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La Communauté de communes des Vallées du Clain, groupement de collectivités, 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. 2224-13 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 
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INTRODUCTION : Faits marquants 2020 
 

 

 

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

o Lancement des travaux de construction de la déchèterie des Hérondières 
(située sur la commune des Roches-Prémarie-Andillé). 
 

- Adaptation des services durant la crise sanitaire liée à la Covid19 : 
o Fermeture des déchèteries durant le 1er confinement (du 17 mars au 10 mai 

2020), puis maintien de l’ouverture durant le 2ème confinement (30 octobre au 
15 décembre), 

o Maintien de la collecte des ordures ménagères et suspension de la collecte 
sélective au début du 1er confinement (18 mars au 1er avril) et maintien de toutes 
les collectes durant le 2ème confinement. 
 

- Changement d’élue référente avec l’élection de Mme Sandra GIRARD à la vice-
Présidence de la Transition Écologique (sur les thématiques déchets, PCAET, 
plateforme de rénovation énergétique, mobilité), 
 

- Modification des animations prévues pour le grand public en présentiel (conférence 
zéro déchet, semaine du développement Durable) mais maintien de la collecte de 
jouets « Laisse parler ton cœur » en faveur des familles démunies, 
 

- Achat d’un nouveau véhicule de collecte des déchets en porte-à-porte. 
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Figure 1: Carte du territoire 

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

1.1. Le territoire desservi 
 

La CCVC se situe au nord de la région Nouvelle-Aquitaine dans le département de la 
Vienne. Elle possède la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
pour l’ensemble de ses 16 communes.  

Le terme « assimilés » signifie qu’elle gère aussi les déchets produits par les entreprises 
et administrations tant qu’ils sont de même nature et en même quantité que ceux d’un ménage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

16 communes  =  373.2 km2 

26 673 habitants 11 320 foyers 
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1.2. Organisation du service de prévention et de gestion des déchets 
 

En 2020, le service prévention et gestion des déchets était composé de 25 agents. Son 
organisation était la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

COLLECTE en PORTE-A-PORTE 
 
La collecte est assurée en régie par 4 équipes de 3 agents (1 chauffeur et 2 ripeurs), soit 
12 agents. 
 
COLLECTE en APPORT VOLONTAIRE 
 
La collecte en apport volontaire, le gardiennage et le transport des déchets des 
déchèteries sont réalisées en régie par une équipe de 6 agents titulaires (3 chauffeurs 
et 3 gardiens de déchèterie). La CCVC emploie également des agents contractuels et 

Responsable du service : 
 Bérengère LECLAIRE  

COLLECTE en 
PORTE-A-PORTE 

 

Chef d’équipe: 
Erik PRAUD (jusqu’au 15/07) 

     Mickaël ISAAC (à partir du 1/09) 

 
Chauffeurs et ripeurs : 

Franck BOURSAUD (en disponibilité)                           

Guillaume BOUTY  
Anthony CLERCY (jusqu’au 11/05) 
Jean-Philippe LAMOUREUX 

Albert LEFEVRE 
Anthony LOCHON 

Jean-Christophe MAILLET  
Tony MICHAUD  

Gregory NAUD (jusqu’au 9/09) 
Yoann NOUAILHAGUET 

Jordan PORTRON (jusqu’au 12/10) 
Gabriel PRAUD  

Sébastien RENAULT 
Yohan THUBERT 

Olivier THOUVENIN  

COLLECTE en 
APPORT VOLONTAIRE 

 

Chef d’équipe :  
Thierry FOUILLET 

 
Gardiens : 

Frédéric BONNET 
Philippe COUREAU 
Franck JATIAULT 

 
Chauffeurs : 

Jean-Noël MARTIN 
Antoine NEDEAU (jusqu’au 

11/05) 
Anthony Clercy (à partir du 

12/05) 
 

ANIMATION, 
VALORISATION ET 
COMMUNICATION :  

 
Responsable :  

Fleur FEINTRENIE 
 

Ambassadrice du tri :  
Alexandra MARTINEAU 
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intérimaires pour assurer l’ouverture des 9 déchèteries, notamment les samedis où elles 
sont toutes ouvertes. 
 
ANIMATION, VALORISATION ET COMMUNICATION  
 
Les animations de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets sont réalisées par 
l’ambassadrice du tri (auprès des scolaires et du grand public). Elle assure également la 
distribution des bacs, des composteurs et des cartes de déchèteries. La responsable 
valorisation et communication assure la gestion administrative et la communication liée 
aux déchets. 
 

 

 

 

Messages de remerciement et d’encouragement laissés par les usagers aux équipes de collecte qui ont assuré la 
collecte en porte-à-porte lors du 1er confinement de 2020 ; ils sont affichés à l’entrée des locaux techniques. 
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2. LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 
 

2.1. Les outils de communication : 
 

Le guide du tri 2020 : 
 

Il présente les consignes de tri en porte-à-porte, en apport volontaire et en déchèterie. Édité à 
14 000 exemplaires, il est distribué dans les boîtes aux lettres de tous les foyers des Vallées du 
Clain. Des exemplaires sont laissés en mairie pour les nouveaux habitants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Adhésif tri du papier : 
 

Il permet de faire un rappel sur les déchets refusés dans les colonnes à papier et sur l’interdiction 
des dépôts sauvages. 160 adhésifs ont été imprimés et collés sur les colonnes à papier du 
territoire.  
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Adhésif consignes de tri bac jaune : 
 

Il est collé sur les couvercles des bacs jaunes qui sont distribués aux nouveaux habitants. 1 000 
exemplaires ont été imprimés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Panneaux sur le tri du mobilier : 
 

Du fait de l’installation d’une nouvelle benne de collecte du mobilier sur la déchèterie de 
Smarves, 3 panneaux ont été réalisés. 
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En 2020, la CCVC a réalisé des outils de communication pour un montant total de 4 930 €.  

 

Outils de communication Coûts (€ TTC) Quantités 
Guide du tri 2020* 1 783 14 000 

Adhésifs tri du papier 737 160 
Adhésifs consignes de tri bac 

jaune 2 254 1 000 

Panneaux sur le tri du 
mobilier 156 3 

Coût TOTAL 4 930 € 
 

*les coûts comprennent la création et l’impression 
(la diffusion est prise en charge par le service communication). 

 

 

2.2. La lettre d’information communautaire et la page Facebook : 
 

Depuis la création de la lettre d’information communautaire, le service prévention et gestion des 
déchets anime une rubrique « c’est ma planète ». Elle comporte des informations utiles à diffuser 
aux usagers du territoire sur la thématique déchets. En 2020, l’accent était mis sur la prévention 
des déchets avec un article spécial « Zéro déchet » : 
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La CCVC a ouvert une page sur Facebook afin de diffuser des informations aux usagers en temps 
réel. Le service prévention et gestion des déchets y poste régulièrement des informations sur la  
collecte en porte-à-porte (jours fériés, reports de collecte), les déchèteries (horaire d’été/horaire 
d’hiver), sur les manifestations/animations organisées par le service et des informations sur la 
réduction des déchets (déchets verts, vrac…). En 2020, le service a pu y poster de nombreuses 
informations sur la gestion des déchets en période de crise sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Les animations grand public : 
 

En raison de la crise sanitaire les animations grand public prévues à l’occasion de la SEDD 
(Semaine du Développement Durable) et de la SERD (Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets) ont été annulées. En remplacement, des publications régulières ont été postées sur la 
page Facebook. 
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La collecte de jouets d’occasion 
« Laisse parler ton cœur » a été 
maintenue à l’occasion de la SERD, 
du 21 au 28 novembre 2020. 

Organisée en partenariat avec 
Ecosystem, elle a rencontré 
beaucoup de succès. Les jouets 
collectés ont été pris en charge par 
l’association l’Embellie d’Iteuil, 
partenaire de l’opération. Ils ont 
été ensuite offerts aux familles 
bénéficiaires ou vendus à prix 
solidaires dans la boutique de 
l’association. 

 

 

 

2.4. Les animations scolaires : 
 

Parce qu’ils sont les trieurs de demain et de très bons relais auprès de leur entourage, 
les enfants sont une cible privilégiée des enseignements au tri. C’est pourquoi, environ 149 
élèves répartis en 6 classes, ont été sensibilisés durant l’année scolaire 2019/2020, au tri et à la 
réduction des déchets. 

Le programme d’animation proposé aux équipes enseignantes en début d’année scolaire 
correspond au programme des classes de CM1 et CM2.  Le programme s’articule autour de deux 
séances en classe et de deux visites (l’une à l’Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux (ISDND) de Gizay et l’autre au centre de tri de Sillars). 

Un projet de création de petits sketchs sur le thème de la prévention et la gestion des 
déchets était prévu mais à cause de la crise sanitaire il a été annulé ainsi que les visites de sites 
et la fête de clôture organisée habituellement en fin d’année.  

 
Les interventions en classe ont été intégralement prises en charge par la CCVC. 

 
 

Communes Nombre de 
classes 

Nombre total 
d’élèves 

Nieuil-l’Espoir 2 47 
Vivonne 1 28 
Smarves 2 49 

Roches-Prémarie-Andillé 1 25 
TOTAL 6 149 
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2.5. Le compostage : 
 
Le compostage individuel : 
   
 
 

Le compostage est la transformation des déchets (de cuisine et de 
jardin) par des micro-organismes en un terreau fertile (compost), 
gratuit et prêt à l’emploi. Les intérêts de cette pratique sont 
multiples :  

      -  Réduire le poids de nos poubelles (environ - 40 %) ; 
      -  Produire un amendement organique 100% naturel pour le jardin ; 
      -  Participer à la protection de l’environnement ; 

- Réduire les coûts de transport et de traitement des ordures           
ménagères. 

 
 En 2020, 131 nouveaux foyers se sont équipés d’un kit de 
compostage. Celui-ci est composé d’un composteur de 400 litres, 
d'un bioseau et du guide du compostage.  

 
  
 Les foyers qui ne sont pas encore équipés peuvent venir retirer gratuitement, sur rendez-
vous, leur kit de compostage au siège de la CCVC à La Villedieu-du-Clain. Un kit est également 
proposé à chaque nouvel habitant du territoire lors du retrait des conteneurs à déchets. 
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Le compostage collectif : 
 

Plusieurs sites sont équipés en composteurs collectifs depuis janvier 2014. Chaque 
établissement a ainsi conclu une convention avec la CCVC pour implanter sur son terrain une 
placette de compostage collectif et formaliser ce partenariat. 
 
