COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'OUST
ET DE LANVAUX
------------------------------------------------Parc d’Activités Tirpen - La Paviotaie 56140
MALESTROIT
Numéro vert : 0800 862 333 (gratuit)
Courriel : tri@ccvol.com
Site internet :
http://www.ccvol.com/accueil_ccvol/environnement

NOTA BENE
Ce rapport d’activités, établi par la Communauté de Communes du Val d’Oust et de Lanvaux
en application de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales et du décret
n°2000-404 du 11 mai 2000 du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, est
destiné à l’information des membres du Conseil Communautaire, puis à être transmis aux Maires des
Communes membres afin qu’ils puissent en faire rapport à leurs assemblées délibérantes et le tenir à la
disposition du public aux sièges de leurs établissements.
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INTRODUCTION

La Communauté de Communes effectue la collecte des ordures ménagères et la gestion des déchèteries sur un
territoire de 16 communes.
Vous trouverez ci-après les faits marquants de l’année écoulée :
 Compostage individuel : l’opération continue. Nous avons distribué plus de 2800 composteurs depuis 2006.
 Réhabilitation de la déchèterie de Ruffiac :
Afin de permettre la mise en place de nouveaux quais et affiner le tri, la CCVOL a étendu la déchèterie de
RUFFIAC après avoir réalisé l’agrandissement de la déchèterie de SERENT en 2014. Cet
agrandissement de 7 quais supplémentaires permet de mieux trier les déchets ainsi que d'autres déchets,
à l'avenir.
Les usagers sont accueillis dans de meilleures conditions et la sécurité est améliorée (installation de
garde-corps, surveillance, augmentation des surfaces devant les quais, création d'un bâtiment pour les
déchets électroniques et dangereux).
A noter que pour ce rapport annuel, la déchèterie de Ruffiac a été fermée de mars à septembre ce qui
peut expliquer certains écarts de données entre les années.


Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) : Le SITTOMMI (Syndicat Intercommunal pour
le Transfert et le Traitement des Ordures Ménagères du Morbihan Intérieur), dans le cadre de la SEDD, a
organisé une animation sur tout le territoire via les cinémas locaux sous le nom « Les déchets font leur
cinéma ». Les 3 documentaires proposés abordent la thématique des déchets sous des angles différents :
la gestion des déchets face à la nécessité de la protection de l’environnement et des ressources
naturelles, les déchets source de matière première pour créer ou réutiliser et après le constat du
gaspillage alimentaire, les bonnes initiatives qui peuvent le diminuer. Le film projeté à l’Armoric Cinéma de
Malestroit le 1er juin 2015 était WASTE LAND.



Semaine Européenne de la Réduction des
déchets : Le SITTOMMI a souhaité organiser
pour la 2ème année consécutive des ateliers
pour partager des gestes de prévention des
déchets sur tout son territoire. La CCVOL a pu
accueillir 4 ateliers autour du jardinage au
naturel, de la fabrication de bijoux à partir de
chambre à air, de la gravure sur carton recyclé
et une démonstration de couture pour recycler
les textiles. Près de 80 personnes ont pu
assister à ces atelier, certains ont même
affiché complet.

 Nouvelles filières en déchèterie : La filière EcoMobilier a été mise en place à la déchèterie de Sérent en juillet 2015. Cet éco-organisme organise la
collecte et le traitement du mobilier usagé, meubles, matelas, canapés, table, etc…. Ces déchets
auparavant considérés comme encombrants et enfouis seront recyclés et valorisés.


Gardiennage des déchèteries et gestion de la plateforme déchets verts : Depuis le 1er janvier 2015, le
gardiennage des déchèteries de SERENT et RUFFIAC est assuré par l’entreprise d’insertion TRIBORD.
En tant que cotraitant, l’entreprise GEVAL, assure désormais la gestion de la plateforme déchets
verts/bois (broyage, criblage, retournement). Le marché a été attribué à cette entreprise pour une durée
de 3 ans.

1

1. TERRITOIRE DESSERVI ET ORGANISATION DES COLLECTES
A. Le périmètre de la Communauté de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux :
La Communauté de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux est composée depuis le 1er janvier 2010 de 16
communes.
Population municipale INSEE
2012

Population
DGF 2015

Bohal

832

854

Caro

1 169

1 274

La Chapelle-Caro

1 305

1 426

Le Roc-Saint-André

936

1 032

Lizio

682

832

Commune

Malestroit

2 488

2 706

Missiriac

1 078

1 146

Pleucadeuc

1 799

1 914

Ruffiac

1 413

1 538

546

584

Saint-Abraham
Saint-Congard
Saint-Guyomard
Saint-Laurent-sur-Oust
Saint-Marcel
Saint-Nicolas-du-Tertre
Sérent
Population adhérente :
Nombre de communes :

750

857

1060

1 271

372

424

1 035

1 121

458

549

3 004

3 249

18 927 hab.

