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La Communauté de communes des Vallées du Clain, Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale, est compétente pour la collecte, le traitement et la valorisation 

des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

Le Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions 

d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des 

déchets ainsi que l’article L. 2224-17-1 du CGCT prévoient qu’un rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés soit 

présenté à l’assemblée délibérante. 

 

Ce rapport, destiné notamment à l’information des usagers, est mis à la disposition du 

public au siège de la Communauté de communes et sur son site internet 

www.valleesduclain.fr . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valleesduclain.fr/
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A. Présentation générale  
 

1. Territoire desservi 

 
La Communauté de Communes des Vallées du Clain (CCVC) est née de la fusion des 

Communautés de Communes de la « Région de la Villedieu du Clain » et « Vonne et Clain ». Cette 
fusion est effective depuis le 1er janvier 2014 (arrêté préfectoral du 23 janvier 2013, n°2013-D2/B1 
002). 

Ce territoire continu de 373,5km² est composé de 16 communes et de 25 376 habitants. C’est 
le quatrième Etablissement Public de Coopération Intercommunale et la deuxième Communauté de 
Communes du Département de la Vienne (86) en termes de population.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes Population 

2015* 

Superficie 

(km²) 

Densité 

(hab/km²) 

Nature du 

territoire 
Aslonnes 1 062 23,0 46.17 Territoire rural 

Château-Larcher 994 15,4 64.54 Territoire rural 

Dienné 545 16,6 32.83 Territoire rural 

Fleuré 1 069 16,7 64.01 Territoire rural 

Gizay 412 20,8 19.80 Territoire rural 

Iteuil 2 853 22,1 129.09 Territoire péri-urbain 

La Villedieu du Clain 1 579 7,2 219.30 Territoire rural 

Marçay 1 074 30,3 35.44 Territoire rural 

Marigny-Chémereau 589 11,5 51.21 Territoire rural 

Marnay 686 45,1 15.21 Territoire rural 

Nieuil-l’Espoir 2 437 20,6 118.30 Territoire péri-urbain 

Nouaillé-Maupertuis 2 751 22,1 124.47 Territoire péri-urbain 

Roches-Prémarie-Andillé 1 934 22,4 86.33 Territoire péri-urbain 

Smarves 2 651 20,1 131.89 Territoire péri-urbain 

Vernon 666 38,4 17.34 Territoire rural 

Vivonne 4 074 41,2 98.88 Territoire péri-urbain 
 

CC Vallées du Clain 25 376 hab 373,5 km² 67.94 hab. / km²  

* : Source INSEE 2016 
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En 2014, la population totale recensée était de 24 990 habitants. En 2015, elle a augmenté de 

1,54 %, soit 386 habitants en plus. 

 

2. Compétences communautaires  

 
La Communauté de communes des Vallées du Clain exerce de plein droit en lieu et place des 

communes membres la compétence obligatoire de « Collecte, Traitement et Valorisation des déchets 
des ménages et déchets assimilés » dans les conditions fixées par l’article L.5214-16 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
 

La CCVC exerce également la compétence optionnelle de Protection et la mise en valeur de 
l’environnement comprenant la : 

- Gestion de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Gizay ; 
- Gestion de la plateforme de stockage des déchets verts située à La Villedieu du Clain ; 
- Gestion des décharges de classes III situées à Vivonne (Les Coussières) et à Iteuil. 
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B. Organisation du service de collecte des déchets 
 

En 2015, le service Environnement était composé de 22 agents. Il est à noter qu’une 

Responsable du service a été recrutée en août et que 4 agents, auparavant contractuels, ont été mis 

en stage en vue de leur titularisation. Le service a également compté le départ d’un agent administratif 

en milieu d’année. Son organisation était la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CCVC gère le service de collecte des déchets suivants : 

Mode de 
collecte 

Porte à Porte Points d’apport 
volontaire 

Déchèteries 

 
 
 
 

Types de 
déchets 
collectés 

 
 

Déchets ménagers 
et assimilés 

 
Verre 

Bois, Carton, CD/DVD, 
Consommables bureautiques, 

Déchets Diffus Spécifiques, Déchets 
Electriques et Electroniques, 

Déchets Verts, Métaux, Gravats, 
Huiles minérales et végétales, 

Lampes et néons, Mobilier, Piles, 
Plastiques rigides, Radiographies, 

Tout-Venant 
 
 

 
  Papier 

 

Emballages ménagers recyclables 
(emballages plastiques, 
métalliques et 
cartonnés)  

 
 
Textiles 

Le traitement de ces déchets est ensuite confié à des prestataires privés. 

 

POLE COLLECTE et VALORISATION DES DECHETS 

Responsable du service : 

 Sophie BOURON 

COLLECTE en 

PORTE A PORTE 
 

Coordonnateur : 

Erik PRAUD  
 

Chauffeurs et ripeurs : 

Franck BOURSAUD 

Anthony CLERCY 

Flavien GASTARD 

Jacky GIRON 

Anthony LOCHON 

J-Philippe LAMOUREUX 

Albert LEFEVRE 

Jean PAYEN 

Alexandre PERAULT 

Jordan PORTRON 

Gabriel PRAUD 

Sébastien RENAULT 

Frédéric THUBERT  

COLLECTE en 

APPORT VOLONTAIRE 

 

Coordinatrice : 

Fleur FEINTRENIE 

 

Gardiens : 

Frédéric BONNET 

Philippe COUREAU 

Bernard GUERIN 

Franck JATIAULT 

 

Chauffeurs : 

Thierry FOUILLET 

Antoine NEDEAU 

Jean-Noël MARTIN 
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C. Tonnages collectés en 2015 
 

 
 

 
 

 

3 987 t
33 %

754 t
6 %

5 608 t
46 %

113 t
1%

968 t
8 %

607 t 
5%

101 t
1%

Tonnages collectés en 2015

Ordures Ménagères

Emballages recyclables

Déchèteries

Déchets d'Activités
Economiques

Verre

Papier

Textiles
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ménagères

Emballages
recyclables

Déchèteries Déchets
d'Activités

Economiques

Verre Papier Textiles

TONNAGES COLLECTÉS

2014 2015

157
220 227

268

96

94 95
94

211

215 228
208

C C V C                           
4 6 4  K G / H A B / A N

V I E N N E                       
5 2 9  K G / H A B / A N  
( D O N N É E S  2 0 1 4 )

P O I T O U - C H A R E N T E S  
5 5 0  K G / H A B / A N  
( D O N N É E S  2 0 1 4 )

F R A N C E                         
5 7 0  K G / H A B / A N  
( D O N N É E S  2 0 1 3 )

RATIOS DE DÉCHETS COLLECTÉS - 2015

Déchèteries Recyclables secs (CS, Verre, Papiers, Textiles) Ordures ménagères et assimilées
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D. Sensibilisation à la réduction et au tri des déchets 
 

1. Le compostage individuel  

 

 Des actions de promotion du compostage individuel 

étaient menées par les deux anciennes Communautés de 

Communes sur leur territoire. Pour ce faire, elles ont 

chacune signé une convention avec l’Ademe pour une durée 

de 3 ans, respectivement en 2011 et 2010. Des réunions 

d’information sur le compostage ont été réalisées à plusieurs 

reprises dans les communes afin de sensibiliser et informer 

les usagers. 

