
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport Annuel d’activités  
Contrat d’Objectifs Territorial  

 
Année intermédiaire juin 2008/juin 2009 

 
COT 2009/2012  

de la communauté de communes de Sablé sur Sarthe 

 
 

 
      



Rapport d’activités COT 2009/2012 de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe -2008/2009-  2 

 

   

I. Point sur la gestion globale des déchets du territoire 
 

I.1 La gestion des déchets sur le territoire 
 

La Communauté de communes de Sablé sur Sarthe  (CCSS) compte 16 communes sur son territoire. 
Recensement INSEE 2006  - population totale sur le territoire : 28 6377 habitants  
    - ville centre 12 600 habitants (44% de la population totale) 
 
Depuis 2006, la collecte des Omr et recyclables est organisée de la façon suivante : 
 Collecte des OMr  - conteneurisée sur la ville de Sablé (C1) 
    - vrac en pap pour toutes les autres communes(C1) 
 Collecte des Emballages Ménagers - sacs jaunes sur la ville de Sablé (C1) pour les corps 
      creux et corps plats, Av pour le Verre  

      - AV pour les 3 flux pour  toutes les autres communes 
 Redevance Spéciale pour les producteurs de plus de 2 000 litres de déchets ménagers et 
   assimilés/semaine  (administrations et services de la mairie compris) 

 Déchetterie :  fermée aux professionnelles depuis le 01/05/2008 (2 déchetteries  
   professionnelles implantées sur le territoire). 
   Collecte des DEEE, recyclerie 
 
I.2 Données de tonnages et valorisation 
 

En 2008, plus de 13 900 tonnes de déchets (dont 5 937 tonnes d’OMR) ont été produits sur 
l’ensemble du territoire de la CCSS soit une diminution de - 6.8% par rapport à 2007. 
En 2008 on note une baisse significative de la collecte des OMR (-6% par rapport à 2007) soit  
-13 kg/hab/an.  

 
La répartition vers les différentes filières de traitement : 

- 64% des déchets sont orientés vers l’Enfouissement (OMR, encombrants et gravats et les 
refus de tri). 

-    14% vers le Compostage (déchets verts de la déchetterie) 
- 20 % vers la Valorisation matière  
- 2% de Dépollution spécifique (DMS et DEEE)  

 
II. Présentation des actions réalisées ou en cours et des résultats obtenus 

 
II.1 Présentation dans les fiches Opérations  
 
II.2 Commentaires complémentaires 

 
- La recyclerie  

En 2007 la collectivité a lancé une étude de faisabilité d’une recyclerie sur son territoire. Réalisée par 
un bureau d’études extérieur et en lien avec l’association volontaire pour porter le projet, l’étude a 
détailler l’organisation des différentes missions de la recyclerie (collecte, réemploi, vente, 
sensibilisation) et mis en avant les contraintes locales (obligation de montage de la structure en 
Entreprise d’insertion, nécessité de ventes importantes pour atteindre l’équilibre financier). 
 
Les choix techniques :   -collecte sur la déchetterie de Sablé sur sarthe par le personnel de 
l’écocyclerie, installation d’un caisson maritime sur la déchetterie   
    - présence 20h00 par semaine d’un agent valoriste pour détourner les 
objets sur site  
    - collecte des déchets des bennes bois, encombrants et  ferraille. Pour 
les DEEE une annexe à la convention avec Ocad3e a permis la collecte des deee par la recyclerie.
     - la valorisation et la vente des objets détournés de la déchetterie se 
font dans les locaux de la recyclerie  
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Objectifs fixés de collecte et réemploi : 
    - 133 tonnes sur la CCSS potentiellement détournables de la 
déchetterie soit un ratio de 3.25 kg/an/habitant détourné du cycle de la déchetterie 
 
      Conventionnement : -convention d’expérimentation CCSS/recyclerie pour une durée de 18 
mois    -annexe à la convention Oca3e pour la collecte des DEEE 
      
       Résultats :   - très bons accueil et participation des usagers pour détourner les 
objets 
    - 47 tonnes d’objets détournés en 1 an soit seulement 35% de 
l’objectif fixé 
    - 85% des tonnages collectés sont effectivement réemployés, 7% 
vont en valorisation matières 
 

