RAPPORT 2020 sur le prix et la qualité du service public
de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés

SYNTHESE
SICTOM Régie des déchets
Communauté de Communes Val de Gâtine
20 Rue de l’Epargne
79160 COULONGES SUR L’AUTIZE
05 49 06 81 45
service.orduresmenageres@valdegatine.fr
www.valdegatine.fr

20 communes
14 870 habitants
Source INSEE 2018

6 743 foyers

1- Les équipements de collecte
Bacs individuels :
-

Un bac vert à couvercle vert pour les ordures ménagères
Un bac vert à couvercle jaune pour les emballages ménagers

Points d’apport volontaire :
-

64 bornes pour le verre
66 bornes pour le papier

Déchetteries :
-

3 déchetteries avec contrôle d’accès par badge magnétique
22 flux collectés

2- Les tonnages collectés en 2020
Verre
634 tonnes
44 Kg/hab

TONNAGES COLLECTES
8%

Papiers
257 tonnes
18 Kg/hab

3%

Emballages
641 tonnes
44 Kg/hab

9%

Déchetteries
(hors gravats)
3 801 tonnes
261 Kg/hab

Ordures ménagères
1 776 tonnes
122 Kg/hab

24 %
56 %

Evolution des collectes
EVOLUTION DES COLLECTES en Kg/hab/an
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Composition du bac vert à ordures ménagères
En mars 2020 et en partenariat avec le SMITED 79 nous avons pu réaliser des caractérisations sur les
ordures ménagères collectées par le SICTOM. Une caractérisation consiste à établir pour un flux de déchets
sa caractérisation, c’est-à-dire à connaître la composition du gisement concerné et à le répartir en plusieurs
fractions. A l’issu de la caractérisation, un bilan est rédigé et permet à la collectivité d’identifier les points et
axes sur lesquels elle peut travailler.
Voici un extrait du bilan pour le SICTOM :
Composition moyenne des OMR, par catégorie (réf 2020) :
30 % de déchets putrescibles, soit 37 Kg/hab
19 % de plastiques, soit 23 Kg/hab
7 % de papiers, soit 9 Kg/hab

122
Kg/hab

4 % de verre ménager, soit 5 Kg/hab
20 % de textiles sanitaires, soit 24 Kg/hab
20 % autres déchets (litière animale, médicaments…), soit 24 Kg/hab

Grâce à cette caractérisation, nous pouvons voir que nous avons encore des leviers à activer pour
diminuer la présence des déchets putrescibles (=compostables), des plastiques, des papiers, du verre et des
textiles sanitaires dans les bacs verts à ordures ménagères.

Composition du bac jaune emballages ménagers
9 % d’acier, soit 4 Kg/hab
1 % d’aluminium, soit 0,1 Kg/hab
18 % de plastiques, soit 8 Kg/hab
2 % de briques alimentaires, soit 1 Kg/hab
30 % de cartonnettes, soit 13 Kg/hab
27 % de refus, soit 12 Kg/hab
13 % de déchets non triés, soit 5,9 Kg/hab

44
Kg/hab

3- Les modes de traitement
✓ Les ordures ménagères : tri mécano biologique (TMB) du SMITED à Champdeniers, une
partie est compostable et l’autre est valorisée en combustible solide de récupération.
✓ Les emballages ménagers : centre de tri Vendée Tri 85 puis centre de recyclage
✓ Les papiers : centre de recyclage HUHTAMAKI à L’île d’Elle
✓ Le verre : centre de recyclage VERRALLIA
✓ Les végétaux : broyage pour du Co-compostage avec 3 GAEC du territoire
✓ Les déchets valorisables de déchetterie : centres de recyclage (valorisation matière)
✓ Les déchets non valorisables de déchetterie : centre de stockage des déchets ultimes
(enfouissement)

4- Les faits marquants en 2020
✓ La crise sanitaire COVID-19 nous a beaucoup ralenti
✓ Un service de collecte qui ne s’est jamais arrêté durant l’épidémie
✓ Septembre 2020 : organisation des portes ouvertes du SICTOM
✓ Deux nouvelles filières de tri : textiles et polystyrène
✓ Demande d’installation de l’électricité pour la déchetterie de la Chapelle-Thireuil,
préparation du dossier et envoi à SEOLIS
✓ Déclaration en préfecture des 3 déchetteries, cela n’avait pas été fait depuis 2016
✓ Rédaction de 3 règlements du service : règlement de collecte, règlement de la facturation
des professionnels et règlement de la facturation des particuliers
✓ Mise en place de la géolocalisation des camions de collecte
✓ Mise à disposition de pinces pour ramasser les déchets

5- Comparaison du coût à l’habitant
Territoire SICTOM en REOMI 2020

Part fixe
à 65 €/hab

Part variable
(à la levée du bac vert)
1 € la levée pour un bac de 140 L
2 € la levée pour un bac de 240 L
3 € la levée pour un bac de 340 L

Coût moyen en milieu rural
Nouvelle Aquitaine 2018

85 €/hab
Territoires confondus, avec
ou sans tarification incitative