 

 L’objectif étant d’équiper un maximum de foyers du 

territoire en kit de compostage, la Communauté de 

communes des Vallées du Clain continue de promouvoir sur 

l’ensemble de son territoire cette pratique visant à la 

transformation de la matière organique en amendement 

pour le sol. 

 

 

 En 2015, ce sont 149 foyers qui se sont équipés d’un kit de 

compostage. Celui-ci est composé d’un composteur de 400 

litres, un bioseau et un guide du compostage. 

 

 

Taux d’équipement des 

foyers au 31/12/2014 

 

Taux d’équipement des 

foyers au 31/12/2015 

 

44 % des foyers 
 

(4 835 composteurs distribués 

depuis le début de l’opération) 

 

45 % des foyers 
 

(4 984 composteurs 

distribués depuis le début 

de l’opération) 

 

 Les foyers qui ne sont pas encore équipés peuvent venir retirer gratuitement, sur RDV, leur kit de 

compostage au siège de la CCVC à La Villedieu du Clain. Les kits sont également proposés à chaque 

nouvel habitant du territoire lors du retrait des conteneurs à déchets et une communication régulière 

est faite sur le compostage dans la lettre d’information communautaire. 

 

2. Le compostage collectif  

 

 Le premier site équipé en composteurs collectifs fut la gendarmerie de Vivonne en janvier 2014. 

  

 Pour l’année 2015, ce sont 6 nouveaux établissements qui ont conclu une convention avec la CCVC 

pour implanter chez eux un site de compostage collectif. 
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 Afin que cette opération soit une réussite, des « référents compostage » ont été formés. Pour 

chaque site, des composteurs, un aérateur et des bioseaux ont été mis gratuitement à disposition. Une 

convention établie entre chaque structure et la CCVC formalise ce partenariat. 

 

Commune Etablissement Nb de 

composteurs 

Nb de 

personnes 

Dienné DéfiPlanet’ 2 x 600 L Inconnu 

Nieuil-L’Espoir Centre de Réadaptation 

cardiaque du Moulin Vert 

 

3 x 800 L 

80 

Smarves EHPAD Le Clos des 

Chênes 

3 x 800 L 71 

 

Vivonne 

Collège Joliot Curie 2 x 800 L 513 

EHPAD Les Tilleuls 3 x 800 L 72 

Gendarmerie    1 x 800 L  60 

IME Roger Godin 2 x 600 L 35 

TOTAL 16 (12 000 L) 831 

   

 Ceci représente au total 831 personnes desservies. 

 

3. Les animations scolaires 

 

Parce qu’ils sont les trieurs de demain et de très bons 

relais, les enfants sont une cible privilégiée des enseignements 

au tri. C’est pourquoi environ 400 élèves ont été sensibilisés, 

durant l’année scolaire 2014/2015, au tri des déchets et au 

compostage. 

 

En effet, 15 classes du CE2 au CM2 ont bénéficié de 4 

animations chacune sur le thème de la gestion des déchets : 2 

animations en classe, visite du Centre d’enfouissement de 

Gizay et visite du Centre de tri de Sillars. Les visites sont une 

méthode originale et riche d’enseignements pour mieux 

comprendre les consignes de tri et la gestion des déchets. 

 

Les interventions et les déplacements pour les visites 

de sites ont été intégralement pris en charge par la CCVC. 

 

 

 

 

COMMUNES Iteuil Marçay Nieuil-L’Espoir Roches Prémarie-
Andillé 

Vivonne 

 
CLASSES 

CE2 
CE2/CM1 
CM1/CM2 

CM2 

 
CE2/CM1 
CM1/CM2 

 
CE1/CE2 
CE2/CM1 

CE2 
CE2/CM1 
CM1/CM2 

CE2 
CE2/CM1 
CM1/CM2 

CM2 

Nb total 
d’élèves 

 
97 

 
48 

 
51 

 
79 

 
107 
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4. Les interventions auprès du grand public  

 

Le service environnement était présent lors du Salon de l’Habitat à Vivonne en septembre 

2015. Ce fut l’occasion de sensibiliser et échanger avec 25 personnes sur le thème de la gestion des 

déchets (collecte, tri, recyclage, compostage…). 

 

E. Outils de communication 

 

En 2015, différents outils de communication ont été réalisés : 

 

- 1 000 autocollants « Vallées du clain » pour les conteneurs  

                                                                   1 500 € TTC 

- 200 Autocollants « Redevance Spéciale » pour les conteneurs  

                                                                      708 € TTC 

- 500 Stylos en bouteilles recyclées                         1 188 € TTC 

 - 2 000 Flyers pour la collecte du mobilier en déchèteries de  

        Vivonne et Iteuil          296.40 € TTC 

 

 

Le coût total de réalisation des outils de communication 

s’élève donc à 3 692.40 € TTC pour l’année 2015. 
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F. Collecte en porte à porte  
 

L’organisation de la collecte en porte à porte, modifiée au début de l’année 2014 suite à la 

création de la CCVC, n’a pas subie de modification en 2015.  

Un règlement de collecte, consultable au siège de la CCVC et sur le site Internet, précise les 

conditions de collecte des déchets ménagers (horaires, contenants, erreurs de tri...). 

 

1. Jours de collecte  

 

La collecte des déchets ménagers en porte à porte s’effectue selon 16 circuits différents du 

lundi au jeudi à partir de 5h du matin. 

 

 

 

           Lundi 

           Mardi 

           Mercredi 

                 Jeudi 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque le jour habituel de collecte est un jour férié, la collecte n’a pas lieu et est reportée. Les 

usagers sont informés du nouveau jour de collecte par le biais d’un calendrier annuel distribué dans 

toutes les boîtes aux lettres, disponible dans les mairies et consultable sur le site internet de la CCVC.  
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2. Fréquence de collecte 

 

 Les emballages recyclables et les ordures ménagères résiduelles sont collectés en même temps et 

une fois par semaine (collecte en C1) par les camions bi-compartimentés de la CCVC.  