20 777 hab.

16

16
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B. L’organisation des collectes :
La Communauté de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux possède la compétence collecte et traitement des
déchets.
Elle assure en régie la collecte des ordures ménagères, des emballages et des journaux-magazines seul la
collecte du verre est effectuée par un prestataire privé : SITA OUEST qui dépose le verre collecté sur Ploërmel
avant transfert à Cognac pour être recyclé.
Le verre collecté en déchèterie est transporté, par la CCVOL directement sur le site de transfert de Ploërmel.
La compétence traitement est exercée par le SITTOM-MI (Syndicat Intercommunal de Transfert et de Traitement
des Ordures Ménagères du Morbihan Intérieur) dont l’usine d’incinération est basée à Pontivy.
Les collectes sont effectuées pour les bacs à roulettes, par des bennes classiques, et pour les conteneurs semienterrés et enterrés, par un porteur multi services (PMS) équipé d’une grue hydraulique avec préhension par
Kinshoffer (type de pince). La pince s'accroche sur le disque fixe en bas, et ensuite l'agent de collecte peut ouvrir
et refermer les trappes du fond. Le conteneur se vide, il est remis ensuite en place sur son emplacement.

Benne à Ordures Ménagères mise en service en 2014

Porteur Multi Services servant à la collecte des colonnes et des conteneurs semi enterrés et enterrés
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Comparaison de la répartition des Déchets ménagers ou assimilés entre la CCVOL et la France (source
ADEME) :

Répartition des DMA* collectés par type de déchets (en 2015)
En France

Sur la CCVOL

* déchets ménagers et assimilés

2. LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
GISEMENT DE DECHETS GLOBAL 2015
* incluant
de l’année
stock de
passée non

Type de déchets

Tonnage

Déchets issus de la collecte des ordures ménagères
Ordures Ménagères

3725

Sous-Total Ordures Ménagères

3725

refus de tri
plus le
l’année
traité

Déchets issus de la collecte sélective
Emballages

467

Dont Refus de tri

70*

Verre

988

Journaux-magazines

377

Sous Total collecte sélective

1832

Déchets issus des déchèteries
Déchèteries

6 244

TOTAL

11 801
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Répartition des déchets ménagers collectés
(Hors déchèteries)

A. Les Ordures ménagères :
a) Les modalités de collecte :
Voici les principes retenus pour la collecte des déchets résiduels :
 Les ordures ménagères sont collectées en points de regroupement.
 Les conteneurs situés sur ces points de regroupement peuvent être des bacs à roulettes, des
conteneurs semi-enterrés ou enterrés.
 Les conteneurs semi-enterrés et enterrés ont été mis en place pour limiter l’impact visuel des bacs
à roulettes dans les zones à forte densité de population ou à proximité de monuments classés. Ces
conteneurs, d’un volume utile de 5000 L, remplacent 7 bacs de 770 L. Ils permettent de limiter la
collecte en benne de collecte et permettent de contribuer à la sécurisation des collectes.

Bac à roulettes

Conteneur Semi-enterré

Conteneur enterré
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b) Organisation de la collecte des ordures ménagères :
COLLECTE
DE PROXIMITE

Collecte des
ordures
ménagères

Nombre de
conteneurs pour la
collecte de
proximité
1350
(1285 bacs à
roulettes, 61
conteneurs semi
enterrés, et 4
conteneurs enterrés)

Tonnage/an

Distance
parcourue
par semaine

Temps de
collecte par
semaine

3725

1340 kms

69 heures

6 vidages des bennes à « ordures ménagères » sont effectués par semaine et le porteur multi services réalise
trois vidages par semaine pour les ordures ménagères. Le vidage se fait au centre de transfert du SITTOMMI
basé à Josselin dans la Zone de la Rochette.

c) Fréquence de collecte :
-

La collecte des bacs à roulettes est effectuée une fois par semaine pour toutes les communes
exceptées dans la commune de Malestroit où les conteneurs sont vidés deux fois par semaine.
La collecte des conteneurs semi-enterrés ou enterrés est faite une fois par semaine ou tous les 15 jours.

d) Quantités collectées :
Année

2012

2013

2014

2015

Ratio CCVOL
(kg/hab/an) population DGF

182.47

176.44

179.50

179.28

La mise en place d’un pèse essieu a ajusté la clé de répartition des déchets transitant par le quai de transfert de
Josselin. Les tonnages sont dorénavant plus précis depuis la mise en service d’un pont bascule dans le cadre
des travaux d’agrandissement sur le quai de transfert en décembre 2012

e) Centre de traitement des OM :
Evolution des quantités d'ordures ménagères collectées
Mise en service
Pèse essieu centre de
transfert JOSSELIN

