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Rapport annuel 2011 
Assainissement Non Collectif

�� Le� Président� de� l’Etablissement� Public� de� Coopération� Intercommunale� (EPCI)� présente�
à� son� assemblée� délibérante� un� rapport� annuel� sur� la� qualité� et� le� prix� du� Service� Public�
d’Assainissement�Non�Collectif�(S.P.A.N.C.).��

�

�� Le�contenu�du�rapport�sur�le�S.P.A.N.C�est�tenu�à�la�disposition�du�public�au�siège�de�l’EPCI�et,�
dès�sa�transmission,�dans�les�mairies�des�Communes�membres.
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PRÉSENTATION

La� Communauté� de� communes� du�Val� de� Sarthe� exerce� la� compétence� contrôle� des� systèmes�
d’Assainissement�Non�Collectif�depuis�le�1er�janvier�2003.

1.� La�vérification�technique�de�la�conception,�de�l’implantation�et�de�la�bonne�exécution�des�
ouvrages�pour�les�installations�nouvelles�ou�réhabilitées.

2.� La�vérification�périodique�du�bon�fonctionnement�pour�toutes�les�installations.
3.� La�vérification�de�la�réalisation�périodique�des�vidanges�et�de�l’entretien�des�dispositifs�de�

dégraissage�pour�toutes�les�installations.

Ainsi�elle�gère�les�contrôles�des�systèmes�des�Communes�de�Chemiré�le�Gaudin,�Etival�Lès�Le�Mans,�
Fercé�sur�Sarthe,�Fillé�sur�Sarthe,�Louplande,�Parigné�le�Pôlin,�Roëzé�sur�Sarthe,�Saint�Jean�du�Bois,�
Souligné�Flacé,�Spay,�La�Suze�sur�Sarthe�et�Voivres�Lès-Le�Mans.

	  



Les actions nouvelles

L’année� 2011� a� vu� apparaître,� en� plus� des� contrôles� de� conception/réalisation� et� des� contrôles�
périodiques,�la�mise�en�place�du�diagnostic�de�l’existant�et�du�diagnostic�vente.�L’objectif�de�ces�
contrôles�est�de�réaliser�un�état�des�lieux�des�installations�et�de�définir�celles�qui�présentent�un�risque�
sanitaire�et/ou�environnemental.�La�finalité�de�cette�démarche�est�de�réhabiliter�progressivement�le�
parc�assainissement�autonome�non�conforme.�
Après�délibération�du�conseil�communautaire�du�4�novembre�2010,�un�technicien�ANC�a�été�recruté�
à�la�date�du�15�février�2011�pour�réaliser�ces�contrôles�en�régie.

La� régie� permet� à� la� Communauté� de� communes� d’être� plus� proche� des� usagers,� d’assurer� un�
meilleur�suivi�des�dossiers�afin�d’apporter�des�informations�et�conseils�par�le�biais�d’échanges�avec�
les�techniciens.
Durant�2�mois�le�technicien�a�étudié�le�fonctionnement�d’autres�SPANC,�a�assisté�à�des�rencontres�
sur�les�enjeux�et�perspectives�de�l’Assainissement�Non�Collectif�au�sein�du�Bassin�Loire-Bretagne�afin�
de�préparer�ses�futures�missions.�

Dans�un�second�temps,�afin�de�prendre�en�compte�les�évolutions�réglementaires�et�celles�du�service,�
le�règlement�du�SPANC�a�été�complété�et�modifié�lors�de�la�commission�permanente�du�3�mars�
2011.�

Entrée de la Commune de Spay

Spay�est�entrée�dans�la�Communauté�de�communes�du�Val�de�Sarthe�au�1er�janvier�2011.�Cependant,�
les�diagnostics�de� l’existant�ont�déjà�été�effectués�au�cours�de� l’année�2006�sur�cette�Commune�
par� un� prestataire� privé.� Par� conséquent� les� seuls� contrôles� effectués� durant� l’année� 2011� sont�
des�diagnostics�ventes�(valables�3�ans�et�obligatoire�depuis�le�1er�janvier�2011),�des�contrôles�de�
conception/réalisation�de�réhabilitation�de�l’existant�ou�de�maison�neuve.

Visite d’élus

Visite�d’une�filière�d’assainissement�autonome�de�type�phyto-épuration�le�samedi�22�octobre�2011�
à�La�Guierche�en�présence�de�5�élus.�
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1ère partie : Les indicateurs techniques

Les contrôles

 � Contrôle de conception / exécution

�- Le� contrôle� de� conception� est� une� étape� essentielle� pour� permettre� la� bonne�
réalisation� du� système� d’assainissement.� Il� consiste� à� valider� l’adéquation�
de� la� filière� proposée� par� le� bureau� d’études� en� fonction� des� contraintes�
techniques� du� site� (pentes,� nature� du� sol,� capacité� d’accueil� de� l’habitation…).�
Ce� contrôle� s’effectue� sur� les� différents� documents� demandés� au� pétitionnaire� (étude� de�
filière,�formulaire�de�mise�en�place�du�système�d’ANC,�autorisation�de�rejet…).

�- Le� contrôle� de� bonne� exécution� permet� de� vérifier� si� les� éléments� préconisés�
lors� de� l’étude� sont� bien� réalisés� sur� le� terrain,� conformément� à� la� législation.�
Cette�vérification�s’effectue�sur�le�terrain�avec�le�pétitionnaire�et/ou�l’entreprise�ayant�réalisé�
les�travaux�avant�le�recouvrement�final.

�- Ces�deux�contrôles�sont�assurés�en�régie�durant�l’année�2011.
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Répartition des systèmes de traitement :

 � Contrôle périodique

�- Le�contrôle�périodique�permet�de�rendre�compte�du�bon�fonctionnement�et�de�l’usure�de�
l’assainissement�depuis�sa�réhabilitation�ou�de�sa�mise�en�place�lors�de�construction�neuve.�
A�la�date�du�15/12/2011�les�élus�du�conseil�communautaire�ont�décidé�d’une�périodicité�de�
contrôle�de�8�ans�pour�les�filières�traditionnelles�(tranchées�ou�lit�d’épandage,�filtre�à�sable,�
tertre)�et�de�4�ans�pour�les�filières�agréées.�Les�installations�ayant�reçu�un�avis�favorable�ou�
favorable�sous�réserve�seront�à�nouveau�contrôlées�dans�8�ans�et�4�ans�pour�celles�jugées�
défavorables.