 

 Seules les maisons de retraites, le collège et le CAT de Vivonne ainsi que le camping de Vivonne 

(uniquement en période estivale pour ce dernier) sont collectés deux fois par semaine (collecte en C2) 

au niveau des ordures ménagères en raison des contraintes relatives à l’hygiène. 

  

3. Moyens humains et matériels  

 

 La collecte est assurée par 4 équipes de 3 agents (1 chauffeur et 2 ripeurs). 

 

 Le parc de véhicules de la CCVC comprend 4 bennes à ordures ménagères de 21 m3 bi-

compartimentées (2/3 ordures ménagères et 1/3 collecte sélective). 

 

 2014 2015 Evolution 

Population 24 990 25 376 + 1.54 % 

Km parcourus 63 426 62 579 - 1.33 % 

Tonnages OM 

collectés 
3 980 3 987 + 0.17% 

Tonnages Emballages 

Recyclables collectés 
772 754 - 2.33% 

 
 Sacs et bacs de pré-collecte : 

 

 La collecte des déchets ménagers est organisée en sacs et/ou en bacs selon le lieu de résidence et 

le type de déchets collectés. 

Type de déchets  Dotation gratuite par foyer 

Déchets 
ménagers et 

assimilés 

 

1 Bac à roulettes 120 Litres –  

Couvercle Grenat ou Marron 

 

 

 

 

 

 

Emballages 

ménagers 

recyclables 

Aslonnes,  

 

 

 

1 Bac à roulettes 120 Litres 

– Couvercle Jaune  

 

60% de la population 

Dienné, 

Fleuré 

Gizay 

Nieuil-L’Espoir 

Nouaillé-Maupertuis 

Roches-Prémarie-Andillé 

Smarves 

Vernon 

la Villedieu du Clain 

Château-Larcher,  

 

 

Sacs jaunes 50 Litres 

40% de la population 

Iteuil 

Marçay 

Marigny-Chémereau 

Marnay 

Vivonne 
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Cas particuliers : Dotation gratuite 

Familles nombreuses, Assistantes 

maternelles… 

Bacs de capacité plus importante pour les Déchets 

ménagers et assimilés et/ou les Emballages 

ménagers recyclables 

Impasses/Hameaux où le camion de collecte 

ne peut faire demi-tour, Habitats collectifs, … 

Bacs collectifs en point de regroupement 

 

   3.1. Les bacs 

 

 Le service Environnement gère l’achat et les réparations des conteneurs. Les usagers n’en 

possédant pas doivent se rendre au siège de la CCVC afin de le retirer. 

 

Déchets ménagers et assimilés Collecte Sélective 

120 L 114 bacs 120 L 121 bacs 

240 L 33 bacs 180 L 18 bacs 

660 L 22 bacs 240 L 1 bac 

  360 L 18 bacs 

TOTAL distribué en 2015 169 bacs TOTAL distribué en 2015 158 bacs 

    

TOTAL distribué en 2014 218 bacs TOTAL distribué en 2014 165 bacs 

 

 Les établissements scolaires, les foyers de personnes âgées, les entreprises et les habitats collectifs 

sont aussi équipés en bacs pour la collecte sélective et les ordures ménagères. 

 

 Les usagers situés dans des zones inaccessibles aux véhicules de collecte disposent de points de 

regroupement mis en place par la Communauté de Communes. 

   
   3.2. Les sacs jaunes 
 

 Le service Environnement gère également les achats et la livraison des sacs jaunes dans les 

communes. La distribution aux usagers est ensuite effectuée directement par les communes. 

 

La répartition des sacs distribués en 2015 par commune est la suivante : 

 

Habitants Nb rouleaux distribués Nb de sacs distribués

CCVC 116 3 016

Château-Larcher 994 683 17 758

Iteuil 2 853 2 139 55 614

Marcay 1 074 741 19 266

Marigny-Chémereau 589 204 5 304

Marnay 686 345 8 970

Vivonne 4 074 2 342 60 892

TOTAL 10 270 6 570 170 820  
 

 Soit une évolution de + 4.55 % par rapport à la distribution de 2014 
 

 2014 2015 Evolution 

Coût 13 916.07 € 14 356.45 € + 3.16 % 
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4. Tonnages collectés  

 

 

 

 

 

2014 

 

2015 

 

Evolution 

Ordures ménagères 3 980 tonnes 3 987 tonnes +    0.17 % 

Emballages recyclables 772  t  754 t - 2.33 % 

 

 Les tonnages d’ordures ménagères résiduelles sont globalement stables avec une moyenne de 157 

kg/hab/an collectés. 

  

 Les performances globales de collecte des emballages recyclables + papiers, avec 53,6 kg/hab/an 

pour notre territoire, sont bonnes.  

 

 En effet, la moyenne départementale est de 48 kg/hab/an, elle-même proche de la moyenne 

nationale qui est de 47kg/hab/an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 
Département 

86 

Matériaux Recyclés Total 
(tonnes) 

Ratios 
(kg/hab/an) 

Total 
(tonnes) 

Ratios 
(kg/hab/an) 

 
Ratios 

(kg/hab/an) 

Acier 69,117 2,77 65,30 2,57 2,1 

Aluminium 3,62 0,14 4,12 0,16 0,2 

Cartonnettes (PCNC) 188,373 7,54 193,40 7,62 7,2 

Briques alimentaires (PCC) 23,233 0,93 32,25 1,27 0,7 

Emballages Plastiques 208,034 8,32 214,90 8,47 5,8 

Refus 164,525 6,58 153,01 6,03 7,3 

 Total 656,902 26,29 662,98 26,13 23,3 

Objectif ADEME performance 

de collecte 2030 : 

52 à 55 Kg/hab/an 
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 Les performances de recyclage des déchets prennent en compte les performances de collecte et de 

tri. Avec 47 kg/hab/an pour les emballages recyclables + le papier, elles sont également bonnes.  

 En effet, la moyenne départementale est de 40 kg/hab/an. 

 

 

 

5. Suivi de la qualité des emballages ménagers recyclables  

 

   5.1. Refus de collecte 

 

 Des refus de collecte sont réalisés lorsque les déchets présentés à la collecte en porte à porte ne 

sont pas conformes aux consignes définies dans le règlement de collecte (mauvais tri, verre, déchets 

verts…). Ceux-ci visent à améliorer la qualité de la collecte sélective, à préserver la sécurité des agents 

ainsi que le matériel de collecte et à sensibiliser les usagers à ces problématiques. 