Afin que cette opération soit une réussite, des « référents compostage » sont formés. Pour 
chaque site, des composteurs, un aérateur et des bioseaux sont mis gratuitement à disposition.  
 

Composteurs collectifs installés sur la CCVC 

Commune Etablissement 
Nb de 

composteurs 
Nb 

d’utilisateurs 
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. 
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3. LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
(DMA) 

 

3.1. En porte-à-porte : 
 

3.1.1. Jours de collecte : 
 

La collecte en porte-à-porte concerne les ordures ménagères et assimilés (OMA), c’est-à-dire les 
ordures ménagères résiduelles et les emballages ménagers recyclables hors verre et papier.  

Les bacs noirs d’ordures ménagères résiduelles (OMr) sont collectés une fois par semaine (du 
lundi au jeudi à partir de 5h00). Ces bacs sont distribués gratuitement, sur rendez-vous, par la 
Communauté de Communes. 

La collecte des emballages ménagers recyclables est également effectuée une fois par semaine 
(le même jour que les OMr). La collecte s’effectue dans des bacs avec un couvercle jaune ou 
dans des sacs jaunes à récupérer dans les accueils de mairie. Ceux-ci sont mis gracieusement à 
disposition par la CCVC. 

La collecte des OMr et des emballages ménagers recyclables s’effectue le même jour car les 
bennes à ordures ménagères de la CCVC sont bi-compartimentées, c’est-à-dire que la benne 
est séparée en deux compartiments, un pour les OMr et un pour les emballages ménagers 
recyclables ; ainsi les deux types de déchets ne se mélangent pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque le jour habituel de collecte est un jour férié, la collecte n’a pas lieu. Elle est soit reportée 
au vendredi suivant soit avancée au vendredi précédent. En 2020, les usagers ont été informés 
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du nouveau jour de collecte par le biais du guide du tri distribué dans toutes les boîtes aux lettres, 
disponible dans les mairies et consultable sur le site internet de la CCVC. 

 

3.1.2. Moyens matériels : 
 

Le parc de véhicules de la CCVC comprend 4 bennes à ordures ménagères (BOM) de 21 
m3 bi-compartimentées (2/3 pour les OMr et 1/3 pour les emballages ménagers recyclables).  

En 2020, le nombre de kilomètres parcourus par les BOM est resté stable. Un nouveau 
véhicule de type DAF CF / FAUN a été acheté en fin d’année. 

 

Evolution de la population, des kms et des tonnages collectés 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution 
2019/2020 

Population 24 990 25 376 25 750 26 003 26 284 26 489 26 673 0,69% 
Km parcourus 63 426 62 579 59 357 66 348 64 637 69 115 67 742 -1,98% 

Tonnages OMr collectés 3 980 3 987 3 864 3 929 3 899 3 853 3 990 3,55% 
Tonnages Emballages 
Ménagers Recyclables 

collectés 
772 754 793 782 808 793 

 
779 -1,76% 
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Les bacs de pré-collecte : 
 

Chaque foyer de la Communauté de Communes des Vallées du Clain, est doté d’un bac 
pour les OM et d’un bac ou de sacs pour les emballages ménagers recyclables selon sa 
commune de résidence. La dotation en bacs est gratuite et se fait sur rendez-vous auprès de la 
CCVC.  

 

Nombre de bacs distribués en 2020 

Déchets ménagers et assimilés Collecte sélective 
120 L 177 120 L 103 
240 L 32 180 L 67 
660 L 35 360 L 27 

TOTAL distribué en 2020 244 TOTAL distribué en 2020 197 
 

TOTAL distribué en 2019 203 bacs TOTAL distribué en 2019 173 bacs 
TOTAL distribué en 2018 251 bacs TOTAL distribué en 2018 206 bacs 
TOTAL distribué en 2017 186 bacs TOTAL distribué en 2017 149 bacs 
TOTAL distribué en 2016 184 bacs TOTAL distribué en 2016 164 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 

  

 Soit une augmentation du nombre de bacs distribués en 2020 de 17,28% par rapport à 2019 
(soit + 65 bacs distribués). Cela peut s’expliquer par la création de nouveaux lotissements. 
 
 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. 
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Les points de regroupements : 
 
 
 Certains usagers disposent de points de regroupement mis en place par la Communauté de 
communes. Ces points sont créés lorsque le camion de collecte ne peut pas accéder aux 
habitations (impasses avec absence de point de retournement) ou en pied d’immeuble dans le 
cas d’habitats collectifs. 
 Un point de regroupement est un emplacement fixe dans une rue regroupant des conteneurs 
660 L pour les ordures ménagères et des conteneurs 360 L pour les emballages ménagers 
recyclables. Les usagers déposent leurs sacs directement dans les conteneurs. 
 

 

Répartition du nombre de points de regroupement en 2020 par commune 

Communes Nombre de points de 
regroupement 

Aslonnes 2 

Château-Larcher 12 
Dienné 0 
Fleuré 6 
Gizay 2 
Iteuil 25 

La Villedieu-du-Clain 7 
Marçay 23 

Marigny-Chémereau 7 
Marnay 11 

Nieuil-l'Espoir 3 
Nouaillé-Maupertuis 8 

RPA 6 
Smarves 6 
Vernon 4 
Vivonne 38 
TOTAL 160 
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Les sacs de pré-collecte : 
 
 Le service prévention et gestion des déchets gère 
également l’achat de sacs jaunes et les livre dans les 
communes concernées. La distribution aux usagers est 
ensuite effectuée directement par les communes dans les 
accueils de mairie. 

 

 

Répartition des sacs distribués en 2020 par commune  

  Habitants Nb rouleaux distribués Nb sacs distribués 

CCVC 44 1 144 
Château-Larcher 1 039 540 14 040 

Iteuil 2 954 2 433 63 258 
Marçay 1 207 722 18 772 

Marigny-Chémereau 604 307 7 982 
Marnay 706 360 9 360 
Vivonne 4 377 4221 109 746 
TOTAL 10 887 8 627 224 302 

 

 Soit une évolution du nombre de sacs distribués en 2020 de + 6.65 % par rapport 
à 2019 (soit + 538 rouleaux ou 13 988 sacs supplémentaires). 

 

 

 

3.1.3. Quantités et qualités des déchets collectées en porte-à-porte : 
 

Quantités collectées en kg/an/habitant  

Quantité collectée (en kg 
par habitant et par an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2019/2020 
Évolution 

2014/2020 
      

    

Ordures ménagères 
résiduelles (OMr) 159 157 155 153 148 145 149 2,75% -6,28% 

Emballages ménagers 
recyclables  31 30 31 30 31 30 29 -3,33% -6,45% 

  

Total OMr et Emballages 
ménagers recyclables 190 187 186 183 179 175 178 1,71% -6,31% 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution 
2019/2020 

Coûts 
(€ TTC) 

9 476,52 € 9 812,56 € 11 603,32 € 11 718,32 € 12 091,15 € 12 293,27 € 13 065,96 € 6.28 % 
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Quantités collectées en tonnes sur l’ensemble du territoire : 

Quantité collectée 
(en tonne) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution 
2019/2020 

Évolution 
2014/2020 

Population de 
référence 24 990 25 376 25 750 26 003 26 284 26 489 26 673 0,69% 6,73% 

   
Ordures 

ménagères 
résiduelles (OMr) 

3 980 3 987 3 865 3 929 3 899 3 853 3 990 3,55% 0,25% 

Emballages 
ménagers 

recyclables  
772 754 793 782 808 793 779 -1,76% 0,9% 

  
Total OMr et 
Emballages 
ménagers 

recyclables 

4 752 4 741 4 658 4 711 4 707 4 646 4 769 2,64% 0,35% 

 

Depuis 2014, la quantité collectée par an et par habitant d’OMr a globalement baissé          
(-6,28% soit 10kg de moins par an et habitant), tandis que le tonnage d’emballages ménagers 
recyclables est quant à lui stable. 

 Les quantités collectées en porte-à-porte en 2020 ont été fortement impactées par la 
crise sanitaire. L’augmentation des tonnages d’OMr et la légère baisse des emballages 
ménagers recyclables peut s’expliquer par un relâchement du geste de tri et la présence plus 
importante des usagers à domicile, du fait des confinements et du télétravail.  De plus, l’arrêt de 
la collecte des emballages ménagers recyclables sur la période du 18 mars au 1er avril 2020 a 
entrainé la mise à l’enfouissement de 12t d’emballages. 

Les évolutions entre 2019/2020 et 2014/2020 diffèrent entre les quantités collectées en 
tonnes et les quantités collectées appliquées en kg/hab, puisque la population a augmenté de  
6 % depuis 2014. 

 

Évolution de la qualité des emballages ménagers recyclables collectés séparément  

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Evolution 
2019/2020 

Evolution 
2014/2020 

Tonnages 
recyclés  

492 510 500 516 573 475 467 -1,68% -5,08% 

Tonnages de 
refus de tri 

165 153 184 168 195 209 224 7,17% 35,75% 

Taux de refus  15,20% 21,30% 24,60% 23,39% 21,17% 21,75% 26,70% 22,75% 75,65% 

 
 
Les agents de collecte disposent d’un scotch « erreur de tri » permettant de prévenir les 

usagers. Chaque jour, pendant la tournée, ils s’assurent que les bacs et les sacs collectés ne 
contiennent pas d’erreurs. S’ils constatent une erreur, ils apposent sur le bac ou le sac le scotch 
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indiquant le refus de collecte pour cause d’erreurs de tri. L’ambassadrice du tri sensibilise ensuite 
les usagers concernés, en se déplaçant à leur domicile ou à distance par téléphone. 

 
 
 
 
 
 

 
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 selon plusieurs catégories : cartonnettes, briques alimentaires, emballages en 
acier et en aluminium, emballages plastiques, films plastiques et erreurs de tri, puis ils sont pesés. 
 Sur une année, 12 caractérisations sont réalisées sur des échantillons de 35 kg de déchets, 
au centre de tri avec la présence de l’ambassadrice du tri. 
 Les bilans issus des caractérisations permettent une meilleure connaissance des déchets 
déposés à la collecte sélective. Ils sont utiles pour définir les actions de communication et de 
sensibilisation à mener auprès des usagers. Cela permet également à l’éco-organisme Citéo 
de calculer les soutiens financiers à reverser à la CCVC pour la valorisation des emballages 
recyclables collectés. 