�- Seulement�un�seul�contrôle�périodique�a�été�effectué�en�2011,�il�se�situe�sur�la�Commune�de�
Fercé�sur�Sarthe�et�son�résultat�est�favorable.

��

 � Diagnostic

 -  Diagnostic vente

Le�diagnostic�vente�permet�de�rendre�compte�au�nouvel�acquéreur�du�bon�fonctionnement�ou�
non�de�l’assainissement�se�situant�sur�la�parcelle�qu’il�est�susceptible�d’acheter.�Ce�diagnostic�
permet�de�limiter�les�vices�cachés�et�est�obligatoire�depuis�le�1er�janvier�2011.�A�noter�que�le�
diagnostic�vente�ou�diagnostic�de�l’existant�est�valable�trois�ans�à�compter�de�la�date�à�laquelle�
il�a�été�effectué.�Lorsque�le�diagnostic�est�défavorable,�le�nouvel�acquéreur�dispose�d’un�an�pour�
se�réhabiliter�à�partir�de�la�signature�de�l’acte�de�vente.�Si�le�diagnostic�est�favorable,�le�prochain�
contrôle�est�un�contrôle�périodique.�

�
�
�
�
�
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Répartition des diagnostics :

Soit� un� résultat� de� 39,5%� d’avis� favorables� et� un� taux� de� réhabilitation� de� 60,5%� à�
prévoir�pour�l’année�2012�si�toutes�les�habitations�trouvent�un�acquéreur.��� �

 - Diagnostic de l’existant

Cette�visite�de�diagnostic�d’approximativement�une�heure�a�pour�objet�de�réaliser�l’état�des�lieux�
des�installations�d’assainissement�non�collectif,�de�renseigner�chaque�propriétaire�sur�les�points�
forts�et/ou�faibles�de�son�installation�et�de�le�conseiller�sur�d’éventuelles�améliorations�à�prévoir.�
Le� diagnostic� est� réalisé� Commune� par� Commune.� Afin� d’optimiser� les� déplacements,�
les� Communes� sont� également� divisées� en� secteur.� Avant� le� début� du� diagnostic,� une�
réunion� publique� se� tient� dans� chaque� Commune� pour� expliquer� le� déroulement� de� ce�
dernier� et� répondre� également� aux� nombreuses� interrogations� des� usagers� concernés.�
Voici�les�différentes�dates�du�déroulement�des�diagnostics�de�l’existant�pour�la�campagne�2011�:�

Environ� 300� usagers� se� sont� déplacés� lors� de� ces� 4� réunions� publiques.�
Le�résultat�de�ce�diagnostic�permet�au�technicien�de�savoir�si�la�filière�d’ANC�est�:

- Favorable :�le�dispositif�ne�présente�aucun�risque�environnemental�et/ou�sanitaire.

- Favorable sous réserve : le�dispositif�ne�présente�aucun�risque�au�niveau�environnemental�et/
ou�sanitaire,�cependant�des�conseils�sont�donnés�à�l’usager�dans�le�but�d’assurer�la�pérennité�de�
l’installation�(dispositif�complémentaire,�entretien,…).

- Défavorable :� le�dispositif�présente�des� risques�environnementaux�et/ou�sanitaires.�Dans�ce�
cas,� l’usager�devra�réhabiliter�son�système,�accompagné�par�le�SPANC.�Dans�cette�catégorie,�
on�distingue�aussi�les�«�points�noirs�»�à�réhabiliter�en�priorité�car�un�fort�risque�sanitaire�et/ou�
environnemental�et�directement�constaté.
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Résultats des diagnostics de l’existant effectués en 2011 :

Par�conséquent,�sur�un�total�de�461�diagnostics�réalisables,�425�ont�été�réalisés�soit�92,2%.�Si�
l’on�fait�un�comparatif�des�diagnostics,�on�obtient�51,6%�de�favorables,�40,6%�de�défavorables�
dont�8%�de�points�noirs�et�7,8%�de�dossiers�en�attente.

Un�compte�rendu�des�diagnostics�est�réalisé�par�Commune�et�envoyé�dans�chacune�d’entre�elles.
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 � Récapitulatif de l’ensemble des contrôles effectués en 2011
�
Légende�:��
Contrôle�de�Bonne�Exécution�:�CBE�
Diagnostic�Vente�:�DV�
Contrôle�Périodique�:�CP�
Diagnostic�de�l’existant�:�DE�
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Les projets

�- Réaliser� une� plaquette� récapitulant� les� droits� et� devoirs� de� chaque� usager� concerné� par�
l’assainissement� non� collectif,� le� bilan� du� diagnostic,� le� fonctionnement� d’un� système�
d’assainissement�autonome�et�son�entretien.

�- Mise�en�réseau�par�le�Conseil�général�de�la�Sarthe�des�SPANC.�L’objectif�serait�d’harmoniser�
les�contrôles�et�pratiques�d’ANC�en�instaurant�notamment�une�grille�de�contrôle�commune�
et�une�chartre�des�consignes�destinée�aux�bureaux�d’études�et�aux�entrepreneurs�réalisant�les�
travaux.
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2ème partie : Les indicateurs financiers

DÉPENSES ET RECETTES  
DU SERVICE PUBLIC 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Résultats de l’exercice 2011

FONCTIONNEMENT

� Dépenses :  34 081,97 € dont

� � � 30�457,99�€�frais�de�personnel

� � � 3�623,98�€�autres

� Recettes :  47 596 € redevance�assainissement�non�collectif

INVESTISSEMENT

 Dépenses :  121 €�pour�un�appareil�photos

� Recettes :  0 € 

LA REDEVANCE  
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le� tarif�2011�de� la� redevance�de�conformité�des�nouvelles� installations�d’assainissement�non�
collectif�est�fixé�à�72�€�par�installation.