 

 Lorsqu’un sac ou un bac est refusé, il est laissé sur place et les agents collent un autocollant « refus 

de collecte » sur lequel ils précisent le motif du refus. Ils en informent ensuite le chef d’équipe afin 

qu’il se rende sur place pour rencontrer l’usager. 

 

 Si l’usager concerné est absent, des documents de communication sont laissés dans la boîte aux 

lettres.  

 

 En 2015, étant donné la charge de travail et la réorganisation en cours du service, peu de temps a 

pu être consacré au suivi terrain des refus de collecte. 

 
 

   5.2. Caractérisations en centre de tri 
 

 Une caractérisation permet de déterminer la composition exacte du gisement de déchets issus de 

la collecte sélective et consiste à prélever un échantillon et à l'analyser. Les déchets sont alors séparés 
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selon ces catégories : cartonnettes, briques alimentaires, emballages en acier et en aluminium, 

emballages plastiques et erreurs de tri. 

 Ces informations constituent une base fiable permettant à la CCVC de connaître le taux de refus et 

de définir les actions de communication et de sensibilisation à mener auprès des usagers. Cela permet 

également à Eco-Emballages de calculer les soutiens financiers à reverser à la CCVC pour la valorisation 

des emballages recyclables collectés. 
  

 Ainsi, 18 caractérisations ont été réalisées au centre de tri durant l’année 2015. Le taux de refus 

étant le meilleur indicateur pour connaître la qualité de la collecte sélective. 

 Le taux de refus des emballages recyclables avec une moyenne annuelle de 21.3 % pour 2015 est 

très mauvais.  

 En effet, la moyenne départementale est 15.1 %, elle-même proche de la moyenne nationale qui 

est de 16 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces très mauvais résultats s’expliquent par un manque de communication de proximité depuis la 

fusion. En effet, pour maintenir une qualité du tri satisfaisante, il est nécessaire de rappeler de façon 

soutenue les gestes de tri aux usagers via différents moyens de communication (porte à porte, 

affiches, presse, écoles…) et à l’attention de tous les publics (scolaires, grand public, …). Le canal le 

plus efficace étant celui de la communication en porte à porte. Toutefois, celui-ci représente un travail 

presque à temps complet d’un agent, ce qui n’était pas possible au vu des effectifs du service. 

Pourtant, les refus génèrent des surcoûts importants. 

 Une réflexion devra donc être menée à ce sujet par la Communauté de communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif ADEME 2030 : 

 

9 à 12% d’erreurs de tri 
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G. Redevance Spéciale  
 

La collecte des déchets non ménagers (artisans, commerçants, entreprises, établissements 

publics, collectivités) est effectuée en même temps que celle des déchets des ménages (en porte à 

porte) pour de petites quantités de déchets qui peuvent être éliminées sans sujétions techniques 

particulières et sans risques pour les personnes et l’environnement.  

 

La Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 rend obligatoire, depuis le 1er janvier 1993, la Redevance Spéciale 

pour les collectivités ayant institué la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et collectant 

des déchets autres que ceux produits par les ménages. 

 

Pour des quantités importantes de déchets, les conditions d’enlèvement sont définies entre le 

professionnel et la Communauté de Communes, par le biais d’une convention de Redevance Spéciale.   

 

 Elle concerne les professionnels et établissements qui utilisent le service public de collecte des 

déchets et qui produisent plus de 1 020 litres de déchets par semaine ainsi que ceux qui ne paient pas 

la TEOM (Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères). 

 

 Le calcul du montant à facturer prend en compte le volume de déchets collectés, la fréquence de 

collecte et le nombre de semaines d’activités dans l’année 

 

 Les tarifs 2015 étaient les suivants : 

Prestations 

d'enlèvement des 

déchets assimilés en 

porte à porte : 

Redevance Spéciale 

Prix assimilé aux ordures 

ménagères présentées à la 

collecte (Pom) 

0,026 €/litre 

Prix assimilé collecte 

sélective présentée à la 

collecte (Pcs) 

0,01 €/litre 

 

 11 entreprises étaient concernées en 2015. Le montant total des recettes perçues au titre de ce 

service pour l’année 2015 est de 25 097.59 €. 
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H. Déchèteries communautaires  

 

 
          

Onze déchèteries couvrent le territoire des Vallées du Clain. Ce réseau très dense permet une 
proximité immédiate du service avec l’ensemble des administrés.  
 

Toutefois, cette densité de déchèteries et l’état de certaines ne va pas sans causer des 
difficultés de gestion et de nombreux surcoûts. En effet, certains équipements ne sont plus conformes 
à la règlementation en vigueur et s’avèrent inadaptés pour les usagers (sites exigus, niveaux de 
services différents en fonction des sites...) comme pour le personnel (pas d’eau, pas d’électricité…). 
D’autre part, les horaires d’ouverture des déchèteries du réseau ne sont pas du tout optimisés et ne 
répondent pas correctement aux besoins des usagers. 
 

Le personnel de gardiennage et l’entretien des déchèteries sont gérés en régie par les services 
de la CCVC.  
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JOURS D'OUVERTURES

Horaires hiver pour toutes 9h-12h   14h-17h 9h-12h   14h-17h 9h-12h 14h-17h 9h-12h 14h-17h 9h-12h 14h-17h

Horaires été * 9h-12h   14h-18h 9h-12h   14h-18h 9h-12h 14h-18h 9h-12h 14h-18h 9h-12h 14h-18h

Iteuil
Route de Chenebrault

La Villedieu du Clain
Route des Cartes

Marnay
Ablet - Route de Château-Larcher

Nieuil L'Espoir / Fleuré
Route de Fleuré (à Nieuil)

Nouaillé-Maupertuis
Z.A. 6 allée des Justices

Roches Prémarie Andillé
Rue des Chaumes

Smarves
Chemin de la Rangonnière

Vivonne
Route de Lusignan

Horaires été * 9h-12h 14h-17h30 9h-12h 14h-17h30 9h-12h 14h-17h30 9h-12h 14h-17h30 9h-12h 14h-17h30

Aslonnes
Route de Château Larcher

Dienné
Rue de la fosse Neue

Vernon
Route de Dienné

x

x

x

x

x x xxx

MARDI

x x x x x x

xx

x x

Horaires d'ouvertures des déchèteries  

x xx

x x

x x x x x

x x

x x

x x x x x

x x

x

x x

x x

*Horaires d'été du 1/04 au 30/09 et horaires d'hiver du 1/10 au 31/03 - Déchèteries fermées les jours fériés - Informations déchèteries au : 05 49 89 39 69

Les 11 déchèteries sont accessibles aux habitants du territoire

x

LUNDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI

 1. Horaires d’ouvertures  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Moyens humains et matériels  

La collecte en apport volontaire et le gardiennage des déchèteries sont réalisés par une équipe 

de 6 agents titulaires (3 chauffeurs et 3 gardiens). LA CCVC emploie également de nombreux agents 

contractuels afin d’assurer l’ouverture des 11 sites, notamment le samedi où ils sont toutes ouverts. 