Intégration de la collecte des
OM de PLEUCADEUC
3800

3734,83

Tonnage

3700

3637,87

3724,81
3700,47

3620,33

3577,75

3600
3500
3400

3297,94
3 295,40
3263,1
3248,49
3204,09
3168,54

3300 3267,14
3200
3100
3000
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Années
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Unité de traitement

Localisation

Exploitant

UVE de PONTIVY

Pontivy

Groupe TIRU

Unité de tri mécano biologique SITA

GUELTAS

SITA

Filière de traitement
Incinération OM et vente
vapeur
Compostage des déchets

pourcentage
76.58%
23.42%

B. La collecte sélective :
a) Modalités de collecte :
Les principes retenus pour la collecte sélective
 Les emballages sont collectés sur les points de regroupements dans des conteneurs à couvercle ou à
opercule jaune. Les conteneurs peuvent être des bacs à roulettes, des conteneurs semi-enterrés ou
enterrés.
Les emballages devant être déposés en vrac, les opercules sont dimensionnés pour que les usagers ne
puissent pas déposer des sacs poubelles. Des sacs de pré collecte sont distribués aux usagers du
service.
 Le verre et les journaux-magazines sont collectés sur les points d’apports volontaires (colonnes,
conteneurs semi-enterrés ou conteneurs enterrés)
o Les colonnes et les conteneurs semi-enterrés pour le verre sont de couleur verte.
o Les colonnes et les conteneurs pour les journaux-magazines sont bleus.

Bac à roulettes Emballages

Colonne à verre

Colonne à Papier

b) Organisation de la collecte :

COLLECTE
De PROXIMITE

Nombre de conteneurs
de collecte de proximité

Emballages

1131 (1067 points en
bacs à roulettes, 60
conteneurs semi enterrés,
et 4 conteneurs enterrés)

Nombre de points
d'apport volontaire

Tonn
ages
collec
tés/a
n

Distance
parcourue par
semaine

Temps de collecte
moyen par semaine

467

740 kms

36 heures

JournauxMagazines

64 (50 colonnes, 13
conteneurs semi
enterrés, 1 enterré)

377

141 kms

7 heures

Verre

74 (60 colonnes, 13
conteneurs semi
enterrés, 1 enterré)

988

158 kms

5.5 heures
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c) Fréquence de collecte :
 Emballages :



La collecte des bacs à roulettes est effectuée tous les 15 jours sur une grande partie du territoire.
La collecte des conteneurs semi-enterrés ou enterrés est réalisée une fois par semaine ou tous les
15 jours.

 Verre et Journaux-magazines :
La fréquence varie selon la vitesse de remplissage, ils sont collectés au moins une à deux fois par mois par le
porteur multi service ou notre prestataire.

d) Quantités collectées :

Matériaux

Type de collecte

Tonnage
collecté en
2015

Verre

Apport
Volontaire

988

100%

Journaux
magazines
Papiers,
cartons

Apport
Volontaire

377

100%

Métaux

Point de collecte
de proximité

467

70 Tonnes
d’erreurs de tri
=> 15% tonnage
collecté mais
non recyclé)

Plastiques

Part du tonnage
valorisé matière

Ratio par habitant
(Kg/Hab./an)
Objectifs
Pop DGF
PDND 2019
2015
45.8

20

1983

Total

48

48.7
23

94.5

91

Graphique de comparaison annuelle par catégorie de déchets

Evolution des tonnages de recyclables

tonnes
1200
1000

887

958 936

994 988 988
2010
2011

800

2012
2013

600
400

385

420 433 449

468 467
398

436 435 407

403 377

2014
2015

200
0
TONNAGE EMBALLAGE

TONNAGE VERRE

TONNAGE JOURNAUX
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Analyse des résultats :
Les quantités de recyclables collectées ont légèrement augmentées pour les emballages (+4%) et baissées pour
les journaux magazines (- 1%) en 2014.
Cependant pour les emballages il faut modérer cette augmentation le taux de refus de tri (erreurs de tri) est
encore élevé : 17% en moyenne
La baisse des journaux magazines s’explique par la diminution de la distribution des supports publicitaires
papiers (affichage de Stop pub sur les boites aux lettres, dématérialisation des publicités via internet).
e)

Localisation des unités de tri et de recyclage :

Le tri des emballages est effectué par un prestataire de services : l’entreprise SITA OUEST à Ploufragan (22)
(centre de tri de KERVAL Centre Armor).
Il effectue le tri et expédie les différents emballages vers les sociétés de valorisation suivantes :
a.
Localisation

