1 pour 503

Le Gâvre

8,4 tonnes

5,63 kg/hab

1 pour 430

64,6 tonnes

3,99 kg/hab

1 pour 631 hab.

Pays de Blain

A savoir qu’au niveau national, le taux de captage des TLC en 2015 a été de 3 kg de TLC

usagés par habitant et que l’objectif fixé par l’agrément d’Eco-TLC pour la période 20142019 est d’atteindre 4,6 kg par habitant d’ici 2019.
Et que le maillage du territoire recommandé par l’éco-organisme chargé de l’organisation
du recyclage des TLC (Eco-TLC) est de 1 conteneur pour 2000 habitants pour un maillage
fin du territoire.
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2.4 LES DECHETERIES INTERCOMMUNALES

CARTONS
FERRAILLE
TOUT-VENANT
INERTES
DMS
BOIS
DECHETS VERTS
DEEE
DASRI
AMIANTE LIEE
PILES
MOBILIERS

2015

2014

228,10 t
2,38 t
1279,16 t
1759,02 t
22,45 t
685,76 t
24 985 m3
56,89 t
0,092 t
45,98 t
0,906 t
38,6 t

228,25 t
10,44 t
1284,37 t
1930,70 t
16,59 t
686,42 t
11 786 m3
50,58 t
0,145 t
54,12 t
1,46 t
0t

2010
175,41 t
158,77 t
1064,82 t
1353,92 t
27,34 t
493,24 t
10 654 m3
99,54 t
0,192 t
29,36 t
0,77 t
0t

Pour améliorer les performances du recyclage et limiter l’enfouissement, le Pays de Blain
et le SMCNA mettent en place de nouvelles filières pour réduire les quantités de déchets
déposés dans les gisements prioritaires que sont : le tout-venant, les inertes et les déchets
verts. Ces 3 gisements représentent le plus gros du tonnage collecté et traité par la
collectivité et ont été désignés comme les cibles prioritaires du futur plan de prévention
Déchets 2015-2018.
Objectif 2018 : réduire de 10 % la quantité de ces déchets en développant de nouvelles
solutions de valorisation à proximité ou directement sur les lieux de production (pour les
déchets verts notamment), en développant leur réemploi dans l’économie locale (pour les
inertes) ou en développant de nouvelles filières de recyclage (comme la filière MOBILIER
qui a été mise en place en juillet 2015 sur la déchèterie de Blain et qui permet de valoriser
tous les déchets d’ameublement en plastique qui étaient jusqu’à présent déposés dans le
tout-venant et envoyés à l’enfouissement).

EVOLUTION DU GISEMENT "DECHETS
D'INERTES"
2500,00

30,0%

2000,00

20,0%

1500,00

10,0%

1000,00

0,0%

500,00

-10,0%

0,00

-20,0%
2009

2010

2011
Tonnages

2012

2013

2014

2015

Variation annuelle

Apport de déchets inertes en déchèterie au fil des ans :
Kg/hab

2015
260

2014
275

2013
273

2012
255

2011
260

2010
254
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2.5 LA RECYCLERIE
Inscrite dans le plan de prévention des déchets du Pays de Blain, la nécessité de soutenir
la mise en place de reycleries sur le territoire du SMCNA s’est imposée à la collectivité
comme un moyen alternatif d’élimination des encombrants et de développement du
réemploi de proximité (économie circulaire).
Les recycleries (ou ressourceries) sont des points où les particuliers peuvent venir déposer
des objets (électroménager, meubles, quincaillerie mais aussi livres, textiles…) dont ils
souhaitent se débarrasser mais qui peuvent être encore utilisés, réparés ou en partie
réemployés, ou sinon recyclés.
Une telle structure présente en effet plusieurs intérêts pour le territoire :
-

Sur le plan environnemental tout d’abord, elle permet de détourner certains flux de
déchets aujourd’hui envoyés en centre d’enfouissement ou dans les usines
d’incinération.

-

Sur le plan financier, elle contribue à réduire les coûts liés à la collecte et au
traitement des déchets encombrants des ménages.

-

Sur le plan social enfin, elle permet de développer l'emploi et la réinsertion des
personnes en difficulté et de leur favoriser l'accès à des biens de consommation.

Bilan de la recyclerie
En 2015, l’activité cumulée des 2 recycleries du SMCNA (boutique de Blain et boutique de
Savenay) présente une augmentation de 21% du tonnage détourné en provenance des
déchèteries intercommunales, suite à la mise en place de collectes automatiques et aux
actions de sensibilisation menées auprès des usagers des déchèteries.

