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SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS
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INTRODUCTION
La Communauté d’Agglomération de Saintes (la CDA de Saintes) a officiellement vu le jour le 1er
janvier 2013 et compte, en 2014, 36 communes pour environ 61 000 habitants (soit plus de 30 000
ménages). Elle est composée de deux anciennes Communautés de communes (la CdC du Pays
Santon et la CdC du Pays Buriaud), de 4 communes issues de l’ex-Communauté de communes des
Bassins Seudre et Arnoult (La Clisse, Luchat, Pisany et Corme-Royal ) et des communes d’Ecoyeux,
de Montils et de Rouffiac.
Sur l’ensemble ainsi constitué, trois modes de gestion du service collecte des déchets sont
exercés : en régie (sur l’ex CdC du Pays Santon et sur les communes de Montils et Rouffiac), en
prestations (sur les communes de La Clisse, Luchat, Pisany et Corme Royal), et par le SMICTOM
Vals Aunis, Syndicat exerçant la compétence collecte et traitement (sur l’ex CdC du Pays Buriaud et
la commune d’Ecoyeux).
Le territoire de la CdA de Saintes compte 6 déchèteries ; 4 sont gérées en régie par la CDA de
Saintes et 2 par le SMICTOM Vals Aunis. Une septième déchèterie est située sur la commune de
Chermignac, elle est réservée aux professionnels (les particuliers peuvent y déposer uniquement les
déchets verts). Cette déchèterie (déchèterie de Brassaud) relève de la compétence du SMICTOM
dont l’exploitation a été confiée par contrat à Véolia
La CDA de Saintes collecte également des points d’apport volontaire, pour :
Les emballages
Les journaux, revues, magazines (JRM), les papiers des bureaux
Le verre
Le textile
En raison de l’exercice de la collecte en porte-à-porte, la CDA de Saintes doit réaliser un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. conformément aux
dispositions prévues par le décret n°2000-404 du 11 Mai 2000.
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PRESENTATION GENERALE DES SERVICES
Présentation du territoire
La création de la « Communauté d’Agglomération de Saintes » permet à Saintes et aux
communes qui l’entourent d’assumer pleinement leur rôle de deuxième pôle économique du
département de Charente-maritime. Avec 36 communes, la CDA de Saintes compte environ 61 000
habitants.
Le pôle urbain dense regroupe 5 922 habitants (source CdA), soit près de 10% de la population,
exclusivement regroupés sur l’hypercentre de Saintes. La typologie d’habitat de la CDA de Saintes est
mixte à dominante rurale.

Figure 1. Le territoire de la CdA de Saintes au 1er janvier 2014
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PRESENTATION GENERALE DES SERVICES
Répartition des compétences
La CDA de Saintes exerce en régie les collectes en porte-à-porte des flux suivants : les
Ordures Ménagères résiduelles (OMr), les emballages ménagers recyclables (EMR), le papier et le
verre. Depuis le 1er janvier 2013, la collecte de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
(FFOM, sur Saintes uniquement) est payante en vue d’inciter les Saintais à utiliser les composteurs mis
à disposition gratuitement par le service Politique des Déchets de la CdA et ainsi gérer les biodéchets in
situ.
A cet effet, la collectivité met à disposition des usagers des bacs dédiés aux différents flux
exception faite des emballages collectés en sacs. L’établissement collecte également les cartons des
professionnels, les déchets des commerçants/artisans assimilés déchets ménagers et les établissements
publics.
La CDA de Saintes collecte les points d’apports volontaires (PAV) et les points d’apports
enterrés, gère les déchèteries en régie, distribue les sacs de collecte sélective et assure la
communication orale et écrite faite aux usagers.
Sont collectées par l’entreprise Chevalier, les communes suivantes : La Clisse, Luchat, Pisany et
Corme-Royal (3 347 habitants). Le SMICTOM Vals Aunis collecte l’ex-territoire de la Communauté de
communes du Pays Buriaud et la commune d’Ecoyeux (10 884 habitants). L’ex-territoire de la
Communauté de communes du Pays Santon et les communes de Montils et Rouffiac sont collectés en
régie (47 654 habitants) par la CDA de Saintes. La répartition est la suivante :
 5% de la population collectée par l’entreprise Chevalier
 18% de la population collectée par le SMICTOM Vals Aunis
 77% de la population collectée en régie par la CDA de Saintes

Parallèlement, la CDA de Saintes a transféré la compétence traitement de ses différents flux
collectés en porte-à-porte, en apport volontaire et en déchèterie au SMICTOM Vals Aunis. Ce syndicat
regroupe plus de 205 communes pour la compétence traitement.

5

PRESENTATION GENERALE DES SERVICES
Moyens humains
L’organisation de la gestion des déchets est la suivante en 2014 :

Pôle de proximité sous la direction de : Sylvie GAUYACQ
Redevance

Marie Maurice
Sandra Caillé
Virginie Nicolas
Angélique Tessier (80%)
Frédéric Pigeon (accueil,
service)

Gardien Ecosite
Agent de collecte

Laurent Dieu

Secrétariat
comptabilité

Angélique Tessier (20%)

Gaël Charpentier
Responsable de service

Laurent Moreau
Chef de service
Collecte

Valérie Pailler
Chef de service
déchèterie

Victor Dos Santos
Adjoint au chef de
service Collecte
45 agents

12 agents

Christine Medina
Chargé de Prévention déchets
Etude et Développement

Mathilde Colombier
Chef de Service
Proximité

4 agents

En 2014, 76 Equivalents Temps Plein (fonctionnaires, CDI, CDD, intérimaires, contrats
d’avenir,…) travaillaient au service déchets de la Communauté d’Agglomération de Saintes.
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Les
Indicateurs techniques
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LA COLLECTE DES DECHETS EN PORTE-A-PORTE
La carte ci-dessous présente les secteurs de collecte :

D’un point de vue organisationnel, pour tous les flux, le territoire est découpé, en 2014, en 19 secteurs de
collecte.

Recommandations CNAM R 437
La Communauté d’Agglomération de Saintes suit les recommandations de la Caisse Nationale de
l’Assurance Maladie (CNAM) R437 en conteneurisant l’ensemble des flux collectés en régie en porte-à-porte.
Lesusagers de la commune de Rouffiac ont été équipés en fin d’année 2013 pour une reprise en régie au 1er
janvier 2014.
De plus, en 2014, la CDA de Saintes a modifié les circuits de collecte en prenant en compte la
suppression des marches arrières, conformément aux recommandations de la CNAM.
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LA COLLECTE DES DECHETS EN PORTE-A-PORTE
La fréquence et la collecte des flux
En 2014, la Communauté d’Agglomération de Saintes collecte les Ordures Ménagères
résiduelles (OMr) les emballages, le papier, le verre et la Fraction Fermentescible des Ordures
Ménagères (FFOM) en régie sur 21 des 35 communes, c'est-à-dire qu’elle dispose de moyens
humains et matériels pour réaliser ce service sans faire appel à un prestataire. 4 communes (La Clisse,
Luchat, Pisany et Corme-Royal) sont collectées en prestations tandis que les 11 autres communes (exterritoire de la CDC du Pays Buriaud et la commune d’Ecoyeux) sont collectées par le SMICTOM Vals
Aunis.
Flux

Communes

Ordures Ménagères
résiduelles

Emballages

Papier

Verre

Bussac-surCharente,
Chermignac,
Colombiers,
Courcoury,
Ecurat,
Fontcouverte,
La Chapelle-desPots, La jard, Le
Douhet, Les
Gonds,
Pessines,
Preguillac, SaintGeorges-desCoteaux, SaintSever-deSaintonge,
Saint-Vaize,
Saintes, Thénac,
Varzay,
Vénérand

Zone*

Fréquences de
collecte

centre ville

3 fois par semaine

urbain

1 fois par semaine

rural

1 fois par semaine

centre ville

1 fois par semaine

urbain

1 fois par semaine
1 fois toutes les 2
semaines
1 fois toutes les 2
semaines
1 fois toutes les 4
semaines
1 fois routes les 8
semaines
1 fois toutes les 2
semaines
1 fois toutes les 4
semaines
1 fois toutes les 4
semaines

rural
centre ville
urbain
rural
centre ville
urbain
rural
certains quartiers de Saintes

FFOM**

Mode de gestion

Régie

1 fois par semaine

*secteurs centre ville et urbain= commune de Saintes/ **Collecte payante (forfait 88€)

Flux

Commune

Ordures Ménagères
résiduelles

Fréquences de
collecte

Mode de gestion

1 fois par semaine
1 fois toutes les 2 semaines

Emballages

Régie

Montils
Papier

1 fois routes les 8 semaines

Verre

PAV
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LA COLLECTE DES DECHETS EN PORTE-A-PORTE
Flux

Commune

Ordures Ménagères
résiduelles

Fréquences de
collecte

Mode de gestion

1 fois par semaine
1 fois toutes les 2 semaines

Emballages

SMICTOM Vals Aunis

Ecoyeux
Papier
PAV
Verre

Flux

Communes

Ordures Ménagères
résiduelles

Burie, Chérac,
Dompierre-surCharente, Le
Seure, Migron,
St Bris des Bois,
St Césaire, St
Sauvant, Villars
Les Bois

