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Présentation 

N° dossier  2015/80/~1.2647 COMPA ZDZG 

Nom de l’organisme  Communauté de Communes du Pays d'Ancenis 

Elu responsable M. Philip SQUELARD 

Nom déposant RAGUSA Olivier 

Adresse Mail olivier.ragusa@pays-ancenis.com 

 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

Depuis 2009, la COMPA est engagée dans une politique forte de réduction des déchets avec la mise 

en place d’un programme local de prévention des déchets (2009-2014).  

Le projet « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » marque la poursuite de cet engagement avec une 

nouvelle politique des déchets et une volonté politique de renforcer les différentes formes 

d’économie du territoire (économie sociale et solidaire, responsabilité sociétales de la collectivité, et 

des entreprises, économie d’usage et de fonctionnalité,…), d’accompagner des projets collectifs au 

service des habitants et des acteurs du territoire et de la création d’emplois locaux.  

Le plan d’actions de la COMPA s’articule autour des principes suivants : 

Développer un nouveau programme local de prévention  

 Promouvoir la réduction des déchets à la source : favoriser au maximum le réemploi et la 

réparation notamment au travers de la mise en œuvre d’une recyclerie à Saint-Mars la Jaille 

tenue par un structure du réseau d’économie sociale et solidaire ; promouvoir le compostage 

individuel et collectif ; réduire l'usage de produits dangereux voire toxiques ; sensibiliser le 

grand public et l’accompagner vers un changement de pratiques ; 

 Eviter la production de déchets : lutter contre le gaspillage alimentaire ; déployer le dispositif 

Stop Pub ; inciter à une utilisation des « déchets verts » à domicile comme le paillage dans les 

jardins. 

Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour trier et recycler au maximum 

 Moderniser le réseau des 5 déchèteries ; 

 Déployer les nouvelles filières de responsabilité élargie aux producteurs : mettre en place des 

bennes dédiées aux meubles ; déployer la collecte des textiles sur le territoire ; mieux 

collecter les déchets diffus spécifiques; faciliter la collecte des DEEE ; 

 Mettre en place l'extension des consignes de tri des emballages. 

Mettre en place une tarification incitative adaptée 

 Communiquer autour des moyens offerts aux usagers pour maîtriser le coût du service ; 

 Inciter les usagers à réduire leur production ; 

 Inciter les usagers à mieux trier. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

 Nom et périmètre du territoire candidat, structure pilote qui porte la candidature du 

territoire, (précisez si c’est un groupement de territoire le cas échéant) : 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, regroupant 29 communes. 

 Compétences  (prévention, collecte, tri, traitement des déchets) dont dispose la structure 

pilote ; compétences dont disposent les partenaires impliqués dans le projet : 

Compétences de collecte et traitement des déchets.  

Dispose d’un programme local de prévention depuis 2009. 

 Population du territoire (INSEE) : 

60 786 (population municipale 2011). 

 Typologies des différents milieux présents sur le territoire (urbain, rural, mixte, touristique) : 

Territoire rural. 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Fournir les données en kg / habitant / an sur la dernière année disponible : 

- 138 kg / habitant /2014 Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

- 226 kg / habitant / 2014 Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

 Description du ou des systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés : 

- Collecte en porte à porte pour les ordures ménagères et les emballages ménagers 

recyclables. 91 % des foyers de concernés par la mise en place de puce électronique sur les 

bacs pour identifier les usagers, et de sacs jaunes pour les emballages ménagers recyclables. 

La collecte est simultanée pour les bacs et les sacs jaunes toutes les 2 semaines en benne  

bi-compartimentée (possibilité d’une collecte hebdomadaire des ordures ménagères pour les 

zones agglomérées). 

- Collecte en conteneurs enterrés pour les ordures ménagères et les emballages ménagers 

recyclables des habitats collectifs et des secteurs ayant des contraintes de collecte et de 

stockage de bacs. Une carte d’accès est attribuée à chaque foyer pour activer l’ouverture de 

la trappe de 30L pour les particuliers et de 100L pour les professionnels. Des sacs cabas 

permettent de transporter les emballages ménagers recyclables. 

- Collecte en colonnes aériennes du papier et du verre. 

 Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du 

territoire : 

Les ordures ménagères collectées sur les 29 communes du Pays d’Ancenis sont dirigées vers 

l'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) à Mésanger au lieu-dit «La Coutume». 

Les emballages ménagers recyclables, une fois triés et conditionnés par nature de matériaux au 

centre de tri de Saint-Laurent-des-Autels, sont expédiés vers leurs filières de recyclage respectives, 

définies par les contrats signés avec Eco-Emballages. 
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Les papiers sont triés sur la plateforme SRMO à Carquefou et expédiés vers les papetiers définis dans 

le cadre du marché de collecte. 

Les 5 déchèteries du territoire collectent les flux suivants : le bois, le carton, les Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques, les Déchets Dangereux Spécifiques, les déchets verts, la 

ferraille, les gravats, l’huile de vidange, les piles et accumulateurs, le mobilier et le tout-venant. 

 Coût de gestion des déchets aidé si connu (matrice des coûts par exemple) : 

Le coût de gestion des déchets aidé (issu de la matrice des coûts) est de 88.15€/hab/2014. 

 Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible : 

5 348.8 tonnes équivalent CO2 produit par les activités de gestion des déchets. 
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2- Engagement politique  

Compétente en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, la Communauté 

de Communes du Pays d'Ancenis s'est engagée depuis 2008 en faveur d'une gestion ambitieuse de 

ses déchets. Suite à la conduite d'une étude d'optimisation, l'amélioration du système de collecte 

s'est effectuée autour des axes stratégiques suivants:   

- L’harmonisation et la rationalisation de la gestion des déchets, 

- Une démarche d’optimisation et de développement d’un service public de qualité aux usagers 

et de maîtrise des coûts, 

- Le développement de nouvelles filières de valorisation des déchets, 

- Le développement et la pérennisation de la filière traitement, 

- La mise en œuvre d’une facturation du service aux usagers plus juste, 

- La mise en œuvre d’une politique de sensibilisation et de prévention. 