 Il faut toutefois analyser avec prudence ces données car l’échantillon de référence (12 
échantillons de 35 kg) ne correspond qu’à 5.3 % du tonnage collecté annuellement.  
Par ailleurs, les tonnages de refus produits par notre centre de tri des emballages ménagers 
recyclables est supérieur au taux de refus des caractérisations. En effet, tous les équipements 
nécessaires pour un tri optimum des emballages ne sont pas mis en place dans ce centre de tri 
pour des raisons techniques et de vieillissement des installations. 

  

 

 

Évolution du taux de refus des emballages ménagers recyclables depuis 2014 
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 Ces pourcentages de refus élevés s’expliquent pour plusieurs raisons.  

 Le passage à l’extension des consignes de tri des emballages plastique a provoqué une 
augmentation importante des refus de tri produits en centre de tri. En effet, tous les emballages 
plastiques sont maintenant acceptés dans les sacs et bacs jaunes, mais seule une partie est 
recyclable et la fraction recyclable a diminué progressivement jusqu’à aujourd’hui. 

 Le centre de tri en charge du tri de nos emballages ménagers recyclables est un centre 
vieillissant qui n’a pas la capacité d’assurer un tri optimum et génère donc des tonnages plus 
importants d’erreurs de tri. 

 L’année 2020 a été très particulière du fait de la crise sanitaire et cela a entrainé un 
relâchement important pour le geste de tri pour de nombreux usagers qui se traduit par une forte 
augmentation du taux de refus. 

 Le canal le plus efficace pour réduire les erreurs de tri est celui de la communication en porte-
à-porte. Depuis juin 2017, la CCVC travaille avec une ambassadrice du tri pour réaliser une 
sensibilisation en porte-à-porte, des animations scolaires et l’accueil des usagers (demande de 
conteneurs, badge de déchèterie ou composteur). Du fait de la crise sanitaire, les sensibilisations 
prévues en porte-à-porte ont été réalisées à distance par téléphone, ce qui diminue leur 
efficacité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent de collecte signalant un refus de collecte 
en apposant le scotch « ce tri n’est pas bon » 
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Elle s’effectue dans les 123 points d’apports volontaires (PAV) répartis 
sur le territoire. Cela représente une moyenne de 1 PAV pour 215 
habitants. Le parc de PAV verre reste stable depuis 2016. 

Elle s’effectue dans les 110 points d’apports volontaires répartis sur le 
territoire. Cela représente une moyenne de 1 PAV pour 241 habitants. 
Le parc de PAV papier reste stable depuis 2016. 

3.2. En apport volontaire 
 

3.2.1. Moyens matériels 
 

La collecte est assurée par 3 camions polybennes : 

- 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. 

Kilomètres parcourus par les camions polybennes 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 2019/2020 

Tonnages collectés 7 496 9 378 9 998 10 281 10 343 9 903 -4,25% 

Km parcourus 83 512 80 523 93 336 90 370 87 756 84 190 -4,06% 
 

Le tonnage de déchets collectés en apport volontaire a baissé en 2020, ce qui peut 
s’expliquer par la crise sanitaire, qui a entrainé la fermeture des déchèteries au début du 1er 
confinement (du 16 mars au 10 mai 2020). Le nombre de kilomètres parcourus a également 
baissé, pour les mêmes raisons. 

 
 

3.2.2. La collecte des points d’apport volontaires :   
 

La collecte du verre : 
 

 

 

 

La collecte du papier: 
  

 

 

 
La collecte des textiles, linges et chaussures : 
 
 

 

 

 

123 bornes à verre  

110 bornes à papier  

18 bornes à textiles 

Elle s’effectue dans les 18 points d’apports volontaires répartis sur le 
territoire. Cela représente une moyenne de 1 PAV pour 1 472 
habitants.  
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3.2.3. La collecte en déchèterie   
 

A travers un réseau de 9 déchèteries, les usagers peuvent venir déposer les déchets 
occasionnels non pris en charge par la collecte des ordures ménagères et assimilées en porte-
à-porte, en raison de leur nature ou de leur volume.  

La déchèterie est donc un mode de collecte adapté pour des déchets encombrants et 
des déchets spécifiques, notamment en raison de leur toxicité.  

Les déchèteries ont pour objectif premier de répondre en priorité aux besoins des 
ménages. Les accès des professionnels (entreprises, administrations) sont donc limités (1 m3 par 
semaine) et payants (suivant le type de déchets). Trois déchèteries sont équipées de barrières. 
Les professionnels et les ménages doivent être munis d’un badge*.  
* à demander par courrier ou par mail (formulaire en ligne sur le site internet)  

 

Les horaires d’ouverture : 
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Marnay 

La carte des déchèteries : 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchèteries Adresses 
Iteuil Route de Chênebrault 

La Villedieu-du-Clain 25, route de Nieuil 
Marnay Route Ablet 

Nieuil-l’Espoir Route de Fleuré 
Nouaillé-Maupertuis 6, allée des Justices 

Roches-Prémarie-Andillé La Dormille 
Smarves Chemin de la Rangonnière 
Vernon Route de Dienné 
Vivonne Route de Lusignan 

 

 

 

 

 

                 Inférieur à 500 tonnes/an  
 
                 Entre 501 et 1 199 tonnes/an 
          
 
                 Supérieur à 1 200 tonnes/an 
 

Marçay Iteuil  

Marigny - 
Chémereau 

Vivonne 

Château-Larcher  

Aslonnes   

Roches – Prémarie 
- Andillé    

La Villedieu-
du-Clain    

Gizay  
Vernon  

Dienné   

Fleuré 

Nieuil -
l’Espoir

Nouaillé- 
Maupertuis   

Smarves    
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Les badges de déchèteries : 
 

Afin de limiter l’accès en déchèterie aux seuls habitants du territoire, des barrières 
d’accès automatisées sont entrées en fonctionnement depuis janvier 2015 dans les déchèteries 
d’Iteuil et de Vivonne et en décembre 2016 dans la déchèterie de Nouaillé-Maupertuis. Ce 
système de barrières 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…).   

 
Les habitants doivent venir impérativement avec leurs cartes d’accès en déchèterie et la 

présenter au gardien à chacun de leurs passages. 
 

 
 

 
En 2020, la CCVC a poursuivi la campagne de distribution 

de badges d’accès en déchèteries pour les particuliers et les 
professionnels résidants sur le territoire. 736 badges (718 badges 
de particuliers et 18 badges professionnels) ont été distribués au 
cours de l’année 2020. Soit un total de 11 631 badges distribués 
depuis leur mise en service.  

 
 

Tableau 1: Nombre de badges d’accès en déchèterie distribués sur la CCVC  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  TOTAL  

Nombre 
de badges 
distribués 

6 920 1 650 797 400 578 550 736 11 631 

   

Nombre de foyers 2020 (INSEE)  22 673 
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Les déchets acceptés : 
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Verre 
 

X X X X X X X X X 

Papiers 
 

X X X X X X X X X 

Carton 
 

X X X X X X X X X 

Métaux 
 

X X X X X X X X X 

Bois 
 

X X X X X  X  X 

Gravats 
 

X X X X X X X X X 

Déchets verts 
 

X X X X X X X X X 

Tout-venant 
 

X X X X X X X X X 

Plastiques rigides 
  

X X   X    X 

Huiles 
 

X X X X X X X X X 

Déchets spéciaux 
 

X X X X X X X X X 

Mobilier 
 

X   X X  X  X 

Déchets 
dangereux 

spéciaux  
X X X  X    X 

Déchets 
d’équipements 

électriques et 
électroniques 

 
X X X X X X X  X 
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Les filières R.E.P. (Responsabilité Élargie 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 prorata de leurs performances de collecte. 

A ce jour, Les filières R.E.P. suivantes sont déjà en place sur le territoire de la CCVC : 
- Emballages ménagers ; 
- Papiers ; 
- Textiles-Linge-Chaussures ; 
- Mobilier ; 
- Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ; 
- Cartouches d’impression ; 
- Déchets Diffus Spécifiques (DDS) ; 
- Lubrifiants ; 
- Piles et accumulateurs portables ; 
- Lampes et néons ; 

 
La collecte du mobilier : 

 

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. La déchèterie de Nouaillé-Maupertuis, 
est équipée depuis 2017, la déchèterie de Nieuil-l’Espoir depuis décembre 2018 et la déchèterie 
de Smarves depuis novembre 2020. 

Après la collecte en déchèterie, EcoMobilier effectue des opérations de tri et de pré-
traitement pour valoriser au mieux les différentes fractions. 

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 2020, ce sont 236,79 tonnes de meubles qui ont ainsi pu être collectés afin d’être 
valorisés. 