Cette�redevance�concerne�les�propriétaires�réalisant�ou�réhabilitant�leur�système.

Elle�permet�de�financer�le�contrôle�de�conception,�de�bonne�implantation�et�de�bonne�exécution�
des�systèmes�en�construction�ou�en�réhabilitation.�

Celle�pour�les�diagnostics�(vente�ou�de�l’existant)�est�fixée�à�92�€.
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Rapport annuel 2011 
Déchets ménagers

Rappel du décret du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets :

�� Le�Président�de�l’Etablissement�Public�de�Coopération�Intercommunale�(EPCI)�présente�à�son�
assemblée�délibérante�un�rapport�annuel�sur�la�qualité�et�le�prix�du�service�public�d’élimination�
des�déchets.

��

�� Le�contenu�du� rapport� sur� le� service�d’élimination�des�déchets�est� tenu�à� la�disposition�du�
public�au�siège�de�l’EPCI�et,�dès�sa�transmission,�dans�les�mairies�des�Communes�membres.

À PRÉSERVER
ici  des ressources
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PRÉSENTATION

La�Communauté�de�communes�du�Val�de�Sarthe�exerce�la�compétence�collecte�et�traitement�des�
déchets�ménagers�depuis�1995.�
Ainsi�elle�gère�les�déchets�des�Communes�de�Chemiré�le�Gaudin,�Etival�lès�le�Mans,�Fercé�sur�Sarthe,�
Fillé�sur�Sarthe,�Louplande,�Parigné�le�Pôlin,�Roëzé�sur�Sarthe,�Saint�Jean�du�Bois,�Souligné�Flacé,�
Spay,�La�Suze�sur�Sarthe�et�Voivres�lès�le�Mans.
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Durant�l’année�2011,�la�Communauté�de�communes�a�poursuivi�sa�gestion�des�déchets�ménagers,�
via�la�collecte�en�porte�à�porte�des�ordures�ménagères�en�sacs�estampillés�Val�de�Sarthe,�la�collecte�
sélective�en�point�d’apport�volontaire,�le�compostage�individuel�et�la�déchetterie.�La�sensibilisation�
des�scolaires�s’est�poursuivie�avec�différentes�animations�sur�l’eau�et�les�déchets.

La Continuité des projets

�- L’opération� de� mise� à� disposition� de� composteurs� individuels�
s’est� poursuivie� avec� 114� foyers� supplémentaires� équipés� ;� soit�
désormais�2�000�composteurs.�

�- La�collecte�d’objets� (vaisselles,�meubles…en�bon�état)� effectuée�
par� Emmaüs� à� la� déchetterie,� s’est� révélée� comme� un� service�
plutôt�attractif�pour�la�population�puisque�les�usagers�ont�apporté�
en�nombre�meubles�et�divers�ustensiles.

�- La�collecte�des�piquants�coupants�des�personnes�en�automédication,�
diabétiques,�toxicomanes….�en�partenariat�avec�les�pharmacies�a�
permis�de�collecter�près�de��189�Kg�de�piquants�coupants.�A�noter�
qu’à�partir�du�1er�novembre�2011,�les�laboratoires�pharmaceutiques�n’ont�pas�pris�en�charge�
cette�filière�malgré�leur�obligation�réglementaire.

�- La�collecte�sélective�en�porte�à�porte�toutes�les�3�semaines�des�personnes�à�mobilité�réduite�
sur�la�Commune�de�La�Suze�sur�Sarthe�(55�foyers).

�- La� collecte� des� Déchets� d’Equipements� Electriques� et� Electroniques� (D.E.E.E.)� via� une�
convention�avec�l’Eco�organisme�Ecologic�et�Envie�2E�Maine�a�permis�de�recycler�110�tonnes�
d’appareils�dits�froid,�hors�froid,�électroménagers,�écrans.

�- La� densification� du� parc� de� conteneur� du� «� Relais� »� a� permis�
la� réutilisation� et� valorisation� de� 57,6� t� de� textile,� lingerie� et�
chaussures.

�- L’évacuation�du�broyat� issus�des�déchets�verts�des�particuliers�du�
territoire�vers�les�parcelles�de�4�agriculteurs�a�permis�de�valoriser�
localement�1�701�tonnes�de�matières�organiques.

�- La�passation�en�groupement�de�commandes�avec� les�Communes�
membres� de� la� Communauté� de� communes� d’un� contrat� de�
nettoyage�à�la�déchetterie�avec�l’entreprise�SOLEBA�pour�16�prestations.

�- Renouvellement�des�conventions�de�:
� -�gerbage�des�déchets�verts�avec�les�Communes�de�Roëzé�sur�Sarthe�et�la�Suze�sur�Sarthe,�
� -�collectes�des�piquants�coupants�avec�les�5�pharmacies�du�territoire,
� -�reprise�du�polypropylène�(PP)�et�du�polystyrène(PS)�en�déchetterie�avec�la�société�ATLAN.

�- �Renouvellement�des�conventions�avec�les�collèges�de�La�Suze�sur�Sarthe�et�Parigné�le�Polin�
après�audit�du�bon�respect�de� la�convention.�Les�collèges�bénéficient�d’une�REOM�réduite�
en� s’engageant� à�mettre� en� place� une� bonne� gestion� des� déchets� sur� leur� site� (tri� sélectif,�
sensibilisation�des�collégiens).�

	  

	  



 18 - Val de Sarthe

Les actions nouvelles

 - Entrée de la Commune de Spay : 
La�principale�activité�du�service�durant�cette�année�fut�liée�à�l’arrivée�de�la�Commune�de�Spay��au�
1er�janvier�2011�ce�qui�a�engendré�l’installation�du�système�des�sacs�estampillés�sur�la�Commune�au�
1er�mai�et�l’accès�aux�déchetteries�du�Val�de�Sarthe�et�de�Guécélard,�grâce�à�une�convention�avec�
la�Communauté�de�communes�de�l’Orée�de�Bercé�Belinois.�Le�contrat�initial�de�prestation�déchet�
de�la�Commune�de�Spay�avec�l’entreprise�NCI�Environnement�a�été�repris�par�la�Communauté�de�
communes�jusqu’à�son�échéance�au�30�avril�2011.�Certains�services�propres�à�la�Commune�ont�été�
supprimés�par�la�suite�:�collecte�en�porte�à�porte�des�déchets�verts,�des�encombrants�et�enlèvement�
de�la�benne�carton.
L’entrée�des�spayens�fut�l’occasion�de�densifier�la�communication�par�la�réalisation�d’une�:
-�Plaquette�Service�déchets�ménagers�présentant�l’ensemble�des�activités�du�service,
-�Réglette�de�mémo-tri� expliquant�de� façon� ludique�avec�une� liste�de�déchets�du�quotidien,� les�
bonnes�consignes�de�tri.
Ces�supports�ont�été�distribués�à�l’ensemble�des�spayens�mais�également�à�tout�nouvel�habitant�sur�
le�territoire.

