
Exercice 2020



73 621 habitants (INSEE 2018)

soit une augmentation de 0,57 % sur un an.

 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



Les faits marquants en 2020

 Renouvellement du Comité Syndical le 31 août 2020

 Perturbation du service dans le contexte sanitaire lié au 
COVID-19

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

 Baisse des recettes de vente des matériaux et hausse de la 
Taxe sur les Activités Polluantes (TGAP) appliquée à 
chaque tonne de déchets enfouis

 Hausse de 5% des tarifs de redevance



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



 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 : 23 personnes (SUEZ)

 Matériel : 2 bennes à chargement latéral + 4 bennes à 
chargement arrière

 35 234 bacs
 3 670 interventions (changements, emménagements, maintenance…), 

effectuées par les services techniques du SCOM

 61 570 rouleaux de sacs jaunes distribués (+12,5%)

 Sacs rouges : 245 utilisateurs exclusifs (sans bac OMR)

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



Tonnage 2020 : 6 948 T    (+ 3,46 %)

Poids par habitant sur le SCOM : 93 kg

Tonnages d’OMR



Tonnage 2020 : 2 888 T (+ 5 % )

Poids par habitant : 39 kg

Tonnages d’Emballages



Taux de refus des emballages 2020 : 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 2020 :

Verre : 3 556 T  (+ 2,9 %)

48 kg/hab

Papier : 1 537 T  (-1,4 %)

21 kg/hab



Les déchèteries

 5 déchèteries principales

 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)

 131 914 accès en 2020, soit 4,2 par usager en moyenne
- 10 % )



Tonnage 2020 : 17 521 T  

(- 2,6 %)

Poids par habitant : 
235 kg

Tonnage des déchèteries



Tonnages des déchèteries

A noter :

- Une tendance globale à la baisse des déchets verts,

- Une nouvelle augmentation des tonnages de gravats,

- Poursuite de la baisse des tonnages de déchets ultimes,

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



Bilan global des tonnages 2020

Tonnage total : 32 788 T
(Stable)

Poids par habitant :

440 kg
(-0,6%)



Taux de valorisation

Taux de valorisation 2020 = 76 %
(Objectifs fixé par la Loi de Transition Energétique :

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



Evolution du coût du service



 Distribution de 
composteurs
(494 en 2020 et 7 858 
depuis 2006)

 Opération « Tous au Jardin » 
dans les déchèteries les 17 et 
18 juillet 2020

 Collecte des coquilles 
huîtres fin 2020 : 13,12 T

Actions de réduction des déchets

 Diffusion du 
guide du 
paillage et du 
compostage

 Ateliers Zéro Déchets : 3 
ateliers en présentiel en juin 
et en vidéo live en novembre 
et décembre 2020



Indice de réduction des déchets

 En 2020, les quantités de déchets ménagers et assimilés par 
habitant ont baissé de 10,9% depuis 2009.

 Objectif : 15% de réduction entre 2010 et 2030 (Loi AGEC)


