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Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés est établi en application de l’article L2224-17-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Ce rapport annuel vise un double objectif :
-

Rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes
sur le sujet,
Permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité
du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la
prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle dans la
gestion locale des déchets.

Ce rapport est relatif à l’exercice 2020. Le Président de l’EPCI le porte à la connaissance de l’assemblée
délibérante.

1. PRESENTATION GENERALE
1.1.

Territoire et compétences
20 communes

66 984 habitants

863.32 km²

5 déchèteries

La COMPA assure la globalité de la compétence « collecte et traitement » des déchets. Ainsi, elle gère
les opérations de collecte, de transport, de tri, de traitement et de valorisation des déchets ménagers
et assimilés.
Jusqu’au 10 septembre 2020, cette compétence s’exerce sous la responsabilité du Président, JeanMichel TOBIE, du Vice-Président en charge de l’Environnement, Jean-Pierre BELLEIL, et du VicePrésident délégué aux déchets, Philip SQUELARD. A la suite des élections du Conseil communautaire,
elle est exercée sous la responsabilité du Président, Maurice PERRION, du Vice-Président en charge
de l’environnement, de la biodiversité et des énergies, Rémy ORHON, et du Vice-Président subdélégué
à la gestion déchets et aux énergies, Laurent MERCIER.
La commission Environnement-Biodiversité-Energies est chargée de rendre un avis sur les différents
dossiers relatifs à l’environnement (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations Transition énergétique - Assainissement - Gestion des déchets - Biodiversité). Elle s’est réunie à
3 reprises au cours de l’année 2020.
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La gestion des déchets sur le Pays d'Ancenis a été profondément reconfigurée et se base sur la
stratégie suivante :

Axes stratégiques engagés :





Une démarche d'optimisation du service public et de maîtrise des coûts,
Le développement de la politique de sensibilisation et de prévention,
Le développement de nouvelles filières de valorisation des déchets,
La montée en puissance de l'écocyclerie à Vallons-de-l’Erdre.

Quatre modes de collecte sur le territoire :

COLLECTE EN COLONNES AERIENNES

Papiers : catalogues, prospectus,
enveloppes, feuilles de papier : 195 colonnes

Verre : bouteilles, pots et bocaux en verre sans les
bouchons ni les couvercles : 211 conteneurs
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1.2.

Les actions 2020

L’année 2020 a été principalement consacrée à la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 et au
maintien de la qualité de service proposée aux usagers.
En effet, le service a été maintenu à l'identique pour la collecte des ordures ménagères et des
emballages en porte à porte et conteneurs enterrés, tout comme celle du verre et du papier. Seules
les activités des déchèteries et de l’écocyclerie ont momentanément été suspendues.
Les plans de continuité d'activité ont ainsi montré toute leur efficacité, notamment grâce à une mise
en œuvre opérationnelle rapide des différents prestataires.

1.3.

Organisation du service

L’effectif du service compte 7 agents selon l’organigramme suivant :
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2. PREVENTION ET SENSIBILISATION
2.1.

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage et Programme local de
prévention des déchets

Les objectifs sont : ne pas gaspiller, limiter au maximum la production de
déchets, réemployer localement, valoriser en respectant la hiérarchie des
modes de traitement des déchets, limiter au maximum l’élimination et
s’engager dans des démarches d’économie circulaire dans un mouvement
de gouvernance participative.
Le programme local de prévention des déchets s’intègre dans cette
démarche, initiée dès 2009 mais rendu obligatoire (le décret n° 2015-662
du 10 juin 2015). La COMPA a mis en œuvre depuis 2016 un second
programme local pour 5 ans sur la base des actions et thématiques
existantes et avec un projet de diversification supplémentaire. Ces
actions, couplées à la mise en place de la redevance incitative, ont
accentué cette réduction des ordures ménagères collectées avec une baisse significative de 25% de
présentation des bacs.

2.1.1.

Objectifs et thématiques du programme 2016-2022

Les objectifs sont les suivants :



Le programme local de prévention est piloté par :
- Un technicien en charge de la coordination opérationnelle,
- Un élu référent du dossier, qui assure le portage politique, facilite la réalisation des actions
et préside le comité de pilotage,
- Un comité de pilotage ayant un rôle consultatif.
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Le programme de prévention proposé se décline ainsi :

1-Réduction des déchets
à la source

2-Gestion des déchets
organiques

•Réduire l'usage de
produits dangereux voire
toxiques
•Réduire l'usage des
produits phytosanitaires
•Déployer le dispositif
Stop Pub et agir en
amont avec les
territoires voisins
•Sensibiliser le grand
public et l’accompagner
vers un changement de
pratiques et une
consommation
responsable

•Promouvoir et
développer le
compostage individuel et
collectif
•Lutter contre le
gaspillage alimentaire
•A domicile
•En restauration scolaire
•En restauration
collective en entreprise
•Inciter à une utilisation
des « déchets verts » à
domicile comme le
paillage dans les jardins

2.1.2.