Quantités de
déchets
recyclés en
2014

Quantités de
déchets
recyclés en
2015

Flaconnages
plastiques

France

102.64t*

100.78t*

Recyclage

Cartonnettes

France

268.94t*

286.89t*

DHP

Recyclage

Briques
alimentaires 5.03

France

33.40t*

18.28t*

GUYOT
Environnement

Recyclage

Emballages Acier

France

46.44t*

61.57t*

AFFIMET

Recyclage

Emballages
Aluminium

France

1.81t*

4.96t*

ST GOBAIN

Recyclage

Verre

Cognac

988t

988t

CELLULOSES
DE LA LOIRE

Recyclage

Papier

Allaire

403t

377t

Type
d'activités

Déchets
concernés

VALORPLAST

Recyclage

ROMI

NB : *ce sont des tonnages expédiés vers les recycleurs, le centre de tri dispose d’un stock de déchets
triés qui seront expédiés qu’en 2016.
Vos déchets servent à économiser des matières premières :
o
o
o
o

1 Tonne de bouteilles plastiques recyclées, c’est 0.8 tonne de pétrole économisé
1 Tonne d’acier recyclé c’est 1 tonne de minerai de fer économisé
1 Tonne d’emballages carton recyclé c’est 2.5 tonnes de bois économisé
1 Tonne de verre recyclé c’est 0.66 tonne de sable économisé.

Des éco-organismes gèrent la mise en place des filières de traitement et de recyclage de ces déchets et
participent financièrement à l’incitation au tri des déchets (soutien lié à la performance de collecte par habitant).
Pour les journaux-magazines, ECOFOLIO :

Pour les emballages, Eco-Emballages :
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Que deviennent nos déchets ?
AVANT
988 tonnes
triées

102 tonnes
triées

403 tonnes
triées

48 tonnes
triées

33 tonnes
triées

269 tonnes
triées

APRES

2 111 273 nouvelles
bouteilles de 75 cl

134 087 polaires
+ 203 bancs publics

403 tonnes
recyclées

869 caddies
+ 683 vélos

215 495 rouleaux
de papier toilette

584 009 cartons
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C. Les Déchèteries :
a) Localisation :

Déchèterie
SERENT

Déchèterie
RUFFIAC

b) Les déchèteries de Sérent et Ruffiac en images :

Déchèterie de Sérent

11

12

Déchèterie de Ruffiac

13

14

c) Les horaires d’ouverture :
Localisation

Liste de déchets
réceptionnés

Jours et heures d’ouverture

SERENT – PA Le
Gros Chêne

RUFFIAC – La Lande
des Arches

Lundi

13h30 à 18h00

Mercredi

9h à 12h et de 13h30 à 18h00

Vendredi

9h à 12h et de 13h30 à 18h00

Samedi

9h à 12h et de 13h30 à 18h00

Mardi

9h à 12h

Jeudi

9h à 12h

Samedi

9h à 12h et de 13h30 à 18h00

-Encombrants
-Déchets verts
-Gravats
-Déchets dangereux
des ménages(DDM)
-Verre
-Bois
-déchets électroniques
-Lampes (néons…)
-Vêtements
-Batteries, huiles
usagées…

d) Quantités de déchets collectés (en tonne/an) :
A noter que pour ce rapport annuel, la déchèterie de Ruffiac a été fermée de mars à septembre ce qui peut
expliquer certains écarts de données entre les années.
évolution des tonnages
2013
2014
2015

Déchèteries
SERENT

4000

4379

3468

RUFFIAC

1163

1205

464

tonnage total annuel

5163

5584

3932

Plateforme (accès direct)

2015

tonnage total annuel

2312

2015
Déchets Non Dangereux

Carton

Sites

Déchets
verts

Gravats

Métaux

Encom
brants

Bois

Cartouches
+ capsules
nespresso

Pneus

Mobilier
Hors
D’usage +
salon de jardin

Total
DND en
tonne

SERENT

déchèterie

100.74

RUFFIAC

déchèterie

tonnes

9.02

415.8

1111.9

216.53

931.9

409.2

0.43

9.22

80.38

3276.1

155.4

100.02

23.3

99.56

52.8

0

1.06

0

441.16

NB : dans ces quantités de déchets verts, ne sont pas pris en compte les volumes déposés directement sur la
plate-forme de stockage des végétaux par les usagers, par les services techniques des communes et les gros
producteurs. Le volume estimé de ces dépôts est de : 2312 tonnes.
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2015
Déchets Dangereux
Hors
EcoDDS
(acide,
base...)