Concrètement, un nouveau dispositif de collecte a été déployé en 2011, avec la dotation des usagers 

en bacs pucés pour une collecte en porte à porte, ainsi que l'implantation de conteneurs enterrés 

avec système d'identification pour une collecte en apport volontaire. 

De plus, le financement du service, auparavant assuré par la Taxe d'Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) est depuis 2012 réalisé par la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 

(REOM). 

Une communication adaptée, accompagnée par la mise en place d'un programme local de prévention 

sur 5 ans dès 2009, ont permis d'obtenir une baisse des tonnages des ordures ménagères résiduelles 

de 230 kg/hab en 2008 à 138 kg/hab en 2014 (-40 %). 

Parallèlement, la COMPA a choisi de fermer l'ISDND de la Coutume à Mésanger de manière anticipée, 

au profit de la valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles dès 2017. L’année 2017 

sera également consacrée aux projets de modernisation du réseau de déchèteries et à la mise en 

place d'une tarification incitative permettant le financement du service. Fort de ces résultats 

significatifs, la COMPA souhaite poursuivre sa politique de modernisation et d'optimisation de gestion 

des déchets, renforcée par un engagement renouvelé en faveur de la prévention et de la réduction 

des déchets. 

Autour des principes visant à ne pas gaspiller, limiter au maximum la production de déchets, 

réemployer localement, valoriser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de traitement, 

recycler tout ce qui est recyclable et limiter au maximum l'élimination simple et soutenir des 

démarches d'économie circulaire, la COMPA  vise donc à mettre en œuvre concrètement un plan 

d'actions intégré ambitieux. 

Ce plan se décline en trois grandes parties: 

1-Développer un nouveau programme local de prévention 

2-Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour trier et recycler au maximum 

3-Mettre en place une tarification incitative adaptée 

 

1. Développer un nouveau programme local de prévention  

1.1. Promouvoir la réduction des déchets à la source  
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1.1.1. Favoriser au maximum le réemploi et la réparation notamment au travers de la mise en 

œuvre d’une recyclerie à Saint-Mars-la-Jaille tenue par une structure du réseau 

d’économie sociale et solidaire  

1.1.2. Promouvoir le compostage individuel et collectif 

1.1.3. Réduire l'usage de produits dangereux voire toxiques 

1.1.4. Sensibiliser le grand public et l’accompagner vers un changement de pratiques 

1.2. Eviter la production de déchets  

1.2.1. Lutter contre le gaspillage alimentaire 

1.2.2. Déployer le dispositif Stop Pub 

1.2.3. Inciter à une utilisation des « déchets verts » à domicile comme le paillage dans les 

jardins 

2. Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour trier et recycler au maximum 

2.1. Moderniser le réseau des 5 déchèteries 

2.2. Déployer les nouvelles filières de responsabilité élargie aux producteurs 

2.2.1. Mettre en place des bennes dédiées aux meubles 

2.2.2. Déployer la collecte des textiles sur le territoire 

2.2.3. Mieux collecter les déchets diffus spécifiques 

2.2.4. Faciliter la collecte des DEEE 

2.3. Mettre en place l'extension des consignes de tri des emballages 

3. Mettre en place une tarification incitative adaptée 

3.1. Communiquer autour des moyens offerts aux usagers pour maîtriser le coût du service 

3.2. Inciter les usagers à réduire leur production 

3.3. Inciter les usagers à mieux trier 

Des moyens adaptés et une forte implication des élus permettront de mener à bien ce programme 

ambitieux. Une équipe de pilotage resserrée, composée de l'animateur, de la directrice du pôle 

environnement et du vice-président délégué en charge des déchets, s'appuiera sur les structures 

partenaires locales, notamment les entreprises locales d'insertion Trocantons ou Erdre et Loire 

Initiatives, Le Relais, la Chambre d'agriculture, la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre 

de Métiers et de l'Artisanat et autres acteurs du territoire souhaitant s’investir. 

Une communication mobilisant les élus du territoire autour d'une démarche participative, et adaptée 

à chaque type de public ciblé sera mise en œuvre selon un plan annuel défini au préalable 

notamment par des rencontres avec les usagers en associant les différents relais et partenaires. 

Par ailleurs, la COMPA est inscrite dans un projet de méthanisation portant sur la valorisation de 

déchets industriels notamment d’entreprises agroalimentaires implantées sur son territoire afin de 

produire du gaz naturel. Suite à une étude portant sur les circuits courts animée par le conseil de 

développement, une action commune avec la chambre d’agriculture porte sur le soutien à la création 

et à la consolidation d’un réseau de producteurs locaux. 

Les objectifs chiffrés à atteindre sont : 

- Réduire la production d'ordures ménagères résiduelles de -20 % en 2018 (110 kg contre 138 

kg/hab en 2014); 

- Porter le recyclage des emballages, verre et papiers à 100 kg/hab dès 2017 contre 88 en 2014, 

soit +13 %;  

- Réduire la part du stockage en décharge à 10 % en 2018, puis 1 % en 2019 contre 43 % en 

2014. 
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Après avoir complètement modifié les modes de collecte et de financement du service de gestion des 

déchets ces dernières années, l'engagement de la COMPA dans une politique zéro déchet zéro 

gaspillage apparaît comme une évidence et dans la continuité naturelle des actions déjà menées. La 

collectivité a déjà prouvé sa capacité à s'engager et à se réformer, et mettra en œuvre les moyens 

nécessaires pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée. La réussite de ce projet fera également 

l'objet d'un partage d'expérience positif auprès d'autres collectivités qui le souhaiteraient. 

3- Moyens mobilisés 

Moyens humains et pilotage opérationnel du projet 

La candidature de la COMPA pour être "territoire zéro déchets zéro gaspillage" s'inscrit totalement 

dans l'organisation du service. 