 - Animations d’éducation à l’environnement pour les scolaires :
Durant�l’année�scolaire�2011/2012,�six�classes�des�écoles�des�Châtaigniers,�
du�Sacré�Cœur�de�la�Suze�sur�Sarthe�et�de�l’école�publique�de�Souligné�
Flacé�ont� travaillé�sur� leur�environnement�au� long�de�6�séances�de�3h�
pour�chacune�des�classes.�
L’objectif� pour� les� CM1,� CM2,� CE2� des� Châtaigniers� est� d’exposer� au�
mois�de� juin�2012,�dans� le�hall�d’entrée�de� l’école,� le� résultat�de� leur�
travail�sur�l’eau�et�les�déchets�:�des�panneaux�relatant�les�visites�effectuées�
(rivière,�station�d’épuration,�déchetterie),�leurs�conseils�pour�préserver�et�
économiser� les� ressources�du�monde� �dans� lequel� ils�vivent,�ainsi�que�
leurs�œuvres�d’arts�plastiques.
Les� CM1� de� l’école� du� Sacré� Cœur� � ont� enquêté� auprès� des� parents�
d’élèves�:�Que�savent�les�adultes�de�la�production�et�du�devenir�de�nos�
déchets�?�Les�résultats�de�ce�sondage�intéressent�fort�la�Communauté�de�
communes�car�il�permettra��de�mettre�en�évidence�des�points�sur�lesquels�
il�est�nécessaire�de�communiquer.���
Les�CE2�de�l’école�du�Sacré�Cœur�se�sont�lancés�dans�la�confection�de�véhicules�imaginaires�en�
matière�recyclable�sur�le�thème�du�transport.
Les�CE1/CE2�de�l’école�de�Souligné�Flacé�ont�fabriqué�à�l’aide�d’emballages�à�trier,�des�totems�sur�
lesquels�étaient�accrochées�différentes�photos�de�pollution�(étudiées�au�préalable)�et�leurs�réactions�
sous�forme�de��messages�personnels�;�ceux-ci�ont�été�exposés�successivement�à�l’école��et�dans�le�
hall�d’entrée�de�la�Communauté�de�communes.�

 - Collecte sélective : 
24�colonnes�de�tri�sélectif�ont�été�achetées�à�SNN�ECO�et�la�Communauté�de�communes�Maine�301�
afin�de�:
� -�Remplacer�certains�conteneurs�vieillissant�et�hors�d’usage,
� -�Densifier�certains�points�recyclage�pour�éviter�tout�débordement,
� -�Créer�d’autres�point�recyclage�(Stade�et�port�de�La�Suze�sur�Sarthe).
50�colonnes�de�tri�sélectif�ont�été�nettoyées�(lavage�intérieur�et�extérieur)�
par�l’entreprise�M.C.V.�sur�les�Communes�de�Parigné-le-Polin,�La�Suze�sur�
Sarthe,�Roëzé�sur�Sarthe,�Fillé�sur�Sarthe,�Voivres�lès�le�Mans�et�Louplande.

	  

	  



 Val de Sarthe - 19

 - Nettoyage des points recyclage :
En�2011,�la�Communauté�de�communes�prend�en�charge�ce�nettoyage�
en�rémunérant�les�Communes�dans�le�cadre�d’une�convention�de�mise�à�
disposition�d’un�service�de�nettoyage�des�points�recyclage.��

 - Nouveau marché de collecte des ordures ménagères 
(OM) :

A�partir�du�1er�mai�dans�le�cadre�du�nouveau�marché�de�collecte�OM,�
la�deuxième�collecte�d’ordures�ménagères�du�jeudi�a�été�supprimée�sur�La�Suze�sur�Sarthe.�Cette�
deuxième�collecte�n’était�pas�demandée�par�la�majorité�des�suzerains�et�n’était�pas�cohérente�avec�le�
système�des�sacs�estampillés�«�Val�de�Sarthe�»�car�la�dotation�annuelle�de�sacs�d’ordures�ménagères�
limite�de�nombreux� foyers� à� ne�déposer� qu’un� sac�par� semaine.� Pour� les� usagers� concernés,� la�
conséquence�directe�a�été�la�diminution�de�11€�sur�leur�R.E.O.M.

 - Visite d’élus :
Le�29�avril�2011,�6�élus�de� la�commission�environnement�ont�visiter� le�Centre�de�Stockage�des�
Déchets�Non�Dangereux�situé�sur�Changé�(53)�et�exploité�par�le�groupe�Séché�Environnement.�

 - Convention avec la Communauté de communes du Bocage Cénomans :
Les�Communautés�de�communes�du�Val�de�Sarthe�et�du�Bocage�Cénomans�
ont�signé�au�1er�octobre�2011,�une�convention�d’accès�des�Etivalois�au�
quai�de�déchets� verts� de� Saint�Georges�du�Bois.�Cette� convention� fait�
suite� à� la� demande� de� la�municipalité� d’Etival� lès� le�Mans,� dans� une�
continuité� d’amélioration� du� service� et� dans� le� but� de� diminuer� les�
trajets�des�particuliers�d’Etival�lès�le�Mans�vers�la�déchetterie�à�des�coûts�
raisonnables�pour�la�Communauté�de�communes.�Un�contrat�a�donc�été�
passé�avec�l’entreprise�M.C.V.�pour�la�location�d’une�benne�et�sa�rotation�
vers�la�plateforme�intercommunale�de�déchets�verts�située�à�Roëzé�sur�Sarthe.