Sites

ECO
DDS

DASRI

Batteries

Piles

Amiante

DEEE +
néons
+ampoules

Huiles
végétales
usagées

Huiles
minérales
usagées

Total DD
en tonne

déchèterie

11.35

0,15

4,63

1,33

0

149,94

1,65

8,20

192.25

déchèterie

RUFFIAC

SERENT

tonnes
15,00

5,26

0.42

0,00

0,00

0,35

0,00

15,27

0,45

1,10

22,85

* densité utilisée pour le calcul des tonnages : déchets verts d=0.14 ; gravats d=1 ; bois d=0.11
e) Filières de traitement :

Type de déchets

Prestataire de Traitement

Type de traitement

Lieu de traitement

Tout-venant

CHARIER DV

Centre de Stockage

LA VRAIE CROIX

GEVAL(VEOLIA) avec Bleu
Vert en sous-traitant

Broyage

Plateforme déchets

ARMOR PANNEAUX

Valorisation

LA CHAPELLE CARO

Gravats

MATERIAUX DE L’OUST

Centre de Stockage

SERENT

Ferraille

GUYOT RECYCLAGE

Recyclage

PLOERMEL

Cartons

ROMI

Recyclage

PLOERMEL

DASRI *

SODICOME

Incinération

LORIENT

LAMPES

RECYLUM

Recyclage

PARIS

Déchets Verts

GEVAL(VEOLIA) avec Bleu
Vert en sous-traitant

Valorisation-Compost

Plateforme déchets

DDS *

SOREDI

Valorisation

ST VIAUD

Piles

COREPILE

Valorisation

PARIS

Pneumatiques

TRIGONE

Valorisation

ST GUEN

Verre

SAINT GOBAIN
EMBALLAGES

Recyclage

COGNAC

Bois
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ZOOM sur des filières de traitement spécifiques
Les DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux)* :
Depuis le 1er janvier 2014, La CCVOL est devenue point de collecte (PdC) et point
d’apport volontaire (PAV) pour DASRI sur le site de la déchèterie de SERENT.
Désormais, cet éco-organisme met gratuitement à la disposition des particuliers en
automédication (via le réseau des pharmacies) des boîtes à aiguilles. Les usagers
peuvent déposer leurs boites pleines dans l’un des points de collecte quel que soit leur
lieu de résidence et quand ils le souhaitent selon les horaires des sites de réception. La
liste des points est disponible sur le site internet de DASTRI http://nouscollectons.dastri.fr/ En 2015, ce sont 150 kg de DASRI qui ont été collectés sur la
déchèterie de SERENT.
Les DEEE (déchets d’équipement électrique et électronique) :
La CCVOL propose la collecte sélective des DEEE (déchets d’équipements électriques et
électroniques) en déchèterie.
En 2015, la CCVOL a collecté 164 tonnes de DEEE soit + 64% par rapport à 2014. Cette
augmentation s’explique grâce à la sécurisation des 2 déchèteries (locaux fermés,
vidéosurveillance). Cela représente une performance de 7.7 kg/hab./an (moyenne
nationale 7.9 kg/hab./an). En parallèle, les commerçants (vendeurs d’appareils électriques
ou électroniques) proposent la même collecte.
Le site internet http://www.eco-systemes.fr/ vous liste l’ensemble des déchets qui peuvent
être déposés et les lieux de collecte.
Les lampes et néons :
De nombreuses lampes sont recyclables. Pour les reconnaître, il faut se repérer à ce
symbole :

Ils peuvent être déposés en déchèterie mais aussi rapportés chez les commerçants.
En 2015, 726 kg de lampes et néons usagés ont été collectés en déchèterie soit presque
4% de plus qu’en 2014.
Les lampes à filament doivent être jetées avec les ordures ménagères. Elles ne
nécessitent aucun traitement spécifique.
Pour vous aider à faire la différence, rendez-vous sur le site http://www.malampe.org/ qui
répertorie l’ensemble des ampoules et vous expliquent leur recyclage.
Les Textiles :
En 2012, la CCVOL a signé une convention avec ECO-TLC, éco-organisme en charge de
la mise en place de la filière de collecte et de traitement des textiles usagés. Le territoire
est desservi par 18 bornes d’apport volontaire collectées par le RELAIS. 65 tonnes de
textiles, linges usagés et chaussures ont ainsi été collectés, soit 3.72 kg/hab./an en 2015.
Retrouvez l’ensemble des points de collecte sur http://www.lafibredutri.fr/carto ainsi que
l’explication sur le devenir de vos textiles usagés.
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Le mobilier hors d’usage:
Depuis juillet 2015, la CCVOL a signé une convention avec Eco-Mobilier pour la reprise
gratuite de tout le mobilier hors d’usage. La filière organise la collecte et le traitement de
ces déchets. Seule la déchèterie de Sérent est équipée en 2015, la déchèterie de Ruffiac
sera intégrée dans le programme en 2017. Déjà 71 tonnes ont été collectés en 6 mois.
Pour plus d’informations sur cette collecte : http://www.eco-mobilier.fr/ . A savoir que pour
les entreprises un service dédié leur est proposé avec mise à disposition de bennes,
information sur le site http://www.valdelia.org/
Les déchets dangereux spécifiques*:
Depuis décembre 2014, la CCVOL a signé une convention avec ECO-DDS pour la reprise
gratuite des déchets dangereux spécifiques des ménages. La filière organise la collecte et
le traitement de ces déchets. Les 2 déchèteries du territoire sont équipées pour trier ces
déchets. Déjà 11.8 tonnes ont été collectés en 2015. Pour plus d’informations sur cette
collecte : https://www.ecodds.com/. Pour les professionnels les dépôts sont payants mais
acceptés. (Cf. « Tarifs déchèteries » paragraphe 4-B)

f) Fréquentation :
Nombre de visites

2014

2015

SERENT

19936

47037

RUFFIAC

7457

4921

TOTAL (SANS PLATEFORME)