La collecte est assurée par 3 camions multilèves : 

- Un 26 tonnes pour la collecte des caissons de déchèteries, 

- Deux 26 tonnes équipés avec une grue sur berce pour les points d’apport volontaire et les 

caissons de déchèteries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de renouveler le parc roulant, un groupement de commande pour l’achat de différents 

véhicules a été réalisé avec le SIMER. Dans le cadre de ce marché public, un nouveau multilève de 26 

tonnes équipé d’un bras de levage hydraulique a ainsi remplacé un ancien camion. Il a été réceptionné 

en décembre 2015. 
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3. Déchets acceptés  

 
 

Déchets acceptés 
 

 

Déchèteries 

Nieuil l’Espoir 
  

Nouaillé-Maupertuis 
 

Roches-Prémarie Andillé 

 
Smarves 

 
Marnay 

 
La Villedieu du Clain 

 
Iteuil 

 
Vivonne 

 
Aslonnes 

 
Dienné 

 
Vernon 

Bois X X X X 

Carton X X X X 

CD/DVD  x   

Consommables bureautiques X X X X 

Déchets Diffus Spécifiques 
(DDS) 

 X 
 

X 
 

 

Déchets électriques et 
électroniques (D3E) 

X X X 
 

 

Déchets verts X X X X 

Gravats X X X X 

Huiles minérales et végétales X X X X 

Lampes et néons X X X X 

Métaux  X X X 

Mobilier   X  

Papier X X X X 

Piles X X X X 

Plastiques rigides X X X  

Radiographies X X X X 

Tout-venant X X X X 

Verre X x x X 

 

 

Filières R.E.P. (Responsabilité Elargie du Producteur) : 
 

La loi du 12 juillet 2012, dite Loi Grenelle II, confie aux producteurs, importateurs et 

distributeurs de produits générateurs de déchets, la responsabilité de l’élimination de leurs déchets.        

 L’organisation de la majorité des filières R.E.P. en France consiste en une mutualisation des 

moyens entre les producteurs sous la forme d’une structure agréée par les pouvoirs publics et 

dénommée éco-organisme. Les éco-organismes exercent la responsabilité des producteurs en échange 

d’une contribution financière qu’ils redistribuent ensuite aux collectivités en charge de la gestion des 

déchets concernés au pro-rata de leurs performance de collecte. 

A ce jour, des filières R.E.P. sont déjà en place sur le territoire de la CCVC telles que les 

Emballages ménagers, Papiers, Textiles-Linge-Chaussures, ainsi que dans les déchèteries : 

- Piles et accumulateurs portables, 

- Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, 

- Cartouches d’impression, 

- Déchets Diffus Spécifiques, 

- Lubrifiants. 
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Depuis le 1er octobre 2015, la collecte séparée des 

meubles est en place dans les déchèteries de Vivonne et 

Iteuil afin qu’ils soient valorisés.  

Après la collecte en déchèterie, EcoMobilier 

effectue des opérations de tri et de pré-traitement pour 

valoriser au mieux les différentes fractions. L’objectif de 

la filière assigné à l’éco-organisme en matière de 

réutilisation et de recyclage était de 45% fin 2015. De 

plus, la part traitée en enfouissement doit être inférieure 

à 20% fin 2017 (objectif Grenelle 2009). 

Une convention, signée avec l’Eco-organisme 

EcoMobilier, prévoit à terme l’équipement de l’ensemble 

des déchèteries sur plusieurs années. Dans l’attente, les 

meubles restent collectés dans les autres déchèteries en 

mélange avec d’autres déchets suivant les matériaux qui 

les composent (bois, encombrants, métaux…). 

En 3 mois, ce sont 18.82 tonnes de meubles qui 

ont ainsi pu être collectés afin d’être valorisés. 

4. Tonnages collectés  

 

5,6 241

0,97

234

25

198

2 459

280

263

11
2

19

2

19

0,5

1846

Tonnages collectés en déchèteries en 2015
Batteries

Bois

Cartouches

Carton

DDS

D3E

Déchets verts

Métaux

Gravats (Hors DT Iteuil et Vivonne)

Huiles minérales

Huiles végétales

Mobilier

Piles

Plastiques rigides

Radiographies

Tout venant

Nouveauté 2015 
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5. Déchets des professionnels  

Les professionnels dont les déchets peuvent être assimilés à ceux des particuliers et installés 

sur le territoire de la CCVC sont également autorisés à utiliser les déchèteries communautaires sous 

certaines conditions. Toutefois, ces prestations leur sont facturées. 

 

  La gratuité des apports en déchèteries des professionnels des communes d’Aslonnes, Dienné, 

Fleuré, Gizay, Nieuil-L’Espoir, Nouaillé-Maupertuis, Roches-Prémarie-Andillé, Smarves, Vernon et la 

Villedieu du Clain a été maintenue au cours de l’année 2015. Elle sera modifiée en 2016 dans un souci 

d’harmonisation pour l’ensemble du territoire et pour une gestion plus équitable des coûts de 

traitement des déchets.  

 

La facturation des apports en déchèterie des professionnels implantés sur les communes de 

Château-Larcher, Iteuil, Marçay, Marigny-Chémereau, Marnay et Vivonne s’est poursuivie en 2015. 33 

professionnels ont fait l’objet d’une facturation en 2015 pour certains déchets qu’ils ont déposés. 

 

Les professionnels ayant accès à des filières dédiées pour les Déchets Diffus Spécifiques, ceux-

ci sont interdits de dépôt dans les déchèteries communautaires. 

Les tarifs appliqués en 2015 pour ces prestations étaient les suivants : 

 

6. Contrôle d’accès en déchèteries 

 
Afin de limiter l’accès en déchèterie aux seuls habitants du territoire, des barrières d’accès 

automatisées ont été installées en janvier 2015 dans les déchèteries d’Iteuil et de Vivonne. Ceci 
permet en effet de filtrer les accès et de ne plus avoir à supporter les coûts liés au traitement de 
déchets déposés par des habitants de communes extérieures à la CCVC. 