Tonnage collecté depuis la mise en place des caissons EcoMobilier 

  2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 
2019/2020 

Nombre de caissons  2 3 4 4 5  25 % 

Tonnages 121,34 176,34 189,82 234,76 236,79 0,86 % 
 

En 2020, les tonnages de meubles collectés ont légèrement augmenté (+0,86 % soit + 
2.03 tonnes). En effet la cinquième benne de collecte du mobilier a été installée fin 2020 donc 
un peu tard pour entrainer une hausse des tonnages significative sur l’année. 
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La fréquentation en 2020 : 
 

 

 Iteuil 
La 

Villedieu 
du Clain 

Marnay 
Nieuil 

l’Espoir 
Nouaillé-

Maupertuis 

Roches-
Prémarie-

Andillé 
Smarves Vivonne Vernon 

Nb 1/2j 
d’ouverture 

/sem. 
6 4 2 4 5 4 5 7 3 

Janvier 1080 769 142 1071 1237 896 770 1333 325 
Février 1184 1053 189 950 1311 768 1182 1525 280 
Mars 591 403 82 488 689 422 579 680 142 
1er trimestre 2 855 2 225 413 2 509 3 237 2 086 2 531 3 538 747 
Avril 0 0 0 0 1 0 0 20 0 
Mai 1187 0 0 1256 891 372 444 1228 0 
Juin 1650 1105 0 1687 1979 732 1797 2022 0 
2ème trimestre  2 837 1 105 0 2 943 2 871 1 104 2 241 3 270 0 
Juillet 1612 932 289 1608 1838 791 1499 1920 460 
Août 1668 1035 211 1702 1715 860 1470 1772 491 
Septembre 1404 858 169 1472 1624 787 1335 1624 508 
3ème trimestre 4 684 2 825 669 4 782 5 177 2 438 4 304 5 316 1 459 
Octobre 1328 987 156 1575 1528 785 1257 1449 465 
Novembre 1350 945 157 1412 1517 890 955 1354 455 
Décembre 952 502 136 846 1066 431 681 1229 370 
4ème trimestre 3630 2434 449 3 833 4111 2 106 2 893 4 032 1 290 
TOTAL 2020 14 006 8 589 1 531 14 067 15 396 7 734 11 969 16 156 3 496 
           

TOTAL 2019 16 698 11 966 2 044 12 060 19 345 9 425 15 424 19 118 4 754 
TOTAL 2018 16 895 10 962 1 737 9 819 19 327 7 571 15 859 17 612 5 538 
TOTAL 2017 16 468 12 879 1 815 8 330 18 079 8 592 13 324 18 755 6 018 
TOTAL 2016 16 703 13 912 1 715 9 383 17 432 7 654 16 306 19 236 4 110 

 

La fréquentation en 2020 atteint 92 944 visites soit -16,14 % ou 17 890 visites en moins 
par rapport à 2019. 

Cela s’explique par la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a entrainé la fermeture de toutes 
les déchèteries du 16 mars au 10 mai 2020. 

Toutes les déchèteries ont repris leur fonctionnement normal à partir du 11 mai 2020, 
exceptées les déchèteries de Marnay et de Vernon (fermées tout le mois de mai). La déchèterie 
de Marnay a retrouvé un fonctionnement normal à partir du 1er juin 2020 et celle de Vernon a 
fonctionné avec des horaires adaptés en juin (ouverte le mercredi toute la journée mais fermée 
le samedi) et a retrouvé ses horaires habituels à partir du 1er juillet 2020. 

Toutes les déchèteries ont été maintenues ouvertes durant le 2ème confinement (30 
octobre au 15 décembre 2020). 
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La fréquentation a baissé en 2020 sur toutes les déchèteries, excepté sur celle de Nieuil-l’Espoir. 
Les fermetures exceptionnelles liées à la crise sanitaire expliquent cette baisse. 

L’augmentation de fréquentation sur Nieuil-l’Espoir est liée à la fermeture prolongée du site voisin 
de Vernon. 

 

3.2.4. Quantités de déchets collectés en déchèteries 
 

Quantités déposées en déchèterie en tonnes : 

 

 

Déchèteries  
Tonnages 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 
2019/2020 

Iteuil 663 1 452 1 438 1 527 1 595 1 392 -12,74% 
La Villedieu-du-Clain 221 706 858 812 899 827 -7,99% 

Marnay 89 184 171 227 195 293 50,30% 

Nieuil l’Espoir 688 828 887 957 922 948 2,79% 

Nouaillé-Maupertuis 809 1 142 1 062 1 153 1 167 1 062 -8,98% 

Roches-Prémarie-Andillé 528 598 610 588 515 457 -11,19% 

Smarves 772 1 101 1 131 1 116 1 053 965 -8,40% 

Vernon 287 397 454 424 559 457 -18,25% 

Vivonne 823 1 418 1 494 1 476 1 493 1 496 0,18% 
Déchets verts directs 

(communes) 728 440 241 248 315 324 2,96% 
  

TOTAL 5 608 8 266 8 351 8 530 8 713 8 221 -5,65% 
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Quantités et type de déchets déposés en déchèterie : 

Type de déchets Tonnages 
2015 

Tonnages 
2016 

Tonnages 
2017 

Tonnages 
2018 

Tonnages 
2019 

Tonnages 
2020 

Kg/hab./an 
2020 

Évolution 
2019-2020 

Ampoules/ néons  0 1 0 1 1 1 0,03 2,60% 
Batteries 6 6 6 9 6 6 0,22 -4,18% 

Bois  241 283 342 422 455 499 18,73 7,76% 
Cartons  234 247 236 240 251 263 9,88 4,89% 

CD/DVD 0 0 0 0 0 0 0,00 0% 
DDS 25 29 23 23 34 55 2,06 61.76% 

Déchets verts 2 459 2 516 2 987 3 003 2 979 2 636 98,84 -11,49% 
D3E 198 225 239 251 262 252 9,45 -3,90% 

Ferrailles  280 267 260 270 302 337 12,62 11,40% 
Gravats  263 2 640 2 500 2 507 2 636 2 498 93,66 -5,23% 

Huiles minérales 11 8 18 22 12 18 0,68 47,34% 
Huiles végétales 2 2 4 2 3 3 0,10 -13,06% 

Mobilier  19 132 176 190 235 237 8,88 0,86% 
Piles  2 4 3 3 3 3 0,11 -8,20% 

Plastiques rigides 19 34 36 26 16 19 0,70 18,39% 
Tout-venant 1 846 1 871,7 1 522 1 562 1 516 1 513 56,73 -0,22% 

  

TOTAL 5 605 T 8 266 T 8 351 T 8 530 T  8 721 T 8 340 T 312 
kg/an/hab -4,36%  

 

Ces quantités prennent en compte les locations de bennes réalisées auprès des particuliers et 
des professionnels pour lesquels les tonnages collectés sont assimilés à ceux produits en 
déchèteries. 

8 340 tonnes de déchets ont été déposés en déchèteries = 312 kg par habitant 
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Sur l’ensemble des déchèteries, les tonnages sont à la baisse en 2020 du fait de la baisse 
de fréquentation liée à la fermeture temporaire des sites en raison de la crise sanitaire. Sur la 
déchèterie de Marnay il y a une augmentation importante des tonnages liée à des apports 
inhabituels de déchets gravats en grande quantité. 

Les quantités de déchets déposés en déchèterie ont baissé de 381 tonnes (soit -4,36%). 
Il est à noter, une augmentation du bois (+ 44 tonnes), des cartons bruns (+12 tonnes), de la 
ferraille (+35 tonnes), des plastiques rigides (+3 tonnes) et des DDS (+21 tonnes). 
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Le développement de nouvelles filières de recyclage (bois, plastique rigide) et de filières 
à responsabilité élargie du producteur sous responsabilité des Eco-organismes (pour les DEEE, 
les meubles, les DDS, les textiles) permet d’améliorer les performances de tri, mais exige un 
meilleur accompagnement des usagers afin que les consignes de tri soient parfaitement 
respectées. 
 

Les agents d’accueil en déchèterie, en plus des missions traditionnelles d’entretien et de 
gestion courante du site, ont donc pour mission l’accueil et le conseil aux usagers. 
 

Le recyclage de certains déchets permet également de contribuer à des actions de 
solidarité. Par exemple, les palettes en bois sont également collectées séparément et 
transportées à l’ESAT Henri BUCHER à Vivonne (jusqu’en juillet) puis à la communauté de 
communes du Civraisien en Poitou, leur permettant d’alimenter leur chaudière à bois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 3,7 % pour les Gros Électro Ménagers Hors Froid (GEM HF) 
 + 1,80 % pour les Gros Électro Ménagers Froid (GEM F) 
 - 19,9 % pour les écrans  
 - 2,2 % pour les Petits Appareils en Mélanges (PAM) 

 Soit - 4 % en global 
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3.3. Chiffres-clés de la collecte des DMA 
 

Quantités collectées en tonnes 

Quantité collectée 
(en tonne) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2019/2020 
Évolution 

2014/2020 

Population de 
référence 24 990 25 376 25 750 26 003 26 284 26 489 26 673 0,69% 6,73% 

   
Ordures 

ménagères 
résiduelles (OMr) 

3 980 3 987 3 865 3 929 3 899 3 853 3 990 3,56% 0,25% 

Emballages 
ménagers 

recyclables  
772 754 793 782 808 793 779 -1,77% 0,91% 

Verre 835 968 961 967 1 043 958 1 019 6,34% 22,04% 
Textile 96 101 103 107 112 104 78 -24,80% -18,75% 
Papiers 762 607 703 604 577 651 489 -24,91% -35,83% 

Sous total OMA 6 445 6 417 6 425 6 389 6 439 6 359 6 355 -0,07% -1,40% 
DAE     52 2     

Déchèteries 7 761 5 606 7 606 8 351 8 530 8 713 8 340 -4,28% 7,46% 
  

Total DMA 14 206 12 023 14 031 14 740 14 969 15 072 14 375 -4.62% 1.18% 
 

Le tonnage de DMA a diminué de 4,62 % entre 2019 et 2020 (- 697 tonnes). 

Les DMA ne prennent pas en compte les déchets des collectivités enregistrés dans les tonnages 
déposés en déchèteries. 

 

Quantités collectées en kg par habitant et par an 

Quantité collectée (en kg 
par habitant et par an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 
Évolution 

2019/2020 
Évolution 

2014/2020 
      

    

Ordures ménagères 
résiduelles (OMr) 159 157 155 153 148 145 149 2,44% -6,47% 

Emballages ménagers 
recyclables  31 30 31 30 31 30 29 -3,13% -6,15% 

Verre 33 38 37 38 40 36 38 5,04% 13,77% 
Textiles  3,8 4 4,1 4,1 4,3 3,9 3 -25,94% -23,68% 
Papiers 31 24 27 23 22 25 18 -26,79% -41,75% 

Total EMR, V, P et T 99 96 100 96 97 95 88 -7,10% -11,21% 
Sous total OMA 258 253 254 248 245 240 237 -1,32% -8,28% 

  

Déchèteries 311 221 295 324 325 329 312 -5,16% 0,32% 
  

Total DMA 569 474 550 572 570 569  549 -3,51% -3,51% 
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Les apports en déchèteries ont fortement diminué en 2015 et se stabilise en 2018. Cela 
peut s’expliquer par une augmentation des filières de tri mises en place (mobilier, déchets diffus 
spécifiques, bois…) en déchèterie et par une prise de conscience des usagers en faveur du tri 
des déchets. 