27393

51 958

Parmi ces visiteurs, en 2015, 409 étaient des professionnels. D’autre part, ne sont pas comptabilisés ici les accès
direct sur la plateforme déchets verts soit 1200 passages. L’augmentation de la fréquentation s’explique par un
système électronique de comptage des véhicules entrants sur le site, auparavant le comptage était manuel.

g) Déchets ne provenant pas des ménages, mais pris en charge par le
service public :


Déchets des Services Techniques Communaux :

Ces services ont accès à la déchèterie pour déposer les déchets issus de l’entretien des jardins et des espaces
verts.
Pour les autres déchets (déchets de nettoiement, …) des bacs à roulettes sont à leur disposition dans chaque
commune.


Déchets banals des activités économiques (artisans, commerçants…) :

Ces déchets sont collectés en même temps que les déchets des ménages.
Certains de ces établissements disposent de conteneurs attribués en raison d’une production importante de
déchets. Les établissements produisant moins de déchets ont accès aux conteneurs utilisés par les ménages.
Toutefois des déchets sont collectés par des entreprises privées car ils nécessitent un traitement spécifique (ex :
déchets de boucherie, médicaux, garages…). Le producteur de ce type de déchets prend en charge le coût de ce
traitement.
L’accès des professionnels est payant selon le type de déchets et le volume déposé. Les tarifs sont votés
annuellement en Conseil Communautaire et sont détaillés dans le paragraphe 5.B.
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3. LA PREVENTION DES DECHETS
Pour mobiliser les habitants de la CCVOL à pérenniser leur geste de tri, des rappels des consignes de tri et des
informations pratiques, sont régulièrement transmis par le biais des bulletins municipaux et du site internet
(www.ccvol.com).
Diverses actions de communications ont été réalisées en 2014 sur le territoire :


Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) : « les déchets font leur cinéma » organisé
par le SITTOM-MI a permis la diffusion de documentaires dans les cinémas du territoire pour
communiquer sur des actions à l’échelle internationale en faveur de l’environnement. Le documentaire
Waste Land a été diffusé au cinéma de Malestroit.



Semaine Européenne de la Réduction des déchets : après les succès de l’année précédente le
SITTOM-MI a de nouveau proposé des ateliers créatifs et instructifs autour des gestes de la prévention
des déchets. La CCVOL a pu accueillir 4 ateliers autour du jardinage au naturel, de la fabrication de
bijoux à partir de chambre à air, de la gravure sur carton recyclé et une démonstration de couture pour
recycler les textiles. Près de 80 personnes ont pu assister à ces atelier, certains ont même affiché
complet.



Actions vers les publics relais : Il s’agit des référents déchets, des organisateurs et responsables
d’évènements festifs, des responsables d’hébergements estivaux et le personnel scolaire de plusieurs
établissements ainsi que les établissements privés ou publics (hôpitaux, clinique, supermarché)
souhaitant réduire leur production de déchets.



Communication auprès des nouveaux arrivants : tous les mois nous envoyons aux nouveaux
arrivants (habitant à l’extérieur du territoire auparavant) sur le territoire un courrier d’accueil
accompagné d’un sac de pré-collecte, d’un stop pub et d’un guide de tri. 271 foyers ont été concernés
en 2015.



Promotion du compostage domestique : près de 2800 composteurs ont été distribués depuis le début
de l’opération en 2006. La distribution se poursuit toujours pour équiper chaque foyer. Des réunions
d’informations ont été organisées au printemps et à l’automne pour vous rappeler les bonnes pratiques
de compostage et équiper les nouveaux foyers volontaires.
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4. LES INDICATEURS FINANCIERS :
A. Modalités d’exploitation du service d’élimination des déchets :
Régie
Verre

Collecte

Compétence déléguée

SITA OUEST à GUELTAS

Sélective

CCVOL

Ordures
ménagères

CCVOL

Déchèterie

CCVOL –
transfert
caissons

Tri
Traitement

Marché de prestation

Tribord avec cotraitance
GEVAL (VEOLIA) pour la
plateforme déchets verts
KERVAL (SITA OUEST à
Ploufragan)

SITTOM-MI – Pontivy

Incinération

SITTOM-MI – Pontivy (prestation par Groupe TIRU)

UPTMB

SITTOM-MI- PONTIVY (prestation par SITA à GUELTAS)

B.