Toutefois, la quantité totale de produits ayant transité par les recycleries a baissé de 17
tonnes en 2015 par rapport à 2014. Diminution qui s’explique par :
-

la réduction de l’activité de collecte sur site chez les particuliers et les entreprises
(due à la mobilisation du camion et des salariés pour la collecte en déchèterie)

-

à la baisse des apports volontaires en boutique (- 9 tonnes)
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Provenance des apports en recyclerie

Valorisation & réemploi en sortie de recyclerie
Si les quantités stockées ou vendues restent stables en proportion (65% des quantités
collectées), le flux réorienté vers les filières de recyclage augmente de 5% par rapport à
2014 et les quantités de produits non vendus ou invendables (déchets ultimes redirigés
vers l’enfouissement) baissent quant à elles de 5%.
Le taux de valorisation des recycleries passe donc de 89 à 94% en 2015.

CE QU'ON ACHETE A LA RECYCLERIE
TEXTILES

14%

VAISELLE

35%

JOUETS

10%

LIVRES
BIBELOTS
ELECTROMENAGER
MEUBLE

9%
CD/DVD/vinyleS

3%

8%

3%
4%

1%
1%

2%

4%

6%

CADRES
BROCANTE
BRICOLAGE
PUERICULTURE
DIVERS
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2.6 L’ECONOMIE SOLIDAIRE – LA COLLECTE DES CARTONS ET DES PAPIERS DES
PROFESSIONNELS
Après une enquête menée en 2009 auprès de 177 entreprises implantées sur la commune
de Blain, le Pays de Blain et l’ESAT des Ateliers Blinois se sont engagés dans une démarche
sociale et environnementale et ont lancé un service expérimental de collecte des papiers et
des cartons des petites entreprises et aux commerçants.

En 2015 :
36 entreprises et commerces bénéficiaires et une extension du service à Saint-Omer de
Blain
10 Etablissements scolaires (écoles et restaurants scolaires)
6 Administrations et services publiques
565 heures de travail
350 opérations de collecte auprès des administrations et des
écoles de Blain
48 collectes Papiers-Cartons auprès des entreprises
400 m3 de déchets fibreux collectés et recyclés
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3. LES MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS
3.1 LES DIFFERENTS METIERS AU SERVICE DE LA COLLECTE
• Les ripeurs (éboueurs), les conducteurs (grues et bennes ordures ménagères) et leur
encadrement direct (chefs d’équipe) pour collecter.
• Les coordinateurs de collecte et les ingénieurs, pour organiser la collecte (circuit,
horaires, moyens matériels nécessaires).
• Les gardiens-valoristes en déchèteries (médiateurs du tri) et chargés de prévention, pour
encourager les usagers et les aider à mettre en place leur pratique du tri.
Le service DECHETS

Effectifs 2015

Equivalent-temps plein

Ripeurs

3

2 ETP

Conducteurs
Chefs d’équipes
(agents de maîtrise)
Ingénieurs

9

6,5 ETP

1

1 ETP

1

1 ETP

Gardiens de déchèteries

3

2 ETP

Chargés de prévention

0

0 ETP

17 agents

12,5 ETP

TOTAL EFFECTIFS MOBILISES

Pour 2016 : est prévu le recrutement d’un agent chargé de prévention à mi-temps pour la
conduite du PLPDMA 2015-2018

3.2 LES VEHICULES
Type de véhicules
Bennes Ordures Ménagères (BOM)
Camion grue pour la collecte sélective
Fourgon utilitaire (livraison conteneurs OMr)
Véhicule de service

Composition du
parc en 2015
3 (dont 1 relais)
1
1
1

Pour 2016 : est prévu le remplacement d’une benne OM et du fourgon utilitaire.
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3.4 L’ACTIVITE DU SERVICE EN NOMBRE DE SORTIES DE VEHICULES PAR JOUR
Collecte OMr : 2 circuits de ramassage quotidiens, du lundi au vendredi. Les jours fériés
sont rattrapés. 7 aller-retour BLAIN-TREFFIEUX sont effectués par semaine pour le vidage
des déchets collectés dans le centre d’enfouissement technique des Brieulles (distance : 50
km AR). Ce qui représente par an 440 sorties et 49 951 km parcourus. Le ratio
d’optimisation des circuits de collecte de 16,62 km/tonne collectée, et une moyenne de
6,82 tonnes de déchets récupérées par tournée.
Collecte sélective : pour desservir les 50 Points d’Apport Volontaire (PAV) qui sont
répartis sur l’ensemble du territoire intercommunale et procéder au vidage des 172
colonnes de tri mises à disposition des habitants pour recycler leurs emballages ménagers,
le verre et les papiers, le véhicule de collecte a réalisé 278 rotations au cours de l’année
et parcouru 27 694 km. Soit un ratio d’optimisation de 21,08 km/tonnes collectées et une
moyenne de 4,72 tonnes de déchets récupérées par tournée.
Déchèteries intercommunales : 868 rotations de camions ont été nécessaires en
2015 pour évacuer les 4 100 tonnes de déchets apportées en déchèterie au cours de
l’année, soit une augmentation de 3% du trafic routier associé par rapport à 2014 (843
rotations). Le ratio d’optimisation des évacuations en déchèterie s’établit ainsi à 4,6 tonnes
de déchets récupérées par tournée.