 
Ce dispositif permet également de disposer de données sur la fréquentation de ces sites 

(commune de résidence des usagers, nombre d’entrées, type d’usager : professionnels/particuliers…). 
 

Prestation / type de 
déchets 

Tarifs 2015 
 

Quantités 
facturées 

 
Montant facturé 

 

Abonnement annuel 24 € ou 2€/mois    

Gravats 11 €/m3  15,85 m3 

Tout venant 27 €/m3 55,05 m3 

Déchets verts 15 €/m3  

Bois 15 €/m3 31,75 m3 

Carton et ferraille gratuit  

Badge d’accès 
supplémentaire  

5 € 
  

Badge d’accès perdu ou 
volé 

12 € 
  

TOTAL  102,65 m3 2 136,95 Euros 
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En 2015, la CCVC a poursuivi la campagne de distribution de badges d’accès en déchèteries 

pour les particuliers et les professionnels résidants sur le territoire. Environ 1 650 badges ont été 
distribués au cours de l’année 2015. Soit un total de 8 570 badges distribués depuis leur mise en 
service, ce qui correspond à 69 % des foyers du territoire équipés.  
 

 
 

 

 Le taux d’équipement par commune  au 31/12/2015 est le suivant : 
 

 

 
 

 

 

 

 

Au 31/01/2015
 Nb badges 

distribués 
Nb de foyers

Taux de foyers 

équipés 

Aslonnes               321   528 61%

Château-Larcher               337   597 56%

Dienné               132   262 50%

Fleuré               177   506 35%

Gizay               123   213 58%

Iteuil            1 110   1414 79%

La Villedieu du Clain               607   740 82%

Marçay               317   564 56%

Marigny-Chémereau               228   308 74%

Marnay               127   405 31%

Nieuil-L’Espoir               733   1102 67%

Nouaillé-Maupertuis            1 060   1266 84%

Roches-Prémarie-

Andillé
              664   916 72%

Smarves            1 072   1282 84%

Vernon               190   311 61%

Vivonne            1 372   2000 69%

TOTAL 8 570         12 414         69%
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I.  Collecte en point d’apport volontaire  
 

 Répartis sur la totalité du territoire communautaire, les points d’apports volontaires (PAV) 

permettent de collecter les emballages en verre (bouteilles et bocaux), les papiers (journaux, lettres, 

revues, magazines…) et les Textiles, Linges de maison et Chaussures (TLC). 

  

 Afin de desservir au mieux les habitants, ils sont implantés en priorité à des endroits de grand 

passage. Une collaboration a été mise en place avec les communes qui ont la mission de communiquer 

à la CCVC le taux de remplissage des PAV de leur territoire. Ces renseignements collectés chaque 

semaine permettent d’organiser la collecte et d’anticiper les vidages avant leur débordement. 

 

 Fin 2015, le réseau de points d’apport volontaire à disposition des usagers sur le territoire de la 

CCVC comprenait : - 205 conteneurs à verre (3 ou 4 m3) 

    -  179 conteneurs à papiers (3 ou 4 m3) 

    - 18 conteneurs pour le Textile, Linge de maison et Chaussures (2 m3) 

 Les PAV pour le verre et le papier sont collectés en régie, ceux pour les TLC sont collectés par 

l’entreprise Le Relais (acteur de l’Economie Sociale et Solidaire). 

  

 1. Le Verre  

 Le verre est stocké sur les sites de La Villedieu du Clain (alvéole au niveau de la plateforme de 

stockage des déchets verts) et de Vivonne (alvéole à proximité de la déchèterie de Vivonne). Il est 

ensuite chargé et expédié chez le verrier pour son recyclage. 

 

 2014 2015 Evolution 

Tonnages collectés 835 t  968 t + 16 % 

Ratio   33 kg/hab/an 38 kg/hab/an + 5 kg/hab/an 

 

 2. Le Papier  

 Le papier est stocké sur le site de Vivonne (atelier communautaire), un pré-tri est effectué par les 

agents pour retirer les erreurs les plus importantes. Le papier est ensuite chargé et expédié vers l’usine 

de recyclage. 

 

 2014 2015 Evolution 

Tonnages collectés 762 t 607 t - 20 % 

Ratio   30 kg/hab/an 24 kg/hab/an - 6 kg/hab/an 
  

3. Les Textiles, Linge de maison et Chaussures  

 Un conteneur destiné à collecter les Textiles, le Linge de maison et les Chaussures (TLC) est disposé 

dans chacune des communes de la CCVC. Le vidage de ces conteneurs est effectué une fois par 

semaine par l’entreprise Le Relais afin que les TLC soient valorisés (revente, fabrication de chiffons, de 

nouveaux textiles, d’isolants, de géosynthétiques…). 

 

 2014 2015 Evolution 

Tonnages collectés 96 t  101 t + 5 % 

Ratio   3.8 kg/hab/an 4 kg/hab/an + 0.2 kg/hab/an 
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J. Prestations d’enlèvement et de traitement de déchets  

 
Des prestations de location de bennes sont effectuées auprès de particuliers et de 

professionnels sur le territoire de la Communauté de communes des Vallées du Clain selon la demande 

et la nature des déchets. 

 

Nature des prestations Unité Tarifs 2015 

Location bennes SOFAM 

Mise à disposition et enlèvement de 6 

bennes gratuites par an.   

Facturation à compter du 7ème enlèvement  

188 € 

Location bennes BELLO 

Mise à disposition et enlèvement de 3 

bennes gratuites par an.   