Emballages
Papier
Verre

Flux

Commune

Ordures Ménagères
résiduelles
Emballages
Papier

Chaniers
(bourg et
villages)

Papier

1 fois par semaine
1 fois toutes les 2 semaines
SMICTOM Vals Aunis
1 fois toutes les 4 semaines
1 fois toutes les 4 semaines

Fréquences de
collecte

Mode de gestion

1 fois toutes les 2 semaines
SMICTOM Vals Aunis
1 fois toutes les 4 semaines
1 fois toutes les 4 semaines

Commune

Ordures Ménagères
résiduelles
Emballages

Mode de gestion

1 fois par semaine

Verre

Flux

Fréquences de
collecte

Fréquences de
collecte

Mode de gestion

1 fois par semaine
La Clisse, CormeRoyal, Luchat et
Pisany

1 fois toutes les 2 semaines

Prestation
(Entreprise Chevalier)

PAV
Verre

Flux
Ordures Ménagères
résiduelles
Emballages
Papier
Verre

Commune

Fréquences de
collecte

Mode de gestion

1 fois par semaine
Rouffiac

1 fois toutes les 2 semaines
1 fous toutes les 8 semaines

Régie
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LA REGIE DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE SAINTES
La collectivité collecte en régie l’ensemble des flux pour près de 80% de la population. Elle
assure avec son propre personnel la gestion du service et dispose de moyens matériels nécessaires
pour en assurer le bon fonctionnement.

Les moyens matériels
La Communauté d’Agglomération de Saintes dispose de 10 bennes
de collecte et de 2 bennes de réserve. Des ramassages ont lieu tous les
jours sur l’ensemble du territoire exception faite du dimanche. En règle
générale, ce sont des bennes de 26 et 19 tonnes (cf. photo). Une petite
benne est utilisée pour collecter le centre ville de Saintes, plus pratique pour
collecter les rues étroites. Enfin, pour la collecte des encombrants, le service
Politique des déchets utilise un camion-grue.
Les opérations d’entretien et de dépannage des véhicules sont
majoritairement et dans la mesure du possible effectuées en régie, en
partenariat avec la ville de Saintes, au centre technique municipal.

Les moyens humains
L’ensemble du personnel du service ainsi que le matériel et les bennes de collecte sont basés à
l’Ecosite, rue des Perches ZI des Charriers à SAINTES où sont situés par ailleurs, les bureaux du service
Politique des Déchets de la Communauté d’Agglomération.
La collecte des déchets est assurée par 30 agents titulaires, 5 agents en CDI de droit privé , 2
contrats d’avenir et 1 apprenti. Ce sont au total 11 équipes de collecte, dont 1 équipe de réserve. Les agents
circulent du lundi au vendredi (2 équipes le samedi) pour collecter l’ensemble des déchets générés sur une
partie du territoire de l’agglomération de Saintes. La journée de travail débute à 5h du lundi au vendredi, et se
termine à 13h. Le samedi, la collecte se déroule le soir, les agents travaillent de 20h à 4h du matin. A cet
effectif viennent s’ajouter deux encadrants, un responsable de la collecte et son adjoint afin d’assurer la
coordination des tournées.
Les bacs contenant les flux Ordures Ménagères résiduelles sont rarement refusés par les agents de la
collecte. Toutefois, les sacs qui dépassent du bac ou qui sont déposés à côté ne sont pas collectés. Quand il y
a présence de déchets non conformes et donc censés ne pas être collectés, les agents remontent l’information
au responsable de collecte et aux agents de la redevance. Dans ce cas, les déchets ne sont pas collectés. Ce
règlement est davantage mis en pratique depuis la mise en place de la redevance incitative.
En 2014, suite à la reprise en régie de la commune de Rouffiac et les départs en retraite
et/ou agents non remplacés, les tournées ont été réorganisées, optimisant ainsi l’utilisation du
matériel et le temps de travail des agents de collecte.
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LES CONTENEURS ENTERRES
Le déploiement des conteneurs enterrés à Saintes s’inscrit dans
la continuité de la politique d’ensemble de réduction et de valorisation
des déchets de la CDA de Saintes.
En 2014, ce sont 41 points installés et opérationnels (25
Points d’Apports Enterrés (PAE) secteur habitat collectif et 16 en centre
ville rive droite de Saintes).
2 526 foyers (près de 8% de l’agglomération saintaise) sont
concernés par ce nouveau système de collecte et de facturation
(contrôle d’accès par badge, facturation à chaque ouverture de la borne).
La mise en place de cette nouvelle méthode de collecte s’est faite
par le biais d’actions de sensibilisation en porte-à-porte afin d’informer
les habitants de ces quartiers des changements apportés.
Les conteneurs enterrés présentent de nombreux avantages
pour les usagers et les agents chargés de la collecte :
 ils améliorent la qualité urbaine et la propreté en réduisant les
problèmes d’hygiène et de salubrité
 les habitants bénéficient d’un accès permanent aux conteneurs.
 ils font disparaître les points de regroupement de bacs roulants
 ils s’intègrent dans le paysage urbain
 ils permettent une amélioration des conditions de travail des
agents

En 2014, un agent a été affecté, à temps plein, à l’entretien et à la maintenance des bornes.
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LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
Les contenants
La Communauté d’Agglomération de Saintes a fait le choix de doter les
administrés de son territoire, collectés en régie de bacs pucés pour le flux
Ordures MénagèresRésiduels (OMR).

La conteneurisation limite tout contact direct entre les déchets et les ripeurs, et diminue ainsi les
risques de piqûres et de coupures. De plus, suite au Grenelle de l’Environnement, et à
l’obligation de mettre en place la redevance incitative, la CDA de Saintes a fait le choix d’une
redevance à la levée et a équipé ainsi les habitants en bacs pucés. En 2014, près de 50% de la
population étaient assujetties à la redevance incitative

Une règle de dotation est mise en place sur le territoire de la CdA de Saintes. Cependant, l’usager a la
possibilité de choisir le volume de son bac. En règle générale, les usagers sont équipés d’un bac 120 litres
pour le flux OMr. Voici, à titre indicatif, le volume du bac attribué selon le nombre de personnes au foyer:
Flux

Composition du foyer

Volume du bac (en litre)

Ordures Ménagères résiduelles,
Emballages, Verre et Papier

1 à 4 personnes

120

5 personnes et plus

240

LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
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Les contenants (suite)
La CDA de Saintes met à disposition des bacs pour des manifestations. La mise à disposition de ces bacs permet
de pratiquer le tri des déchets lors de ces événements (éco-manifestation). En plus de ces bacs, des points tri,
prêtés par le SMICTOM Vals Aunis, peuvent être installés.

La maintenance des bacs est assurée en régie. Si le bac est endommagé, le particulier doit prévenir le service
déchets. Les pièces cassées sont commandées auprès du fournisseur. En cas de vol, l’usager doit,
préalablement à la demande de remplacement, suivre une procédure de main courante (gendarmerie pour les
communes hors Saintes, ou un dépôt de plainte pour vol au commissariat sur Saintes).
.
Les principales interventions de réparation concernent un changement d’étiquette « adresse » sur le bac, le
remplacement ou la réparation du couvercle, la réparation des roues, …

Les tonnages collectés

En 2014, les tonnages OMr collectés sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération de Saintes s’élèvent à 12 391 tonnes.
Ce tonnage comprend à la fois, les déchets OMr collectés chez les
administrés, les déchets collectés en habitat collectif, et les déchets
des
professionnels
et
administrations
assimilés
déchets
ménagers ???.

LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
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LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
Les tonnages collectés (suite)
Le tableau suivant présente la performance de collecte des OMr sur l’Agglomération de Saintes pour
2014 en comparaison avec les moyennes du SMICTOM Vals Aunis (territoire collecte : hors CdA de
Saintes et CdC Ile de Ré) et les moyennes départementales, régionales et nationales communiquées
par l’ ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et l’AREC (Agence Régionale
d’Evaluation
’Evaluation environnement et Climat).
Climat) NB : prise en compte de la population touristique pour les moyennes du
département et de la région (source AREC).