3.5 L’OPTIMISATION DES COUTS
Le travail engagé en 2014 sur l’organisation des circuits de collecte, l’optimisation du
remplissage des BOM (dans le but de réduire le nombre d’aller-retour au centre
d’enfouissement) et l’utilisation d’un caisson-compacteur pour la collecte des emballages
recyclables, a permis de réduire encore de 3,25 % le nombre de kilomètres parcourus
par les véhicules du Pays de Blain et de diminuer par conséquent de 2,57% la quantité
de carburant consommée.
Ces efforts permettent ainsi de diminuer le coût de fonctionnement du service et participe à
la maîtrise des coûts d’élimination de nos déchets.

EVOLUTION DU COUT DE FONCTIONNEMENT
(€/100 km)
85,00 €
80,00 €
75,00 €
70,00 €
65,00 €
60,00 €
55,00 €
50,00 €
45,00 €
40,00 €
2011

2012

2013
Grue

2014

2015

B.O.M.

15/24

..

LE TRAITEMENT
Le traitement des déchets collectés par la communauté de communes est confié pour la
plus grande partie au SMCNA à l’exception des textiles usagés, des piles et des déchets
verts acheminés directement vers les filières de traitement ou transformés sur place.
Au sein du SMCNA, le traitement de nos déchets s’appuie sur 3 types d’installations :
- l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) des Brieulles à
TREFFIEURS (ouvrage public géré par la société COVED) où sont enfouis les
ordures ménagères résiduelles, les refus de tri et le tout-venant des déchèteries.
A noter également, que les déchets inertes collectés en déchèterie sont également
réutiliser sur le site des Brieulles pour l’aménagement des pistes de circulation des
véhicules et la couverture des alvéoles de stockage.
- le centre de tri des Brieulles pour les emballages recyclables et le verre ménager.
- Les prestataires de recyclage extérieurs spécialisés
La politique du SMCNA en matière de traitement des déchets s’articule autour des points
suivants : réduire la quantité de déchets à traiter, gérer localement nos déchets, diversifier
les modes de valorisation des déchets et diminuer l’impact polluant de nos déchets.
1. REPARTITION EN ENTREE DE FILIERE

ISDND
Centre de tri
Filières extérieures de recyclage

Destination de nos déchets en 2015
6 042 t
78 %
963 t
12 %
745 t
10 %
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2. SCHEMA DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES

3. PERFORMANCES DU DISPOSITIF

Déchets
Enfouissement

Valorisation matière
(recyclage)

Réemploi

Retraitement
(dépollution)

OMr
Tout-venant
Cartons
Ferraille
Bois
Mobilier
Verre
Papiers
Emballages plastiques
Emballages métalliques
Déchets verts (compost)
Textiles
Gravats (voirie)
Recyclerie
Déchets dangereux
Déchets électriques et
électroniques
Fibro-ciment
Piles et accumulateurs

Tonnages

%

4 283 t

54%

1 647 t

21%

1 823 t

23%

107 t

1%

Taux de recyclage global du dispositif : 46%
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LES INDICATEURS FINANCIERS
1. MODALITES D’EXPLOITATION
Dépenses
2015

TEMACO

4 014 €

UTPM

0€

PàP (OMr)

Pays de Blain

358 225 €

Régie

PAV

Pays de Blain

64 405 €

Régie

Déchèteries

Pays de Blain

109 021 €

Régie

Bacs OMr
Précollecte
Colonnes de tri

Collecte

Transport

Déchèteries
OMr
Emballages
recyclables issus
du tri sélectif
Ferraille
Cartons

Traitement

Durée des
prestations de
services
01/01/2014 au
31/12/2016
01/01/2013 au
31/12/2015

Exploitant /
Prestataires

Bois
Tout-venant
Inertes
Déchets Verts
Déchets
dangereux
Amiante liée

BARBAZANGE
TRI-OUEST
ISDND des
Brieulles
Centre de tri
des Brieulles
BARBAZANGE
TRI-OUEST
BARBAZANGE
TRI-OUEST
ECOSYS
COVED
(SMCNA)
COVED
(SMCNA)