3-Réparation et réemploi
•Favoriser au maximum le
réemploi et la réparation
notamment au travers
de la mise en œuvre
d’une écocyclerie à
Saint-Mars-la-Jaille
tenue par une structure
du réseau d’économie
sociale et solidaire
•Développer l'action et la
visibilité des
Répar'acteurs

4-Eco-exemplarité au sein
de la COMPA et des
communes membres
•Créer une charte écomanifestation
•Développer un centre de
ressources
"environnement et
déchets" au sein du
réseau des bibliothèques

Mise en place des actions
Promotion du compostage domestique

Depuis le 1er janvier 2013, les usagers peuvent se procurer un composteur ou lombricomposteur grâce
à la participation à l’achat proposée par la COMPA. Ce système permet aux nouveaux arrivants sur le
territoire de se doter d’un composteur ou lombricomposteur avec participation de la COMPA à hauteur
de 20 €. Le remboursement de cette participation se fait par le biais de la facture de la Redevance
Incitative.
En 2020, 97 foyers ont pu se doter d’un composteur ou d’un lombricomposteur. Depuis 2009 : 4 775
foyers ont pu acquérir un composteur soit par la distribution entre 2009 et 2012 (4 000 composteurs)
soit par l’aide à l’achat depuis 2013 (775 composteurs).
Outre la participation à l’achat de composteurs, la campagne de promotion du compostage s’est par
ailleurs traduite par plusieurs actions de sensibilisation :
-

Au sein des établissements scolaires. Les écoles qui mènent un projet pédagogique autour du
compostage et/ou ont un jardin pédagogique peuvent faire une demande de composteur
auprès de la COMPA et être sensibilisées. Au total 22 écoles se sont dotées d’un composteur
pédagogique depuis 2011.

-

La COMPA accompagne les projets d’usagers qui souhaitent installer un composteur collectif
au sein de leur résidence ou lotissement par exemple. Actuellement, 19 composteurs partagés
sont présents sur le territoire.

-

En complément de la promotion du compostage, une collecte hebdomadaire des biodéchets
en apport volontaire a été mise en place en janvier 2014. Cette collecte gratuite est à
destination des usagers du centre ville d’Ancenis-Saint-Géréon ne pouvant pas composter à
domicile et n’ayant pas accès à un composteur collectif. 196 foyers se sont inscrits depuis
2014.
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Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration scolaire primaire

A partir de l’étude « Restant assiettes » réalisée en 2013, le projet a permis de dresser un état des
lieux du gaspillage alimentaire en restaurant scolaire primaire (écoles maternelles et élémentaires
publiques et privées) sur l’ensemble du territoire de la COMPA, afin de définir une stratégie commune
de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Tous les établissements suivis jusqu’au bout du processus affichent une baisse de leur gaspillage,
qu’ils soient en gestion concédée ou directe. Les établissements qui n’ont pu réaliser la pesée finale
pour cause d’arrêt prématuré de leur activité lié à la crise sanitaire seront contactés dès que la situation
le permettra, pour les inviter à relancer la dynamique de lutte contre le gaspillage.
La méthodologie conduite aura été un bon apprentissage pour la mesure qui s’impose aujourd’hui à
tous les établissements de réaliser un diagnostic de leur gaspillage avant d’engager des mesures de
réduction (loi EGAlim). Cette disposition de la loi vise à réduire les pertes et à dégager du budget
pour améliorer la qualité des approvisionnements.


Promotion du dispositif Stop pub

Un autocollant Stop Pub avec le logo de la collectivité a été créé en 2013 et mis à disposition des
usagers dans les mairies du Pays d’Ancenis ainsi qu’à l’accueil de la COMPA.

En 2020, 103 autocollants supplémentaires ont été apposés sur les boîtes aux lettres, pour un total
de 9 812 stop pub sur tout le territoire, soit un taux d’équipement de près de 32 % des boîtes aux
lettres.


Tutoriels prévention :

Pour accompagner les usagers dans leur geste de réduction des déchets, la COMPA propose des
tutoriels prévention visibles sur sa page Facebook ou sur son site internet :
Planning des tutos prévention 2020

Vues (Facebook et YouTube)

Février

Bien entretenir son frigo

Juin

Réaliser du sable magique

Juillet

Zéro déchet au jardin

942

Octobre

Réparer un accroc sans couture

700

Décembre

Limiter les DEEE

311

502
1 000
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2.2.

Interventions auprès des scolaires

L’objectif des animations scolaires est de sensibiliser à la bonne gestion des déchets, en
encourageant la réduction à la source mais aussi en informant sur le dispositif de collecte
et des consignes de tri.
Les enfants sont encouragés à réduire leur impact sur l’environnement en réduisant leur quantité de
déchets. Ils doivent arriver à faire le lien entre la prévention, le geste du tri et le recyclage des déchets.
Tout au long de l’animation, les enfants participent activement par le biais de jeux et de mises en
situation. Autant que possible, la réflexion des élèves est sollicitée afin de faire émerger des solutions
aux problématiques présentées.
Les écoles, pour compléter l’intervention, ont la possibilité :
-

D’emprunter des outils pédagogiques à la COMPA pour une durée de trois semaines en
moyenne (CD-ROM, DVD, kit pour fabriquer des feuilles de papier recyclé, …),
Peuvent bénéficier d’une représentation d’un spectacle sur le tri des déchets,
Visiter l’écocyclerie du pays d’Ancenis ou le centre de tri des emballages. Le transport étant
pris en charge par la COMPA.