Ainsi, les enjeux liés à la promotion de la réduction des déchets, à la mise en œuvre des moyens 

nécessaires à un tri et un recyclage maximum, ainsi qu'à la mise en place de la tarification incitative, 

mobiliseront l'ensemble des agents du service de gestion des déchets de la COMPA. Par conséquent, 

l'animateur naturel sera le responsable du service, signe d'un engagement fort de la part de la 

collectivité. Il s'appuiera notamment sur l'agent chargé de la prévention et des déchèteries pour les 

deux premiers volets, et sur le responsable adjoint en charge de la collecte et de la facturation de la 

redevance pour le troisième volet. Il assurera également la coordination de la communication selon 

les thématiques concernées. 

 

 

Le pilotage opérationnel du programme zéro déchet zéro gaspillage sera assuré par le vice-président 

délégué affecté à l'exercice complet de la compétence déchets, en lien avec la directrice du pôle 

environnement et l'animateur du programme. 

  



 

8 
 

 

Comité de pilotage 

Un comité de pilotage sera créé en septembre et se réunira au moins une fois par an. Il sera composé 

ainsi: 

 Collège des élus locaux 

- Des membres de la commission environnement 

- Un élu de la commission développement économique 

- Un élu de la commission animation et solidarité 

 Collège institutionnel 

- Un représentant de l'ADEME 

- Un représentant de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, Chambre d'agriculture, 

Chambre de Commerce et d'Industrie 

- Un membre du conseil de développement  

 Collège société civile 

- Un membre de l'exploitant de la recyclerie, Trocantons 

- Un représentant d'Erdre et Loire Initiatives 

Par ailleurs, des référents déchets ont été désignés dans chaque commune de la COMPA. Ils seront 

tenus informés spécifiquement et associés à la mise en œuvre pratique de la politique de gestion des 

déchets et du programme zéro déchet zéro gaspillage. Ils seront également impliqués pour réfléchir 

et agir pour lutter efficacement contre les dépôts sauvages. 

Former, éduquer, sensibiliser 

Une sensibilisation du public scolaire est déjà engagée autour du tri avec la visite du centre de tri et 

des animations en classe. Ces actions de sensibilisation, de formation ou d'éducation sont désormais 

orientées en priorité vers la prévention des déchets, et le tri est abordé de manière complémentaire. 

Des animations sur le compostage sont déjà en place. La COMPA mobilise à cet effet deux 

ambassadeurs de la prévention et du tri à temps complet. Leur action donnera une visibilité et une 

notoriété accrues du service de gestion des déchets et déclinera notamment tous les thèmes du 

programme local de prévention. De plus, l'association Trocantons dispense également des actions de 

sensibilisation plus ciblées sur le thème du réemploi en tant qu'exploitant de la recyclerie et acteur 

local reconnu. Des visites du site sont organisées. 
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4- Gouvernance participative 

Participation de l’ensemble des parties prenantes 

La mise en œuvre du programme zéro déchet zéro gaspillage doit impliquer dans le processus de 

décisions différents acteurs du territoire selon les différentes actions prévues. 

De manière non exhaustive, le processus participatif associera notamment: 

- Pour le volet réemploi, l'exploitant de la recyclerie, à savoir Trocantons, existant sur le 

territoire depuis 1994, acteur du réseau national d’économie sociale et solidaire, 

- Pour la promotion du compostage individuel ou collectif, un réseau de guides composteurs, 

des associations locales, certains services techniques communaux, 

- Pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'exploitant de la cuisine centrale des 

restaurants scolaires (2 000 repas/jour) au sein d'un groupe de travail composé de parents 

d'élèves, enseignants et référents déchets, 

- Pour la réduction des produits dangereux, un groupe de travail transversal au sein du pôle 

environnement de la COMPA, et le service en charge des milieux aquatiques. L'appui d'une 

association comme la CLCV sera envisagé, 

- L’ensemble de ces sujets transversaux reste à partager avec les représentants des 

entrepreneurs locaux au travers des chambres consulaires et à travailler avec le conseil de 

développement. 

Plus généralement, le service recherchera l'expertise et la connaissance du terrain auprès d'acteurs 

locaux, économiques, associatifs, ou auprès de collectivités voisines performantes. Le partage 

d'expériences réussies entre collectivités sera animé afin de faire émerger des propositions 

transposables sur les territoires. 

 

Démarche itérative de recherche de solutions 

 La COMPA se procurera, auprès des partenaires chargées de la collecte et du traitement des 

déchets, les informations nécessaires au suivi des natures et quantités de déchets produits, 

 Caractérisation des différents flux de déchets en mélange : ordures ménagères résiduelles, 

emballages ménagers et refus de tri, papiers,  tout-venant de déchèterie, 

 Mise en place des REP au fur et à mesure de leur application. 

 Les actions de sensibilisation seront adaptées en conséquence.  
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Le projet de la COMPA s'inscrit à son échelle, dans une démarche d'économie circulaire. 

En effet, la mise en œuvre de la recyclerie et l'action sur les Répar'acteurs sur le territoire répondent 

pleinement aux objectifs d'allongement de la durée d'usage des produits. 

L'extension des consignes de tri, la modernisation des déchèteries, le développement des filières de 

responsabilité élargie des producteurs constituent des outils d'amélioration notable de la gestion des 

déchets. De plus, la quasi suppression à terme de l'enfouissement des déchets, remplacé par la 

production de combustible solide de récupération (CSR) pour le tout-venant et pour les refus de tri 

des emballages contribuera à une meilleure valorisation des déchets. 

Enfin, la COMPA se doit de réfléchir notamment au travers d’un travail sur la rédaction des cahiers 

des charges permettant d’indiquer aux acteurs économiques le choix d’orientation en terme de 

prévention de déchets de la structure. Ainsi par exemple, l'exploitant de la cuisine centrale pour la 

restauration scolaire répond à un cahier des charges d’un groupement de commande imposant 

l'approvisionnement des produits en circuits courts. 