Objectifs à court terme : - augmenter le tonnage de d’objets détournés sur la déchetterie 
    - amener les usagers à penser « détournement d’objets » et faciliter le 
dépôt 
    - passer de l’expérimentation à la prestation de service (début 2010) 
 
 

- Les DASRI 
La collectivité a mis en place un groupe de travail en janvier 2008 pour étudier avec les acteurs du 
territoire, les possibilités de  la collecte des DASRI.  
La collectivité proposait de prendre en charge les coûts de collecte et de traitement des Dasri issus 
des ménages et souhaitait la participation des pharmaciens pour que la collecte puisse se faire dans 
leurs officines. 
L’organisation de collecte a été validée par l’ensemble des pharmaciens, une convention a été passée 
avec chacun d’entre eux en septembre 2008. La 1ere collecte des Dasri dans les officines a eue lieue 
en décembre 2008. 
 
Les choix techniques :  - distribution des boites de collecte et support de communication (avec 
calendrier de collecte) aux usagers dans les officines  
    - retour des boites par les usagers dans les officines la semaine précédent 
jour de collecte  
   - 4 collectes/an 
 
Conventionnement : - convention de collecte des DASRI des ménages passée avec chaque 
pharmacie 
    
 

- Etude de faisabilité de prétraitement des OMr 
L’étude est menée conjointement avec la Communauté de communes du Pays Fléchois dont les 
caractéristiques (taille, mode de collecte, équipements, lieux de traitement) et les problématiques de 
réduction du tonnage des OMR à enfouir sont très similaires. 
L’étude a permis de présenter des scénarii de prétraitement possibles et à mis en évidence la 
problématique du gisement nécessaire pour la rentabilité d’une installation de pré traitement. 
Les deux collectivités doivent avancer dans leur réflexion pour savoir si une étude plus approfondie de 
l’un des scénarii est pertinent ou non. 
 
 

- Eco responsabilité des administrations 
Action non avancée.  
Cette action fera partie intégrante du Programme de prévention que la collectivité va signer avec 
l’ADEME (objectif de contractualisation : dernier trimestre 2009). 
 

- Etude d’optimisation de la gestion des déchets ménagers 
En cours de réalisation 
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 -La collectivité a déposé au premier semestre 2009 un dossier pour une labellisation 
QUALITRI de son service de collecte. 
 
 -De nouvelles collectes de déchets ont été mise en place sur la déchetterie : Collecte des  
DEEE (aire de stockage extérieur) depuis le 01/12/2007 et collecte des objets destinés au réemploi 
(caisson maritime) depuis le 01/01/2008. 
Ces deux nouvelles collectes nécessitant une surface de stockage au sol importante, la collectivité a 
souhaiter repenser sa déchetterie et harmoniser les lieux de dépôts. 
Des travaux ont été réalisés en juin 2009 pour créer une nouvelle aire de stockage (plus de 200 m²). 
 
 -La collectivité prévoit de réaliser, au dernier trimestre 2009, une l’étude d’optimisation de la 
gestion des déchets sur son territoire. 
 
 

- Etude de diagnostic et faisabilité d’une Redevance Incitative 
Rédaction du marché en cours 
 
 
 
III. Gestion du programme d’actions prévues 
 
 

Thèmes Objectif 
atteint 
Oui/Non 

Si objectif atteint : en quoi 
Si objectif non atteint : pourquoi (difficultés 
rencontrées) 

Etat de 
consommation 
du budget 

Eco 
responsabilité 
des 
administrations 

Non Dématérialisation des documents et invitation pour la 
commission environnement uniquement. 
Pas de groupe de travail au sein de la collectivité créé pour 
l’heure. Manque de temps pour s’y consacrer depuis 1 an 
(prise de poste de la nouvelle responsable environnement au 
01/06/08, accueil de la nouvelle responsable d’exploitation..). 
Cette action fera partie intégrante du Programme de 
prévention que la collectivité va contractualiser avec l’ADEME 

 

Etude 
d’optimisation 
de la gestion 
des déchets 
ménagers 

Non Projet d’un nouvel aménagement de la déchetterie réalisé et 
finalisé en juin 2009. 
Amélioration du service et de l’accueil en déchetterie 
 
