
Exercice 2019



Territoire et population

 40 communes regroupées en 4 structures :

 Com. de Com. du Pays de St Fulgent-Les Essarts

(Pour les communes de Essarts-en-Bocage et la Merlatière)

 Com. de Com. du Pays de Chantonnay

 Com. de Com. du Pays de Pouzauges

 Com. de Com. du Pays de la Châtaigneraie



73 207 habitants (INSEE 2017),

soit une augmentation de 0,42 % sur un an.



Les élus

Le Comité Syndical est composé de 32 membres issus des conseils 
communautaires.



Le personnel



Les services

Trois services principaux :

 la collecte en « porte-à-porte » (PàP)
 les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR),

 les EMBALLAGES recyclables (sacs jaunes).

 la collecte en Apport Volontaire (AV)
 les emballages en VERRE,

 le PAPIER.

 Les Textiles

 les déchèteries



Les faits marquants en 2019

 Déploiement de la collecte latérale des bacs à Ordures 
Ménagères Résiduelles (75% des communes au 31/12/19)

 Ouverture de la nouvelle déchèterie de Montournais et 
fermeture des 3 déchèteries simplifiées du secteur de 
Pouzauges

 Mise en œuvre du plan de renouvellement du parc de 
colonnes d’apport volontaire VERRE et PAPIER

 Nouvelle baisse de 10€ sur chaque abonnement pour les 
usagers



 2 flux :
- OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) : toutes les 2 semaines (C0,5) + toutes les 

semaines (C1) en juillet-août pour les 5 agglo de + de 2 000 hab.

- Emballages : toutes les 2 semaines (C0,5)

 Personnel : 22 personnes (SUEZ)

 Matériel : 2 bennes à chargement latéral + 3 bennes à 
chargement arrière (dont 1 bi-compartimentée)

 34 846 bacs
 3 855 interventions (changements, emménagements, maintenance…), 

effectuées par les services techniques du SCOM

 49 530 rouleaux de sacs jaunes distribués (+6,4%)

 Sacs rouges : 250 utilisateurs exclusifs (sans bac OMR)

la collecte en « porte-à-porte » (PàP)



Taux de présentation des bacs OMR
 17,10 % en moyenne par semaine en 2019



Tonnage 2019 : 6 715 T    (+ 0,08 % par rapport à 2018)

Poids par habitant sur le SCOM : 91 kg

Tonnages d’OMR



Tonnage 2019 : 2 744 T (+ 2 % par rapport à 2018 et + 81% par rapport à 2016)

Poids par habitant : 37 kg

Tonnages d’Emballages



Taux de refus 2019 : 20,6%

Qualité des Emballages



 2 flux :

- Verre 

- Papier

 Personnel : 2 chauffeurs

 Matériel : 1 camion grue

 188 PAV (Points Apport Volontaire)

la collecte en « Apport Volontaire » (AV)



Tonnages de verre et de papier

Tonnages 2019 :

Verre : 3 454 T  (+ 1,1% vs 2018)

46 kg/hab

Papier : 1 560 T  (-6,6 % vs 2018)

21 kg/hab



Les déchèteries

 4 déchèteries principales + 3 secondaires

 Personnel : 9 agents déchèteries (5 temps plein + 4 en renfort le vendredi AM et 

le samedi + 1 mi-temps depuis août 2018 pour le réemploi et en renfort)

 146 490 accès en 2019, soit 4,5 par usager en moyenne
(+ 3,7 % par rapport à 2018)



Les déchèteries

Projet Montournais



Tonnage 2019 : 17 981 T  

(+ 2,5 % vs 2018)

Poids par habitant : 
244 kg

Tonnage des déchèteries



Tonnages des déchèteries

A noter :

- Une tendance globale à la baisse des déchets verts,

- La poursuite de l’augmentation des tonnages de gravats,

- Une baisse des tonnages de déchets ultimes,

- Le développement des nouvelles filières (mobilier, polystyrène, placo-plâtre)



Service en partenariat avec le RELAIS ATLANTIQUE, EMMAÜS les 
Essarts et ATIMA

42 points de collecte sur l’ensemble du SCOM.

Tonnage 2019 :   338 T    

-> Filière perturbée

Les textiles



Bilan global des tonnages 2019

Tonnage total : 32 794 T
+ 0,9 % vs 2018

Poids par habitant :

444 kg



Taux de valorisation

Taux de valorisation 2019 = 69 % (en progression de 1,6%)

(Objectifs fixé par la Loi de Transition Energétique :

55% mini pour 2020 et 65% mini en 2025)



Les usagers en 2019

 32 595 au total (+0,51%) , dont :

- Particuliers : 30 252

- Professionnels : 2 238

- Bailleurs : 105

 4 128 emménagements/déménagements,

soit un taux de mouvement de 12,7% (hors habitat collectif)



Grille tarifaire 2019

Comme en 2018, nouvelle baisse de 10 € par abonnement en 2019.



Evolution de la redevance

La mise en place de la redevance incitative en 2012-2013 n’a pas seulement permis de maîtriser les 

coûts, elle a permis de les diminuer en revenant à un coût moyen par habitant similaire à 2007 en 

valeur absolue.



Evolution de la redevance

Avec quasiment 20% de baisse depuis 2011, le montant moyen de redevance 

par « foyer » (usagers professionnels inclus) s’établit en 2019 à 145 €.



La communication

Promotion du site internet : 
www.scom85.fr

31 004 visites en 2019 (+20%)



La communication

Le « WEB Usager »

 Depuis 2017 : possibilité pour les usagers de 
consulter sur internet :

 le nombre de levées de leur bac à ordures ménagères 
résiduelles,

 le nombre d’accès effectués en déchèteries.

-> 921 usagers inscrits



La communication

Soutien aux Manifestations

 Mise à disposition de matériel via les communes (bacs OMR et 
emballages)

 Intervention spécifique du SCOM sur 30 manifestations en 2019
(« Oktoberfest » à la Châtaigneraie, les Feux de l’Eté à Saint Prouant, Randonnée R4JC à 
Chantonnay, Fête du Chocolat à Réaumur, …)

 Partenariat TRIVALIS « Le Tri est de la Fête »

avec 32 subventions sur le SCOM ( 5  139 €)

 Gobelets réutilisable (9) : 1 303 €,

 Vaisselle Biodégradable (5) : 464 €,

 Location Vaisselle Traditionnelle (18) : 3 371 €



La communication

 Kit d’information nouvel arrivant

 3 lettres d’information par an

 Calendrier de collecte

 Proposition d’articles d’information aux 
communes et communautés de communes

 Info’Flash par mailing

 Animations scolaires et visite de VENDEE TRI

 …



Programme local de prévention des déchets

Nov. 2015 : Trivalis et ses collectivités adhérentes retenus comme 
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage

Objectif réglementaire : - 10 % de déchets par habitant en 2020 par rapport à 
2010.

-> Mai 2016 à septembre 2019 : Animatrice de prévention sur la réduction des 
déchets verts et des bio-déchets sur le SCOM et le SYCODEM Sud Vendée



Actions de réduction des déchets

 Distribution de composteurs

(419 en 2019 et 7 364 depuis 2006)

 Mise à disposition de 
broyeurs à végétaux aux 
communautés de communes

 Collecte des coquilles 
huîtres fin 2018 : 15,36 T 
(+7%)

Programme local de prévention des déchets

 Diffusion du guide du paillage 
et du compostage à tous les 
foyers fin 2018