 - Barème E d’Eco-emballage :
Dans�le�cadre�du�passage�au�barème�E�d’Eco-emballage,�la�Communauté�de�communes,�après�avoir�
signé�ce�nouveau�contrat�avec�l’éco-organisme�a�renouvelé�l’ensemble�des�contrats�de�reprise�des�
matériaux�triés.�Ce�nouveau�barème,�ou�Contrat�d’Action�pour� la�Performance,� favorise� les�EPCI�
performant�en�termes�de�tri�et�insère�le�critère�de�développement�durable�(distance�des�exutoires,�
nombre�de�salariés�et�d’accidents�de�travail,�consommation�des�camions�de�collecte,…).

 - Vols et dégradations à la déchetterie :
Malheureusement,� l’année� 2011� marque� aussi� de� nombreux� vols� à�
la� déchetterie,� principalement� de� déchets� électriques� et� ce� malgré�
l’arrestation� d’un� couple� et� d’une� personne� à� la� déchetterie� par� la�
gendarmerie.�Pour�limiter�ces�pratiques,�la�Communauté�de�communes�
a�installé�:
-�3�caméras�et�spots�radars�par�l’entreprise�ROEZELEC,
-�69�m�de�grillage�anti-intrusion�sur�la�face�ouest�par�l’entreprise�HUET.

 -  Filière pneumatiques usagés :
ALIAPUR,� éco-organisme� non� agréé,� gère� la� filière� des� pneumatiques� usagés.� La�
Communauté�de�communes�s’est�donc�rapprochée�de�cette�structure�pour�organiser�
des� collectes� gratuites�de�pneumatiques�usagés� via� l’entreprise�MEGAPNEU.�Vu� les�
fortes�demandes�de�collectes� reçues�par�cette�entreprise�et� l’exigence�de�qualité�du�
déchet�souhaité�par�ALIAPUR,�une�importante�partie�des�pneumatiques�a�été�recyclée�
par�l’entreprise�SOSAREC�sur�rémunération�de�la�Communauté�de�communes.
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 - Programme local de prévention des déchets (PLPD) :
Porté�par� le�Pays�Vallée�de� la�Sarthe,� le�PLPD�marque�sa�première�année�par� la� réalisation�d’un�
diagnostic�du�territoire�avec�la�définition�des�objectifs�pour�chaque�collectivité�et�la�mise�en�place�
d’un�planning�d’actions�sur�4�ans�définies�par�4�groupes�de�travail�:
-�Communication,�
-�Eco-exemplarité,
-�Compostage�domestique,
-�Entreprise�et�réemploi.
Pour�la�Communauté�de�communes�du�Val�de�Sarthe,�l’objectif�de�diminution�des�déchets�ménagers�
pour�les�4�prochaines�années�est�fixé�à�4,5�%.

 - Composteur collectif :
Suite� à� une� demande� de� la�municipalité� de�Voivres� et� dans� le� cadre�
du� PLPD,� la� Communauté� de� communes� a� organisé� une� réunion� au�
lotissement� de� la�Coutardière� en�partenariat� avec� le� Pays�Vallée� de� la�
Sarthe�et�de�Sarthe�Habitat,�bailleur�social�gestionnaire�du�lotissement.�
L’objet� était� de�motiver� les� habitants� du� lotissement� pour� l’installation�
d’un�composteur�collectif.�Ces�derniers�ont�accueilli�avec�dynamisme�ce�
projet.

�
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1ère partie : Les indicateurs techniques

Les ordures ménagères

 � Les personnes concernées par la collecte : 

�- Les� � 19� 622� habitants,� ainsi� que� les� propriétaires� de� terrains� de� loisirs� et� de� résidences�
secondaires�du�territoire�de�la�Communauté�de�communes�disposent�d’une�collecte�d’ordures�
ménagères�en�porte�à�porte�ou�par�points�de�regroupement.

�- Les�usagers� du� service�utilisent� les� sacs� estampillés� «�Val� de� Sarthe� »�pour�déposer� leurs�
ordures�ménagères.��

�- Les�établissements�scolaires,�publics,�les�terrains�de�camping…�sont�concernés�par�la�collecte.�

�- Les�déchets�ménagers�assimilés�provenant�des�artisans,�commerçants,…sont�
également�collectés�en�porte�à�porte.

�- Les�entreprises�de�plus�de�10�salariés�ne�bénéficient�pas�du�ramassage�des�
déchets�ménagers�assimilés.�

�

 � La fréquence de ramassage

Le�ramassage�des�ordures�ménagères�s’effectue�une�fois�par�semaine�pour�les�12�Communes�;��

Planning des ramassages :

Lundi Mardi jeudi

Chemiré le Gaudin Matin

Etival lès le Mans Matin

Fercé sur Sarthe Matin

Fillé sur Sarthe Matin

Louplande Matin

Parigné le Pôlin Matin

Roëzé sur Sarthe Matin

Saint Jean du Bois Matin

Souligné Flacé Matin

Spay Matin

La Suze sur Sarthe Matin supprimé�au�01/05/11

Voivres lès le Mans Matin
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 � Le traitement

En�2011,�2�883�tonnes�d’ordures�ménagères�ont�été�collectées�(soit�147�kg/hab/an)�et�amenées�
à�l’usine�d’incinération�de�la�SEC�au�Mans�pour�y�être�traitées.
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La déchetterie

 � La déchetterie du Val de Sarthe

La déchetterie du Val de Sarthe est ouverte depuis octobre 1999�par�arrêté�préfectoral�n°�99�
0600�du�15�février�1999�et�se�situe�à�Roëzé�sur�Sarthe.�

 - Celle-ci recueille les déchets des :

�ü Particuliers�résidant�sur�les�12�Communes,

�ü Collectivités� (Communes,� maison� de� retraite,� collèges…)� ayant� leur� siège� sur� la�
Communauté�de�communes,

�ü Commerçants,�artisans…installés�sur�la�Communauté�de�communes,

�ü Artisans�réalisant�des�travaux�sur�la�Communauté�de�communes�du�Val�de�Sarthe.