146 773 €
243 403 €
81 815,14 €
- 261 €
- 4 562 €
14 750 €
150 900 €
6 244 €

ECOSYS

43 015 €

CHIMIREC

16 485 €

CHARIER CM

3 033 €

01/01/2014 au
31/12/2016
01/01/2014 au
31/12/2016
01/01/2014 au
31/12/2016
01/01/2014 au
31/12/2016
01/01/2014 au
31/12/2016
01/01/2014 au
31/12/2016
01/01/2014 au
31/12/2016
01/01/2014 au
31/12/2016
01/01/2014 au
31/12/2016
01/01/2014 au
31/12/2016
01/01/2014 au
31/12/2016
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2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

REPARTITION DES DEPENSES 2015
Frais de
fonctionnement
2%

Charges de
personnels
38%

Dépenses de
traitement
53%

1 262 460 €

Dépenses de
collecte
7%

2015

2014

Achat matériel de collecte

43 561 €

19 973 €

Achat matériel de bureau/informatique

2 400 €

250 €

430 €

32 224 €

Charges à caractères générales (+ 12,26%)

751 133 €

669 642 €

Charges de personnel (+ 14,89%)

479 635 €

417 458 €

Autres charges de gestion (- 4,32%)

111 856 €

116 905 €

INVESTISSEMENT

Grosse réparation en déchèterie

FONCTIONNEMENT

L’augmentation des charges à caractères générales est principalement due aux dépenses
liées aux prestations extérieures (transports et traitement des déchets) qui croissent de +18
% par rapport à 2014. Les charges de personnel ont également évoluées à la hausse en
2015 du fait des nombreux remplacements rendus nécessaires pour pallier à l’absence
d’agents arrêtés pour cause de longue maladie (+10%).
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Le détail par postes de dépenses :

Frais de structure
Communication
Prévention
Collecte OM
Collecte sélective
Déchèteries

Dépenses 2015

€/hab

43 176 €
23 832 €
20 638 €
541 692 €
166 284 €
466 838 €

2,70 €
1,49 €
2,29 €
33,85 €
10,39 €
29,17 €

TOTAL

79,89 €/hab.

Ce qui représente, pour un foyer type de 3 personnes, un coût total de 239,67 € par an, pour financer 1 560 heures
d’ouvertures PUBLIC en déchèteries, 52 passages de la benne de collecte des ordures ménagères et 278 circuits de
vidage des conteneurs de tri.

Frais de structure
3%

Communication
2%
Prévention
2%

Déchèteries
37%

Collecte OM
43%

Collecte sélective
13%
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En tant que membres du SMCNA, la communauté de communes participe financièrement
aux frais de fonctionnement et aux investissements du syndicat pour la gestion du site de
traitement des Brieulles (ISDND et centre de tri). En 2015, le montant des participations se
montaient à :
un coût à la tonne pour l’enfouissement : 82,50 €/T
un coût à l’habitant pour le centre de tri : 5,25 €/hab
un coût à l’habitant pour la recyclerie : 0,50 €/hab
un coût de transport (km+rotation) + un coût de traitement à la tonne pour les
déchets de déchèteries

Détail des coûts de traitement (filières déchèteries) :

Coût de transport
(au km et à la rotation)
Tarifs 2015

Cartons

122,5 €/rot + 1,16 €/km

Ferrailles

122,5 €/rot + 1,16 €/km

Coût de traitement
(à la tonne)

Evo/2014

Tarifs 2015

Evo/2014

- 20 €

- 20%

- 110 €

0%

+ 0,01%

Tout-venant

122,5 €/rot + 1,16 €/km

82,50 €

+ 3,12%

Bois

122,5 €/rot + 1,16 €/km

21,51 €

0%

734,60 €

+ 1,10%

80,81 €

+ 1,00 %

3,55 €

+ 7,57%

Déchets
dangereux
Amiante liée

/

/

122,5 €/rot + 1,16 €/km
+ 0,01%

Inertes
Déchets verts
(broyage)
Déchets verts
(criblage)
Mobilier

122,5 €/rot + 1,16 €/km
/

/

1,86/m3 sortant

0%

/

/

1,43/m3 sortant

0%

/

/

- 20,00 €

-
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3. LES RECETTES DU SERVICE
Les recettes qui permettent d’assurer l’équilibre budgétaire sont réparties de la manière
suivante :