Les axes de travail prioritaires entre 2015 et 2018 sont les suivants : 

 Optimiser les coûts du service, grâce à la mise œuvre de la Redevance Incitative dès 2016 
- Etude des grilles tarifaires en cours pour un vote des tarifs le 1er octobre 2015 en 

conseil communautaire, 
- Déploiement des filières REP en déchèterie, 

 Donner de la visibilité et notoriété aux actions de prévention 
- Candidature à l’appel à projets de l’ADEME pour le territoire zéro déchet zéro 

gaspillage délibérée le 1er octobre en conseil communautaire, 
- Nouveau programme local de prévention à délibérer le 1er octobre 2015 en conseil 

communautaire, 
- Démarrage des travaux de la recyclerie d’ici novembre 2015, sur 6 mois, 

 Faciliter et améliorer le geste de tri 
- Extension des consignes de tri (attente de réponse d’Eco-Emballages en septembre), 
- Communication et suivis qualité à poursuivre, 

 Moderniser le réseau de déchèteries 
- Maîtrise d’œuvre engagée dès 2015 pour réhabiliter les infrastructures de Saint-

Mars-la-Jaille, Varades et Riaillé, puis Ligné et enfin Mésanger, 
- Création en 2016 d’une déchèterie professionnelle par une entreprise privée, 

Brangeon Environnement, sur Ancenis. 
La stratégie politique proposée par la COMPA est en cohérence avec les autres niveaux de 

planification territoriale que sont : 

 Le plan de prévention des déchets du département de Loire Atlantique menée depuis 2010, 

 Le Plan Climat Energie du département de Loire Atlantique voté en 2012, 

 Le plan Climat Energie Territorial de la COMPA en cours d’élaboration : la partie diagnostic est 

terminée (bilan de gaz à effet de serre (GES) de la COMPA réalisé ; analyse des données de 

consommations d’énergie et d’émissions de GES du territoire de la COMPA effectuée). 

Le projet s’inscrit également dans une cohérence avec les actions des territoires voisins. En effet, le 

SIRDOMDI, Nantes Métropole et le SMCNA sont des territoires ayant mis en place des politiques 

fortes de réduction des déchets et ayant été reçus lors du 1er appel à projet « Territoires zéro déchet 

zéro gaspillage ».  
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 «  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses 

performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un 

système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire 

ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de 

collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 

Situation actuelle 

 Indicateurs de flux de déchets : traçabilité de tous les tonnages d’ordures ménagères 

résiduelles, emballages, verre, papiers et tonnages déchèteries par habitant/an ainsi que le 

tonnage détourné par le réemploi en t/an. Suivi annuel que l’on retrouve dans le rapport annuel 

du service gestion des déchets. 

 

Evolution des tonnages entre 2009 et 2014 et répartition des modes de traitement en 2014 

56% des déchets valorisés en 2014. 

 

 

 Indicateurs de participations : lors d’animations, le nombre de participants est relevé ainsi que 

le nombre d’animations réalisées. 

Pour suivre ces indicateurs, l’ensemble des données sur les déchets sont renseignées dans SINOE 

déchets. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Conserver les indicateurs en place avec comme objectifs quantifiés vérifiables: 

- Réduire la production d'ordures ménagères résiduelles à 110kg/hab en 2018, soit une baisse 

de 20 %,  

- Augmenter le recyclage des emballages, verre et papiers à 100kg/hab dès 2017, soit une 

augmentation de 13 %, 

- Réduire la part du stockage en décharge à 10 % en 2018, puis 1 % en 2019, 

- Réduire le taux de matières organiques résiduel dans les ordures ménagères, 

- Réduire le taux de refus de tri. 

Déchets 2009 2014
variation 

2009/2014

OM 12 312,44 T 8 389,77 T -31,86%

EMB 687,47 T 1 182,72 T 72,04%

Papier 1 578,06 T 1 631,88 T 3,41%

Verre 2 226,22 T 2 568,38 T 15,37%

Collecte PAP et APV 16 804,19      13 772,75 T -18,04%

Végétaux 3 246,20 T 4 267,68 T 31,47%

TT venant 3 760,50 T 3 681,08 T -2,11%

Gravats 3 373,74 T 3 903,98 T 15,72%

Ferraille 715,18 T 284,39 T -60,24%

Autres déchets 33,73 T 33,06 T -1,99%

Fibrociment 199,84 T 311,16 T 55,70%

Carton 349,68 T 458,52 T 31,13%

Bois 1 112,27 T

DMS 37,72 T 45,35 T 20,23%

DEEE 212,92 T

Collecte Déchèteries 11 716,59      14 310,41 T 22,14%

TOTAL (T) 28 520,78 T 28 083,16 T -1,53%

Ratio total 

Kg/hab/an
517,36       462              -10,70%
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« 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les 

déchets. Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent 

annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une 

optique d’optimisation des services. » 

Situation actuelle 

Depuis 2009, le coordonnateur marchés et finances du service Gestion des déchets de la COMPA est 

formé à la méthode Comptacoût. La dernière formation date d’avril 2014 suite à un changement de 

personnel. 

La matrice coûts et le cadre des coûts de la prévention sont restitués depuis 2009 à l’ADEME dans le 

cadre du programme local de prévention des déchets. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

L’analyse de la matrice Comptacoût permet au service de connaitre les coûts par flux de déchets et 

ainsi, de pouvoir se positionner par rapport à d’autres collectivités de même nature ou au niveau 

national. 

Les coûts ainsi révélés sont des indicateurs pertinents pour aider aux décisions d’investissement ou 

de fonctionnement. En 2014, la construction de la matrice des coûts au 1er semestre a participé à 

l’élaboration des indicateurs financiers du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public 

d’élimination des déchets. L’objectif est d’exploiter davantage la matrice dans le cadre de la 

communication aux usagers. 

 

« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports 

du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

Situation actuelle 

Chaque année le rapport annuel de qualité et de prix du service public d’élimination des déchets 

ménagers est établi par le service gestion des déchets.  

Pour le rapport 2014, un travail a été effectué pour le rendre plus lisible et mieux illustré, plus adapté 

pour l’usager.  