�

 - La déchetterie dispose de :

�ü Dix�bennes�pouvant�accueillir�les�déchets�ménagers�suivants�:
� -�Les�cartons�volumineux�(2�bennes),
� -�Le�tout�venant�(3�bennes),
� -�Les�ferrailles�et�métaux�non�ferreux�(1�benne),
� -�Les�gravats�inertes�(1�benne�+�1�d’avril�à�septembre),
� -�Le�bois�(1�benne),
� -�Le�polystyrène�(1�benne),

�� -�Le�polypropylène�(1�benne).

�ü Un�local�pour�les�Déchets�Ménagers�Spéciaux�tels�que�:

� -�Les�néons�et�tubes�fluorescents,

� -�Les�batteries�automobiles,
� -�Les�peintures,�colles,�vernis,�solvants,� �
� -�Les�aérosols,
� -�Les�produits�phytosanitaires,�insecticides�et�pesticides,

� -�Les�cartouches�d’encre.

�ü Un�conteneur�spécifique�récupère�les�huiles�de�vidange�et�les�huiles�végétales�usagées.

�ü Une� aire� de� stockage� et� un� caisson� pour�
l’électroménager�récupérable.

�ü Une� aire� de� stockage� pour� les� pneumatiques�
récupérables.

�ü 6� conteneurs� à� verres,� papiers/cartons� et�
emballages� afin� de� permettre� aux� usagers� de� trier�
les� bouteilles� et� bocaux� en� verre,� les� papiers� et�
cartons,� les�bouteilles� et�flaconnages�plastiques�et�
les�emballages�métalliques.

�ü 4� conteneurs� pour� la� récupération� des� textiles,�
lingeries�et�chaussures.

�ü Une�plate-forme�de�déchets�verts.
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 - La destination des déchets de la déchetterie 
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En 2011, le tonnage des déchets collectés s’est stabilisé.

 - Les conditions d’accès :
Les particuliers et collectivités�ont�accès�à�la�déchetterie�et�les�dépôts�sont�acceptés�dans�la�limite�
de�1�m3�par�voyage�.

Les professionnels�ont�un�accès�payant�sous�la�forme�d’une�redevance.�Les�dépôts�sont�acceptés�
dans�la�limite�de�1�m3�par�semaine�:

�ü Tout�venant�:� � 20�€/m3

�ü Déchets�verts�:� 12�€/m3

�ü Gravats�:� � 12�€/m3

�ü Polystyrène�:� �� �7�€/m3

�ü Cartons�et�ferrailles�:��0�€/m3

�ü Bois�:� �� � 12�€/m3

La� déchetterie� ne� possède� pas� de� système� de� pesage,� il� est� donc� impossible� de� différencier� les�
tonnages�entre�particuliers�et�professionnels.

 -  Les horaires d’ouverture :
La�déchetterie�est�ouverte�21�heures�par�semaine.

lundi : 13h30 / 18h
mercredi : 13h30 / 18h
jeudi: 10h / 12h
vendredi : 13h30 / 18h
samedi : 10h / 12h et 13h30 / 17h

Fermée�mardi,�dimanche�et�jours�fériés
Les dernières entrées des véhicules s’effectuent 10 minutes avant l’heure de fermeture. 
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 - La fréquentation en 2011

*Le comptage s’effectue par le personnel de la déchetterie.

Nbre�de�passages*

Particuliers 39�056

Professionnels 521

Collectivités 537

Total 40�114

 � L’accès à la déchetterie de Guécélard
Une�convention�a�été�signée,�le�31�mai�2005,�conjointement�entre�les�Communautés�de�communes�
de�l’Orée�de�Bercé�Belinois�et�du�Val�de�Sarthe,�pour�permettre�aux�foyers�des�Communes�de�Fillé�
sur�Sarthe,�de�Parigné�le�Pôlin�puis�en�2011�pour�la�Commune�de�Spay�d’accéder�à�la�déchetterie�de�
Guécélard�qui�est�plus�proche�pour�ces�foyers.�Toutefois,�les�foyers�doivent�disposer�de�la�vignette�
de�la�Communauté�de�communes�du�Val�de�Sarthe�pour�bénéficier�de�ce�service.

La�Communauté�de�communes�du�Val�de�Sarthe�verse�une�redevance�d’utilisation�à�la�Communauté�
de�communes�de�l’Orée�de�Bercé�Belinois�en�fonction�des�dépenses�d’investissement,�de�fonction-
nement�et�du�taux�de�fréquentation�des�habitants�de�Fillé�sur�Sarthe,�de�Parigné�le�Pôlin�et�de�Spay��
(38�%�en�2011).

Montants versés à la Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois :  

�ü Pour�la�période�de�janvier�à�mars�:�9�801.02�€

�ü Pour�la�période�de�avril�à�juin�:�12�534.75�€

�ü Pour�la�période�de�juillet�à�septembre�:�13�150.13�€

�ü Pour�la�période�d’octobre�à�décembre�:�12�714.28�€
Soit�un�total�de�48�200.18�€.
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La collecte selective
�

�- La�collecte�sélective�de�5�matériaux�(verres,�papiers/cartons,�emballages�plastique,�acier�et�
aluminium)�est�effective�depuis�le�8�mai�2000.�Cette�collecte�s’effectue�par�apport�volontaire�
sur�des�Points�Recyclage.�La�Communauté�de�communes�dispose�de�48�points�répartis�sur�
son�territoire.
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�- La�Communauté�de�communes�a�signé�en�juin�2011�un�contrat�pour�l’action�et�la�performance�
de�6�ans�de�barème�E�avec�Eco�Emballages�comprenant�une�garantie�de�reprise�des�matériaux�
triés.�

�- Les� déchets� (papiers/cartons� et� emballages� ménagers)� issus� de� la� collecte� sélective� sont�
collectés�par�l’entreprise�M.C.V.�Les�corps�plats�(papiers/cartons)�sont�emmenés�au�centre�de�
tri�Sarthe�Recyclage�au�Mans,�les�corps�creux�sont�acheminés�au�centre�de�tri�de�Rennes,�puis�
compactés�et�expédiés�chez�les�repreneurs.