Dossier Qualitri déposé en mai 2009 
 
Marché en cours de rédaction pour l’étude d’optimisation. 
Etude prévue pour fin d’année 

0 

Collecte et 
élimination des 
DASRI 

Oui Mise en place de la 1ere collecte dans les pharmacies en 
décembre 2008. 4 collecte/an 
Réponse à la demande des usagers en autos soin, 
Adhésion de l’ensemble des pharmaciens, partenariat réussi 

En 2008 : 1500 
€ pour la 
collecte  
200€ pour la 
communication 

Création d’une 
écocyclerie 

Oui Ouverture de l’écocyclerie en avril 2009 et 1ère collecte sur la 
déchetterie le 01/07/09. ouverture du magasin en novembre  
2009. 
L’organisation de la collecte est optimale à la fois : 

- pour la collectivité (les objets sont détournés la 
plus grande partie du temps par un agent 
valoriste de l’écocyelrie ce qui permet au gardien 
de la déchetterie de continuer à se consacrer à 
son métier d’accueil et d’orientation) 

- pour l’usager qui apprécie de voir son déchet 
détourné vers le réemploi 

Année 1 : 10 935.8 
€ (aide au 
démarrage, emploi 
tremplin+ 
expérimentation) 
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Le taux de détournement doit être augmenté.  

Thèmes Objectif 
atteint 
Oui/Non 

Si objectif atteint : en quoi 
Si objectif non atteint : pourquoi (difficultés 
rencontrées) 

Etat de 
consommation 
du budget 

Etude de 
faisabilité 
prétraitement 
OMr 

Oui Rendu de l’étude en juin 2009. 
Les scénarii de prétraitement proposés demandent à être 
discutés entre les collectivités ; le seuil de rentabilité des pré 
traitement proposés étant supérieur aux tonnages des 2 
collectivités associées. La réflexion est à poursuivre 
 

Etat au 30/06/09 
47 554 € sur les 
56 324 € de 
l’étude 

Etude de 
diagnostic et 
de faisabilité 
d’une 
redevance 
incitative 

Non Marché en cours de rédaction pour l’étude. Démarrage de 
l’étude envisagée au dernier trimestre 2009. 

 

 
 
 
IV. Valorisation du programme d’actions 
 
Présentation du Projet Ecocyclerie lors de la journée technique régionale Ademe (25/11/08) à Ancenis. 
Articles presse et site internet sur l’Ecocyclerie, l’aménagement de la déchetterie, la collecte des DASRI 
 
 

V. Formation 
 
La chargée de mission COT Déchets a suivi les formations COT suivantes : 
 

Intitulé Date Lieu 
Journée technique régionale ADEME 25/11/08 Ancenis 
Journées nationales de rencontre nationale COT déchets 21 et 22 janvier 

2009 
Epinal 

Journée Inter Réseaux 03 février 2009 Nantes 
Formation Construction des Partenariats  5 et 6 février 2009 Paris 
Formation Prévention des déchets et territoire 15/16/17 juin 

2009 
Paris 

Colloque national prévention et gestion des déchets 24/25 juin 2009 Lille 
 
 
VI. Conclusions et perspectives 
 
Mise en œuvre programme d’action 2008/2009 
Le conventionnement pour le dernier COT déchets prévu initialement en juin 2008 a été repoussé, la 
signature a été officialisée en avril 2009 seulement. Dans le même temps la chargée de 
mission/responsable du service Environnement au cours de l’ancien CTD a quitté ses fonctions le 
01/06/2008.  
La nouvelle chargée de mission COT n’a pas pu être opérationnelle de suite et s’est dans un premier 
temps attachée à mener à terme les actions commencées (DASRI, écocyclerie). 
Des projets ont pris du retard comme l’étude sur la Redevance Incitative ou l’étude d’optimisation. 
 
 
Projets 2009/2010 

- compostage individuel (formation +dotation) 
- étude optimisation 
- étude Redevance Incitative 
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- rédaction du programme de prévention 
- éco responsabilité : réduction de la consommation de papier 

Besoins de Formation 
 
 - conduite de projet 
 - gestion des déchets internes des administrations 
 - comment communiquer autour du Déchet 
  