La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères :

Le service déchets est financé par le biais de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères fixée
suivant le nombre de personnes vivant dans le foyer. Les tarifs ménages et déchèteries ont été validés par le
Conseil Communautaire du 26 mars 2015.
Le recouvrement de la redevance déchèterie sera assuré par facturations émises périodiquement par la
Communauté de Communes à l’intention des professionnels identifiés sur le site des déchèteries.
Par ailleurs, des exonérations sont proposées concernant :
- les équipements sportifs et culturels,
- les mairies et Services Publics intégrés,
- les cimetières,
- les écoles préélémentaires et élémentaires.
Les tarifs « professionnels » ont été validés par le Conseil Communautaire du 26 mars 2015 ;
 Redevance forfaitaire des ménages :
Maintien des tarifs relatifs à la Redevance Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’année 2015 tels
que décrits ci-après. La commission propose également d’ajouter une catégorie dénommée « Chambres
d’Hôtes ».
Foyer 1 personne

93 €

Foyer 2 personnes

139 €

Foyer 3 personnes et plus

163 €

Garde alternée d’enfants (garde reconnue)

1 € par enfant et par mois de garde avec un plafond au montant du
foyer 3 personnes et plus

Résidences secondaires et gîtes

93 €

Chambres d’hôtes

93 €
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 Tarifs déchèteries :
Les tarifs auxquels sont assujettis les professionnels sont maintenus. A savoir :
TARIFS professionnels de
la CCVOL
10 € / m 3

TARIFS professionnels
hors de la CCVOL
20 € / m 3

Végétaux

12 € / m 3

24 € / m 3

Bois

14 € / m 3

28 € / m 3

Encombrants

15 € / m 3

30 € / m 3

Cartons

0€/m3

0€/m3

Ferrailles

0€/m3

0€/m3

Déchets dangereux des ménages

2 € / kg

4 € / Kg

Gravats de classe 3

Le recouvrement sera assuré par facturations émises périodiquement par la Communauté de Communes à
l’intention des professionnels identifiés sur le site des déchèteries.
 Redevances professionnelles :
Les tarifs pour la redevance des professionnels sont maintenus. A savoir :


Redevance forfaitaire des commerçants :
Redevance de base : 138 €

A partir de critères techniques liés à la nature et la quantité de déchets produits, les catégories de métiers
concernés sont affectées d’un coefficient minorant le montant de la redevance de base.
Coefficient 0,6 (soit 82.80 €)
-

- Boulangers
- Bars
- Fleuristes
- Quincaillerie, bricolage
- Vente de produits agricoles etde jardin
- Cycles, véhicules
- Alimentations
- Carrelage
- Antiquaire, brocante, meubles

Coefficient 0,4 (soit 55.20 €)
- Vente de cheminées
- Boucheries
- Librairies, presse
- Photographes
- Pharmacies
- Articles funéraires, marbrerie
- Loisirs, pêche
- Bureaux de tabac
- Vêtements
- Optique
- Cordonnerie
- Pressing
- Vente en gros de boissons

Coefficient 0,2 (27.60 €)
- Chaussures
- Bijouterie
- Parfumerie
- Décoration
- Couture et mercerie
- Vente d’objets d’arts
- Vente d’épices
Les métiers non cités cicontre sont affectés au
coefficient 1 (pas de
minoration)

Redevance forfaitaire des artisans et autoentrepreneurs :
Redevance de base = 0€



Redevance forfaitaire des entreprises :
Redevance de base : 158 €.
Un coefficient minorant est appliqué pour les entreprises de moins de 20 personnes :
Coefficient 0,8 (126.40 €)
Entreprises de 11 à 19 pers.

Coefficient 0,6 (94.80 €)
Entreprises de 6 à 10 pers

Coefficient 0,4 (63.20 €)
Entreprises de 3 à 5 pers.

Précisions :


- Les entreprises de 1 à 2 personnes sont exonérées
- Les transporteurs et les garagistes sont classés dans cette catégorie.
Redevance forfaitaire des activités diverses :
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Redevance de base : 106 €
Des coefficients minorants sont appliqués en fonction de la nature et des quantités de déchets produits :
Coefficient 0,6 (63.60 €)

-

- Centre équestre
- Laboratoire animal -

Coefficient 0,4 (42.40 €)

Coefficient 0,2 (21.20 €)

- Maître d’œuvre et architecte
- Coiffeur
- Electronique
- Musée
- Assureur
- Auto-école
- Agent immobilier, notaire
- Comptable
- Banque
- Inséminateurs
- Institut de beauté
- Dépôt journaux
- Taxi, ambulance
- Surgelés Stockage
- Vente Produits d'entretien