Performances
CdA

Performances
SMICTOM Vals Aunis
2014*

Moyenne du
département
2013

Moyenne de la
région
2013

200,2 kg/hab/an

194 kg/hab/an

257 kg/hab/an

229 kg/hab/an

Moyenne
nationale
2011
288 kg/hab/an

*territoire collecte

Avec un ratio de 200,2 kg/hab/an,
kg/hab/an la Communauté d’Agglomération de Saintes a une production
d’Ordures Ménagères Résiduelles inférieure à la moyenne nationale. L’établissement a toutefois une
performance plus élevée que celle du territoire du SMICTOM Vals Aunis (194kg/hab/an).
(194kg/hab/an) La
différence de tonnages entre la CdA de Saintes et ce syndicat peut s’expliquer par le fait que
l’agglomération collecte un grand nombre d’artisans/commerçants et que sa population est plus
urbaine.
rbaine. A noter également que le SMICTOM Vals Aunis est engagé dans un programme de
prévention des déchets depuis 2009, contre 2011 pour la CdA de Saintes.
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LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
Les tonnages collectés (suite)
Le tableau suivant expose l’évolution des tonnages OMr depuis 2011 :

Tonnages OMr
Evolution
des performances

2011

2012

2013

2014

15 204

13 753

13 647

12 391

-9,55%

-0,77%

-9,20%

Depuis 2011, les tonnages des Ordures Ménagères résiduelles collectés sur la
Communauté d’Agglomération de Saintes ne cessent de décroître. Ils ont diminué de
plus de 18 % en l’espace de 3 ans. On note de plus une forte diminution en 2014, en
raison notamment de la mise en place effective d’une facturation à la levée.
La communication a également joué un rôle : action de la part des animateurs Environnement
sur le tri et la réduction des déchets.
Les changements de comportements, une prise de conscience des enjeux environnementaux,
le ralentissement de la croissance économique influent également sur ces variations de
tonnages.

Le traitement
Le traitement des Ordures Ménagères résiduelles est assuré par le SMICTOM Vals
Aunis. Les Ordures Ménagères résiduelles sont traitées sur l’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux (ISDND) située à Lapouyade (33). Toutefois, en raison de la distance,
les Ordures Ménagères résiduelles transitent par le centre de transfert situé à Chermignac.
Les installations de traitement appartiennent au SMICTOM Vals Aunis, mais sont exploitées par
la Société Véolia Environnement dans le cadre d’une délégation de service public. Outre les
OMr, l’installation située à Lapouyade traite également les Déchets Industriels Banals (DIB).
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LES EMBALLAGES
La collecte
Le flux emballages comprend les emballages
Briques, Cartons, Métaux et Plastiques.
Plastiques Leur collecte sur
le territoire a lieu en Porte-à-Porte de façon hebdomadaire
pour l’ensemble des usagers de Saintes et tous les 15 jours
sur le reste du territoire. Elle se fait également en PAV en
déchèterie, sur les communes qui l’ont souhaité et en point
d’apport enterré pour les habitants de l’hyper centre de
Saintes (PAE)

Les contenants
Pour le flux Emballages,3 types de contenants sont utilisés sur le territoire :
Des sacs plastiques jaunes à l’usage des particuliers
Des bacs à couvercle jaune pour les habitats collectifs et la
plupart des professionnels (administrations, commerçants, ..)
Des points d’apport volontaire, en déchèterie et pour les
usagers en habitat collectif

Les sacs de tri sont d’une contenance de 50 Litres.. Ils sont disponibles
gratuitement au siège de la CDA de Saintes, à l’Ecosite, en déchèterie ou en mairie. La
transparence des sacs permet un contrôle rapide de la qualité des déchets par les ripeurs
au moment de la collecte.
Les bacs mis en place en habitat collectif (à partir de 4 logements par
habitation), pour les administrations et les artisans/commerçants peuvent être de 3
types : 240 L, 340 L, et 660 L.
L
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LES EMBALLAGES

Les tonnages collectés
En 2014, 1 822 tonnes d’emballages ménagers recyclables ont été collectés soit 29,4kg/hab/an.
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des tonnages des emballages depuis 2011 :

Tonnages emballages
Evolution
des performances

2011
1 223

2012
1 386

2013
1 501

2014
1 822

+ 13,33%

+ 8,29%

+ 21,36%

On observe que les tonnages Emballages sont en constante augmentation depuis 2011. Entre
2013 et 2014, les tonnages Emballages ont augmenté de plus de 21%. Ceci peut s’expliquer par la mise
en place de de la redevance incitative. Toutefois, ce chiffre est à corréler au taux de refus constaté. En
2014, le taux moyen de refus de tri (pots de yaourts, barquette polystyrène, films plastiques) pour les
déchets à l’échelle de la Communauté d’Agglomération de Saintes était de 37% (contre 28% en
2013 et 25% sur le territoire français) c'est-à-dire que ces tonnages arrivent par erreur au centre de tri,
ces derniers auraient dû être jetés par les usagers dans les Ordures Ménagères Résiduelles.
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LES EMBALLAGES
Le traitement
Le traitement des Emballages relève de la compétence du SMICTOM Vals Aunis.
Le flux est dirigé au centre de tri Altriane (17) près de la Rochelle exploité par SITA. Sur
l’installation, les déchets sont triés, mis en balles et acheminés vers des filières de reprise
qui sont pour le SMICTOM Vals Aunis les suivantes :

Les repreneurs du flux emballages
types
Plastique
Acier
Aluminium
Cartons
Emballages liquides alimentaires

repreneur
Valorplast
Paprec
Sita
Véolia environnement
Véolia environnement
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LES JOURNAUX, REVUES, MAGAZINES
La collecte
Sur le territoire collecté en régie, la collecte est réalisée en
porte-à-porte et en point d’apport enterré.

Les contenants
La CDA de Saintes a choisi d’équiper les foyers de bacs de
120l, réparti sur l’ensemble de son territoire et de points
d’apports volontaires en déchèterie et sur les communes qui
le souhaitent; ce sont des colonnes de 4m3 de couleur bleue
pour collecter le flux papier.

Les tonnages collectés
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des tonnages du papier depuis 2011 sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération de Saintes :

Tonnages Papiers
Evolution
des performances

2011
2 030

2012
1 905

2013
1 915

2014
1 936

-6,16%

0,56%

1,08%

En 2014, 1 936 tonnes de déchets papiers ont été collectées sur le territoire de l’agglomération saintaise soit
31,3kg/hab/an. Les tonnages ont augmenté du fait notamment de la mise en place de la redevance incitative.
Toutefois, en 2011, les tonnages collectés sur le territoire de la CdA étaient de 2 030 tonnes. Les tonnages ont
baissé de 4,62% en 3 ans.
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LES JOURNAUX, REVUES, MAGAZINES

Le traitement
Le papier ne passe pas par la chaine de tri, il est automatiquement repris par le prestataire
Huhtamaki, basé sur la commune de l’Ile-d’Elle
l’Ile
en Vendée.

En 2014, on note une légère augmentation du tonnage des papiers
(+ 1, 08%). La CDA de Saintes, dans le cadre du programme de prévention
des déchets, met à disposition des autocollants STOP PUB afin de réduire
les imprimés non sollicités. En 2014, 20% des boites aux lettres du territoire
étaient équipées de l’autocollant STOP PUB.
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LE VERRE
La collecte
Le flux Verre est également collecté, en régie
porte-à-porte et en Point d’Apport Volontaire (PAV
PAE) en déchèterie. Certaines communes ont choisi
conserver leurs points d’apport volontaire en verre
plus du passage en porte-à-porte.

en
et
de
en

Les contenants
Les foyers sont équipés de bacs roulants de couleur verte de 120l. La
collecte du flux verre a lieu tous les mois sur Saintes et tous les 2 mois
sur le reste du territoire.

Les tonnages collectés
Le tableau suivant expose l’évolution des tonnages Verre depuis 2011 :

Tonnages Verre
Evolution
des performances

2011
2 068

2012
2 030

2013
2 050

2014
2 106

-1,81%

0,97%

2,73%

2 106 tonnes de Verre ont été collectées en 2014, soit 34 kg/hab/an. On note une augmentation par rapport
à 2013 (+2,73%). Cette hausse peut s’expliquer par la mise en place de la redevance incitative mais également par
la reprise en régie de la collecte par le CDA de Saintes sur la commune de Rouffiac.

22

LE VERRE

Les tonnages collectés (suite)

Performances
CdA

Performances
SMICTOM Vals Aunis
2014*

Moyenne du
département
2013

Moyenne de la
région
2013

34 kg/hab/an

36 kg/hab/an

38 kg/hab/an

36 kg/hab/an

La CDA de Saintes se situe légèrement en-deçà des moyennes du SMICTOM Vals Aunis,
Aunis du
département et de la Région.

Les tonnages du flux Verre ont tendance à se stabiliser depuis 3 ans. On note toutefois une
légère hausse (+1,8%) entre 2011 et 2014.
201

Le traitement

Le traitement du Verre est géré par le SMICTOM Vals Aunis. Le verre est repris
directement par la société Saint-Gobain,
Gobain, basée en Charente où il est recyclé.
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LA FRACTION FERMENTESCIBLE DES ORDURES
MENAGERES

La collecte
La Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) est collectée uniquement sur quelques quartiers
de Saintes, c’est une collecte hebdomadaire.
Depuis 2013, la collecte
lecte de ce flux est payante : il s’agit d’un service spécifique supplémentaire pour certains
usagers qui peuvent disposer par ailleurs et gratuitement,, de composteurs et de lombricomposteurs.

Les contenants
Le flux FFOM est conteneurisé en bacs marron de 120l. Fin d’année
2014, 1 200 foyers saintais (contre près de 2 000 en 2013) ont souhaité
conserver la collecte de la FFOM, en supplément de la collecte
« traditionnelle » des déchets, et cela malgré une augmentation
aug
du forfait
(passage de 44€ à 88€).