Les tonnages d’OMr diminuent régulièrement (malgré une légère augmentation en 2020 
liée à la crise sanitaire) et les tonnages d’emballages ménagers recyclables restent stables 
depuis 2014.  
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La quantité d’emballages ménagers recyclables collectés reste relativement stable 
depuis 2014. La quantité de papier fluctue à la baisse suivant les années avec une forte baisse 
en 2020. La quantité de verre a subi une forte augmentation en 2015 puis en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, 14 375 tonnes de Déchets Ménagers Assimilés (DMA) ont été collectés par 
la CCVC. Soit une baisse de 697 tonnes par rapport à 2019. 
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FAITS MARQUANTS 

De 2019 à 2020, LES ÉVOLUTIONS CONSTATÉES PAR HABITANT SONT :  

- Une augmentation de la production d’OMr (+2,44%) ; 
- Une diminution des emballages ménagers recyclables (-3,13%) ; 
- Une augmentation du verre (+5,04%) ; 
- Une forte baisse des textiles (-25,94%) et du papier (-26,79%) ; 
- Une baisse des déchets apportés en déchèterie (-5,16%). 
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Ratio de déchets collectés en 2020 
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4. Le traitement des déchets 
 

Le traitement comprend toutes les opérations de valorisation matière et de recyclage 
(compostage, réutilisation ou régénération, remblaiement), de valorisation énergétique, et 
d’élimination en installation de stockage. 

 

4.1. Déchets issus de la collecte en porte-à-porte : les emballages ménagers 
recyclables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantités recyclées par matériau issus de la collecte sélective (en tonnes) 

Matériaux 
Tonnages 
recyclés 
en 2014 

Tonnages 
recyclés 
en 2015 

Tonnages 
recyclés 
en 2016 

Tonnages 
recyclés 
en 2017 

Tonnages 
recyclés 
en 2018 

Tonnages 
recyclés 
en 2019 

Tonnages 
recyclés 
en 2020 

Évolution 
2019-
2020 

Emballages en 
acier 69 65 76 58 65 62 44 -29,42% 

Emballages en 
aluminium 4 4 3 5 7 9 6 -31,66% 

Emballages en 
carton 188 193 226 229 237 197 169 -14,32% 

Briques 
alimentaires 23 32 24 24 26 22 25 11,21% 

Emballages en 
plastique 208 215 194 225 269 217 221 1,72% 

TOTAL  492 509 523 541 603 508 465 -8,48% 
 

Globalement, les tonnages recyclés diminuent en 2020, du fait de la baisse du tonnage 
d’emballages collectés.  

Les tonnages recyclés de briques alimentaires et d’emballages en plastique augmentent 
et ceux des emballages en acier, en aluminium et en carton diminuent. 

Une fois collectés, les emballages triés par les habitants de notre 
territoire sont transportés jusqu’au centre de tri de Sillars. Ils sont alors triés par 
catégorie de matériau, puis expédiés vers des filières de recyclage.  

779 tonnes de déchets ont été collectées par la CCVC et 465 tonnes 
ont été recyclées.   

Dans le centre de tri, les refus (erreurs de tri des habitants) sont séparés 
des matériaux recyclables. En 2020, ils ont été majoritairement dirigés vers 
l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) du Vigeant (86).  

 

Quantités 
collectées (hors 
verre et papiers)  
779 tonnes 
 

Refus de tri 
224 tonnes  
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4.2. Les déchets issus de la collecte en apport volontaire  
4.2.1. Les déchets des points d’apport volontaire 
 

Les emballages en verre triés par les habitants sont acheminés vers deux sites de transit, 
un à La Villedieu-du-Clain et l’autre à Vivonne. Ils sont ensuite acheminés vers des usines, où ils 
seront recyclés en bouteilles de verre après avoir été transformés en calcin. La quantité de verre 
recyclée a augmenté de 12,29 % en 2020 (+ 118 tonnes). 

Les papiers triés par les habitants sont collectés par les agents puis font l’objet d’un pré-
tri afin de retirer les erreurs les plus importantes. Le papier est ensuite chargé et expédié vers 
l’usine de recyclage. La quantité de papiers collectée a baissé de 38,58 % (soit - 251 tonnes). 

Les textiles, linges et chaussures triés par les habitants et déposés dans les conteneurs 
dédiés sont collectés par Eco-TLC puis envoyés dans un centre de tri conventionné pour les 
séparer. 58,5% seront destinés à la réutilisation, 41,2 % au recyclage et à la valorisation 
énergétique et seul 0,3% ne seront pas valorisables. En 2020, 78 tonnes de textiles ont été 
collecté soit 26 tonnes de moins qu’en 2019 (-25 %). 

Évolution des tonnages recyclés provenant des PAV 

Matériaux 
Tonnages 
recyclés 
en 2014 

Tonnages 
recyclés 
en 2015 

Tonnages 
recyclés 
en 2016 

Tonnages 
recyclés 
en 2017 

Tonnages 
recyclés 
en 2018 

Tonnages 
recyclés 
en 2019 

Tonnages 
recyclés 
en 2020 

Evolution 
2019-2020 

Verre  835 968 961 967 1043 958 1076 12,29 % 
Papiers  762 607 703 604 577 651 400 -38,58 % 
Textiles  96 101 103 107 112 104 78 -25,00 % 
TOTAL  1 693 1 676 1 767 1 678 1 732 1 714 1 554 -9,31 % 
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Évolution du ratio kg/hab/an des tonnages recyclés provenant des PAV 

Matériaux Kg/hab/an 
en 2014 

Kg/hab/an 
en 2015 

Kg/hab/an 
en 2016 

Kg/hab/an 
en 2017 

Kg/hab/an 
en 2018 

Kg/hab/an 
en 2019 

Kg/hab/an 
en 2020 

Évolution 
2019-2020 

Verre  33,4 38,1 37,3 37,6 39,68 36,18 38,22 5,65 % 
Papiers  30,9 23,9 27,3 23,4 21,96 24,59 18,35 - 25,36 % 
Textiles  3,8 4 4,1 4,1 4,26 3,93 2,96 -24,61 % 
TOTAL  68,1 66 68,1 65,1 65,90 64,69 59,53 -7,97 % 

 

Évolution du ratio kg/hab/an des tonnages recyclés provenant des PAV  
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4.2.2. Les déchets de déchèteries 
 

Répartition des modes de traitement des déchets en déchèterie (%) 

 

 

Les modes de traitements de déchets en déchèteries (en tonnes) 
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Les matériaux orientés vers la valorisation matière et provenant des déchèteries 
augmentent de 5,27% cette année soit + 82 tonnes avec une hausse en 2020 par rapport à 
2020 :  
 Des quantités de ferrailles (+34 tonnes) ; 
 Des meubles (+ 2 tonnes) ; 
 De bois (+ 36 tonnes). 

 
La part de déchets envoyée en stockage avec une valorisation énergétique a baissé en 

2020 (- 119 tonnes). 
 

 

Les modes de traitements principaux des déchets issus des déchèteries (en tonnes) 

Mode de traitement et 
quantités 2020 

Type de 
déchets 

Tonnages 
2015 

Tonnages 
2016 

Tonnages 
2017 

Tonnages 
2018 

Tonnages 
2019 

Tonnages 
2020 

Évolution 
2019-2020 

  

Recyclage, 
réemploi 

Bois + 
palettes 

241 283 342 422,25 463 499,46 7,76 % 

  

  

  

  

  Batteries 5,6 6,2 5,7 8,65 6,22 5,96 -4,18 % 

  Cartons  234 247 236 239,98 251 263,42 4,95 % 

  D3E 198 225 239 251,09 263 252,19 -4,11 % 

Valorisation 
matière Ferrailles  280 267 260 270,18 302,08 336,51 11,40 % 

1637 tonnes Huiles 
minérales 12 8 18 22,17 12,4 18,27 47,34 % 

   
Huiles 
végétales 2 2 4 1,57 3,07 2,67 -13,03 % 

  Mobilier 19 132 176 189,79 234,76 236,79 0,86 % 

  
Plastiques 
rigides 

20 34 36 26,47 16 18,54 15,88 % 

  Piles  2 4 3 3,18 3,18 2,92 -8,18 % 

Valorisation 
organique Recyclage - 

compostage 
Déchets 
verts 

2 459 2 516 2 987 3 002,83 2 979 2 636,00 -11,51 % 

2 636 tonnes 

Stockage et 
Valorisation 
énergétique 

Stockage 
avec 

valorisation 
énergétique 

Gravats 263 2 640 2 500 2 507 2 636 2 498,00 -5,24 % 

4067 tonnes Tout-
venant  1 846 1 872 1 522 1 561,86 1 516 1 513,08 -0,19 % 

  Incinération DDS 26 29 23 22,94 34 55,66 63,71 % 

TOTAL  5 605 8 266 8 351 8 530 8 720 8 339 -4,37 % 
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4.3. Les différents modes de traitement et de valorisation 
 

Modes de traitement suivi par les DMA de la CCVC en 2020 

 

 

 
 
Après leur collecte, les DMA ont été majoritairement orientés vers le stockage et la 

valorisation avec production d’énergie (54,45%) et aussi vers :  
 La valorisation matière de type recyclage : 27,23% (25,54% en 2019) ; 
 La valorisation organique de type compostage : 17,94% (19,75% en 2019) ; 
 L’incinération : 0,38% (0,23% en 2019). 

 
En fonction de leur nature, les déchets collectés sont orientés vers le mode de traitement le 

plus adapté. L’objectif étant une valorisation optimale.  
Par exemple, les déchets végétaux sont orientés vers le compostage (valorisation matière*). 