- Médecin, infirmier
- Dentiste
- Kiné
- Podologue
- Laboratoire
- Coiffeur à domicile
- Enquêteur privé
- Activité Loisirs
- Archivage
- Chef à Domicile
- Coach en Entreprises
- Coaching de Cadres
- Conseil Etudes
- Conseil Informatique
- Consultant en Entreprise
- Contrôle Bâtiment sécurité
- Contrôle hygiène
- Exposition Mobilier Jardin
- Formation sécurité
- Import EXPORT
- Location Matériel de Bricolage
- Négociant en Vin
- Radio
- Ressources Humaines
- Sécurité
- Sonorisation
- Traductrice
- Créateur site internet et webmaster

Autres activités

- Restaurants privés
et publics : 158 €
- Ets Publics : 155 €
- Foyers Logements : 49 €
par résident
Les métiers non cités
dans ce tableau sont
affectés au coefficient
0.5, dans l’attente d’un
reclassement.

 Professionnels disposant de conteneurs attribués à usage privatif :
- Conteneurs de 1000 l de capacité
R =350 € X Nb conteneurs « Ordures Ménagères » X Fréquence Hebdomadaire de collecte X (nb de mois sur
12)
- Conteneurs de 770 l de capacité
R= 291 € X Nb conteneurs « Ordures Ménagères » X Fréquence hebdomadaire de collecte X (nb de mois sur 12)
- Conteneurs de moindre capacité
Aucune minoration ne sera appliquée pour les conteneurs dont la capacité est inférieure à 770 l.
Les salles d’animations privées seront facturées au conteneur attribué.
 Etablissements spécifiques gros producteurs de déchets (Etablissements de santé- surfaces
commerciales- entreprises- collèges) :
R = 189 € X tonnage moyen de déchets récoltés/an (tonnage annuel = moyenne de 4 pesées annuelles × nb de
semaines)
Il est proposé, par ailleurs, des exonérations concernant les équipements sportifs et culturels, les mairies et
Services Publics intégrés, les cimetières, les écoles préélémentaires et élémentaires.
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C. Bilan financier annuel du service Déchets :


Fonctionnement : Dépenses et recettes
Dépenses
TOTAL Dépenses

Recettes
1 738 007€

Résultat réel de l’exercice



TOTAL Recettes

1 841 755€

+ 103 748 €

Investissements : Dépenses et recettes

TOTAL INVESTISSEMENT SERVICE DECHETS 2015
Résultat réel de l’exercice

Dépenses

950 401 € TTC

Recettes

668 724 € TTC

-281 677 €

D. Compta Coût :
Depuis 2009, une compatibilité analytique a été mise en place pour le service Déchets, à l’aide d’un outil
nommé Compta Coût©, élaboré par l’ADEME.
Pour appréhender correctement les coûts, il est nécessaire de les considérer selon les divers niveaux de prise en
compte de charges et de produits.
L’étude nationale ADEME-AMF réalisée en 1998 sur les coûts de gestion des déchets municipaux avait défini par
convention trois types de coûts :
- les « coûts complets »,
- les « coûts techniques »,
- les « coûts aidés ».
Ces coûts sont tous considérés hors taxe.

23

Différents coûts :
Coût
Complet

Coût
technique

Somme
des
charges

Coût
partagé

Contribution des
usagers : 3 cas de
figures possibles

Recettes
Industrielles
Soutiens des
Stes agréées

Coût aidé
Subventions
HT

TVA acquittée

Coût aidé
TTC

Coût

Imputé

Le niveau d’information délivré par la méthode Compta Coût, a conduit à enrichir cette typologie des notions de «
coût partagé », « coût fiscal », « coût aidé TTC » et « coût imputé ».
L’ensemble de ces coûts est récapitulé dans la partie inférieure de la matrice :
 Coût complet : totalité des charges hors TVA ;
 Coût technique : coût complet moins les produits à caractère industriel (ventes de matériaux, d'énergie
…) ;
 Coût partagé : coût technique moins les soutiens apportés par les sociétés agréées (aujourd’hui,
Adelphe et Eco-Emballages) ;
 Coût aidé HT : coût partagé moins les aides reçues;
 Coût fiscal : charge nette de TVA supportée par la collectivité ;
 Coût aidé TTC : somme du coût aidé HT et du coût fiscal ;
 Coût imputé : ensemble des contributions perçues pour financer le service.
Le coût aidé, HT ou TTC selon le régime fiscal du service, est le coût le plus communément considéré.
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5. ANNEXES
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Piles

DEEE

DASRI

DDM

Pneus

DV

Bois

Ferrailles

Cartons

Encombrants

Gravats

Journaux

verre

Emballages

Ordures
ménagères
résiduelles

Coûts

Total

Coût complet
Coût technique
Coût partagé
Coût aidé TTC
Coût fiscal
(TVA acquittée)
Coût aidé TTC
Coût imputé
Cout aidé TTC à
la tonne
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Sous total
déchèterie
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