Le rapport est diffusé sur le site Internet de la COMPA (www.pays-ancenis.com). 

Certains éléments du rapport sont repris dans le journal de la collectivité (COMPACT), et dans les 

lettres d’informations jointes à la facture de la REOM. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Continuer de travailler le rapport annuel pour le rendre plus facile à lire pour l’usager et utiliser 

l’envoi de la facture semestrielle aux usagers pour mieux communiquer sur le financement et le coût 

du service. 

 

  

http://www.pays-ancenis.com/
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

Situation actuelle 

Fin 2009, mise en place d’un programme local de prévention des déchets en partenariat avec 

l’ADEME. Ce programme est animé par une chargée de prévention. 

Les différentes actions mises en place respectent les thèmes imposés par l’ADEME et associent les 

différents acteurs du territoire : 

- SENSIBILISATION DES PUBLICS A LA PREVENTION DES DECHETS 
Sensibilisation des établissements scolaires à la prévention des déchets 
Evènement Fest’trions ensemble 2 
Sensibilisation des élus 

- ACTIONS ECO-EXEMPLAIRES DE LA COLLECTIVITE 
Eco-exemplarité au sein de la COMPA 
Eco-exemplarité dans les autres établissements publics 
Maîtrise de la quantité de déchets produits dans la restauration scolaire 

-  ACTIONS EMBLEMATIQUES NATIONALES 
Promotion du compostage domestique 
Promotion du dispositif Stop pub 

-  ACTIONS D’EVITEMENT DE LA PRODUCTION DE DECHETS 
Promotion du réemploi et de la réparation 
Promotion de l’eau du robinet 

- ACTION DE PREVENTION DES DECHETS DANGEREUX 
Prévention des déchets dangereux des ménages, promotion d’alternative aux produits dangereux 

- ACTION GLOBALE ET TRANSVERSALE 
Mise en place de la tarification incitative 

 

Ces actions avaient pour but de réduire de 24 % la production des ordures ménagères et assimilées, 

objectif atteint dès 2012 et porté à 28 % en 2014. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La COMPA souhaite poursuivre les actions déjà mises en place dans le cadre de son premier 

programme local de prévention et en développer un nouveau étendu aux déchets ménagers et 

assimilés et non plus seulement sur les ordures ménagères et assimilées. Les déchets ménagers et 

assimilés ont déjà diminué de 12 % en 5 ans. 

En plus de la chargée de prévention, deux ambassadeurs de la prévention et du tri animeront le 

nouveau programme de prévention. Cette augmentation du nombre d’agents travaillant sur le 

programme va permettre d'accroître la visibilité et la notoriété des actions de prévention menées par 

la COMPA. 

Le nouveau programme sera voté en conseil communautaire le 1er octobre 2015 et sera articulé 

autour des thèmes suivants : 

- Gaspillage alimentaire : poursuivre la maîtrise de la quantité de déchets produits dans la 

restauration scolaire, mettre en place des actions auprès des usagers (cours de cuisines, 

animations dans les grandes surfaces,…), 
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- Gestion de proximité des biodéchets : poursuivre l'information et la sensibilisation sur le 

compostage individuel et collectif. Mettre en place une action sur le broyage des déchets 

verts pour les usagers et sur le jardinage au naturel (paillage, limitation des déchets 

dangereux), 

- Promouvoir le réemploi dans le cadre de l’ouverture de la  recyclerie du territoire, 

- Soutenir les actions de réparation, réutilisation et location avec notamment la poursuite de 

l’action des Répar'acteurs et le développement d’actions avec le service de développement 

économique, 

- Promouvoir la consommation responsable : réduction consommation de l’eau du robinet en 

lien avec le syndicat d’abduction en eau potable, stop pub,…, 

- Poursuivre la sensibilisation en milieu scolaire sur la prévention et le tri des déchets et 

toucher d’autres publics comme les centres de loisirs ou les associations. Etendre la 

sensibilisation au grand public, 

- Avoir un territoire exemplaire : poursuivre l’éco exemplarité au sein de la COMPA et auprès 

des 29 communes membres. 

Pour ce nouveau programme, associer de façon plus systématique les acteurs du territoire ainsi 

que les référents déchets de chaque commune pour créer du lien entre les communes et les 

actions à mener. 

 

Prévention des déchets des administrations : 

Situation actuelle 

La COMPA a mené plusieurs actions éco-exemplaires au sein des différents services : 

- Action menée sur le gisement de papier avec le service système d’information et services en 

ligne : dématérialisation du contrôle de la légalité des actes administratifs de la COMPA, 

passation d’un marché renouvellement des outils de reprographie et d’impression avec mise 

en place en d’un système d’authentification par badge pour utiliser le matériel de 

reprographie, astuces pour économiser le papier diffusé aux agents, 

- Action menée sur la réutilisation de vieux ordinateurs avec l’espace multimédia avec des 

ateliers d’information aux usagers sur les possibilités de réemploi des vieux ordinateurs, 

- Action menée sur la consommation d’énergies et d’eau dans le bâtiment administratif en 

remplaçant les 7 chaudières par des  chaudières moins consommatrices d’énergies, 

- Information des agents sur les astuces pour réduire les déchets de bureau, 

- L’éco exemplarité dans les autres établissements publics a notamment été marqué par la 

signature de la charte 0 phyto sur le bassin versant "Hâvre, Grée et affluents de la Loire en 

Pays d'Ancenis" de 14 communes sur 21  et sur le bassin versant de l’Erdre de 5 communes 

sur 8 ainsi que par le recensement des actions menées dans chaque commune. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Constituer un groupe de travail avec un représentant par pôle pour travailler sur des actions 

de réduction des déchets au sein de la COMPA (achat responsable, consommation, mobilité), 

 Mettre en avant et partager les actions exemplaires réalisées par les communes grâce au 
réseau des référents déchets (1 référent par commune).  
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Prévention des déchets d’entreprises :  

Situation actuelle 

 La COMPA propose aux entreprises qui se situent autour de la commune d’Ancenis une collecte 

séparée des cartons et du polystyrène pour les artisans et commerçants. 