Facturation à compter du 4ème enlèvement 

185 € 

Location d’une benne 9 m3  

(pour gravats) ou 18 m3  (pour 

autres déchets) 

Une journée 5 € 

Une semaine 25 € 

Un mois 82€ 

Location d’une benne  

18 m3 à toit coulissant 
Un mois 107 € 

Prestation d’enlèvement : 

Tout-venant 

Forfait transport des déchets 

 tout venant  
73 € 

Traitement des tonnes des déchets tout 

venant en CET 
92 €/tonne 

Prestation d’enlèvement : 

Gravats 

Forfait transport de  

déchets gravats 
72 € 

Traitement des tonnes  

de déchets gravats  
10 € /tonne 

Prestation d’enlèvement : Bois 

Forfait transport des  

déchets bois 
47 € 

Traitement des tonnes  

de déchets bois 
52 €/tonne 

Prestations d’enlèvement : 

carton  
Forfait transport déchets carton 46 € 

Prestation d’enlèvement : 

Déchets verts 

Forfait transport déchets verts 47 € 

Traitement des tonnes des déchets verts 23 €/tonne 

Prestation de traitement : 

Amiante (particuliers 

uniquement) 

 La tonne déposée  

au centre de Véolia 

215 €/tonne  

Tarif révisé selon les cours 

des valeurs indiquées par 

Véolia 

Prestations d'enlèvement des 

déchets assimilés en porte à 

porte : Redevance Spéciale 

Prix assimilé aux ordures ménagères 

présentées à la collecte (Pom) 
0,026 €/litre 

Prix assimilé collecte sélective 

présentée à la collecte (Pcs) 
0,01 €/litre 

 

 

Synthèse des prestations d’enlèvement et de traitement des déchets effectuées en 2015 : 

 

Nbre Recettes Tt-Venant Bois Gravats Déchets verts Cartons

Professionnels 5 14 303 € 113,5 tonnes 1,44 tonne 2,44 tonnes

Particuliers 13 4 063 € 8,32 tonnes 109 tonnes 13,14 tonnes

Total 18 18 366 € 247,84 tonnes
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K. Traitement des déchets  

 
Les marchés publics de services relatifs au traitement et à la valorisation des déchets collectés 

en cours en 2015 étaient les suivants : 

 
 

Type de déchets 
 

Objet du contrat 
Titulaire du marché / du 

contrat 

Type de traitement 
ou valorisation 

Ordures ménagères  

 
Traitement 

VEOLIA, à Gizay 

 
Valorisation 

Energétique et 
Enfouissement 

Emballages ménagers 
recyclables 

 

Transfert et Tri SIMER, à Sillars 

 

Valorisation matière 
(Recyclage) 

Matériaux recyclables 
(Cartonnettes, acier, 

Aluminium) 

 
 

 
 

 
Traitement 

DERICHEBOURG - AFM 

Recyclage, à Châtellerault 

 
Valorisation matière 

(Recyclage) 

Matériaux recyclables 
(Briques alimentaires) 

REVIPAC 

 

Valorisation matière 
(Recyclage) 

Matériaux recyclables 

(Plastiques) 
VALORPLAST 

 
Valorisation matière 

(Recyclage) 

 

 

 

 

Batteries 
 

Traitement 

VEOLIA, à Iteuil 
 

 
 

Valorisation matière 
 

Bois  
 

Traitement 

Cartons 

 

Conditionnement 

 

Transit 

 

Traitement 
DERICHEBOURG - AFM 

Recyclage, à Coulombiers 

 

 
Valorisation matière 

(Recyclage) CD/DVD 
 

Traitement 

Consommables 

bureautiques 

 
Traitement 

PROTEC, Les Petites Boires 
(37) 

 

 
Réemploi 

Valorisation matière 

Déchets Diffus Spécifiques 

(DDS) 

 
Conteneurisation, 

Transfert et 
Traitement 

PROTEC, Les Petites Boires 

(37) 

 
Valorisation 

Energétique 
 

Déchets électriques et 

électroniques (D3E) 

 

Traitement Ecosystèmes 

 

Réemploi 
Valorisation matière 

Déchets végétaux 

 

Broyage, Transfert, 
Traitement 

VEOLIA, à Ingrandes sur 

Vienne 
et VALTERRA à Marçay 

 

Valorisation organique 
(compostage) 

 Ferrailles 
 

Traitement 
DERICHEBOURG - AFM 

Recyclage, à Coulombiers 

 
Valorisation matière 

(Recyclage) 

 
Gravats 

 

 
Traitement VEOLIA, à Gizay 

 
Stockage 

(Enfouissement) 
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Type de déchets 
 

Objet du contrat 
Titulaire du marché / du 

contrat 

Type de traitement 
ou valorisation 

Huiles végétales 

 

Transfert et 

Traitement 

ECOGRAS, à St Germain les 
Belles (87) 

 

 

 
 

Valorisation matière 
 

Huiles minérales 

 

Transfert et 
Traitement 

PROTEC, Les Petites Boires 

(37) 
 

Lampes et néons 
 

Traitement 
PAPREC, à Chauvigny 

RECYLUM 

Mobilier 

Transfert et 

Traitement 

 

VEOLIA, à Iteuil 
 

 

Valorisation matière 
 

Papier 
 

Traitement 
DERICHEBOURG - AFM 

Recyclage, à Châtellerault 

 
 

 

 
Valorisation matière 

 

Piles 
 

Traitement COREPILE 

Plastiques rigides 
 

Traitement 
DERICHEBOURG - AFM 

Recyclage, à Coulombiers 

Radiographies 
 

Traitement 
PROTEC, Les Petites Boires 

(37) 

 

 
Valorisation matière 

 

Textiles, Linge Chaussures 
 

Traitement LE RELAIS, à Surgères (17) 
Réemploi 

Valorisation matière 

Tout-Venant 

 
Traitement 

VEOLIA, à Gizay 

 
Valorisation 

Energétique et 

Enfouissement 

Verre 

 

Traitement 
VERRALIA, à 

Châteaubernard (16) 

 

Valorisation matière 

(Recyclage) 
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PORTE A 
PORTE

4 855.36 tonnes

Ordures 
ménagères

3 987 t.

STOCKAGE ET 
VALORISATION 
ENERGETIQUE

52.40 %

Déchets 
d'Activités 

Economiques

113.52 t.

Collecte 
sélective

754.12 t.

Refus

153.01 t.
Acier  65.30 t.

Aluminium  4.12 t.

Cartonnettes  193.40 t.

Briques alimentaires  32.25 t. 

Plastiques  214.90 t.

Réemploi et recyclage

VALORISATION 
MATIERE

27.13 %

APPORT VOLONTAIRE

1 677.46 tonnes

Verre

968.94 t. Papiers

607.52 t.

Textiles, Linge, 
Chaussures

101 t.

DECHETERIES

5 608.66 tonnes

Bois  241.38 t.

Batteries 5.6 t. 

Cartouches  0.97 t.

Cartons  234.26 t.

D3E  198.33 t.

Ferraille  280.30 t.

Huiles végétales  1.94 t.

Huiles Minérales  11.6 t.

Mobilier  18.82 t.

Plastiques  19.54 t. 

Piles  2.38 t. 

Radiographies  0.51 t.

Tout-Venant

1 845.83 t.

Gravats 
262.66 t.

DDS 

25.55 t.