En 2020, et malgré la crise sanitaire, quelques animations ont pu avoir lieu :

Depuis 2018, les frais de transport pour la visite du centre de tri emballages et de l’écocyclerie du
pays d’Ancenis sont entièrement pris en charge par la COMPA, de la réservation à la facturation. Un
établissement a pu en profiter cette année, les installations ayant été fermées à la visite en mars et
n’ayant pas pu rouvrir en 2020.
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2.3.


Autres actions de sensibilisation

Suivi qualité

Afin de pérenniser le geste du tri, et améliorer la qualité des sacs jaunes collectés, un suivi qualité des
Emballages Ménagers Recyclables (EMR) est mis en place. Il s’opère de différentes manières :


Les agents de collecte refusent les sacs non conformes et appliquent un autocollant « erreur
de tri ». Les adresses sont ensuites remontées à la COMPA qui organise dès que possible des
actions correctives (porte-à-porte, entretiens téléphoniques, notes…)



Les caractérisations mensuelles réalisées au centre de tri permettent de lisser la répartition
des matériaux et de déterminer le taux de refus de tri.

Au regard des caractérisations effectuées en 2020, le taux moyen de refus de tri est de 25,25 % (sacs
de tri et vrac issus des conteneurs enterrés), malgré l’extension des consignes de tri permettant de
simplifier le geste de tri, le taux reste élevé.
Concernant le refus de tri des sacs jaunes collectés en porte à porte, le pourcentage est de 25,53 %.
Concernant le taux de refus de tri des emballages issus du vrac collecté dans les conteneurs enterrés,
jusqu’en 2017, il était noté une diminution constante depuis 2012, date de leur mise en place. Il a
subi une très forte augmentation en 2018 jusqu’à 40,83%, puis a décru à 35% en 2019 et en 2020
24,53%.


Manifestations

Avec la crise sanitaire, l’ensemble des manifestations a été annulé sur le territoire et les ambassadeurs
de la prévention et du tri n’ont pas pu sensibiliser les usagers lors d’événementiels.
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3. INDICATEURS TECHNIQUES
3.1.
3.1.1.


Collecte

Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)
La pré-collecte :

Au 31 décembre 2020, 26 907 bacs constituent le parc utilisé par les usagers.
95,1% des bacs sont attribués à des particuliers et 4,9 % à des professionnels.
La répartition des bacs des particuliers est la suivante :

Repartition des volumes de bacs
pour les particuliers en 2020
1%
8%
9%

80L
120L

45%

180L
240L

37%

360L

L’évolution de la dotation du parc de bac des particuliers depuis 2018 est la suivante :

Evolution de la dotation des particuliers depuis 2018
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
80L OM

120L OM
31/12/2018

180L OM
31/12/2019

240L OM

360L OM

31/12/2020
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Les changements de bacs liés à des modifications de composition des foyers se font principalement
en faveur de bacs de tailles inférieures. En effet, les usagers déclarent surtout les départs des enfants
en grandissant et les décès, mais très rarement les naissances. Ainsi, la dotation des bacs évolue donc
vers une proportion croissante des bacs de 80 litres.
Les 49 conteneurs enterrés OMR sont situés sur les communes d’Ancenis-St Géréon (Ancenis), Le
Cellier, Montrelais, Oudon, Loireauxence (Varades) et Vallons-de-l'Erdre (Saint-Mars-la-Jaille). Ces
conteneurs ont été vidés 1 à 2 fois par semaine en 2020.
126 interventions ont été réalisées en 2020 sur les conteneurs enterrés contre 166 en 2019 pour des
blocages de trappes en raison de la présence de sacs trop volumineux. Les pannes dues à ces blocages
sont donc intervenues toutes les 1772 ouvertures en 2020 contre 830 ouvertures en 2019. Malgré
cette amélioration, le non-respect des consignes demeure très élevé.
En 2020, 6 campagnes de lavages « intérieur et extérieur » ont été réalisées :
-

3 « intérieur et extérieur » en mai, juillet et septembre,
3 uniquement « extérieur » en avril, aout et décembre.



La Collecte :

En porte à porte, levées de bacs :
Le taux de présentation des bacs à la collecte est de 25% soit un peu plus de 364 000 levées effectuées
en 2020 contre un peu plus de 360 000 en 2019. Le nombre de levées a augmenté d’environ 1%.
L’origine de cette augmentation peut être dû à l’effet confinement, avec une plus forte production de
dechets par les usagers au domicile et/ou par l’augmentation de la population sur le territoire, de près
de 1,15%.

Evolution du nombre mensuel de levées de bacs OM
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

2018

2019

2020

12

En apport volontaire, ouvertures de conteneurs enterrés :
Sur l’ensemble du parc, le nombre total d’ouvertures s’élève pour les OMR à 147 720 en 2020 contre
136 971 en 2019, soit une augmentation de près de 8 %. Comme pour la collecte en bac, cette
augmentation est due à l’effet confinement.