 Répar'acteurs  

Lancée en 2014, la COMPA est le premier territoire de Loire-Atlantique à bénéficier du dispositif 

régional des Répar'acteurs, un label créé en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 

et le soutien de l'ADEME. Actuellement 11 artisans participent à cette opération en devenant de 

véritables acteurs du développement durable.  

Les artisans Répar'acteurs du Pays d'Ancenis sont tous des professionnels de la 

réparation, reconnaissables grâce au logo affiché dans leur commerce et/ou 

véhicule. Ils sont en mesure de remettre en état les équipements et ainsi, 

d'allonger leur durée de vie. Faire appel à ces artisans c'est aussi : 

- Faire des économies : si le produit est réparable, la facture sera certainement moins lourde 

que celle d'un achat neuf (demande de devis préalable), 

- Réduire sa production de déchets : un objet remis en état évite des coûts de traitement et 

réduit l'impact environnemental, 

- Contribuer au maintien du commerce de proximité : créateur d'emplois et de lien social sur le 

territoire, la COMPA poursuit son action en faveur du commerce de proximité (réunions 

d'informations sur l'accessibilité des commerces, le label RGE ...). 

 Gestion des biodéchets 

Depuis 2013, les gros producteurs de biodéchets sont informés des différentes solutions leur 

permettant de réduire le volume de biodéchets dans les ordures ménagères (méthanisation, 

compostage). 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Poursuivre l’action des Répar'acteurs avec une communication auprès des usagers et permettre à 

de nouveaux artisans d’adhérer à l’action. 

 Poursuivre la sensibilisation des gros producteurs de biodéchets aux solutions existantes pour 

gérer leurs déchets. 

 Proposer au travers de l’expertise et du conseil des chambres consulaires un diagnostic portant 

sur la gestion des déchets aux entreprises et permettent ainsi une réflexion sur une optimisation 

des coûts et de la production de déchets voir de leur valorisation. 
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« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

Situation actuelle 

 Mise en place d’un nouveau dispositif de collecte des déchets ménagers en vue de la mise en 

place de la tarification incitative. 

 Expérimentation sur une zone pilote en 2010 : cantons de Riaillé et Saint Mars la Jaille pour 

l’habitat individuel. Mise en place de bacs individuels pucés pour les ordures ménagères et 

de sacs jaunes pour les emballages ménagers recyclables. Collecte du bac et du sac jaune 

tous les 15 jours. Déploiement sur les trois autres cantons en 2011-2012 : Ancenis, Ligné, 

Varades. 

 Expérimentation sur une zone pilote fin 2010 : quartiers des Arcades et Maillard à Ancenis 

pour l’habitat collectif et concentré. Mise en place de conteneurs enterrés pour les ordures 

ménagères et les emballages ménagers recyclables. L’accès aux conteneurs à ordures 

ménagères se fait à l’aide d’une carte d’accès.2011-2012 : déploiement du nouveau système 

de collecte sur les cantons d’Ancenis, Ligné et Varades. Le système a été adapté suite au bilan 

de la zone pilote. Collecte toutes les deux semaines des ordures ménagères résiduelles et des 

emballages ménagers recyclables dans les zones non agglomérées. Collecte des ordures 

ménagères toutes les semaines pour les zones agglomérées de plus de 500 habitants. La 

collecte des emballages ménagers recyclables restent toutes les deux semaines.  

 Mise en place de conteneurs enterrés pour l'habitat collectif ou dense, principalement 

concentré sur Ancenis. 

 Concernant la facturation, passage de la TEOM à la REOM au 1er  Janvier 2012. L’année 2015 

est consacrée à l’étude d’une grille tarifaire pour la mise en place de la redevance incitative 

au 1er janvier 2016. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Passer à la redevance incitative en 2016, délibération sur le principe de part incitative et vote 

de la grille tarifaire au conseil communautaire d’octobre 2015.  

 Mettre en œuvre d'un plan de communication adapté et ciblé sur la mise la prévention et la 

maîtrise des coûts. 
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets. » 

Situation actuelle 

De 2010 à 2011, avant le passage à la REOM, les communes et les professionnels étaient soumis à la 

redevance spéciale. Elle était calculée en fonction du volume présenté à la collecte et du nombre de 

passages dans l’année.  

Cela concernait les 29 communes du territoire et 157 établissements. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Avec la mise en place de la REOM en 2012 puis de la RI en 2016, les communes et les professionnels 

bénéficiant des services de collecte de la COMPA ne sont plus soumis à la redevance spéciale. 
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

Situation actuelle 

La COMPA propose différentes actions de tri des biodéchets à la source pour permettre à chaque 

type d’usagers du service de trouver une solution adaptée à sa problématique. 

 Compostage individuel 

Entre 2009 et 2012, fourniture de 4 000 composteurs contre une participation de 15€/foyer. Les 

distributions de composteurs se sont faites lors de réunions publiques avec information sur la 

pratique du compostage. 

Animations dans les jardins de particuliers faites par l’entreprise Label Verte. 

Depuis 2013, aide à l’achat d’un composteur de 20€/foyers. 143 foyers se sont équipés. 

Communication régulière sur l’aide à l’achat et la pratique du compostage dans les bulletins 

municipaux, le journal de la collectivité et le site Internet de la COMPA. 

 Compostage collectif 

Depuis 2013, participation à l’achat de composteurs collectifs à hauteur de 20€/foyer.  

Accompagnement par un ambassadeur de la prévention et du tri dans la pratique du 

compostage.  

 Lombricompostage 

Depuis 2013 aide à l’achat de lombricomposteurs de 20€/foyers. 5 foyers se sont équipés. 

 Collecte de biodéchets en apport volontaire sur Ancenis 

Depuis 2014 mise en place d’une collecte de biodéchets en apport volontaire sur un point de 

regroupement pour les usagers du centre-ville d’Ancenis ne pouvant disposer d’un composteur. 