Incinération

VALORISATION 
ENERGETIQUE 

0.22 %

Déchets verts 

2 458.81 t.

Compostage

VALORISATION 
ORGANIQUE

20.25 %

SYNOPTIQUE DES FLUX DE GESTION DES DECHETS 
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L. Indicateurs financiers 
 

Le budget consacré au service environnement en 2015 était le suivant : 

 

  

 1. Les dépenses  

 

Il est à noter que le principal poste de dépenses est la rémunération du personnel. Ceci 

s’explique par la nécessité de recourir à de nombreux contrats d’intérim, principalement avec 

l’association l’Envol, du fait de plages d’ouvertures des 11 déchèteries non optimisées (elles sont toutes 

ouvertes le samedi par exemple). 

 Le deuxième poste de dépenses le plus important est celui des contrats de prestations avec des 

entreprises chargées du traitement des déchets (transfert, tri, valorisation, enfouissement…). 

 

Zoom sur les coûts de la collecte sélective : sacs jaunes et papiers : 

 

Coût brut des emballages légers (sac jaune) et papier 

Carburants 106 782,86 €      TEOM 1 851 979,00 €   

Contrats de prestations 520 821,37 €      Vente matériaux recyclables 197 193,68 €      

Matériel roulant 77 907,65 €        Subventions Eco-Organismes 404 886,78 €      

Personnel 1 029 032,84 €   Facturation Déchèteries et Redevance Spéciale 36 389,76 €        

(dont intérim 119 298,19€) Autres recettes 70 804,04 €        

Autres dépenses 101 867,87 €      (dont remb. Arrêts maladies 68 992,41€)

TOTAL 1 836 412,59 €  TOTAL 2 561 253,26 €  

Matériel roulant 280 240,40 €      FCTVA 12 271,64 €        

Emprunts 100 594,96 €      Emprunts 374 000,00 €      

Autres dépenses 54 515,04 €        

TOTAL 435 350,40 €     TOTAL 386 271,64 €     

Dépenses Recettes
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Ces coûts bruts comprennent les dépenses relatives aux opérations de pré-collecte (sacs, bacs, 

conteneurs…), de collecte, de transfert, de tri et de traitement des refus. Ils ne prennent pas en compte 

les coûts de gestion, les charges fonctionnelles, les recettes ni la TEOM. 

L’analyse de cette cartographie fait apparaître que la CCVC (348 € HT/tonne) supporte des 

coûts bruts peu élevés comparé aux autres collectivités du territoire (entre 246 € HT/t et 645 € HT/t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La décomposition des coûts bruts par étape technique de gestion des déchets fait apparaître 

que le poste « Collecte » (pré-collecte + collecte) est le principal poste de coûts. Il représente 60 % 

du coût total des collectes sélectives à la CCVC. Ceci est relativement élevé mais s’explique aisément 

par la collecte en porte à porte d’un territoire à typologie rurale. 

Le poste « Traitement » (transfert + tri + traitement des refus) représente, lui, 37 % du coût 

total des collectes sélectives. 

 

  2. Les recettes  

 

 Le service public de gestion des déchets ménagers est principalement financé par la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères prélevée auprès des usagers (1 851 979 € en 2015). Elle 

sert à financer la collecte, le transport et le traitement de ce service. Cette taxe porte sur toutes les 

propriétés redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties.  

 

En 2015, trois zones de perception de la TEOM existaient sur la CCVC. 

Zone A : Un taux de 11,29 % pour les communes d’Aslonnes, Dienné, Fleuré, Gizay, Nieuil-

L’Espoir, Nouaillé-Maupertuis et Vernon ;  

Zone B : Un taux de 7,88 % pour les communes des Roches-Prémarie-Andillé, Smarves et La 

Villedieu-du-Clain ;  

Zone C : Un taux de 11,79 % pour les communes de Château-Larcher, Iteuil, Marçay, 

Marigny-Chémereau, Marnay et Vivonne. 
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Les recettes de reventes de matériaux issus des collectes sélectives en porte à porte (sacs 

et bacs jaunes) et en apport volontaire (déchèteries et points d’apport volontaire verre et papier) ne 

sont pas non plus négligeables dans l’équilibre du budget. 

La revente des matériaux pour leur valorisation (principalement recyclage) est faite par le biais 

de marchés publics avec des conditions financières et techniques établies pour une durée déterminée et 

avec des prix planchers. Ceci permet de garantir des recettes minimales pour la CCVC. Le rachat de ces 

matériaux suit, en majorité, les fluctuations mensuelles des cours mondiaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matière Tonnages Recettes 2015

Papier 607,52 56 289,67 €                     

Verre 968,94 22 450,34 €                     

Ferrailles 116,72 30 065,73 €                     

Carton 234,67 22 959,41 €                     

Batteries 5,60 2 381,00 €                       

Acier 64,46 5 608,26 €                       

Aluminium 4,12 1 067,08 €                       

Briques alimentaires 32,25 322,50 €                           

Cartonnettes 192,90 18 295,78 €                     

Plastiques 214,90 30 392,54 €                     

TOTAL 2 442,08              189 832,31 €                   
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M. Synthèse des faits marquants en 2015  
 

- Recrutement d’une Responsable du Service Environnement 

- Poursuite de la mise en place de la Redevance Spéciale  

- Mise en place de bennes Ecomobilier dans deux déchèteries 

- Conclusion d’un groupement de commande avec le SIMER pour l’acquisition de  véhicules 

poids-lourds 

- Achat d’un nouveau camion polybenne avec une grue sur berce. 

 

 

 N. Perspectives 2016  
 

- Poursuite de la réflexion sur l’optimisation du réseau des déchèteries communautaires 

(fermetures, réhabilitations, construction) 

- Fermeture des déchèteries de Dienné et d’Aslonnes au 1er février 2016 

- Facturation des dépôts des professionnels dans toutes les déchèteries à partir du 1er juin 

2016 

- Réaménagement de la déchèterie de La Villedieu du Clain : amélioration de la circulation, 

tri supplémentaire…. 

- Réaménagement de la déchèterie de Nouaillé-Maupertuis : installation de barrières de 

contrôle d’accès, mise en place de nouveaux tris et d’un caisson normalisé pour le tri des 

déchets diffus spécifiques... 

- Achat de 2 bennes à ordures ménagères (Marché avec le SIMER) 

- Communication renforcée sur les consignes de tri auprès des habitants (Réflexion sur le 

recrutement d’un Ambassadeur du tri) 

- Fin de la mise en place de la Redevance Spéciale auprès de toutes les entreprises du 

territoire concernées 