 
Par ailleurs, le process de chaque mode de traitement peut engendrer la production de 

nouveaux déchets, les résidus ou sous-produits de traitement, qui doivent à leur tour être traités.  
Par exemple, les déchets orientés vers la valorisation énergétique sont incinérés. Leur 

combustion génère des mâchefers mais aussi des résidus de fumées d’incinération (les suies et 
gâteaux). 
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4.3.1. La valorisation matière : 
 

 

DMA orientés vers le recyclage (en tonnes) 

Déchets Total 
2016 

Total 
2017 

Total 
2018 

Total 
2019 

Total 
2020 

 
Détail 2020 par type de 

collecte 
Évolution 2019 - 

2020  

 

Déchèteries 
: 43.73 % 

PAV 
(papier, 
verre, 

textile) :  
42.42 % 

Porte-
à-

porte :  
14.51 

% 

% 
En 

tonne 

Acier 76,2 58,22 65,36 62,34 67,24    - 67,24 7,86% 4,9 

Aluminium 3 5,29 6,74 8,78 5,7  - - 5,7 -35,08% -3,08 

Batteries 6,2 5,72 8,65 6,22 5,96  5,96     -4,18% -0,26 

Bois + 
palettes 

240,62 315,55 399,14 463,49 499,46 

 
499,46 - - 7,76% 35,97 

Cartons 247,17 439,15 446 414,83 456,78  263,42 - 193,36 10,11% 41,95 

D3E 225,34 239,21 251,09 263 252,19  252,19 - - -4,11% -10,81 

ELA 24 24,2 26,04 22,48 30,8  - - 30,8 37,01% 8,32 

Ferrailles  266,85 259,72 270,18 302,08 336,51  336,51 - - 11,40% 34,43 

Huile 
minérale 

7,9 17,55 22,17 12,4 18,27 

 
18,27 - - 47,34% 5,87 

Huile 
végétale 

1,95 3,77 1,57 3,07 2,67 

 
2,67 - - -13,03% -0,4 

Mobilier 131,75 176,34 189,72 234,76 236,79  236,79 - - 0,86% 2,03 

Papier 703,49 603,7 577,25 651,25 489,4  - 489,4 - -24,85% -161,85 

Piles 3,86 2,56 3,18 3,18 2,92  2,92 - - -8,18% -0,26 

Plastiques 194,52 261,3 295,17 232,92 264,5  18,54 - 245,96 13,56% 31,58 

Textiles 103,6 106,86 111,88 103,73 78,96  - 78,96 - -23,88% -24,77 

Verre 960,92 967,04 1043 958,27 1019,38  - 1019,38 - 6,38% 61,11 

    
TOTAL  3 197,37 3 486,18 3 717,14 3 742,80 3 767,53 

 
1636,73 1 587,74 543,06 0,66% 24,73 

 

  

Les déchets en bois sont majoritairement valorisés dans la fabrication de panneaux de 
particules et en bois de chauffage par un ESAT ou un EPCI. 

Les déchets de cartons sont recyclés et servent dans la fabrication de la pâte à papier. 

Les déchets de ferrailles font l’objet d’un recyclage. Les métaux ferreux sont compactés, 
découpés, cisaillés ou broyés pour être envoyés dans des aciéries ou fonderies. 

Les déchets de plastiques durs sont envoyés chez Reviplast (entreprise de recyclage 
des plastiques) à Couzeix (87). Les plastiques durs sont triés par type de plastiques et ensuite 
recyclés pour refaire du plastique.  
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Les huiles minérales sont recyclées pour être régénérées (transformation en huiles de 
base) ou valorisées (combustibles pour les cimenteries). 

Les huiles végétales sont recyclées chez Calcia (une cimenterie) à Airvault (79) pour 
servir de combustible ou autre moyen de produire de l’énergie. 

Le mobilier est trié par matière (bois, mousse, rembourrés, plastiques) pour être recyclé 
ou valorisé sous forme d’énergie.  

La mousse peut servir à fabriquer des panneaux isolants ou des tatamis de judo, les 
rembourrés peuvent servir de combustible pour les cimenteries, les plastiques peuvent servir 
pour la fabrication de tuyaux. 

Les piles se recyclent via des traitements thermiques ou chimiques permettant la 
séparation des différents métaux qui les composent (zinc, nickel, cadmium). Le zinc sert à 
fabriquer des gouttières, le cadmium sert de composé pour les panneaux photovoltaïques, le 
nickel sert pour les tôles de voitures, les coques de navire ou les batteries. 

Les DEEE sont orientés vers le recyclage. Dans le détail, sur les 252 tonnes collectées : 

 Le recyclage matière a concerné 188 tonnes (74,60%), 
 La valorisation énergétique et matière a concerné 26 tonnes soit (10.31%), 
 Le stockage en installations spécialisées a concerné 38 tonnes soit (15.07%). 

Tous les déchets dangereux collectés en déchèterie sont traités dans des filières 
spécialisées, pour en maîtriser l’impact sur l’environnement (pollution du sol, de l’air, de l’eau). Il 
existe deux voies de traitement :  

 Le recyclage matière (piles, batteries, huiles minérales et végétales) 
 La valorisation énergétique (peintures, solvants…) dans des incinérateurs dotés de 

systèmes de traitement de fumées adaptés.  
 
 

4.3.2. La valorisation organique : 
 

Tous les déchets verts déposés en déchèteries font l’objet d’une valorisation organique. 
Leur compostage consiste en une fermentation aérobie (en présence d’air) qui dégrade la 
matière organique. Ce traitement s’effectue sur un site de compostage contrôlé. En quelques 
mois, il est transformé en compost, un amendement organique pour les sols des cultures qui se 
substitue aux engrais chimiques. 

Les tonnages ont baissé cette année (-343 tonnes soit -11,51 %) du fait de la fermeture des 
déchèteries durant une partie du 1er confinement. Le flux de déchets verts est le plus impacté par 
les variations saisonnières et les pics de production génèrent donc des pics de fréquentation en 
déchèterie. 
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Le stockage est la solution ultime pour les déchets non valorisables. 
L’ensemble des déchets ultimes à traiter est acheminé vers des installations de 
stockage privées.  

5 503 tonnes collectées en 2020 (Ordures Ménagères résiduels et 
tout-venant) ont été orientées vers le stockage avec valorisation énergétique 
au sein de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de 
Gizay. L’exploitation du site est en mode bioréacteur c’est-à-dire qu’il permet 
de limiter les émissions de gaz, d’optimiser le potentiel de production de biogaz 
et donc d’améliorer les performances de valorisation énergétique de 
l’installation (plus de 75% de quantité de biogaz en électricité). 

Suite au tri effectué au centre de tri de Sillars, les refus non recyclables 
ont été réorientés vers le stockage avec valorisation énergétique au sein de 
l’ISDND du Vigeant (224 tonnes).  

4.3.3. Le stockage et la valorisation énergétique : 
 

Objectifs réglementaires 

L’objectif fixé par la Loi sur la transition énergétique et la croissance verte est de réduire 
de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage 
en 2020 par rapport à 2010.  

 

Stockage : quantité de déchets issus de la collecte des DMA (en tonnes) 

  2010 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2019-2020 
Évolution 

2010-2020 

En ISDND 7 577 5 619 5 656 5 613 5 727 2,03 % -24,42 % 

Dont ordures 
ménagères 5 459 3 929 3 899 3 929 3 990 1,55 % -26,91 % 

Dont refus de tri 39 168 195 168 224 33,41 % 474,35 % 

Dont tout-venant 
de déchèterie 2 079 1 522 1 562 1516 1 513 -0,20 % -27,22 % 

             
En ISDI (gravats) 2 601 2 500 2 507 2636 2 498 -5,24 % -3,96 % 

             

Total des 
déchets stockés  10 178 8 119 8 163 8 249 8 225 -0,29 % -19,19 % 

 

Depuis 2010, les déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage ont 
diminué de 24,42 % 

 

Stockage des déchets ultimes collectés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexique des 
installations de 

stockage des déchets : 
 ISDI : Installation de 

Stockage des 
Déchets Inertes 

 ISDND : Installation 
de Stockage des 
Déchets Non 
Dangereux 

 ISDD : Installation 
de Stockage des 
Déchets Dangereux 
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4.3.4. L’incinération : 
 

Les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) font l’objet d’une valorisation énergétique et sont 
dans la majorité des cas orientés vers des usines d’incinération (chauffage, électricité) ou vers 
des cimenteries (économie d’énergie). 

 

 

4.4. Les sites de traitement :  
 

La CCVC ne possède pas de site de traitement.  Les marchés publics de services relatifs 
au traitement et à la valorisation des déchets collectés en cours en 2020 étaient les suivants : 
 
Traitement des déchets 

Type de déchets 
 

Objet du contrat Titulaire du marché / du contrat 
Type de traitement ou 

valorisation 

Ordures ménagères Traitement VEOLIA, à Gizay 
Valorisation énergétique 

et enfouissement 
Emballages ménagers 

recyclables 
Transfert et Tri SIMER, à Sillars 

Valorisation matière 
(Recyclage) 

Matériaux recyclables 
(Cartonnettes, acier, aluminium) 

Traitement SUEZ Valorisation matière 
(Recyclage) 

Matériaux recyclables (Briques 
alimentaires) 

Traitement REVIPAC 
Valorisation matière 

(Recyclage) 
Matériaux recyclables 

(Plastiques) 
Traitement VALORPLAST 

Valorisation matière 
(Recyclage) 

Le tout-venant collecté en 
déchèteries est resté stable ( -3 
tonnes en 2020). Ce sont donc 
1 513 tonnes de tout-venant qui 
sont orientées vers une ISDND 
(contre 1 516 tonnes en 2019). 

 

Les déchets orientés vers 
les deux ISDND produisent du gaz 
qui est ensuite réinjecté dans le 
réseau et alimente le réseau local. 
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Batteries Traitement VEOLIA, à Iteuil Valorisation matière 

Bois Traitement VEOLIA, à Iteuil Valorisation matière 

Cartons 
Conditionnement 

DERICHEBOURG - AFM Recyclage, à 
Coulombiers  

Transit 

Traitement SUEZ 
Valorisation matière 

(Recyclage) 

CD/DVD Traitement 
DERICHEBOURG - AFM Recyclage, à 

Coulombiers 
Valorisation matière 

(Recyclage) 

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 Traitement  VALTERRA à Marçay 
Valorisation organique 

(compostage) 

Ferrailles Traitement DERICHEBOURG - Valrecy, à Iteuil 
Valorisation matière 

(Recyclage) 
 

Gravats 
 

Traitement CCVC, à Iteuil Stockage 
(Enfouissement) 

Huiles végétales Transfert et Traitement PROTEC, Les Petites Boires (37) Valorisation matière 

Huiles minérales Transfert et Traitement PROTEC, Les Petites Boires (37) Valorisation matière 

Lampes et néons Traitement 
PAPREC, à Chauvigny 

RECYLUM 
Valorisation matière 

Mobilier Transfert et Traitement VEOLIA, à Iteuil Valorisation matière 

Palettes Transfert et traitement ESAT Henri Bucher à Vivonne Valorisation matière 

Papier Traitement Norske skog, Golbey (88) Valorisation matière 

Piles Traitement COREPILE Valorisation matière 

Plastiques rigides Traitement VEOLIA, Iteuil Valorisation matière 

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 énergétique 

et enfouissement 

Verre 
Transfert Garnier transport  Valorisation matière 

(Recyclage) Traitement Verralia à Château Bernard (16) 
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Visite du centre de tri du SIMER avec les agents de collecte 

 

5. Le synoptique de la gestion des flux des déchets 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Le schéma ci-après 
présente la synthèse 
de l’ensemble des 
déchets collectés sur 
le territoire de la 
communauté de 
communes ainsi que 
leurs modes de 
traitement.  