La collecte a lieu tous les samedis hormis juillet et août lors d'une permanence tenue par du 

personnel de l’entreprise d’insertion Erdre et Loire Initiatives. 

 Collecte de biodéchets des gros producteurs 

Plusieurs restaurants scolaires du territoire trient les biodéchets qui sont ensuite collectés par 

l’entreprise SARIA pour être traités à l’usine de méthanisation à ISSE. 

L’entreprise SARIA collecte aussi des gros producteurs de biodéchets du territoire comme des 

bouchers-charcutiers, des boulangers ou des restaurateurs. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Mettre l'accent sur la complémentarité des solutions proposées de manière à montrer qu'une 

alternative est proposée pour tous les foyers. 

 Pérenniser les actions déjà mises en place en continuant l’information et la formation des usagers 

et des professionnels concernant les possibilités de tri des biodéchets.  

 Développer des projets de compostage collectif ou de broyage des déchets verts en lien avec les 

associations. 

 Projet de méthaniseur sur le territoire détaillé au 6-11, démarche d'écologie industrielle et 

territoriale.  
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

Situation actuelle 

 Candidature de la COMPA à l'appel à projet d'Eco-Emballages pour l'extension des consignes de 

tri. Dossier déposé en mai 2015 avec le contexte suivant : 

Le tri des déchets recyclables de l’ouest du Maine et Loire (49) et de l’est de la Loire Atlantique (44) 

est actuellement articulé autour de deux centres de tri : le centre de tri Brangeon Environnement de 

Cholet (49) et le centre de tri du Sirdomdi de Saint Laurent des Autels (49) ou vont les emballages 

ménagers recyclables de la COMPA. 

Ces deux centres de tri sont complémentaires : le centre de tri de Cholet accepte les flux en mélange, 

au contraire du centre de tri de St Laurent des Autels qui traite uniquement des flux en emballages.  

Afin de proposer une réponse avec une logique territoriale aux Collectivités, Brangeon 

Environnement et le Sirdomdi se sont rapprochés, et ont mené une étude de cohérence régionale. 

Cette étude a permis de procéder à un rapprochement des acteurs, et de définir les investissements à 

réaliser sur les deux sites, afin qu’ils soient complémentaires. 

Le centre de tri de Saint Laurent des Autels a été l’objet d’importants travaux de réhabilitation, et a 

lancé un projet d’investissement supplémentaire pour pouvoir accepter des flux en extension des 

consignes de tri. Brangeon Environnement assurera l’exploitation du centre de tri du Sirdomdi à partir 

du 1er octobre 2015. 

Brangeon Environnement et le SIRDOMDI proposent une solution commune avec une cohérence 

régionale :  

- Un centre de tri à Cholet ayant pour objectif de trier les déchets recyclables en mélange, avec 
extension des consignes de tri, en sortant les flux Papiers-Journaux-magazines, films 
plastiques, emballages et une partie des emballages papiers-cartons complexés et non 
complexés 

- Un centre de tri à Saint Laurent des Autels ayant pour objectifs de trier les emballages avec 
extension des consignes de tri des Collectivités sans flux en mélange et de trier les 
emballages issus du tri à Cholet ; 

Les deux projets sont donc complémentaires, et montés de façon commune entre les acteurs. 

 Optimisation des circuits de collecte annuellement par le prestataire de collecte Véolia Propreté.  

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Mettre en place de l'extension des consignes de tri dès 2016 selon acceptation de la candidature 

pour l'extension des consignes de tri. 

 Optimiser les kilomètres parcourus dans le cadre du marché de collecte avec Veolia Propreté. 

Travail à partir d’un logiciel permettant de proposer des circuits théoriques ensuite 

reproductibles sur le terrain. Gain potentiel de 5 % des kilomètres parcourus. 

 Collecter les plastiques durs en déchèterie selon la modernisation des déchèteries. 
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« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

Situation actuelle 

Projet de création d’une déchèterie professionnelle pour 2016 porté par l’entreprise Brangeon 

Environnement. Celle-ci sera  située sur la commune d’Ancenis.  

Cette déchèterie accueillerait les flux de déchets suivants : 

- Cartons, 

- Ferraille-métaux, 

- Bois valorisable, 

- Déchets verts, 

- Films plastique non souillés, 

- Déchets dangereux, 

- Déchets ultimes, 

- Bois traité, 

- Gravats.  

Les professionnels pourront également recharger des matériaux (pierre, gravier, galet, sable, 

compost...) et donc éviter des déplacements.  

Engagement pour les 3 ans à venir 

Mettre en service de la déchèterie professionnelle dès juillet 2016. Les professionnels qui 

actuellement ont accès aux 5 déchèteries du territoire n’y auront plus accès dès l’ouverture de la 

déchèterie professionnelle. 

 

« 6.10 – Valorisation des déchets »  

Situation actuelle 

 La COMPA possède une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) qui se 

trouve à Mésanger au lieu-dit « La Coutume ».Ce site accueil les ordures ménagères des 29 

communes ainsi que le tout-venant et le gravat. L’exploitation de la dernière alvéole est en cours 

et le site est amené à fermer fin 2016. 

 Les emballages ménagers recyclables du territoire sont envoyés au centre de tri de Saint-Laurent 

des-Autels  qui a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation, et a lancé un projet 

d’investissement supplémentaire pour pouvoir accepter des flux en extension des consignes de 

tri.  

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Suite à la fermeture de l’ISDND, les ordures ménagères transiteront par un quai de transfert 

avant d’être envoyées dans l’unité de valorisation énergétique d’Arc-en-Ciel à Couëron.  

 Le tout-venant des déchèteries sera enfoui jusqu'en juin 2018, puis sera conditionné et 

valorisé en CSR. 