Les tonnages collectés
639 tonnes de FFOM ont été collectées en 2014, soit 532,50 kg/foyer desservi.
desservi Les
tonnages n’ont pas baissé entre 2013 et 2014.
Le tableau ci-dessous
dessous présente l’évolution des tonnages du flux FFOM depuis 2011
2011 :

Tonnages FFOM*
Evolution
des performances

2011
1 228

2012
1 060

2013
639

2014
639

-13,68%

-39,76%

0,00%

*En Charente-Maritime, les biodéchets représentent en moyenne 1 kg/hab/an. En Poitou-Charentes, les biodéchets représentent en moyenne
4 kg/hab/an

Suite à la règlementation en vigueur en matière de biodéchets des gros producteurs,
certaines entreprises et établissements scolaires bénéficient de la collecte séparée
des biodéchets mise en place sur le territoire.

Le traitement
La FFOM est compostée sur le site de Chermignac (17). Une partie du compost produit est utilisée par
le SMICTOM Vals Aunis pour les espaces verts de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) de Paillé et
l’autre partie est utilisée par les agriculteurs du territoire.
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LES ENCOMBRANTS

La collecte
La Communauté d’Agglomération de Saintes propose à
l’ensemble des habitants du territoire, un service de collecte des
encombrants en porte-à-porte,
porte, en régie sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération.
La collecte est effectuée gratuitement sur rendez-vous.
rendez
Elle
concerne les objets volumineux, ne pouvant être transportés par un
véhicule léger (matelas, meubles, réfrigérateurs.).
Les encombrants doivent être déposés sur le trottoir la veille du
jour de collecte.
cte. Le délai d’intervention moyen est de deux semaines. Ce
service s’adresse uniquement aux particuliers résidant sur le territoire de
l’agglomération de Saintes.

Les tonnages collectés
L’évolution des tonnages des encombrants collectés sur rendez-vous
rendez vous est présentée dans le tableau
ci-dessous :

Tonnages
Encombrants (PàP)
Evolution
des performances

2011

2012

2013*

2014*

75,89

66,10

81,19

75,92

-12,91%

22,83%

-6,49%

*Périmètre CDA

On note une baisse de plus de 6% des tonnages de la collecte d’encombrants, qui peut
s’expliquer par l’augmentation
tion des apports directs en déchèterie (augmentation du tout-venant)
tout

Le traitement
Au même titre que les ordures ménagères, les encombrants sont triés et suivent les mêmes
filières de recyclage que les déchets apportés en déchèterie. Les encombrants
encombrants non valorisables sont
envoyés à Lapouyade où ils sont enfouis.
En 2014, 828 rendez-vous
rendez vous ont été pris contre 733 en 2013 (+13%)
sur 29 des 36 communes composant la CDA de Saintes (4
communes sur 5 représentées).
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LES DECHETS NON MENAGERS
Les artisans, commerçants et petits industriels de la ville de Saintes et des grandes zones d’activités
alentours bénéficient des collectes organisées par la Communauté d’Agglomération
d’Agglom
de Saintes dans la
mesure où leurs déchets ne nécessitent pas de traitement spécifique (assimilés déchets ménagers).

La collecte Cartons des artisans/commerçants
La CDA de Saintes a décidé de collecter en porte-à-porte les cartons des professionnels.
professionnels Ce ramassage est
réalisé en régie sur la commune de Saintes.

Les contenants
Les artisans, commerçants et petits industriels de Saintes peuvent être équipés en bacs roulants, collectés 1 à 3
fois par semaine.

Les tonnages collectés
En 2014, 487,18 tonnes de cartons ont été collectées auprès des professionnels.
professionnels
Le tableau suivant présente l’évolution des tonnages de ce flux depuis 2011 :

Tonnages Cartons des
professionnels (PàP)
Evolution
des performances

2011

2012

2013

2014

565

506

494

487

-10,44%

-2,30%

-1,49%

Le tonnage des cartons collectés auprès des professionnels diminue
diminue année après année. La
baisse est de près de 14% en 3 ans.
ans La mise en place de la REP (Responsabilité Elargie du Producteur)
et le déploiement des filières de valorisation peuvent expliquer
expliquer cette baisse. Un effort des professionnels
sur le conditionnement des produits (plus léger, moins d’emballages) est également à constater.
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LES DECHETS NON MENAGERS
Le traitement des cartons
Les cartons sont transportés au centre de tri de Thiollet situé dans le département de la Charente
(16) pour être ensuite envoyés vers les filières de recyclage gérées par Véolia à Bègles (33).

La collecte des Déchets Industriels Banals des artisans/commerçants
Les Déchets Industriels Banals (DIB) sont collectés en mélange avec les déchets générés par
l’habitat collectif. Ce changement a permis d’optimiser les circuits de collecte et de limiter la consommation
de carburants.

Le traitement des DIB des artisans/commerçants
Une partie des DIB des artisans/commerçants est envoyée vers l’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux (ISDND) de Grizay (86) et l’autre partie sur le site de Lapouyade (33).
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LA BRIGADE INTERCOMMUNALE DE
L’ENVIRONNEMENT
Missions
Une brigadea été créée au sein du service Politique des déchets constituée de 2 agents en 2014, les missions
de la brigade environnement sont :
 Gestion du parc de conteneurs : livraison, retrait, réparation
 Ramassage et contrôle des dépôts sauvages : rondes de surveillance en ce qui concerne d’une part les
points de collecte enterrés sur la commune de Saintes et d’autre part les dépôts sauvages sur l’ensemble
du territoire intercommunal. Lorsqu’un dépôt est constaté, la brigade est chargée de nettoyer le site avant
que le dépôt ne grossisse et d’analyser dans la mesure du possible son origine
 Communication : rappel des consgnes de tri

Tonnages dépôts sauvages

En 2014, 20,72 tonnes de dépôts sauvages ont été collectées sur le territoire de l’agglomération saintaise,
contre 31,50 tonnes en 2013. La baisse des dépôts est de 34%.
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LES DECHETERIES (particuliers)
Localisation
ocalisation des déchèteries et fréquentation
Le réseau de déchèteries sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
de Saintes permet aux habitants d’accéder à toutes les déchèteries du territoire quel
que soit leur lieu de résidence. Il y a 7 déchèteries sur le territoire:
t





La déchèterie Nord, rue de Taillebourg : 68 716 visites
Situées sur la
La déchèterie Ouest, zone d’activités
tés des Côteaux : 114 333 visites
commune de
La déchèterie Artisanale, impasse des perches 3 214 professionnels
Saintes
La déchèterie de Corme-Royal : 30 808 visites.
Ces quatres déchèteries sont gérées par la CDA en régie
 La déchèterie de Chaniers : 19 986 visites, dont 153 professionnels
 La déchèterie de Burie : 18 996 visites, dont 613 professionnels
o Ces deux déchèteries sont gérées par le SMICTOM Vals Aunis
 La déchèterie
erie de Brassaud, exploitée par Véolia, par contrat avec le
SMICTOM Vals Aunis
Seule la déchèterie Ouest est ouverte le dimanche (uniquement le matin). Les
déchèteries sont exclusivement réservées aux particuliers, exception faite de la
déchèterie artisanale.
le. L’accès pour les particuliers est gratuit.

La déchèterie de Brassaud est dédiee aux profesionnels,
profesionnels, toutefois, les particuliers peuvent y déposer
gratuitement les déchets verts.

Les déchets acceptés
Les déchèteries acceptent plusieurs types de déchets :

Les déchets acceptés en déchèterie
déchets verts
le tout-venant
métaux
palettes/cagettes
gravats et inertes
cartons vides et pliés
papiers
déchets toxiques
huiles végétales et huiles de moteur
textiles
bois

gros électroménager hors froid
écrans
réfrigérateurs, congélateurs
petit appareil ménager
lampes et néons
emballages
verres
pneus
radios médicales
piles
accumulateurs
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LES DECHETERIES (particuliers)
Les tonnages collectés
Sont présentés ici les tonnages collectés sur l’ensemble des déchèteries hors Brassaud :

Collecte en
déchèterie*
(hors professionnels
et hors gravats)

Flux collectés

2012

2013

2014

Ferrailles
Cartons
DDS
Piles
Textile
Pneus
DEEE
Déchets verts
Bois
Tout venant
Total 3

723,06
402,14
87,16
4,12
29
16,26
423,89
3 913,89
1 400,44
3 132,27
10 132,23

662,22
449,37
105,36
3,61
45,15
28,02
471,57
4 659,40
949,10
3 898,10
11 271,91

635,88
452,49
96,29
5,06
133,06
33,72
487,94
5 234,20
884,40
4 564,93
12 527,97

Evolution entre
2013 et 2014

11,14%

Au total, en 2014, ce sont 12 527, 97 tonnes de déchets déposés en déchèterie par les particuliers, soit 202, 44
kg/hab/an (contre 185,30 en 2013). 560,92 tonnes de gravats ont été également déposées à la déchèterie
artisanale. On note une forte augmentation entre 2012 et 2014 (notamment des déchets verts) qui peut
s’expliquer notamment, pour l’année 2014, par une saison douce et humide ainsi que l’augmentation entre 2013
et 2014 du forfait pour la collecte des biodéchets (de 44€ à 88€) La hausse des tonnages du flux textile en 2014
s’explique par l’augmentation du nombre de bornes implantées sur le territoire (équipement tout au long de
l’année 2014)
Depuis 2013, dans le cadre de son programme local de prévention des
déchets, la CdA a signé une convention de partenariat avec EMMAÜS,
association de réemploi, dans le but de redonner une seconde vie aux
objets déposés en déchèterie. Cette remise en circulation permet non
seulement à des personnes en difficultés de s’équiper à bas coût mais
également d’éviter depuis sa mise en place près de 14 tonnes de
déchets (10,36 tonnes en 2014).