Evolution du nombre d'ouvertures de trappes des conteneurs
enterrés pour les OMR
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-

2018

2019

2020

Tonnages :
7 285,13 tonnes d’OMR ont été collectées, soit 108.76 kg/hab/an en 2020 contre 106 kg/hab/an en
2019, soit une hausse de 3,38 % par rapport à l’année précédente.
Tonnages collectés
2020
6 634,17 T
650,96 T
7 285,13 T

OMR en Porte A Porte
OMR en Apport Volontaire
Total OMR

Evolution du ratio d'OMR par habitant depuis 2009
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La baisse quasiment continue depuis 2009 s’est manifestée à l’occasion de 3 grandes étapes :
-

Le passage de la TEOM à la REOM en 2012,
La mise en place de la redevance incitative en 2016,
L’extension des consignes de tri couplée à la généralisation de la collecte toutes les deux
semaines en 2019.
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3.1.2.


Collecte des Emballages Ménagers Recyclables (EMR)
La pré-collecte :

La collecte des EMR s’effectue en porte à porte toutes les 2 semaines sur l’ensemble du territoire de
la COMPA en même temps que le bac d’OMR. Les rouleaux de 25 sacs jaunes de 50 litres sont
disponibles en mairie. En 2020, quatre campagnes de distribution de sacs jaunes en mairie ont été
réalisées en plus de livraisons ponctuelles, soit 62 100 rouleaux ainsi mis à disposition.
La dotation de bacs jaunes d’une contenance de 360 L est destinée aux gros producteurs. Au
31 décembre 2020, 505 bacs jaunes sont attribués à des usagers. 95 % des bacs jaunes sont attribués
à des professionnels et 5 % à des particuliers.
Pour les foyers concernés par l’apport volontaire, les 49 conteneurs enterrés pour les emballages sont
situés aux mêmes endroits que ceux pour les OMR. Le nombre d’ouvertures total est de 120 060 en
2020 contre 110 926 en 2019, soit une augmentation de plus de 8 % comparé à 2019.
Ils sont vidés a minima tous les 15 jours.


La Collecte :

Tonnages :
2 298,75 tonnes d’EMR ont été collectées en 2020, soit 34,32 kg/hab/an, ce qui représente une
augmentation de près de 10,27 % par rapport à 2019.
Tonnages collectés 2020
EMR en Porte A Porte

2 077,15 T

EMR en Apport Volontaire

221,60 T

Total EMR

2 298,75 T

Evolution du ratio d'EMR par habitant depuis 2009
en kg/habitant/an
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Comme pour les ordures ménagères, l’augmentation du tri des emballages résulte des mêmes grandes
étapes. Toutefois, les effets les plus spectaculaires sont observés en 2019 et se poursuit en 2020 avec
l’extension des consignes de tri.
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3.1.3.

Collecte du verre et des papiers
Tonnages en 2020
Colonnes aériennes présentes

Verre

211

Tonnages collectés

3 495,54 T

Colonnes aériennes présentes

Papiers

195

Tonnages collectés

1 327,08 T

Evolution des ratios de verre et papier par habitant depuis
2009
en kg/habitant/an
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La forte diminution des papiers s’explique notamment par le déploiement du Stop Pub sur les boîtes
aux lettres, mais aussi par la diminution des publicités au format papier, au profit d’annonces
dématérialisées via internet. Les collectes parallèles mises en place par des associations du territoire
détournant ainsi le tonnage collecté par la COMPA, se sont amoindries depuis 2018 du fait de la baisse
des cours de rachat des papiers.
Par ailleurs, la fréquence de collecte des colonnes de papier a été augmentée. Toutes les 10 semaines
maximum en 2018, elle est passée à une collecte toutes les 6 semaines maximum en 2020. La qualité
du papier collecté s’est aussi améliorée, avec un moindre taux d’humidité.
L’évolution du tri du verre en 2020 profite d’un effet d’entrainement de l’amélioration du tri des
emballages.
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3.1.4. Bilan des émissions de gaz à effet de serre, hors déchèteries et
traitement

Total année kg CO2 en 2020= 368 142

On observe une légère augmentation des tonnes de CO 2 comparé à 2019. Cette accroissement est
principalement due à l'augmentation des tonnages d'emballages ménagers recyclables qui a induit une
hausse du nombre de vidages avec les ruptures de charge associées, et donc les km de haut-le-pied
supplémentaires.

3.1.5.

Collecte en déchèteries

L’ensemble du parc de déchèteries a été modernisé depuis 2018 avec 5 sites fonctionnels.
L’accès est réservé aux particuliers résidant sur les communes du Pays d’Ancenis ainsi qu’aux
associations, administrations et établissements scolaires du territoire
Depuis 2019, l’ensemble des usagers est doté d’une carte d’accès en déchèterie, permettant d’assurer
la traçabilité des utilisateurs du service. Cette carte est reliée au compte de la Redevance Incitative.
Il n’y a pas de limitation du nombre de passages en déchèterie ni de facturation supplémentaire des
particuliers.
Les professionnels (artisans, commerçants et exploitants agricoles) qui veulent accéder aux différentes
déchèteries doivent détenir une carte d’accès soumise à facturation. Cette dernière permet d’établir la
facturation semestrielle correspondante. La demande d’obtention de la carte d’accès s’effectue auprès
du service Gestion des déchets de la COMPA.
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Les dépôts sont autorisés dans la limite de 2 m3/jour et 4 m3/semaine et sont facturés sur la base des
tarifs validés par le Conseil Communautaire.
Les modalités d’accès et de fonctionnement sont définies dans un règlement intérieur commun aux
cinq sites, affiché sur chacun d’eux et consultable sur le site internet de la COMPA, rubrique
"déchèteries".
Catégories de déchets acceptés sur les déchèteries :

Depuis septembre 2020, le mobilier est trié séparément sur l’ensemble des déchèteries du
territoire.