Recettes issues
du tri
2%

Soutiens des écoorganismes
7%

Autres produits
1%

Redevance
spéciale
1%

TEOM
90%

La TEOM reste la principale source de financement du service, mais hausse sensibles des
autres recettes du service issues du tri (revente matériaux) et des recherches de soutiens
auprès des éco-organismes.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges (remboursement
Arrêt Maladie)
Produits des services (+ 26,84 %)
TEOM (+ 3,17 %)

2015

2014

14 826 €

0€

146 967 €
1 513 135 €

115 871 €
1 466 692 €

3. BILAN DE L’EXERCICE 2015
Total dépenses (investissement compris) : 1 389 944 €
Total recettes : 1 716 307 €
Excédent de l’exercice : 326 363 € (- 0,78% par rapport au résultat 2014)
Poids de la TEOM dans les recettes du service en 2015 : 88,16 % (contre 92,26 % en 2014)
NB : L’excédent de fonctionnement qui est dégagé chaque année par le service permet de financer les
dépenses d’investissement à venir comme la construction d’une déchèterie, le remplacement d’un véhicule
de collecte, les gros travaux de réparation des infrastructures, etc.
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4. LES RATIOS
4.1 LE COUT DE CHAQUE SERVICE
Les Points d’Apport Volontaires
Transport
Traitement
Total
Tonnage
Coût du déchet trié
Coût du service pour l’habitant

Les Déchèteries

BLAIN
65 412 €
104 644,00 €
135 015,00 €
305 071 €
3 023 tonnes
100,91 €/tonne

Gardiennage
Transport
traitement
Total
Tonnage pris en charge
Coût de la déchèterie
Coût du service pour l’habitant

BOUVRON
43 608
42 129,00 €
54 122,00 €
139 859 €
1 047 tonnes
133,58 €/tonne
27,80 €/hab

Les Ordures Ménagères
Résiduelles

2015

Collecte
Traitement
Total
Tonnage
€/t
Coût du service pour l’habitant

328 225 €
243 043 €
571 268 €
3 004 tonnes
190,17 €/tonne
35,69 €/hab

Les frais de structure

2015
43 176 €
23 832 €
20 638 €
87 646 €
8 457 tonnes
10,36 €/tonne
5,48 €/hab

Frais de fonctionnement
Communication
Prévention
Total
Tonnage
€/t
Coût du service pour l’habitant

OMr
Pays de Blain
Coût technique TTC/tonne
Pays de Blain
Coût aidé TTC/tonne
Référentiel 2014
Coût technique TTC/tonne
Référentiel 2014
Coût aidé TTC/tonne

2015
64 405 €
80 815 €
145 220 €
1 314 t
110,51 €/tonne
9,07 €/hab

FLUX DE DECHETS
Papiers
Verre
Emballages

Déchèteries

TOUS
FLUX

226,86

7,87

215,50

112,76

151,75

226,86

7,87

192.96

112,19

149,87

223,48

14,27

227,63

109,37

152,70

223,48

-49,62

106,64

108,79

141,22
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LES PERSPECTIVES 2016

1. Etudes
- Agrandissement de la déchèterie de Bouvron ;
- Rédaction du nouveau Plan local de Prévention des Déchets (PLPDMA) ;

2. Développement et mise en œuvre de services à l’usager
- Optimisation du parc de points d’apport volontaire sur le territoire ;
- Déploiement de la collecte des cartons professionnels à l’ensemble des communes du
Pays de Blain (Le Gavre, Bouvron, Saint-Emilien de Blain, La Chevallerais) ;
- Poursuite et suivi du déploiement de la Redevance Spéciale « Déchèterie » ;
- Renforcement des animations auprès du public ;
- Recrutement d’un chargé de prévention Déchets pour la conduite du PLPDMA ;
- Recherche de nouveaux financements et mise en place de nouvelles filières de valorisation
des déchets pour réduire le gisement enfoui ;

3. Marchés de prestation de service, travaux et acquisition
3.1. Renouvellement de marché
- Fourniture de poulaillers et de poules pour l’édition 2016 de l’opération « Réduisez vos
déchets, adoptez des poules » ;
- Remplacement d’une benne ordures ménagères ;
- Fourniture des vêtements de travail pour les agents du service DECHETS ;
- Fourniture de colonnes aériennes de tri sélectif ;
3.2. Elaboration de nouveaux marchés
- Mission de Maitrise d’ouvrage associée à la construction d’une nouvelle déchèterie à Blain
et à la déconstruction de l’ancienne infrastructure ;

4. Travaux
- Début des travaux de construction de la nouvelle déchèterie intercommunale de Blain

24/24