Le traitement
Le traitement des déchets en déchèterie est réalisé par des repreneurs listés dans le tableau ci-dessous :

Les repreneurs des déchets en déchèterie
Type de déchets
batteries/huiles de moteur
huiles végétales
textiles
végétaux, bois, tout venant, cartons
pneus, DMS
ferrailles
DEEE et lampes
Radiographies médicales

Repreneur
Sévia
Coisplet Deboffle
le Relais
Véolia propreté
Cap Ouest environnement
Ecologic
Titral Ouest

LES DECHETERIES (Professionnels)
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L’accès des professionnels en déchèterie
En 2014, 3 980 professionnels sont venus déposer notamment, des
gravats, du tout-venant,
venant, du bois, à la déchèterie de Burie, de Chaniers
et à la déchèterie artisanale.

Les déchets acceptés
Plusieurs types de déchets générés par les
professionnels sont acceptés à la déchèterie
artisanale. Les déchets acceptés gratuitement sont
les suivants :
 Les ferrailles
 Les cartons

Les déchets acceptés mais payants sont les
suivants :
 Le tout-venant
 Les gravats
 Le bois

A la déchèterie artisanale, certains
ertains déchets professionnels sont interditss: les déchets toxiques
(peintures, solvants), les huiles minérales et les pneumatiques. Ces déchets demandent un traitement
particulier.
Les professionnels peuvent appeler le numéro vert suivant : 0800 89 17 78.

Les tonnages collectés
Tonnages Déchèterie Artisanale (professionnels)
2012
DIB
Bois
Total

530,00
170,42
700,42

2013
527,94
23,62
551,56

Evolution
entre 2013 et 2014
720,18
36,41%
11,54
-51,14%
731,72
32,66%

2014

En 2014, 731,72 tonnes de déchets de professionnels ont été déposées à la déchèterie artisanale.
Les professionnels sont invités à aller déposer leurs déchets directement sur le site de Brassaud à Chermignac. Le
coût à la tonne y est inférieur au coût facturé à la déchèterie artisanale et les quantités ne sont pas limitées.

Le traitement
Les déchets des professionnels déposés en déchèterie sont récupérés par des repreneurs listés cici
dessous :
 Le tout-venant
venant est repris par Véolia Propreté
 Les gravats sont dirigés vers l’ISDND de Garandeau à Cherves-Richemont
Cherves Richemont (16)
 Les végétaux sont compostés sur le site de Brassaud, sur la commune de Chermignac (17)
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LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION

Définition
Suite aux lois Grenelle I et II de l’Environnement,
l’Environnement, les collectivités ayant la compétence collecte et/ou
traitement sont dans l’obligation de mener un programme de réduction des déchets. Fin novembre 2011, la
Communauté de communes du Pays Santon a signé avec l’ADEME Poitou-Charentes
Poitou Charentes un programme local de
prévention des déchets d’une durée de 5 ans avec pour objectif de réduire d’au moins 7% les déchets (contrat
de performances). Cet accord-cadre
cadre signé avec l’ADEME montre la volonté de l’établissement de réduire les
déchets issus non seulement de la poubelle
poubelle classique (ordures ménagères résiduelles) mais également ceux issus
de la collecte sélective (emballages, papiers, verre). On parle alors d’actions visant à réduire les OMA (Ordures
Ménagères et Assimilés). En raison du passage en Communauté d’Agglomération,
d’Agglomération, un avenant à la convention a
été signé, avenant permettant la mise en œuvre des actions à l’échelle de l’agglomération.
L’ADEME fixe cinq thématiques de travail ; chaque thématique devra comporter au moins une action de
prévention:
 L’éco-exemplarité de la collectivité
 Les actions emblématiques nationales : cette thématique englobe le compostage, le stop-pub
stop
et la
lutte contre le gaspillage alimentaire
 La sensibilisation du grand public et des scolaires à la réduction des déchets
 Les actions visant à promouvoir le don, la réparation et le réemploi
 Les actions vers les professionnels et/ou actions de prévention qualitative vers les déchets des
ménages

Il existe deux types de prévention des déchets :
 La prévention quantitative
quantita
: éviter,
ter, réduire ou retarder l'abandon de produits ou de
substances qui contribuent aux flux de déchets
 La prévention qualitative : limiter la nocivité des déchets eux--mêmes ou de leurs
traitements.
La Communauté d’Agglomération de Saintes agit sur ces deux aspects de la prévention.
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LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION
Actions du programme
Le programme local de prévention des déchets de la Communauté de
d’Agglomération de Saintes se compose de 22 actions réparties sur les 5 thématiques. Ces
actions visent à réduire le poids et la nocivité des déchets.
déchets Les actions prioritaires du
programme sont :
 La lutte contre le gaspillage alimentaire
 La sensibilisation des usagers à la réduction des déchets
 L’éco-exemplarité

-7%
OMA
d’ici à
2016

N.B : afin de développer les actions du programme de prévention des déchets, un
groupe de travail constitué d’élus a été mis en place.

2014 : année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire
En 2014, la CdA de Saintes a développé des actions visant à
lutter contre le gaspillage alimentaire.
Tout au long l’année scolaire 2013-2014,
2013
le service a
accompagné l’école de Saint-Georges
Georges-des-Côteaux dans cette
démarche, en partenariat avec l’associaton NE 17, une diététicienne et
le service Education, Enfance, Jeunesse.
Résulat : baisse
aisse de 40% des restes alimentaires,
alimentaire 150 élèves
sensibilisés, signature d’une charte d’engagement
d’eng
avec l’ensemble des
équipes
uipes pédagogiques et de la restauration scolaire, poursuite de
l’action et sensibilisation à chaque rentrée scolaire des plus petits par
les plus grands.

L’école a remporté un prix d’encouragement remis par l’inspection académique dans le cadre des
prix de citoyenneté.
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LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION
Le compostage et le lombricompostage
La Communauté d’Agglomération de Saintes met à disposition
gratuitement des composteurs, bois ou plastique pour tous les foyers du
territoire. Le compostage fait partie d’une des actions prioritaires dans le
programme local de prévention des
es déchets. Développé depuis 2010, le
compostage domestique poursuit sa lancée. Fin 2014, le taux d’équipement
sur le territoire de l’agglomération de Saintes s’élève à 35%
Des composteurs collectifs sont installés dans les établissements
scolaires et en habitat collectif. En 2014, 18 aires de compostage collectif en
pied d’immeuble ont été aménagées et 17 écoles équipées.
Des lombricomposteurs sont également mis à disposition,
disposit
gratuitement, auprès des foyers en habitat collectif ou en maison sans jardin.
jardi
Depuis sa mise en en place, 34 foyers « lombricompostent »

Le compostage permet de réduire environ 40 kg/hab/an les déchets fermentescibles (données
ADEME). La Communauté d’Agglomération poursuit l’équipement en composteurs des foyers en habitat
pavillonnaire et en habitat collectif et notamment dans les communes nouvellement intégrées.

Le pique nique « 0 » déchet et équilibré
Dans le cadre du projet pédagogique Golf/Environnement, mené
par le service Education, Enfance, Jeunesse, des pique-niques
pique
ont été
proposés aux écoles participantes au projet. Un jeu concours a été
organisé en fin d’année scolaire.

Deux pique-niques
niques ont été proposés avant et après les interventions en classe du service
Déchets et de la diététicienne. Résultat : une baisse de plus de 4kg de déchets entre le
premier et le second pique nique.

LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION

34

Ateliers « cuisinons les restes »

En partenariat avec l’association Terdev, des ateliers « cuisinons les restes »
ont été organisés et proposés gratuitement par la CdA aux habitants du territoire.
L’objectif : échanger sur les bonnes pratiques, autour d’ateliers cuisine afin de lutter
contre le gaspillage alimentaire. Plus d’une quarantaine de personnes ont participé à
ces ateliers.