�- Les�verres�collectés�sont�déchargés�et�stockés�sur�le�site�de�la�Chauvinière�au�Mans�avant�
d’être�récupérés�par�le�repreneur.

L’augmentation�des�tonnages�s’explique�par�l’arrivée�de�la�Commune�de�Spay.�
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Le compostage individuel

Le�compostage� individuel�permet�de� recycler� à�domicile� certains�déchets� comme� les� tontes,� les�
feuilles,�les�fleurs,�les�restes�alimentaires…�afin�de�réaliser�un�compost�pour�les�activités�de�jardinage.�
De�plus,�le�compostage�réduit�le�coût�d’élimination�et�de�valorisation�des�déchets�et�préserve�notre�
environnement.

Suite�à�l’expérimentation�du�compostage�à�domicile�faite�en�2001,�la�Communauté�de�communes�
du�Val�de�Sarthe�a� souhaité�poursuivre�un�programme�d’équipement�des� foyers� en�composteurs�
individuels.

Ce�projet�de�composteurs�individuels�a�pour�objectif�de�:

�ü Diminuer�la�partie�fermentescible�des�ordures�ménagères,

�ü Réduire�les�apports�de�déchets�verts�à�la�déchetterie,

�üMontrer�aux�habitants�les�atouts�d’un�compostage�individuel,

�ü Rendre�les�citoyens�acteurs�du�tri�et�de�la�valorisation�de�leurs�déchets.

En�2011,�48�composteurs�de�320�litres,�66�composteurs�de�800�litres�ont�été�distribués.�
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2ème partie : Les indicateurs financiers

Les modalités d’exploitation

L’entreprise�NCI�ENVIRONNEMENT�collecte�les�ordures�ménagères�qui�sont�ensuite�emmenées�à�
l’usine�d’incinération�de�la�SEC�(Véolia�propreté)�au�Mans.

En�ce�qui� concerne� la�collecte� sélective,� l’entreprise�M�C.V.� (Véolia�Propreté)� collecte� le� tri�des�
déchets�déposés�dans�les�Points�Recyclages.�Cette�entreprise�est�également�en�charge�du�lavage�des�
colonnes�(conteneurs).

Pour�les�déchets�collectés�en�déchetterie�:��
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Dépenses et financements du service public 
des déchets ménagers

Résultat de l’exercice 2011

FONCTIONNEMENT

Dépenses : 1 417 603.54 €�dont�:

���������1�085�310.76�€�prestations�de�services

� �138�170.61�€�frais�de�personnel

� �194�122.17�€�autres�(amortissements,�charges�financières,�divers)

Recettes : 1 568 776.09 €�dont�:

� 1�128�371.83�€�R.E.O.M.�+�ventes�de�sacs�poubelles

� ���418�231.82�€�produits�triés

� �������8�092.59�€�remboursement�de�salaires

� �����14�079.85�€�autres�recettes
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INVESTISSEMENT 

Dépenses : 55 260.01 € dont�:

� 20�754.48�€�remboursement�des�emprunts
������������15�509.87�€�sorties�d’actifs
� ��5�258.38�€�amortissement�des�subventions�
� ��5�177.48�€�aménagement�PAV�Parigné-le-Polin
� ��4�680.40�€�matériels�déchetterie

� ��3�879.40�€�acquisitions�diverses

Recettes : 157 475.58 € dont�:��

� ��79�978.24�€�dotation�aux�amortissements
� ���1�987.47�€�FCTVA
� ��60�000.00�€�autres�réserves
� ��15�509.87�€�sorties�d’actifs
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Montant des principales prestations 
rémunérées à des entreprises sur contrat

La�Communauté�de�communes�a�versé�sur�la�période�de�janvier�à�décembre�2011:

�- 395�207.74�€�à�NCI�ENVIRONNEMENT�pour

�ü La�collecte�des�ordures�ménagères,�

�ü La�collecte�et�le�traitement�de�déchets�de�la�déchetterie�(Bois,�cartons,�tout-venant).

�ü La�collecte�sélective�de�Spay�de�janvier�à�avril�2011.

�- 208�418.59�€�à�SEC�(Véolia�propreté)�pour�le�traitement�des�ordures�ménagères.

�- 288� 490.72� €� à� MAINE� COLLECTE�VALORISATION� (Véolia� propreté)� pour� la� collecte�
sélective.

�- 13�824.18�€�à�SITA�OUEST�pour�la�collecte�et�le�traitement�des�déchets�inertes.

�- 30�503.14�€�à�CHIMIREC�pour�la�collecte�et�le�traitement�des�déchets�ménagers�spéciaux�et�
la�collecte�et�le�traitement�de�l’amiante.

�- 10�810.64�€�à�DUFEU�pour�broyage�et�transport�des�déchets�verts.
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Coût global de collecte et de traitement des 
déchets déposés à la déchetterie en 2011

1 Pour la ferraille, il s’agit d’une recette perçue en fonction des tonnages collectés et de la variation 
d’un indice (Q06).

2 Pour les D.E.E.E., il s’agit d’une recette composée d’une base fixe et d’une base variable en fonction 
du tonnage collecté.

 3 Pour le Polypropylène, il s’agit d’une convention établie avec l’entreprise SA Atlan et dont le rachat 
est de 100 €/t.
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La redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères

 � Pour les foyers, résidences secondaires, terrains de loisirs, Communes et 
établissements exceptionnels, 

Principales�évolutions�de�tarifs�pour�l’année�2011�:

�ü Suppression�de�la�deuxième�collecte�des�ordures�ménagères�sur�la�Suze�bourg�à�partir�
du�01/05/2011.�Donc�diminution�de�la�REOM�de�11�€�pour�les�foyers�de�la�Suze�sur�
Sarthe�bourg�(coût�deuxième�collecte�sur�8�mois).

�ü Scission�de�la�catégorie�3�personnes�et�plus�en�deux�catégories�:�foyer�3�personnes�/�
foyer�4�personnes�et�plus.�Augmentation�de�10�€�pour�les�foyers�4�personnes�et�plus�par�
rapport�aux�foyers�3�personnes.�

�üMaintien�des�tarifs�de�la�REOM�pour�les�autres�catégories�de�foyers.

