
Rapport d’activité 2015

du service déchets



Communauté de communes du Coeur du Poitou

Le service déchets c’est : 

46 caissons de 
déchetteries

30 �lières en 
déchetteries
représentant
2700 tonnes 

(hors gravats)

11650 habitants 
collectés

dans 27 communes
sur 417km2

1400 bacs d’ordures 
ménagères

collectés 1 à 2 fois 
par semaine
par 4 agents

73 points tri
composés 

de 93 bornes
collectées chaque 

semaine
par 2 agents

Deux déchetteries: 
une à Chef Boutonne

et l’autre à 
Sauzé Vaussais

Quatre ISDI:
Installations de 

stockage 
de déchets inertes

16 agents 
représentant

14.25 équivalents 
temps plein

Un budget annuel de  
1 420 000€ dont 

310 000€ issus des 
ventes et aides des 

déchets triés par les 
habitants



Intégralité des collectes en régie

(réalisées par les agents de la 

communauté de communes)

Azura (16)

pour recyclage

Centre de tri 

du SMC (79)

pour recyclage

Verallia (16)

pour recyclage

Collecte des PAV (Points d’Apports Volontaires)
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403 tonnes

soit

34.5kg/hab/an

221 tonnes

soit

19kg/hab/an

dont 34 tonnes de refus

(mauvais tri)

510 tonnes

soit

44kg/hab/an
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Collecte des Ordures Ménagères en bacs de regroupement

2 177  tonnes 

soit 

187 kg/hab/an

Communauté de communes du Coeur du Poitou



10 ans: 
- 184 tonnes

-16kg/hab

Indicateurs d’évolutions

4 ans: 
+ 94 tonnes

+8 kg/hab
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Evolu!on de la collecte sélec!ve

emballages

verre

papier



Le circuit des ordures ménagères (sacs noirs)

Tournée en 2x8h25 de 5h30 à 20h45

Collecte tous les jours 

sauf mercredi

Collecte en bacs de regroupement

1 à 2 fois par semaine

Dépot de la collecte au centre de 

transfert de Loubeau

sur la commune de St Martin Les Melle (79)
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Les ordures ménagères sont transférées 

au centre de Champdeniers St Denis (79)

Les déchets sont retriés 

et 60% d’entre eux 

sont recyclés, compostés 

ou réutilisés

Les 40% restant (surtout des plastiques)

partent en enfouissement

à Coulonges Thouarsais (79)



Le circuit de la collecte sélective 

(emballages, verre, papier)

Tournée en 2x7h de 6h à 20h

Collecte deux jours 

par semaine

Toutes les semaines: emballages

1 fois toutes les deux semaines: papier / verre
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stockage temporaire à Chef Boutonne

Transport vers les prestataires

3 jours par semaine

Tri au SMC des di#érentes 

matières à Ste Eanne (79)

Séparation des aciers, 

plastiques, aluminium, 

cartonettes, briques

alimentaires et refus de tri.

Chaque matière part 

séparement vers une 

usine de recyclage. Les refus 

partent en enfouissement.

Le verre est recyclé 

à Chateaubernard (16)

pour redevenir de 

nouvelles bouteilles.

Après avoir été mis

en balles à Mornac 

(16), il sera

transporté vers

une papeterie 

pour refabriquer 

du papier.



Collecte en déchetterie

Les deux déchetteries de Chef-Boutonne et de Sauzé-Vaussais 

en 2015 c’est:

70500 passages

5000 tonnes déposées

30 !lières de recyclage

dont 6 nouvelles

79% de déchets valorisés (hors gravats)

19% des déchets sont enfouis (encombrants)

2300 tonnes de gravats

stockées dans nos ISDI

1100 tonnes de déchets verts

broyées et redistribués en compost

530  tonnes d’encombrants

enfouies en ISDND ; repris par le SMITED

420 tonnes de bois

recyclées ; repris par Rouvreau

200 tonnes de ferraille

recyclées ; repris par Rouvreau

130 tonnes de carton

recyclées ; repris par le SMC

130 tonnes de DEEE

recyclées ; repris par écosystème

105 tonnes de plaques de platre

recyclées ; repris par  W. Sabatier

23 tonnes de DDS (Déchets dangereux)

valorisation énergétique et recyclage ; 

repris par ORTEC

16 tonnes de textiles

réemploi, recyclage et valorisation 

énergétique ; repris par Tio Createx

12 tonnes de plastiques durs

recyclées ; repris par Reviplast

9 tonnes de plastiques souples

recyclées ; repris par Reviplast

6 tonnes d’huiles minérales

traitées puis recyclés ; repris par SEVIA

3 tonnes de batteries

recyclées ; repris par Rouvreau

2.2 tonnes de piles

traitées puis recyclés ; repris par COREPILE

dont:

Plastiques durs, plastiques souples, polystyrène expansé, verre, papier, emballages, cartons,  

encombrants, feraille, déchets verts, gravats, plaques de plâtre, bois, Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques (DEEE), ampoules et néons, Déchets Di$us et Dangereux (DDS), 

bouchons plastiques, radiographies, téléphones portables, textiles, pneus, cagettes, piles, &ltres à 

huile, huiles minérales, huiles végétales, batteries, palettes, petits aluminium, bouchons en liège



Collecte en ISDI

Installation de stockage de déchets inertes

Les quatre ISDI de Tillou, Villemain, Clussais la Pommeraie et Hanc

en 2015 c’est:

1430 passages

250 usagers

740 tonnes déposées

800 heures d’ouverture

dont:

618 tonnes de gravats (20% des apports annuels)

122 tonnes de déchets verts (10% des apports annuels)

ISDI de Villemain



La valorisation

Les habitants de Coeur du Poitou ont recyclé en 2015:

11 tonnes de 

briques 

alimentaires
= 360 000 rouleaux de papier toilette fabriqués

2.7 tonnes 

d’aluminium
= 135 000 canettes en aluminium fabriquées

= 840 chariots de supermarché fabriqués
44 tonnes 

d’acier

72 tonnes

de plastiques
 = 4800 bacs de 120 litres fabriqués

55 tonnes 

de cartonnettes
   = 910 000 boites d’oeufs fabriquées

510 tonnes

de verre
   = 1 100 000 bouteilles fabriquées

403 tonnes 

de papier
   = 710 000 cahiers fabriqués



Les indicateurs �anciers

Résultats budgétaires de l’exercice 2015

Dépenses:

Dépenses de fonctionnement  1 353 373€    

Dépenses d’investissement      159 648€    

Total des dépenses     1 513 021€   

Recettes

Recettes de fonctionnement   1 414 214€   

Recettes d’investissement      195 226€    

Total des recettes      1 609 440€   

(89%)

(11%)

(100%)

(87%)

(13%)

(100%)

Principales dépenses Principales recettes

Charges de personnel: 

500 000€ (36%)

Traitement des ordures ménagères: 

370 000€ (27%)

Contrats reprises déchets: 

165 000€ (12%)

Carburants:

63 000€ (4%)

Taxe Enlèvement Ordures Ménagères:

1 060 000€ (74%)

Aides et recettes de vente des déchets:

310 000€ (23%)

Redevance spéciale aux entreprises:

21 000€ (1%)



Les indicateurs de coût

Coût moyen du service déchets:

Coeur du Poitou

82€/habitant

Deux Sèvres Poitou Charentes

95€/habitant 101€/habitant

Quelques coûts pour la collectivité

Près de chez vous:

En déchetterie:

Le compostage 

à domicile 

coûte 0€

1 tonne de 

papier triée

rapporte 29€

1 tonne

d’emballages

triée

rapporte 48€

1 tonne

de verre

triée

coûte 24€

1 tonne 

d’ordures

ménagères

coûte 220€

1 tonne de

déchets verts

traitée à domicile

coûte 0€

Une tonne

d’encombrants

coûte 120€

1 tonne de métaux 

rapporte 70€

Une tonne de 

déchets verts

coûte 12€

Une tonne 

de bois

coûte 27€

Une tonne

de DEEE

rapporte 

70€

Plus on trie, moins ça coûte...



Communauté de communes du Coeur du Poitou

Mieux communiquer

pour moins jeter

en 2015

7 écoles et 416

élèves sensibilisés

15 nouveaux 

composteurs 

installés

Refonte de la partie 

déchets

du site internet 

320 foyers rencontrés
25 bacs caractérisés

en présence 

des habitants

8 relais composteurs 

formés