La Semaine de la réparation
Le SMICTOM VALS AUNIS et la CDA de Saintes, engagés dans les programmes
locaux de prévention, sont liés par la compétence traitement du Syndicat. Dans ce
cadre, les deux collectivités ont souhaité monter des partenariats sur des actions
communes afin de mutualiser les moyens et d’apporter plus de visibilité à leurs
actions. A ce titre, il a été proposé de développer une opération commune sur la
réparation, afin de démontrer que les artisans des métiers de services, et en
particulier les métiers de la réparation, sont des acteurs de proximité de la
réduction des déchets Sur cette thématique touchant les professionnels, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente-Maritime a été impliquée dans
cette opération.
Les objectifs ont été multiples :
créer un événementiel, sur une semaine en juin, pour faire
« re »découvrir les métiers de la réparation,
inciter les habitants à réparer plutôt qu’à jeter
travailler en partenariat avec les acteurs économiques locaux.
Résultat : plus d’un quarantaine de profesionnels ont participé à cette opération, un
site Internet a été créé www.semainedelareparation.fr, référençant les participants
de cette opération. Des offres promotionnelles ont été proposées tout au long de la
semaine.
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LA COMMUNICATION
La communication générale sur la réduction et le tri des déchets

La
a sensibilisation du grand public
Des animations sont proposées en partenariat avec les grandes
surfaces lors de la Semaine du Développement Durable et lors
de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
(SERD). L’équipe des animateurs intervient également lors de
manifestations locales,
ales, afin de sensibiliser les usagers au tri et à
la réduction des déchets (la Fête de la Science, le Salon de
l’Habitat,…). Ainsi en 2014, 15 animations ont eu lieu sur la
réduction des déchets et le tri, cela a permis de sensibiliser plus
de 480 personnes.

La mise en place effective de la redevance inicitative en 2014 s’est accompagnée
d’une présence sur le terrain plus importante, afin de rappeler aux usagers les consignes de
tri et des astuces pour réduire les déchets. Cela a permis également
également de répondre aux
questions des habitants sur cette nouvelle tarification, notamment par le biais d’une
communication en porte-à
à-porte.

36

LA COMMUNICATION
Les animations dans les écoles et les centres de loisirs

Le Service Environnement travaille en étroite collaboration avec le Service Education, Enfance, Jeunesse de la
CdA de Saintes pour proposer des animations sur le thème de l’Environnement et du Déchet dans les écoles et les
centres de loisirs. Ainsi en 2014, 750 enfants ont été sensibilisés au tri et à la réduction des déchets
(maternelles et primaires), notamment lors des temps d’animations périscolaires
De plus, nouveauté en 2014, une action pilote sur la collecte des vêtements oubliés dans les écoles a été
menée conjoitement entre les deux services et en partenariat avec l’association Le relais (action menée dans le
cadre du programme de prévention des déchets). Au total, plus d’une cinquantaine de sacs ont été collectés soit
plus de 200 kilos de vêtements remis en circulation.

La sensibilisation des agents de la CDA de Saintes à la réduction des déchets

Chaque année, lors de la Semaine Européenne de la réduction des Déchets, un mailing est envoyé à
l’ensemble des agents de l’établissement afin de les informer de cette semaine et de les questionner
sur les gestes pratiqués permettant de réduire les déchets (échanges de bonnes pratiques).
De plus, de nombreux agents ont répondu présents aux ateliers cuisinons les restes.
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LA MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES
ORDURES MENAGERES INCITATIVE (REOMI)

Contexte législatif
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement et notamment l’article 46 sur la gestion des déchets et la tarification incitative prévoit de
réduire de 15% d’ici 2012 la quantité de déchets destinés à l’incinération ou l’enfouissement, via :
-

-

une diminution de 7% par habitant de la production d’Ordures Ménagères, sur une période de 5 ans,
via la mise en place d’un programme de prévention des déchets (cf.ci-dessus)
une augmentation du taux de recyclage matière et organique (35% en 2012 et 45% en 2015 pour les
déchets ménagers et assimilés, 75% pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets
d’entreprise),
l’obligation pour les collectivités locales de mettre en place une tarification incitative pour le
financement et l’élimination des déchets.

Définition de la REOMI
La redevance sert à financer les services de collecte et de traitement des déchets : mise à disposition des bacs,
collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte, collecte des encombrants sur rendez-vous, accès aux
déchèteries, traitement des déchets et gestion et administration du service.
La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMI) se compose, pour les secteurs
conteneurisés :
 D’une part fixe : correspondant à l’abonnement au service Environnement/Déchets et au forfait selon le
volume du bac Ordures Ménagères résiduelles (OMr) mis en place. Chaque identité facturable est redevable
de la part fixe
 D’une part variable : correspondant au nombre de levées du bac OMr, au-delà du nombre de levées
règlementaires
Pour les usagers bénéficiant de la collecte en Point d’Apport Enterré (PAE), le système de tarification se compose
également d’une part fixe et d’une part variable, part variable déclenchée dès l’ouverture de la borne par le biais du
badge (30 cts d’euros par passage).
Ce nouveau système de facturation est entré en application au 1er janvier 2014.

Périmètre de mise en place

La redevance incitative s’applique depuis 2014 sur une partie du territoire de la CdA de Saintes (sur l’ex Pays
Santon, établissement ayant contractualisé à l’époque avec l’ADEME, sur la mise en place d’une tarification
incitative) Ainsi deux modes de facturation coexistent sur le territore, une redevance « classique » et une redevance
incitative, à la levée.
* Sont assujetties en 2014 à la redevance incitative les communes suivantes : Bussac sur Charente, Chermignac, Colombiers, Courcoury, Fontcouverte, La
Chapelle-des-Pots, Le Douhet, Les Gonds, Pessines, Préguillac, Saint-Georges-des-Côteaux, Saint-Sever-de-Saintonge, Saint Vaize, Saintes (rive droite et
habitats collectifs), Thénac, Varzay et Vénérand
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Elaboration d’un fichier des redevables
Afin de facturer les usagers du territoire, la CDA de Saintes a développé un fichier dédié à la facturation.
L’établissementdispose depuis quelques années d’un fichier de redevables puisqu’ayant mis en place une
facturation à la REOM depuis 1980. Cette base de données a été créée en interne. Des mises à jour sont
effectuées régulièrement via des enquêtes terrain (réalisées par les agents de la brigade environnement), les
mairies ou les usagers.
Actuellement le service Redevance travailleavec deux applicatifs différents, l’un dans le cadre de la Redevance
Incitative et l’autre pour les communes assujjetties à la REOM.

Composition de la redevance incitative en 2014
Le choix des élus sur le mode de facturation s’est porté sur une redevance incitative à la levée. Le montant de la
redevance se compose ainsi :
Secteur conteneurs enterrés et habitat collectif :
Le nouveau mode de financement proposé sur ce secteur s’articule de deux manières :
-

La Part Fixe correspond à l’abonnement au service « gestion des déchets » (à hauteur de 156 €),
La Part Variable correspond à la production des déchets ménagers des usagers (à hauteur de 0,30 centimes
d’euros le dépôt)

Zones rurales et urbaines pour les particuliers :
•
-

La Part Fixe se décompose en 2 parties :
Une partie commune à l’ensemble des usagers de 102 €
La deuxième part est fonction du volume du bac (0.5 €/litre) attribué par foyer. Elle comprend 18 levées du
bac OMr.
•
La part variable s’applique à partir de la 19ème levée et s’élève à 0,027 €/l.
Précision : la part fixe ne prend pas en compte le nombre de personnes au foyer en raison de la difficulté à revoir et à
mettre à jour ces données. Chaque entité est redevable de la part fixe.
S’agissant de la deuxième part de la part fixe, le foyer pourra s’il le souhaite changer le volume du bac. Par ailleurs,
le choix du nombre 18 de levées permet une certaine latitude. Le montant de la RI a été fait au plus juste et a été
travaillé tout au long de l’année 2013, en groupe de travail techniciens/élus
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Composition de la redevance incitative (suite)
Zones rurales et urbaines pour les professionnels et les administrations :
•
•

Tout comme pour les particuliers, la Part Fixe, pour les professionnels et les administrations, se
décompose en 2 parties :
La Part Fixe commune à tous est appliquée à l’identité facturable soit 102 €
la Part Fixe fonction du volume du bac (0,5 €/litre) s’applique pour chaque bac.
La part variable s’applique à partir de la 19ème levée et s’élève à 0,027 €/l (si le volume du bac est plus
important, la part variable augmente ispo facto).

La redevance incitative permet de proposer une tarification plus respectueuse de l’environnement et plus
équitable car chaque usager est facturé proportionnellement à sa production.

Mode de facturation et mode de collecte
Légende :

Ouest
Corme

Artisanale

Brassaud

Nord

Burie

 Vert foncé : communes collectées en
régie et assujetties à la REOM
(Saintes : rive droite)
 Vert clair : communes dont la collecte a
été intégrée récemment à la collecte en
régie de la CDA et assujetties à la
REOM
 Jaune : communes collectées par le
prestataire Chevalier et assujetties à la
REOM
 Bleu : communes collectées, par le
SMICTOM Vals Aunis et assujetties à
la REOM
 Point
rouge :
implantation
des
déchèteries

Précision : la déchèterie de Brassaud est exploitée pa
Véolia par contrat avec le SMICTOM Vals Aunis.