SYNOPTIQUE DES FLUX DE GESTION DES DÉCHETS 

PORTE A PORTE 
4 769 tonnes 

Ordures 
ménagères

3 990 t.

STOCKAGE ET 
VALORISATION 
ENERGETIQUE

54,45 %

Collecte sélective
779 t.

Acier 67 t.
Aluminium 5 t.

Cartonnettes 193 t.
Briques alimentaires 30 t.

Plastiques 245 t.

Refus 
224 t.

APPORT VOLONTAIRE
TONNES

1 586 tonnes

Verre
1019 t.

Papiers
489 t.

Textiles, linge et 
chaussures 

78 t.

DECHETERIES
8 340 tonnes

Tout-venant
1 513 t.

Gravats
2 498 t. Bois et palettes 499 t.

Batteries 5.96 t.
Cartons 263 t.

D3E 252 t.
Ferraille 336 t.

Huiles minérales 18 t.
Huiles végétales 2.6 t.

Mobilier 236 t.
Plastiques durs 18 t.

Piles  2.9 t.

Réemploi et 
recyclage 

VALORISATION 
MATIERE
27.23 %

DDS
55 t.

Incinération
VALORISATION 
ENERGETIQUE

0,38 %

Déchets verts
2 636 t.

Compostage
VALORISATION

ORGANIQUE
17.94 %
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6. Les principales prestations  
 

6.1. La 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. 
 
 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. 
 

Tarif 2020 applicable pour la redevance spéciale 

Prestations d'enlèvement des 
déchets assimilés en porte-à-
porte : Redevance Spéciale 

Prix assimilé aux ordures ménagères 
présentées à la collecte (Pom) 0,029€/litre 

Prix assimilé collecte sélective 
présentée à la collecte (Pcs) 

0,01 €/litre 

 

Nombre d'entreprises assujetties et recettes perçues 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 
2019/2020 

Nb d’entreprises 
assujetties à la RS 11 16 17 17 19 20 5,26 % 

Montant des recettes 
perçues (en €) 25 098 48 498 59 952 65 852 74 930 73 039 - 2.52 % 

 
  
 Le nombre d’entreprises assujettis à la redevance spéciale a légèrement augmenté en 2020. 
Le montant des recettes a légèrement baissé du fait de l’exonération totale ou partielle de 
certains professionnels qui ont cessé leur activité en raison de la crise sanitaire. 
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6.2. Les locations de caissons 
 

Des prestations de location de caissons 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. 
 

Prestation de location de caissons 

Nature des prestations Unité Tarifs 2020 

Location d’un caisson 9 m3 
(pour gravats) ou 18 m3  (pour autres 

déchets) 

Une journée 7,00 € 

Une semaine 28 € 

Un mois 90 € 

Prestation d’enlèvement : Tout-
venant 

Forfait transport du 
tout venant 80 € 

Traitement des tonnes du tout venant 100 €/tonne 

Prestation d’enlèvement : Gravats 

Forfait transport de 
gravats 80 € 

Traitement des 
gravats 34 € /tonne 

Prestation d’enlèvement : Bois 
Forfait transport du 

bois 80 € 

Traitement du bois 75 €/tonne 

Prestations d’enlèvement : Carton 
Forfait transport du carton 66 € 

Réception / Conditionnement du carton 53 € 

Prestation d’enlèvement : Plastiques Forfait transport des plastiques rigides 68 €/tonne 

Prestation d’enlèvement : Déchets 
verts 

Forfait transport des déchets verts 51 € 

Traitement des déchets verts 26 €/tonne 
 

Synthèse des prestations d'enlèvement et de traitement des déchets effectuées en 2020 

    Nombre Recettes (€) Total (€) 

2016 
Particuliers 23 3 965 € 

20 214 € 
Professionnels 5 16 249 € 

2017 
Particuliers 15 2 492 € 

16 780 € 
Professionnels 3 14 288 € 

2018 
Particuliers 12 1 552 € 

15 917 € 
Professionnels 4 14 365 € 

2019 
Particuliers 21 2 741 € 

7 513 € 
Professionnels 2 4 773 € 

2020 
Particuliers 21 2 910 € 

7 426 € 
Professionnels 1 4 516 € 

Évolution 2019/2020 en % -4,34 % -1,15 %   
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6.3. Les déchets des professionnels en déchèterie 
 

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. 
 
  Depuis 2016, la facturation des apports des professionnels en déchèterie se fait sur 
l’ensemble des déchèteries du territoire.  
 Cette harmonisation a permis de se mettre en conformité avec la réglementation (obligation pour 
les professionnels de supporter le coût de leurs déchets d’activité) et d’établir une gestion plus 
équitable des coûts de traitement des déchets.  

Les professionnels ayant accès à des filières dédiées pour les Déchets Diffus Spécifiques, 
ceux-ci sont interdits de dépôt dans les déchèteries communautaires. 

 

Tarifs appliqués en 2020 pour le dépôt de déchets par des professionnels 

Prestation / type de déchets Tarifs 2020 

Gravats 46 €/m3 

Tout venant 31 €/m3 
Déchets verts 17 €/m3 

Bois 23 €/m3 
Carton et ferraille Gratuit 

 
 
51 professionnels ont fait l’objet d’une facturation en 2020 pour certains déchets qu’ils 

ont déposés en déchèterie (déchets verts, bois, gravats et tout venant). Le second trimestre n’a 
pas été facturé pour ne pas pénaliser les entreprises confrontées à la crise sanitaire, ce qui 
explique la baisse de volume de déchets facturés et de recettes perçues. 

 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution 
2019/2020 

Nb d’entreprises 
facturées 

33 51 66 64 51 51 0 % 

Volume de déchets 
facturés (en m³) 

102,65 288,56 465,7 457,75 445 290 -34,83 % 

Montant des recettes 
perçues (en €) 

2 136,95 € 6 088,65 € 12 107,04 € 13 374,50 € 13 936,63 € 9 265,25 € -33,51 % 
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Le montant annuel des dépenses de 
gestion des déchets (collecte et traitement) 
comprend l’ensemble des dépenses directes 
de fonctionnement (marchés de prestations 
de service, locations, fournitures diverses et 
études), les dépenses relatives au personnel 
directement affecté à la collecte et au 
traitement des déchets ainsi que les frais de 
structure (charges des services supports, 
amortissements, entretien des bâtiments…). 

 

 

Les frais de fonctionnement comprennent :  

Le carburant : 150 194 € soit - 3,54% de 
réduction par rapport à 2019.  
Ils prennent en compte le gazole et l’adblue 
nécessaire au fonctionnement des 4 bennes 
à ordures ménagères et des 3 camions 
polybennes.  
 
 
 

Les contrats de prestation : 847 802,46 € soit -2,40 % 
par rapport à 2019. 
Ils prennent en compte les marchés de prestation 
passés pour le traitement des déchets avec différentes 
entreprises.  
 
Le matériel roulant : 157 596 € soit -0,88 %  par rapport 
à 2019. 
Ils prennent en compte l’entretien et la réparation du 
matériel roulant (CIN, Bernis Trucks, Chouteau, 
Eurovoirie, Semat…).  
 

Le personnel : 1 097 394,69 € soit - 5,57% de baisse 
par rapport à 2019. 
Ils prennent en compte les frais de personnels 
titulaires, contractuels et intérimaires. 
Le coût du personnel intérimaire revient à 8.20% des 
dépenses totales liées au personnel.  
 

Autres dépenses : 195 034,89 € soit + 13,89% par 
rapport à 2019. 
Ils prennent en compte les dépenses liées à l’achat et 
au lavage des EPI, à la communication et à l’achat de 
petits équipements. 
 
 

7. Le bilan financier  
 

Les coûts présentés ci-dessous comprennent les dépenses et recettes liées à la collecte et au 
traitement de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés, nettoiement et autres collectes.  

 

7.1. Les dépenses  
 

Tableau des dépenses et des recettes 2020 

  Dépenses Recettes 

Fo
nc

tio
nn

em
en

t 

Carburants 150 194,00 € TEOM 2 227 063,00 € 
Contrats de prestation 847 802,46 € Vente matériaux recyclables 117 777,69 € 
Matériel roulant 157 596,00 € Soutiens Eco-organismes 504 242,86 € 

Personnel 1 097 394,69 € Facturation déchèteries et Redevance 
Spéciale 86 023,13 € 

Dont intérim (90 076,52€) Autres recettes 35 397,99€ 
Autres dépenses 195 034,89 € Dont remplacement arrêts maladies (19 455,95 €) 

TOTAL 2 448 022,04 € TOTAL 2 970 504,67 € 
          

In
ve

st
is

se
m

en
t 

Matériel roulant 269 656,80 € FCTVA 147 215,38 € 

Autres dépenses 158 530,08 € Emprunts 215 000,00 € 

Conteneurs  43 151,14 € Subventions (DETR, subvention Etat) 90 000,00 € 

Construction déchèterie 566 147,20 €   

TOTAL 1 037 485,22 € TOTAL 452 215,38 € 
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Les soutiens des éco-organismes : 504 242.86 € 
soit + 9.08% par rapport à 2019. 

- Citéo (emballages et papiers) 
- Eco-mobilier (meubles) 
- Ocad3e (D3E) 
- Refashion (textiles, linges et 

chaussures) 
- Eco-DDS (produits chimiques) 
 

La CCVC obtient ces soutiens car elle met en place 
des collectes spécifiques pour récupérer la 
fraction recyclable des déchets ménagers. Une 
partie de ses subventions est liée aux 
performances de collecte et à la communication.  
 