�ü Augmentation�de�la�catégorie�Collège,�lycée�non�conventionné�de�1,6�%.

Catégories Tarifs

Ménage 2010 2011

1�personne�collecté�une�fois�par�semaine
2�personnes�collecté�une�fois�par�semaine
3�personnes�une�fois�par�semaine
4 personnes et plus collecté une fois par semaine
1�personne�de�La�Suze�bourg
2�personnes�de�La�Suze�bourg
3�personnes�de�La�Suze�bourg
4 personnes et plus de La Suze bourg

81�€
122�€
161�€

98�€
139�€
178�€

81�€
122�€
161�€
171 €
87 €
128 €
167 €
177 €

Résidence secondaire

Terrain de loisirs

82�€

56�€

82�€

56�€

Commune 0,868�€/habitant 0,868�€/habitant

Etablissement exceptionnel 2010 2011

Collège,�lycée�conventionné
Collège,�lycée�non�conventionné
Maison�de�retraite,�Foyer�logement
Terrain�camping
Marché�de�la�Suze
Terrain�gens�du�voyage�(forfait)

1,8�€/élève
3,10�€/élève
31�€/résident
0,104�€/nuitée
1�130�€/an
760�€/�an

1,8�€/élève
3,15 €/élève
31�€/résident
0,104�€/nuitée
1�130�€/an
760�€/�an
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Pour� les�artisans,�commerçants,�services,�professions� libérales,�agriculteurs�et�services�publics,� la�
R.E.O.M.�est�divisée�en�deux�parties�distinctes�:

�ü Une� partie� obligatoire� correspondant� à� la� collecte� en� porte� à� porte� des� ordures�
ménagères�et�à�l’utilisation�des�Points�Recyclage�dans�les�Communes.�

�ü Une�partie�optionnelle�pour�les�entreprises�qui�utilisent�la�déchetterie�intercommunale.
Concernant� les� professionnels,� la� commission� environnement� propose�d’augmenter� de�5,9�%� la�
REOM�des�supérettes�et�de�140�%�le�cout�au�m3�du�bois�(coût�réel�d’élimination�du�bois�suite�au�
nouveau�marché�déchetterie).

Catégories
R.E.O.M. Ordures Ménagères/ Points 

Recyclage
2010���������������������������������������2011

Catégorie 1 :�Ensemble�des�activités�agricoles,�
commerciales,�artisanales�de�services�(y�compris�les�
services�publics),�à�l’exception�des�activités�men-
tionnées�en�catégorie�2�et�3

67�€ 67 €

Catégorie 2 :�
Hôtel�avec�restaurant,�Restaurant,�Location�de�gîte�
grande�capacité.�
Location�de�salle

240�€ 240 €

Catégorie 3 :�
Supérette

0,17�€/kg�déposé 0,18 €/kg déposé

Déchetterie
R.E.O.M. Optionnelle *

2010��                                          2011

Tout venant  
Déchets verts et gravats  
Polystyrène
Bois  
Cartons et Ferrailles��

20�€
12�€
7�€
5�€
0�€

20 €
12 €
7 €
12 €
0 €

* Facturation au m3 (minimum de volume facturable ¼ de m3).

�ü Concernant�les�professionnels,�la�commission�environnement�propose�d’augmenter�de�5,9�%�
la�REOM�des�supérettes�et�de�140�%�le�coût�au�m3�du�bois�(coût�réel�d’élimination�du�bois�suite�
au�nouveau�marché�déchetterie).
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Les aides reçues d’organisme

 - Le soutien Eco Emballages :
De�part�la�signature�en�juin�2011�du�barème�E�avec�Eco�Emballages,�différentes�aides�ont�été�
perçues�:
Soutien à la tonne triée :
� 32�500�€�acompte�pour�le�4ème�trimestre�2010,
� 32�900�€�acompte�pour�le�1ème�trimestre�2011,
� 37�000�€�acompte�pour�le�2ème�trimestre�2011,�
� 70�000�€�acompte�pour�le�3ème�trimestre�2011,�
� 34�752.99�€�liquidatif�2009,�compensation�financière�du�barème�D,�caractérisations

� Soit 207 152,99 €.

 - La reprise des journaux magazines par�
MAINE COLLECTE VALORISATION : 45�563.90�€�
NORSKE SKOG : 2�589.60�€�pour�Spay

 - La reprise des flaconnages plastiques par 
PAPREC PLASTIQUE : 17�834,60�€
VALORPAST : 18�040.32�€

 - La reprise du verre par O-I MANUFACTURING :
15�866.83�€

 - La reprise du papier/carton par EUROPAC :
16�026.21�€

 - La reprise de la ferraille par G.D.E :�
37�589.92€

 - La reprise de l’acier par Arcelor Packaging : 
7�997.77�€

 - La reprise de l’aluminium par REGEAL AFFIMET :
823.61�€

 - La reprise des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques par OCAD3E
5�942.52�€

 - La reprise des déchets imprimés papiers par ECOFOLIO
19�308.75�€

 - La reprise du Polypropylène par SA ATLAN
1�290�,00�€��
�
Soit un total de 396 027.02 € (montant différent des recettes évoquées précédemment en 
raison des rattachements comptables 2010 et 2011)
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Communauté de communes  
du Val de Sarthe

Espace Communautaire
27 rue du 11 novembre - BP 26
72210 La Suze sur Sarthe
Tél  02.43.83.51.12 - Fax 02.43.83.51.13
accueil@cc-valdesarthe.fr
www.val-de-sarthe.fr

Déchetterie du Val de Sarthe
La Pièce du Neuf - 72210 Roëzé sur Sarthe   
Tél : 02.43.88.74.69

Les habitants de Fillé sur Sarthe, Parigné le Pôlin 
et Spay peuvent accéder à la déchetterie de 
Guécélard (munis de leur vignette), 
Chêne Vert  - 72230 Guécélard  
Tél 02.43.43.86.24.

À PRÉSERVER
ici  des ressources