Au total, ce sont près de 15 000 foyers assujettis à la redevance incitative en 2014, dont 2 000
professionnels, soit 1 foyer
oyer sur 2.
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AMELIORATION DU SERVICE ET PROJETS
L’amélioration du service
En 2014, des améliorations ont été mises en place au niveau du Service Déchets :
 Convention avec l’éco-organisme Eco-mobilier et mise en place d’une nouvelle filière meubles en
déchèterie, en partenariat avec le SMICTOM Vals Aunis.
 Déplacement de la déchèterie artisanale et création d’un parking à l’entrée du site
 Sectorisation de la facturation de la redevance par agent : chaque usager a un interlocuteur privilégié au
sein du service administratif en fonction de son lieu d’habitation.

Les projets 2015

En 2015 les projets prévus sont les suivants :
 Nouvel applicatif pour le service Redevance (changement du logiciel)
 Etude sur le passage à une collecte tous les 15 jours pour le flux OMr
 Etude sur la généralisation de la redevance incitative
 Etude sur le mode de collecte pour les flux verre et papier, porte à porte ou point d’apport
 Etude sur la robotisation de la collecte
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Bilan des tonnages des Ordures Ménagères et Assimilées (OMA)
Ces tableaux présentent les tonnages des OMA collectées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saintes depuis 2011, le ratio par
habitant, ainsi que la part des déchets générés par secteur :

Evolution des tonnages des OMA sur le territoire de la CdA
depuis 2011 (année de référence du PLP)
Flux

2011

OMr
15 204
Emballages 1 223
Papier
2 030
Verre
2 068
FFOM
1 228
TOTAL OMA 21 753

2012

2013

2014

13 753
1 386
1 905
2 030
1 060
20 134

13 647
1 501
1 915
2 050
639
19 752

12 391
1 822
1 936
2 106
639
18 894

Evolution
entre 2011
et 2014
-18,50%
49,01%
-4,64%
1,83%
-48,00%
-13,15%

Evolution
entre 2013 et
2014
-9,20%
21,41%
1,08%
2,73%
-0,06%
-4,35%

Evolution des Ratios OMA en kg/hab depuis 2011
(année de référence du PLP)
Flux

2011

2012

2013

2014*

Evolution
entre 2011 et 2014

OMr
Emballages
Papier
Verre
FFOM
TOTAL OMA

249,3
20,1
33,3
39,9
20,1
356,6

226,1
22,8
31,3
33,4
17,4
331,0

224,3
24,7
31,5
33,7
10,5
324,7

200,2
29,4
31,3
34,0
10,3
305,3

-19,69%
46,50%
-6,07%
-14,71%
-48,66%
-14,39%

*Commune supplémentaire en 2014: Rouffiac, 504 habitants. Evolution de la population en
hausse de 2%.

Tonnages OMA 2014 CdA Saintes
Secteur rural
Secteur rural
Secteur urbain régie
Entreprise Chevalier SMICTOM Vals Aunis
Commune de Saintes
4 communes
11 communes
(27 795 hab)
(3 347 hab)
(10 884 hab)
Flux

Tonnages

OMr
Emballages
Papier
Verre
FFOM**
OMA

735,20
75,90
95,70
166,77

Ratio
Ratio
Tonnages
(kg/hab)
(kg/hab)
219,66 1 950,78
179,23
22,68
309,11
28,40
28,59
210,72
19,36
49,83
275,98
25,36

SYNTHESE TECHNIQUE
1 073,57

320,76

2 746,59

252,35

Tonnages
6 973,33
781,86
997,70
949,13
638,60
10 340,62

Secteur rural régie
Communes hors
Saintes
(19 859 hab)

CDA
(61 885 habitants)

Ratio
Ratio
Ratio
Tonnages
Tonnages
(kg/hab)
(kg/hab)
(kg/hab)
250,88 2 731,45 137,54 12 390,90 200,22
28,13
655,71
33,02 1 822,35
29,45
35,89
631,64
31,81 1 935,76
31,28
34,15
714,46
35,98 2 105,94
34,03
22,98
638,60
10,32
372,03 4 733,27 238,34 18 893,55 305,30
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Moyenne SMICTOM
Moyenne Moyenne Moyenne
Vals Aunis
Département Région Nationale
2014*
2013
2013
2011
(123 484 habitants)

23 961,00
5 043,00
2 917,00
4 394,00

Ratio
(kg/hab)
194,00
41,00
24,00
36,00

Ratio
(kg/hab)
257

Ratio
(kg/hab)
229

Ratio
(kg/hab)
288

94

93

95

36 315,00

294,09

351

322

383

Tonnages

*Tonnages SMICTOM territoire collecte
**Sur certains quartiers de Saintes, environ 1 200 foyers desservis

Evolution des OMA générées sur le territoire de la CdA de Saintes depuis 2011
25 000

Depuis 2011, les tonnages des OMA ne cessent de diminuer.

- 13% OMA entre 2011 et 2014
1 228

20 000

2 068
2 030
1 223

T 15 000
o
n
n
e
s 10 000

1 060

639

2 030

2 050

639

FFOM

2 106
1 905

1 915

1 386

1 501

1 936
1 822

Verre

Le ratio OMr de la commune de Saintes se décompose ainsi :
Papier

Emballages
15 204
13 753

13 647

OMr
12 391

5 000

0
2011

2012

2013

2014

En 3 ans, la baisse atteint plus de 13%. Entre 2013 et 2014, les Ordures
Ménagères résiduelles ont baissé de plus de 9%. La mise en place
effective de la RI en 2014 a accentué la baisse des tonnages et s’est
accompagnée d’actions de prévention/réduction des déchets.

 Zone urbaine : 205 kg/hab
 Zone hyper centre : 443 kg/hab
 Gros Producteur : 26 kg/hab
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Bilan des tonnages des Déchets Ménagers et Assimilées (DMA)
Tonnages CDA Saintes

Collecte
PàP et PAV

Collectes spécifques

Evolution entre
2013 et 2014

Flux collectés

2012

2013

2014

Ordures Ménagères résiduelles
Emballages
Papier
Verre
FFOM
OMA Total 1

13 753
1 386
1 905
2 030
1 060
20 134

13 647
1 501
1 915
2 050
639
19 752

12 391
1 822
1 936
2 106
639
18 894

Flux collectés

2012

2013

2014

Cartons professionnels en PàP*
Encombrants sur rdv**
Total 2

506
66,1
572,1

494
81,19
575,19

487,18
75,92
563,1

Flux collectés

2012

2013

2014

Ferrailles
Cartons
DDS
Piles
Textile
Pneus
DEEE
Déchets verts
Bois
Tout venant
Total 3

723,06
402,14
87,16
4,12
29
16,26
423,89
3 913,89
1 400,44
3 132,27
10 132,23

662,22
449,37
105,36
3,61
45,15
28,02
471,57
4 659,40
949,10
3 898,10
11 271,91

635,88
452,49
96,29
5,06
133,06
33,72
487,94
5 234,20
884,40
4 564,93
12 527,97

11,14%

TOTAL 1 +2+3

30 838,35

31 599,23

31 984,62

1,22%

-4,35%
Evolution entre
2013 et 2014

-2,10%

*Sur Saintes uniquement/**2012 périmètre ex CdC Pays Santon

Collecte en
déchèterie*
(hors professionnels
et hors gravats)

Evolution entre
2013 et 2014

*Hors Brassaud

Collectes DMA

Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) englobent les
ordures ménagères et assimilées ainsi que les déchets
en déchèterie. Au total, en 2014, les DMA étaient de
31 984,62 tonnes soit 515, 90 kg/hab/an (tonnages Hors
Gravats). Les DMA ont augmenté de plus de 1% en 1
an. Certains déchets auparavant jetés dans les OMr
(petits appareils ménagers, vaisselles cassés, …) sont
apportés en déchèterie. Toutefois, il n’y pas eu de réel
glissement en déchèterie.
Mise en perspective des DMA (tonnages hors gravats) :
 Départementale : 584 kg/hab/an
 Régionale : 545 kg/hab/an
 Nationale : 590 kg/hab/an
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ASPECTS FINANCIERS

Le budget du service Politique des Déchets
La compétence Déchets est mise en œuvre par le biais d’un budget annexe (dissocié du budget
principal de la Communauté d’Agglomération de Saintes). Le budget du service Politique des Déchets
doit s’équilibrer par lui-même.
Les tableaux ci-dessous récapitulent les dépenses et les recettes affectées sur l’investissement
et le fonctionnement du service réalisées au cours de l’année 2014.