Gestion des déchèteries lors de la crise sanitaire :

En 2020, la crise sanitaire a modifié temporairement l’accès des déchèteries aux usagers. En effet,
le 17 mars 2020, les 5 déchèteries du territoire ont été fermées pour une durée de 1 mois. Le 17 avril,
une réouverture partielle des sites pour les professionnels a été mise en place et ce n’est qu’au 04 mai
2020 que les déchèteries ont réouvert aux particuliers pour les flux déchets verts et gravats
essentiellement. Les déchèteries ne reprendront une activité normale qu’à partir du 29 juin 2020.
La fermeture des déchèteries et la période de confinement des usagers ont eu un impact fort sur la
fréquentation des déchèteries à leur réouverture et sur les tonnages.


La fréquentation des déchèteries :

Nombre de
passages

2018

2019

2020

Variation 20192020

171 550

167 125

171 888

3%

Cette légère hausse provient de la période post-confinement liée à la crise sanitaire. En effet, les
usagers ont pu passer du temps dans leur habitation et beaucoup de tri a été effectué.
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Répartition de la fréquentation en 2020

Loireauxence
20%
Vallons de
l'Erdre
13%
Riaillé
10%

Ligné
19%

Mésanger
38%

Les horaires d’ouvertures des déchèteries sont fixes quelle que soit la saison :
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Les tonnages :

Evolution des tonnages en déchèterie
6 500

2017

2018

2019

2020

5 500

Tonnages

4 500
3 500
2 500
1 500
500
-500

Végétaux et
souches

Tout venant

Tout venant
valorisable

Gravats

Ferraille

Carton

Bois A/B

*Bois A/B : 1 402,92 T de bois dont 302,32 T de bois A.

Evolution des tonnages en déchèterie
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Textiles
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3.1.6.


Autres services de collecte
Ecocyclerie : valorisation et réemploi

L'exploitation de cet équipement est confiée, par un marché public, à TroCantons dans le cadre de
son activité de valorisation et de réemploi sur le territoire.
TroCantons assure la gestion d’objets déposés par les particuliers sur les sites ou collectés chez
l’usager et les valorisent par réutilisation, réemploi ou démontage-tri.
L’année 2020 a été émaillée par les aléas liés à la pandémie COVID-19 qui a entrainé, par 2 fois, la
fermeture de l’ensemble des activités (réception des marchandises, collecte en déchèterie et vente) :
-

Du 17 mars au 11 mai 2020,
Du 28 octobre au 27 novembre 2020.

Soit au total une fermeture de l’activité au public de 3 mois.

RÉPARTITION DES ENTRANTS PAR FAMILLE DE PRODUITS 2020
Maison/Loisirs
5%

Bricolage
9%

Cyclos
2%

Textiles/Accessoires
19%

Vaisselle/Bibelots
14%

Mobilier
23%

Electroménager
12%

Jouets
4%
Puériculture
2%
Livres
10%

Le volume traité sur site est en nette diminution (-24 %) ce qui correspond aux 3 mois de fermeture.
En effet, 964,482 tonnes ont été traitées en 9 mois en 2020 contre 1 264,454 tonnes sur 2019, soit
un peu plus de 100 tonnes par mois.
L’ensemble des familles de produits est impacté. On constate que les flux non collectés, pendant les
périodes de confinement, n’ont pas pu être rattrapés sur les périodes d’ouverture à cause des
limitations mises en place par TroCantons sur les périodes de réouverture, notamment la mise en
quarantaine des produits et la limitation de réception de marchandises jusqu’à la fin du mois de juin
2020. Le fonctionnement normal a repris en juillet.
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TroCantons situé à Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) dispose également de deux autres
boutiques sur le territoire : au Cellier et à Loireauxence (Belligné).
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3.2.
3.2.1.

Traitement

Traitement des déchets collectés – hors déchèteries

Les emballages ménagers recyclables, une fois triés et conditionnés par nature de matériaux au centre
de tri de PAPREC au Rheu, sont expédiés vers leurs filières de recyclage respectives, définies par les
contrats signés avec Citeo .
Les papiers sont triés sur la plateforme SRMO à Carquefou et expédiés vers les papetiers désignés
dans le cadre du marché de collecte. Cette valorisation bénéficie des soutiens financiers de la part du
même éco-organisme, Citeo .
Type de déchet

Repreneurs désignés

Plastique
PAPREC
Verre
VERRALIA
Papier
Plusieurs papetiers

Cartonnettes
VEOLIA / REVIPAC

Briques
alimentaires

VEOLIA

Acier
Arcelor Mital

Aluminium
VEOLIA
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3.2.2.

Traitement des ordures ménagères

Les ordures ménagères transitent depuis fin 2016 par un quai de transfert situé à Ancenis-SaintGéréon, exploité par la société Brangeon Environnement dans le cadre d’un marché public.
Cette installation permet de densifier le transport des déchets. 3 à 4 bennes d’ordures ménagères
(BOM) remplissent une remorque à Fond Mouvant Alternatif (FMA) de 90 m3 pour une capacité de
22 tonnes, ce qui réduit d’autant le flux camions.
Les ordures ménagères sont ensuite transportées sur l’unité Arc-en-Ciel, située à Couëron, pour y être
valorisées énergétiquement.