La facturation en déchèteries et la redevance 
spéciale : 86 023.13 € soit – 16.89 % par rapport à 
2019.  
Elle comprend la facturation des dépôts de 
déchets par les professionnels en déchèteries 
(gravats, tout-venant, déchets verts et bois) ainsi 
que la redevance spéciale qui correspond à 
l’enlèvement des déchets assimilés des 
entreprises en porte-à-porte. 
 
Les autres recettes : 35 397.99 € soit -49.91% par 
rapport à 2019. 

Les frais d’investissement comprennent : 
 
Le matériel roulant : 269 656,80 € , avec l’achat 
d’une nouvelle BOM 
 

 
Construction déchèterie : 566 147,20 €  
En 2020, lancement de la construction de la 
déchèterie des Hérondières sur la commune des 
Roches-Prémarie-Andillé. 
 

Les recettes de fonctionnement comprennent :  
 
La TEOM : 2 227 063.00 € soit + 5.86 % par 
rapport à 2019 
La TEOM est la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, qui est prélevée aux usagers du 
territoire. Elle porte sur toutes les propriétés 
redevables de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et sert à financer le financement du service. 
En 2020, les taux n’ont pas changé, deux zones 
de perception de la TEOM existaient sur la CCVC :  

- Zone A : un taux à 11,75% pour les 
communes d’Aslonnes, Dienné, 
Fleuré, Gizay, Nieuil l’Espoir, Nouaillé-
Maupertuis, Vernon, Château-Larcher, 
Iteuil, Marçay, Marigny-Chémereau, 
Marnay et Vivonne.  

- Zone B : un taux à 8,20% pour les 
communes des Roches-Prémarie-
Andillé, Smarves et la Villedieu-du-
Clain. 
 

- La vente de matériaux recyclables 
issus des déchèteries  

o Le carton A5 (Sita Suez), les 
batteries (véolia) et la ferraille 
(Derichebourg) 

- La vente de matériaux recyclables 
issus des points d’apport volontaires  

o Le verre (Saint-Gobain)  
o Les papiers (Norske Skog) 

 

La vente de matériaux recyclables : 117 777.69 
€ soit -39.89% par rapport à 2019. Cela 
s’explique par la chute des prix de reprise et 
des déclassements sur certaines matières. 
Elle comprend la vente de matériaux issus de 
la collecte sélective des emballages ménagers 
recyclables et des déchèteries et points 
d’apport volontaire.  

- La vente de matériaux issus des 
emballages ménagers recyclables :  

o Les emballages plastiques 
(Valorplast)  

o Les briques alimentaires 
(Revipac)  

o Les cartonnettes, l’acier et 
l’aluminium (Sita Suez)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Les recettes 
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Les ventes de matériaux ont baissé de 39,89 % par rapport à 2019 soit 75 881 € en moins 
et les tonnages vendus ont baissé de 3,79 % par rapport à 2019. Cette diminution de recettes 
s’explique par des prix de rachat en baisse et des déclassements sur certaines matières pour 
lesquelles les repreneurs sont devenus plus exigeants. 

L’écart entre les tonnages collectés et les tonnages vendus s’expliquent par un stock de 
matière en fin d’année puisque les matières ne partent que lorsque la CCVC en a assez pour 
remplir un camion entier. Les matières triées fin décembre ne peuvent donc pas être vendues 
avant le 31 décembre 2020.  

 

 

Les prix de rachat des cartons et des cartonnettes a fortement varié au cours de l’année 
2020. Leur prix plancher de rachat est de 0€/tonne. Le prix de rachat des papiers baisse à partir 
de mars 2020 et reste au prix plancher de 50€/tonne. La ferraille baisse également et se 
maintient au prix plancher de 80€/tonne à partir de mars 2020. Le prix de rachat de l’acier reste 
sur le prix plancher de 60€/tonne. 
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Papier Ferraille Cartons Acier Cartonnettes

  Matière Tonnages 
collectés 

Tonnages 
vendus 

Recettes 
2020 (€HT) 

Apport volontaire 
Papier 489.40 400.8 21 122.66 € 
Verre 1 019.38 1 076.32 22 232.40 € 

Déchèteries 
Ferrailles 336.51 315.73 26 213.76 € 

Carton 263.42 220.24 11 779.98 € 
Batteries 5.96 5.96 2 164.80 € 

Collecte 
Sélective 

Acier 67.24 44.209 2 652.54 € 
Aluminium 5.7 6.49 3 286.80 € 

Briques 
alimentaires 30.8 25.69 256.90 € 

Cartonnettes 193.36 169.9 4 470.74 € 
Plastiques 245.96 210.15 23 597.11 € 

TOTAL 2 657.73 t 2 475.48 t 117 777.69 € 



Page 57 sur 59 
 

Glossaire  
 

Amiante lié :  
Il s’agit d’amiante, associé à d’autres matériaux ; (par exemple, l’amiante-ciment). Les déchets 
d’amiante lié sont le plus souvent issus des travaux relatifs à la réhabilitation et à la démolition 
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics 

Déchets assimilés : 
Les déchets dits assimilés regroupent les déchets des activités économiques pouvant être 
collectés avec ceux des ménages, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites.  

Déchets dangereux :  
Déchets qui représentent un risque pour la santé ou l’environnement et qui nécessitent un 
traitement adapté.  

Déchets diffus spécifiques (DDS) :  
Déchets de bricolage ou de jardinage produits occasionnellement par les ménages. Appelés 
auparavant déchets dangereux des ménages ou DDM. 

D3E :  
Un D3E est un Déchet d’Equipement Electrique et Electronique, c'est-à-dire un équipement ou 
une partie d’Equipement Electrique et Electronique (EEE) arrivé en fin de vie ou ayant perdu son 
usage initial. 

Déchets inertes :  
Déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique, ou biologique importante. Ils 
ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune autre réaction physique ou 
chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils 
entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou 
de nuire à la santé humaine.  

Déchets ménagers et assimilés (DMA) :  
Il s’agit des déchets produits par les ménages et collectés par le service public d’élimination des 
déchets : ils comprennent les déchets collectés en déchèterie, les ordures ménagères 
résiduelles (poubelle grise) et les déchets collectés séparément (poubelle ou sac jaune).  

Déchets non dangereux :  
Les déchets non dangereux non inertes sont variés. Généralement, on les définit par défaut 
comme étant ceux qui ne présentent aucune des caractéristiques spécifiques aux déchets 
dangereux.  

Freinte :  
Il s’agit de la perte matière liée à un process de tri, soit la différence entre la quantité sortante et 
la quantité entrante.  

ISD :  
Installation de Stockage des Déchets 

ISDD :  
Installation de Stockage des Déchets Dangereux 
Ancien CSDU ou CET de classe I 
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ISDI :  
Installation de Stockage des Déchets Inertes. 
Ancien CSDU ou CET de classe II 
 
ISDND :  
Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux.  
Ancien CSDU ou CET de classe III 
 
Modecom :  
La Méthode DE Caractérisation des Ordures Ménagères est une méthode de caractérisation des 
déchets mise au point par l’Ademe. Elle permet de connaître la composition des ordures 
ménagères en qualité (type de déchets) et en quantité (gisement de déchets), et ceci par type 
d’habitat.  

Ordures ménagères et assimilées (OMA) :  
Les ordures ménagères et assimilées sont les déchets produits quotidiennement par les 
ménages et les acteurs économiques et pris en charge par le service public de collecte des 
déchets (ordures ménagères résiduelles et déchets collectés sélectivement). Les déchets 
produits occasionnellement par les ménages (les déchets verts, les déchets d’encombrants, les 
déchets dangereux, les déblais et gravats…) en sont exclus. 

Papiers :  
Les papiers évoqués dans le rapport annuel englobent tous ceux qui sont recyclables : journaux, 
revues, magazines, prospectus publicitaires, catalogues, papiers bureautiques des ménages 
(écrits blancs, imprimés, factures…), les livres et cahiers débarrassés de leur couverture rigide. 
Seules exceptions, les papiers qui n’en sont pas et qui ne sont pas à trier, comme les papiers 
collants ou les papiers d’aluminium.   

Récupération :  
Opération qui consiste à collecter et/ou trier des déchets en vue d’une valorisation des biens et 
matières les constituant. 

Recyclage :  
Retraitement des matériaux ou des substances contenus dans des déchets au moyen d’un 
procédé de production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou sont incorporés à de nouveaux 
produits, matériaux ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. 

REFIUM :  
Résidu d’Epuration de Fumée d’Incinération d’Ordures Ménagères, soit les cendres 
d’électrofiltres et de chaudières, et les gâteaux de filtration des stations de traitement physico-
chimique des eaux de lavages des fumées. 

Régénération :  
Le déchet, après transformation, retrouve les mêmes caractéristiques physico-chimiques et peut 
être utilisé comme une matière vierge. 

Stockage :  
Opération d’élimination ultime des déchets. Il concerne la fraction des déchets qui ne peut pas 
être valorisée par réemploi ou recyclage dans des conditions techniques et économiques du 
moment. L’appréciation du caractère ultime des déchets est opérée au niveau des territoires 
couverts par les plans d’élimination des déchets.  
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SIMER :  
Syndicat Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural qui regroupe 99 communes, un 
réseau de 16 déchèteries et l’exploitation d’un centre de tri des emballages et du papier. 

Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) : 
Elle est due par les entreprises dont l’activité ou les produits sont considérés comme polluants : 
déchets, émissions polluantes, huile et préparations lubrifiantes, lessives, matériaux 
d’extraction… son montant et le taux applicable varient selon les catégories d’activités et de 
produits. La TGAP sur les carburants et celle relative aux installations classées font l’objet de 
formalités déclaratives spécifiques.  

Valorisation : 
Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la 
valorisation organique ou la valorisation énergétique des déchets. 

Valorisation énergétique :  
Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets. 

Valorisation matière :  
Traitement des déchets permettant leur réemploi, réutilisation ou recyclage. 

Valorisation organique :  
Traitement organique aérobie ou anaérobie de déchets organiques pour produire une matière 
fertilisante organique retournant au sol. 

 

 

 

 