46

Section Investissement

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

CHAPITRE

Mandats émis (2014)

040. Opération ordre de transferts entre sections
(on le retrouve dans la partie fonctionnement chapitre 042)

92 296,28 €

16 483,77 €

16. Emprunts et dettes assimilés

CHAPITRE
040. Opération ordre de transferts entre sections
(on l e retrouve da ns l a pa rti e foncti onnement cha pi tre 042)

10. Dotation, fonds divers et réserves
(FCTVA)

Titres émis (2014)
975 106,84 €

199 123,06 €

13. Subventions d'investissement
participations de la SEMIS (Société d’Economie Mixte Immobilière
Saintonge) au financement des conteneurs enterrés (pour 130
206,53 €) et de la Région pour le compostage domestique (98
370,23 €)

102 - Caissons

19 242,00 €

103 - Polybennes

47 943,26 € 20. Opérations d'ordre de sortie d'inventaire

105 -Travaux captage de Lucérat

1 465,10 €

629,70 €

474 - Matériel informatique

3 650,01 €

62 - Amenagement locaux collecte

103 624,22 €

63 - Conteneurs

53 405,06 €

72 - Dechetterie ouest

13 186,90 €

98 - Composteurs

33 411,92 €

99 - Conteneurs enterres

611 163,70 €

Sous total opérations (chapitres 29 à 99)
TOTAL (chapitres 040 à 99)

228 576,76 €

886 256,77 €
995 036,82 €

RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2014

TOTAL

1 404 271,76 €
409 234,94 €

Section Fonctionnement
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FONCTIONNEMENT
RECETTES

DEPENSES
CHAPITRE

Mandats émis (2014)

011. Charges à caractère général

CHAPITRE
013. Atténuation de charges

1 002 975,11 € (participation du centre de gestion, versements des assurances,

Titres émis (2014)
75 791,55 €

soutiens à l'emploi)

70. Vente de produits, prestation de services

012. Charges de personnel

2 578 605,76 €

65. Autres charges de gestion courante

74. Subventions d'exploitation
2 623 034,10 € (quelques précisions : soutien de la prévention des déchets par

(reversement traitement au SMICTOM Vals Aunis et
annulation titres de recettes )

757,43 € 75. Autres produits de gestion courante

67. Charges exceptionnelles

28 473,24 € 76. Produits financiers

042. Opération ordre de transferts entre sections

295 335,17 €

1 680,00 €

0,00 €

77. Produits exceptionnels
975 106,84 € Vente d'une cha rgeus e pour un monta nt de 1 500 € +

4 789,58 €

i ndemni tés de s i ni s tre pour 1 252 €

042.Opération ordre de transferts entre sections
(recettes amortissements subventions)

TOTAL

6 531 922,02 €

l’ADEME et participations des organismes OCAD3E)

66. Charges financières

(amortissements mobiliers et immobiliers)

(redevance et facture professionnels déch. Artisanale)

7 208 952,48 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2014

TOTAL

92 296,28 €
7 001 814,60 €
-207 137,88 €
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Constats
Entre 2013 et 2014, des changements sont à signaler :
 Chapitre 012 (charges de personnel) : les charges de personnel s’élèvent à 2 578 605,76 € en 2014
contre 2 711 949,52 € en 2013, soit une baisse de près de 5%. Cette baisse s’explique notamment
par :
-

Le non remplacement des départs en retraite
Une optimisation du temps de travail des agents de collecte
Le report du versement des charges à répartir au budget général d’un montant de
209 922,55€ sur 2015

 Chapitre 65 (autres charges de gestion courante) : elles s’élèvent à 2 623 034,10 € en 2014 contre
2 499 607,25 € en 2013, soit une hausse de près de 5%. Il s’agit principalement de la contribution à
l’habitant au SMICTOM Vals Aunis pour la collecte et la gestion des déchèteries sur les anciennes
communes du Pays Buriaud et le traitement des déchets ménagers sur l’ensemble des communes
composant la CDA de Saintes.
.
NB : on enregistre sur ce chapitre les pertes sur créances admises en non valeur pour un total de 33 827 €
qui ont été présentées par le trésorier.

 Chapitre 66 (charges financières) : elles s’établissent à 757,43 € en 2014, en baisse, en raison du
désendettement progressif du budget Politique des Déchets.
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Chapitre 011 : les charges à caractère général (détail par service)

Le graphique ci-dessous précise le détail des charges à caractère général :

Répartition des charges à caractère général par service
(chapitre 011)
1,32%

5,20%
0,96%
Service communication

9,63%

Informatique

17,51%

Environnement-Collecte
Environnement-Déchèteries
65,38%

Environnement-Structure
Environnement-Proximité

Le service Collecte représente la part la plus importante au niveau des charges à caractère général avec
65,38% contre 71,21% en 2013. Ce pourcentage est en nette baisse surtout si l’on rajoute la reprise en régie de la
collecte sur la commune de Rouffiac: la réorganisation des tournées a permis la mutualisation et
l’optimisation des moyens humains et matériels. Vient ensuite le service Déchèteries (17,51%). NB : ces
résultats sont à rapprocher de la part que représente le coût du traitement, inscrit dans le chapitre 065 (cf. point
suivant)
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Chapitre 011 : les charges à caractère général par poste
Le tableau ci-dessous détaille la part de chaque poste au sein des charges à caractère général :
CHARGES A CARACTERE GENERAL
Postes
Fournitures non stockables (ea u, énergi e)
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Carburants
EPI
Sous-traitance générale
Réparations sur les bâtiments - Biens immobiliers
Réparations sur matériel roulant (tous véhicules)
Autres biens mobiliers [réparations de matériels, petites réparations
(notamment en déchèterie)]
Maintenance
Multirisques
Divers (formations)
Honoraires
Frais d’actes et de contentieux
Annonces et insertions (marchés publics)
Catalogues et imprimés (notamment conteneurs enterrés)
Divers
Voyages et déplacements
Frais d'affranchissement (notamment calendrier de collecte)
Frais de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Concours divers (cotisations...)
Taxes foncières
Autres droits (taxes à l'essieu)
Total chapitre 011

Montant en €
17 905,27 €
16 095,87 €
123,58 €
295 956,09 €
8 657,20 €
276 543,30 €
13 656,80 €
201 727,00 €

%
1,79%
1,60%
0,01%
29,51%
0,86%
27,57%
1,36%
20,11%

9 355,29 €
34 433,03 €
36 200,85 €
6,48 €
12 939,82 €
0,00 €
5 803,23 €
39 349,22 €
255,00 €
2 268,26 €
17 684,46 €
5 986,37 €
2,99 €
2 075,00 €
1 451,00 €
4 499,00 €
1 002 975,11 €

0,93%
3,43%
3,61%
0,00%
1,29%
0,00%
0,58%
3,92%
0,03%
0,23%
1,76%
0,60%
0,00%
0,21%
0,14%
0,45%
100,00%

Le carburant est le poste le plus important des charges à caractère général avec 29,51%. C’est un poste
important en volumétrie et c’est un poste incompressible. Les contrats de prestation de services s’élèvent à
276 543,30 €, soit 27,57% des charges à caractère général. Ils concernent notamment la prestation de collecte
par l’entreprise Chevalier. Le troisième poste est l’entretien des véhicules de service dont la part s’élève à 20,
11%.
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Chapitre 65 : la participation au SMICTOM Vals Aunis
La participation de la CDA au SMICTOM Vals Aunis pour les compétences « traitement des déchets » sur
l’ensemble du territoireet «collecte-déchetterie»
déchetterie» sur le territoire des communes de l’ex CDC du Pays Buriaud et sur
la commune d’Ecoyeuxreprésente 41,53% des
es dépenses totales de fonctionnement hors amortissements (base :
dépenses réelles d’exploitation), soit une participation de près de 2,6 millions
s d’euros. La participation au
SMICTOM Vals Aunis se décompose de la manière
man
suivante :






Le traitement des déchets collectés en porte-à-porte
porte
= 1 536 276,02€
Le traitement des déchets des déchèteries = 369 218€
218
La collecte des déchets sur la commune d’Ecoyeux et sur l’ex CdC du Pays Buriaud =374 724€
724
La gestion et le traitement des déchèteries
déchèterie de Chaniers et Burie = 250326€
Le traitement des déchets des professionnels provenant de la déchèterie artisanale = 58 663€

Les dépenses de fonctionnement

Le graphique suivant détaille
ille la part des dépenses de fonctionnement du service en 2014, par activité :

Répartition des dépenses de fonctionnement en 2014

120,00%
100,00%
80,00%

19,80%

14,80%

26,19%

12,06%

16,96%
17,61%

18,22%

11,98%

Charges de
structure

20,08%

Déchèteries

60,00%
Collecte
40,00%

61,98%

73,13%

73,81%

65,44%

67,94%

20,00%
0,00%
Personnel

Amortisement

Traitement

Autres charges

Total dépenses

La collecte représente 2/3 des charges du personnel (61,98%) et plus de 73% des coûts du traitement (traitement de
la collecte en porte-à-porte). Le traitement pour les déchets en déchèterie représente quant à lui 26,19% du coût
total du traitement.
En 2014, les dépenses de fonctionnement sont réparties ainsi :
Charges de structures : 11,98%
Déchèteries : 20,08%
Collecte : 67,94%
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CONCLUSION

Les actions menées sur le territoire par la Communauté d’Agglomération de Saintes visent ainsi à
faire évoluer les comportements face aux déchets. Il ne s’agit pas seulement d’accompagner les usagers ;
il s’agit également de faire changerle regard que chacun porte sur ses déchets. La responsabilité et la prise
de conscience individuelle sont la clé d’une politique efficace de réduction de nos poubelles. Le Producteur
de déchets, particulier ou professionnel, est le premier acteur du changement.

La Communauté d’Agglomération de Saintes pense sa gestion des déchets dans un objectif de
protection de l’environnement, d’un service de qualité proposé à l’usager et de maitrise des coûts.