3.2.3.

Traitement des déchets issus des déchèteries
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3.2.4.

ISDND la Coutume

L'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) à Mésanger au lieu-dit «La Coutume»
est en post-exploitation, depuis mi-novembre 2016, pour 30 ans. Un suivi est effectué afin de contrôler
les lixiviats, le biogaz, l’évolution des casiers ainsi que l’entretien global du site.
Les lixiviats, c'est-à-dire les eaux entrées en contact avec les déchets, subissent un traitement de type
bioréacteur à membrane (BIOMEMBRAT). La qualité du traitement est vérifiée par des analyses
régulières et garantit le respect des seuils de rejet définis par l'arrêté préfectoral d'autorisation
d'exploiter du 25 mars 2003.
Le biogaz produit par la fermentation des déchets enfouis est collecté via un réseau aérien, puis
acheminé vers une torchère pour y être brûlé. Ce biogaz comporte environ 27,7% seulement de
méthane, ce qui est insuffisant compte tenu de la fin de vie du site pour envisager un autre dispositif
de traitement. En 2020, 765 284 m3 de biogaz ont donc ainsi été traités, contre 823 722 m3 en 2019,
soit une baisse de 7%.
On observe une décroissance progressive et normale de la production de biogaz depuis le démarrage
de la post-exploitation fin 2016.


Suivi post-exploitation et réalisation de travaux

En septembre 2020, le réseau de dégazage actif a été démonté sur les casiers A à F de l’ISDND de la
Coutume et remplacé par des puits passifs afin de favoriser l’implantation d’une centrale
photovoltaïque au 2ème semestre 2021.
Les puits passifs permettent de traiter les effluents gazeux résiduels du massif de déchets qui sont
traités par le biofiltre (compost végétal).
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3.3. Facturation de la Redevance Incitative et relations avec les usagers
La Redevance Incitative a été mise en place au 1er janvier 2016. Une exhaustivité de la base de
données des redevables est effectuée, avec la mise à jour des coordonnées, des emménagements et
déménagements, des dotations de bacs ou cartes d'accès aux conteneurs enterrés.
En 2020, selon les traitements exécutés y compris les factures annulées, il y a eu 53 528 factures
éditées :
-

Pour le premier semestre 2020, 21 188 factures ont été éditées

Particuliers
Professionnels
Professionnels accédant en
déchèterie ne payant pas la RI
-

Usagers en
prélèvement à
l’échéance
3 685
215

Usagers en paiement
par TIP
16 202
917
169

Pour le second semestre 2020, 22 356 factures ont été éditées

Particuliers
Professionnels
Professionnels accédant en
déchèterie ne payant pas la RI

Usagers en
prélèvement à
l’échéance
3 842
217

Usagers en
paiement par TIP
17 179
928
190

-

8 712 factures en prélèvement mensuel ont été éditées en cours d’année soit une
augmentation de 4,91% par rapport à 2019,

-

1 272 factures ont été éditées en solde de tout compte, ce qui correspond à des usagers qui
déménagent hors territoire.

3.4.

Nombre d’appels et visites

Nombre d’appels
Visites

2017

2018

2019

2020

11 735
2 719

11 742
2 675

14 172
2 700

16 316
3 228

L’augmentation du nombre d’appels est due à la crise sanitaire et à la fermeture des déchèteries
pendant la période de confinement, ainsi qu’à l’organisation lors de leurs réouvertures.
Les échanges par mail via la plateforme internet se généralisent et permettent en retour une meilleure
réactivité :
-

685 usagers inscrits à ce service
891 demandes diverses déposées (question sur la facturation, sur la collecte , changement de
bac…).

Au cours de l’année 2020, 685 usagers se sont inscrits sur la plateforme ECOCITO Usagers afin de
pouvoir consulter le nombre de levée de leur bac ou d’ouverture des conteneurs enterrés d’ordures
ménagères, soit 4 069 usagers au total.
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3.5.

Synthèse
Evolution des tonnages collectés
Déchets
OM
EMB
Papier
Verre

Collecte PAP et
APV
Végétaux et
souches
Tout venant
Tout venant
valorisable
Gravats
Ferraille
Carton
Bois A/B
DEEE
Meubles
Fibrociment
Déchets Diffus
Spécifiques (DDS)
Textiles
Autres déchets

Collecte
Déchèteries

TOTAL (T)