 Les refus du centre de tri de Saint-Laurent-des-Autels seront conditionnés puis valorisés en 

CSR dès 2016. 
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

Situation actuelle 

De nombreux industriels innovants sont installés sur le territoire, les échanges sont fructueux mais 

aucun projet n’a été encore développé. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Projet de méthaniseur sur le territoire pour accueillir les déchets d’exploitants agricoles, d’entreprises 

agroalimentaires, de stations d’épurations, déchets verts de collectivités. 

Le développement du projet propose une synergie d’acteurs publics et privés apportant une 

dynamique territoriale à la fois sur des thèmes industriels, agricoles et environnementaux. 

 

 
« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

Situation actuelle 

La COMPA n’a pas encore formalisé l’obligation d’intégrer des éléments de performances 

environnementales dans les marchés publics. Néanmoins le service Gestion des déchets en a intégré  

dans les marchés de fournitures suivants : 

- Marché fourniture sacs jaunes, sous critère valeur technique : 

« Impact environnemental (taux de matériaux recyclé dans le sac, type d’encre utilisée pour 

le marquage, taux de recyclabilité, émission de CO2 induite par la prestation demandée, 

déchets d’emballages, conditionnement), modalités de livraison », 
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- Marché fourniture de colonnes aériennes, sous critère valeur technique : 

« Dispositions  envisagées  par  le  candidat  en  matière  de  développement  durable  par 

rapport au produit et sa fabrication et aux modalités de livraison », 

- Marché fourniture de bacs, sous critère valeur technique : 

« Dispositions envisagées par le candidat en matière de développement durable par rapport 

au produit et sa fabrication et aux modalités de livraison ». 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Intégrer dans les marchés publics des critères de performances environnementaux étendus à 

l’ensemble des services de la COMPA.  

Une réflexion plus poussée, liée au programme d’action du Plan Climat Territorial, va permettre 

l’intégration de ces critères. 

 

« 6.13 – Filières REP »:  

Situation actuelle 

7 filières REP sont déjà mises en place sur le territoire de la COMPA pour : 

- Les déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) : concerne 1 déchèterie, 

- Les textiles : concernent les 5 déchèteries et quelques communes, 

- Les Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) ; concernent 1 déchèterie, 

- Les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : concernent les 5 déchèteries, 

- Les piles et accumulateurs usagés : concernent les 5 déchèteries, 

- Les déchets d’emballages ménagers, 

- Les déchets de papiers graphiques. 

Communication sur ces filières par le biais des bulletins municipaux, du journal de la collectivité 

(COMPACT) et du site Internet de la COMPA. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Déployer plusieurs REP : 

- DEA : installation de bennes meubles sur les 4 autres déchèteries du territoire entre octobre 

2016 et octobre 2018 selon le planning d’Eco-Mobilier, 

- D3E ; installation de la collecte des D3E sur une autre déchèterie, 

- Textiles : communication sur les 29 communes concernant la filière et mise en place de 

nouveaux points de collecte. 

Poursuivre la communication et la sensibilisation des usagers et des professionnels sur ces 

thématiques. 
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 « 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

Situation actuelle 

Avec plus de 200 établissements, les associations représentent 92 % des employeurs de l’Economie 
Social et Solidaire (ESS). Ces associations emploient 72,5 % des salariés.  
Avec 19 établissements, le secteur coopératif correspond à 7 % des employeurs de l’ESS. Le principal 
employeur coopératif dont le siège social est basé à Ancenis est la coopérative agricole TERRENA. 
PLS, coopérative d’artisans, salarie entre 90 et 100 salariés. 
La collectivité de fait par son histoire soutient l’ESS même si le champ de promotion des petites 
structures reste à être développé. 

 

La COMPA sollicite plusieurs structures inscrites sous le champ de l’économie sociale et solidaire et 

cela au travers de ses différents services. 

 Le service gestion des déchets, fait appel à l’association d’insertion Erdre et Loire Initiatives 

dans la cadre d’un marché d’insertion pour le lavage de conteneurs enterrés et de colonnes 

aériennes et pour une mission de collecte de biodéchets tous les samedis sur la commune 

d’Ancenis.  

Dans le cadre du marché exploitation déchèteries et recyclerie le prestataire est l’association 

Trocantons qui emploie des personnes en insertion et possède 3 boutiques de recyclerie sur 

le territoire. 

Le centre de tri des emballages ménagers qui accueille les déchets de la COMPA est géré par 

l’entreprise d’insertion AGIREC. 

 Le pôle animation et solidarité, procède auprès des associations du Pays d’Ancenis, à 

l’accompagnement de leurs actions et projets a minima de portée intercommunale. Le 

budget est d’environ 250 000 €/an à cette fin (environ 20 000 € pour la culture – 40 000 € 

pour le sports et la vie associative – environ 200 000 € pour l’action sociale dont les ¾ à 

destination de la Mission Locale et du CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination 

gérontologique, qui sont des structures d’insertion par le travail et l’économie. 

Le Pôle participe à la coordination et au financement du dispositif Réseau Mobilité : il permet 

à des personnes en difficulté sociale de pouvoir louer pour 2€ par jour d’utilisation, un 

scooter pour des déplacements réservés à des démarches administratives (recherches 

d’emploi – santé – alimentation). C’est l’association ELI qui réalise l’accueil des demandeurs, 

les contrats de location, et qui achète les véhicules, les assurent, et les entretiens. La COMPA 

reçoit les financements et reverse les subventions d’investissement (renouvellement du parc) 

et de fonctionnement (forfait destiné aux révisions, assurances, frais de gestion, …) à 

l’association, pour un budget alloué au dispositif d’environ 45 000 €/an. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Créer une recyclerie COMPA exploitée par l’association Trocantons, titulaire du marché,  

 Poursuivre la coopération avec ELI au travers des différents services de la COMPA. 
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Annexe 

L’engagement  de la COMPA dans l’appel à projets « Territoires zéro déchets zéro gaspillage » sera 

présenté au conseil communautaire du jeudi 1er octobre 2015 et permettra l’adoption d’une 

délibération concernant ce projet. 

Dans l’attente de celle-ci, ci-joint la lettre d’intention.  
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