2019
7
2
1
3

047,17
084,59
332,72
200,24

Ration 2020
kg/hab/an
108,76
34,32
19,81
52,18

2020
T
T
T
T

7
2
1
3

285,13
298,75
327,08
495,54

T
T
T
T

13 664,72 T

14 406,51 T

215,07

4 960,25 T

5 970,64 T

89,14

3 603,84 T

4 732,52 T

70,65

1 179,06 T

331,76 T

4,95

4 541,15 T
768,52 T
613,68 T
1 375,56 T
532,77 T
717,24 T
127,62 T

4 439,38 T
815,84 T
621,79 T
1 402,92 T
502,80 T
933,44 T
162,16 T

66,28
12,18
9,28
20,94
7,51
13,94
2,42

121,76 T

115,62 T

1,73

207,77 T
101,09 T

157,00 T
51,59 T

2,34
0,77

18 850,31 T

20 237,46 T

302,12

32 515,03 T

34 643,97 T

517,20

Répartition des déchets produits en 2020
517 kg/hab/an
Verre
52 kg/hab/an

Déchèteries
302 kg/hab/an

Papiers
20 kg/hab/an

Ordures
ménagères
109 kg/hab/an

Emballages
ménagers
recyclables
34 kg/hab/an
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Evolution des tonnages de déchets ménagers depuis 2009
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Evolution des tonnages depuis 2009
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Déchèteries

Les usagers utilisent de plus en plus le réseau de déchèteries, preuve que les actions de
communication, de sensibilisation à la prévention et au tri, ainsi que l’incitation financière agissent
dans ce sens.
Depuis la mise en place de la redevance incitative au 1er janvier 2016, la quantité des déchets
valorisables progresse toujours. En 2020, les tonnages de valorisables continuent de progresser grâce
à la communication sur l’extension des consignes de tri, déployée depuis le 1er janvier 2019.

Répartition des modes de
valorisation et de traitement en
2020 Stockage
classe 2
Valorisation
énergétiqu
e
22%

14%

34 643
tonnes
Valorisation de déchets
collectés
organique
17%

Stockage
classe 3
0%

Valorisation
remblai
13%

Valorisation
matière
34%
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Evolution des modes de traitement et de valorisation
depuis 2014
45%
40%
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2014
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2017
2018
2019
Stockage
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Stockage
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2020

Valorisation Valorisation Valorisation Valorisation
remblai
matière
organique énergétique
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4. INDICATEURS FINANCIERS
4.1.

Modalités d’exploitation du service

Pour assurer les missions de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, la COMPA
assure une partie des prestations en régie et fait appel à des prestataires désignés par marchés publics.

Prestations

Facturation
RI

Modalités
d’exécution

Gestion de la facturation

En régie

01/01/2020 –
31/12/2020

Logiciel de gestion et de facturation

Marché Public
Titulaire : TRADIM

01/01/2020 31/12/2020

Edition, mise sous pli et envoi des Marché Public
factures
Titulaire : INDUS EDITIQUE

Collecte

Postexploitation
ISDND de la
Coutume
(Mésanger)
Tri des
emballages
ménagers

Prévention

Transfert

Durée

12/08/2019 –
11/08/2021

Collecte des déchets ménagers en
PAP et APV

Marché Public
Titulaire : VEOLIA
GRANDJOUAN

01/01/2019 –
31/12/2024

Exploitation des déchèteries - lot 1

Marché Public
Titulaire :BRANGEON
ENVIRONNEMENT

01/07/2018 –
30/06/2024

Exploitation du bas de quai –
gravats amiante - lot 2

Marché Public
Titulaire : BRANGEON
ENVIRONNEMENT

01/07/2018 –
30/06/2022

Exploitation du bas de quai déchets verts - lot 3

Marché Public
Titulaire : BRANGEON
ENVIRONNEMENT

01/07/2018 –
30/06/2022

Enlèvement et traitement des
Déchets Ménagers Spéciaux

ENVIRONNEMENT
Titulaire : TRIADIS

01/07/2018 –
30/06/2022

Lot 1 : Post-exploitation de l’ISDND Marché Public
– hors traitements des lixiviats
Titulaire : GEVAL

01/01/2019 –
31/12/2023

Lot 2 : Post-exploitation de l’ISDND Marché Public
– traitements des lixiviats
Titulaire : OVIVE

01/01/2019 –
31/12/2023

Tri des emballages ménagers
recyclables

Titualire : PAPREC/NCI
ENVIRONNEMENT

01/07/2017 30/06/2021

Mission d’accompagnement pour la
lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration scolaire
primaire

Marché public
Titulaire : CHAMBRE
D’AGRICULTURE DES PAYS
DE LA LOIRE

14/12/201714/06/2020

Exploitation de l'écocyclerie

Marché Public
Titulaire : TROCANTONS

01/07/2018 –
30/06/2024

Prestations de transfert, transport
et valorisation énergétique des
ordures ménagères de la COMPA

Titualire : BRANGEON – ARC
EN CIEL 2034

13/07/2015 13/11/2023
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4.2.


Compte Administratif 2020

Dépenses du service

Les données ont été retraitées à partir du compte administratif 2020 (hors opérations d’ordre et
charges exceptionnelles). Le montant des dépenses d’exploitation inscrites au CA est de
7 147 005,82 €.

Répartition des dépenses
de fonctionnement
Charges
fonctionnelles
9%

Traitement
extérieur
20%

Pré-Collecte
4%

Collecte
24%

Traitement ISDND
6%

Déchèteries
25%
Prévention Recyclerie
3%

Tri
9%

Une hausse des dépenses de fonctionnement de 11 % est observée. Elle est due à un report des mois
de novembre et décembre 2019 comptabilisés sur l’année 2020. Le compte administratif 2020 prend
donc en compte 14 mois d’exploitation, alors que celui de 2019 en comptait 10.
Toutefois, si on ne tient pas compte de ce report (264 000 €), alors l’augmentation des dépenses de
fonctionnement n’est plus que de 3,5 %.
Evolution des
dépenses
collecte OM

Evolution du
nombre de
levées

Evolution du
tonnage
d’ordures
ménagères

Evolution des
dépenses
collecte et tri des
EMR

Evolution
tonnages des
EMR

+13%

+1%

+3.38 %

+25%

+10,27 %

Les dépenses relatives à la collecte des emballages ont augmenté de 25 %. Parallèlement, les
dépenses pour le tri de ces emballages ont augmenté à la même hauteur.
Les charges de personnel diminuent de 21 %.
Les dépenses liées à l’exploitation des déchèteries ont augmenté de 5 %.
Les dépenses liées à l’exploitation du centre d’enfouissement ont augmenté de 25 % dû notamment
à une pluviométrie plus élevée en 2020 induisant un traitement des liviviats avant rejet au milieu
naturel.
Les dépenses pour le transfert, transport et traitement des OM collectées sur le pays d’Ancenis
représentent 1 395 493 K€ pour cette période.
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Répartition des dépenses d'investissement : 95 083 €
Pré-Collecte

Prévention
1

Prévention

Pré-Collecte
99%
Les investissements sont en forte baisse (95 083 € en 2020 contre 506 732 € en 2019).
Les dépenses d’investissement de 2020 ont concerné essentiellement l’achat de matériel de
pré-collecte (bacs, colonnes d’apports volontaires et conteneurs enterrés), ainsi que des achats relatifs
à la prévention (composteurs et Brass’composts).


Modalités de financement du service

Les données ont été retraitées à partir du CA 2020 (hors opérations d’ordre et produits
exceptionnelles). Le montant des recettes d’exploitation inscrites au CA est de 7 329 984 €.

Répartition des recettes de fonctionnement :
7 287 499 €
Soutiens sociétés
agrées - 20%

Produits
exceptionnels
0%

Recettes industrielles
(vente matériaux) 3%

Redevance Incitative
77%

Le service est essentiellement financé par la Redevance Incitative pour un montant de
5 625 529,90 €, en hausse de 8 % par rapport à 2019. En effet, les modifications de répartition des
bacs (hausse des bacs de 80 litres, baisse des bacs de 240 litres) influent sur la part fixe de la
redevance et le confinement lié à la crise sanitaire a induit une augmentation du taux de présentation
des bacs, ce qui influe sur la part variable.
Les ventes de matériaux ont baissé de 62 % à cause de la baisse des cours des matières premières.
Les soutiens ont augmenté de 60 % par rapport à 2019. Cette augmentation est issue de la perception
des soutiens CITEO de 2019 auxquels s’additionnent les soutiens 2018.
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5. PERSPECTIVES
La modernisation globale du service est achevée.
L’adhésion à la société publique locale, SPL UniTri, vient compléter cet ensemble d'actions très
diversifiées et offre de nouvelles perspectives au tri des emballages pour les prochaines années, à
partir de 2023.
Enfin, le projet d'aménagement d'une centrale photovoltaïque au sol sur les anciens casiers de l'ISDND
de la Coutume permet d'entrevoir une seconde vie pour ce site dédié aux déchets depuis plus de 40
ans.
La COMPA doit prendre en compte les évolutions législatives et règlementaires :
-

La hausse de la fiscalité liée à l'enfouissement ou à l'incinération des déchets ultimes
(tout-venant et ordures ménagères) en déploiement,
Le financement des éco-organismes représente aussi une source d'incertitude importante,
La mise en place de nouvelles collectes et de nouvelles filières REP (Loi AGEC).

Par ailleurs la baisse générale des cours des matières premières, particulièrement importante pour les
plastiques, les papiers, les textiles ainsi que la fermeture des importations de matières premières par
la Chine avait déjà impacté les cours mondiaux et la crise sanitaire n'a pas amélioré la situation, en
particulier pour les plastiques. Le contexte de pandémie mondiale concoure également à
l’effondrement des recettes liées au rachat de matériaux. La lutte contre les dépôts sauvages a une
incidence budgétaire conséquente sur le budget de la COMPA et des communes.
Au-delà du bénéfice environnemental, il s’agira de mettre en regard, sur la durée, les coûts évités de
collecte et d’élimination des déchets et les coûts de mise en œuvre de ces solutions.
C’est dans ce cadre qu’une étude prospective financière et technique sera réalisée en 2021.
Par ailleurs, les bonnes performances en matière de réduction des déchets ultimes et de valorisation
des autres déchets sur la COMPA constituent un atout majeur à entretenir. Cela passera par la relance
ou le développement d'une politique de prévention forte, dans le cadre du plan régional d'action en
faveur d'une économie circulaire.
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6. GLOSSAIRE
APV : Apport Volontaire
CA : Colonnes Aériennes
CE : Conteneurs Enterrées
DDS : Déchets Dangereux Spécifiques
DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
EMR : Emballages Ménagers Recyclables
ISDND classe 2 : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
ISDI classe 3 : Installation de Stockage des Déchets Inertes
OMR : Ordures Ménagères Résiduelles
PAP : Porte A Porte
REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
RI : Redevance Incitative
Taux de refus de tri : part des tonnages de déchets refusés dans les centres de tri
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