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Avant-propos 
 

Comme chaque année et conformément aux obligations légales issues de l'article L.2224-5 du Code 
des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut 
Poitou, présente et met à disposition du public un : 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés 

Le rapport annuel vise un double objectif : 

• Rassembler et mettre en perspective les données existantes du service de prévention et de 
gestion des déchets ; 

• Permettre l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la 
qualité du service. 

Ce rapport est aussi un élément illustrant l'intégration de la politique « déchets » dans la politique « 
développement durable » de la collectivité. Il doit ainsi lui permettre d'optimiser le fonctionnement 
et le coût du service de prévention et de gestion des déchets à travers le développement et le suivi 
d'indicateurs techniques et financiers. 

L’aspect juridique 

Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d'élimination des déchets, prévoit l'obligation pour les collectivités ou EPCI exerçant une 
compétence dans le domaine de la gestion et de l'élimination des déchets, d'établir un rapport 
annuel technique et financier sur l'exercice de cette compétence. 
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I. PRESENTATION GENERALE 
 

1.1  Le territoire desservi 
 

La Communauté de communes du Haut Poitou (C.C.H.P) assure la collecte et le traitement des 
déchets des 27 communes du territoire.  

Le territoire comptabilise 41 624 habitants au 1er janvier 2019 (source INSEE).  

En 2018, la population totale recensée était de 41 521 habitants. Ainsi, la population a augmenté de 
0.25 % depuis 2018, soit 291 habitants en plus. 
 
Population par commune du territoire du Haut-Poitou : 
 

Amberre 573 
Avanton 2154 
Ayron 1176 
 Benassay 853 
Chabournay 1045 
Chalandray 834 
Champigny-en-Rochereau 1916 
 Cherves 594 
Chiré-en-Montreuil 912 
Chouppes 750 
Cissé 2763 
Coussay 249 
Cuhon 402 
Frozes 554 
La Chapelle-Montreuil 704 
Latillé 1461 
Lavausseau 798 
Maillé 681 
Maisonneuve 338 
Massognes 297 
Mirebeau 2213 
Montreuil-Bonnin 754 
Neuville-de-Poitou 5340 
Quinçay 2218 
Saint-Martin-La-Pallu 5209 
Thurageau 809 
Varennes 344 
Villiers 889 
Vouillé 3689 
Vouzailles 612 
Yversay 493 
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1.2  Le schéma de l’organisation du service  
 

Le service de gestion des déchets ménagers prend en charge différentes catégories de déchets et 
intervient auprès des particuliers. La majorité des collectes est assurée en régie par le personnel de la 
collectivité. 

Le périmètre du service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Déchets pris en charge par le service déchets ménagers 
 

Les types de déchets collectés par la Communauté de communes sont les suivants : 

Collecte résiduelle 

- Les ordures ménagères 

Collecte sélective 

- Les déchets d’emballages légers 
- Le verre 
- Le papier 
- Les textiles, linges et chaussures (T.L.C) 

Déchetterie 

- Le bois 
- Les cartouches d’encres 
- Les gravats 
- Le carton 
- Les piles 
- Les batteries 
- Les déchets dangereux des ménages 
- Les déchets électroniques 
- Les lampes et néons 

Déchets 
ménagers et 

assimilés 

Déchets du 
quotidien 

Déchetterie 

Collectes 
sélectives 

Collecte 
résiduelle 
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- Les métaux 
- Les capsules de café 
- Les huiles de fritures et de vidange 
- Le polystyrène 
- La radiographie 
- Les meubles 
- Les pneus 
- Les encombrants 

1.4  Les moyens humains du service déchets ménagers 
 

Mettre l’organigramme pour la partie technique de 2018 

 

 

II. LES INDICATEURS TECHNIQUES 
 

2.1  La prévention des déchets 
 

Opération de compostage domestique 

La CCHP met à disposition des composteurs de 320 litres pour les usagers. Ils sont disponibles pour 
15 € à la CCHP et dans toutes les mairies du territoire. Ils sont proposés gratuitement aux écoles 
publiques. L’objectif est de réduire la quantité de déchets biodégradables dans les sacs d’ordures 
ménagères. En effet, les déchets organiques représentent jusqu’à 30 % du volume du sac noir. Cette 
solution de réduction des déchets permet de diminuer les coûts de traitement de ces derniers. 

Pour éviter la revente illégale de composteurs, le nombre de composteurs a été limité à 2 par foyers, 
considérant qu’il est préférable de composter en tas si la quantité de déchets était trop importante. 

En 2018, 367 composteurs ont été vendus. 

 

Mise à disposition des points de tri et des gobelets réutilisables 

La C.C.H.P a mis en place le prêt de gobelets réutilisables et de points de tri. Ceux-ci sont mis à la 
disposition des communes et des associations pour réduire la vaisselle jetable lors de réunions ou de 
manifestations.  

 

2.2  La collecte des déchets  
a. La pré-collecte 

 

Afin d’organiser le service de collecte, les équipements suivants sont mis à disposition des usagers : 

- Sacs jaunes translucides 
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- Caissette de tri 
- Bacs de regroupement et individuels 

Les sacs jaunes et les caissettes de tri sont mis à disposition par la C.C.H.P au sein des mairies pour 
les usagers.  

Les bacs de regroupement et individuels sont également mis à disposition par la C.C.H.P. Le lavage 
des bacs ainsi que leur réparation sont à la charge des services techniques au sein de la collectivité. 

 

b. L’organisation 
 

Au sein de la Communauté de communes du Haut Poitou, les déchets sont collectés de deux façons : 
en porte à porte et en apport volontaire. 

Le détail des caractéristiques de collecte est présenté ci-dessous : 
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Tableau localisation des Points d’Apport Volontaire en 2018 

  Verre Emballage Papier Total/commune 
Amberre 2 0 0 2 
Avanton 9 0 0 9 
Ayron 7 8 3 18 
Boivre-La-Vallée 20 26 13 59 
Chabournay 4 0 0 4 
Chalandray 7 7 3 17 
Champigny-en-Rochereau 11 4 2 17 
Cherves 4 0 0 4 
Chiré en Montreuil 6 6 3 15 
Chouppes 9 0 0 9 
Cissé 11 0 0 11 
Coussay 3 0 0 3 
Cuhon 7 0 0 7 
Frozes 4 4 2 10 
Latillé 8 13 7 28 
Maillé 3 2 1 6 
Maisonneuve 4 0 0 4 
Massognes 5 0 0 5 
Mirebeau 12 0 0 12 
Neuville de Poitou 18 0 0 18 
Quincay 8 15 7 30 
Saint Martin La Pallu 26 0 0 26 
Thurageau 4 0 0 4 
Villiers 4 0 0 4 
Vouillé 19 22 11 52 
Vouzailles 4 0 0 4 
Yversay 2 0 0 2 
Total  221 107 52 380 
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20% 

57% 

11% 

12% 

Type de réclamations traitées en 2018 

Ajout / suppression

Oubli de collecte

Non collecté - Cause travaux

Localisation du bac

En 2018, le service déchets ménagers recense 368 réclamations réparties de la façon suivante : 

 

c. Le matériel dédié à la collecte 
Le service de collecte dispose d’un parc de véhicules adapté au territoire.  Les lieux de départ sont 
territorialisés. 

Trois ateliers techniques sont répartis au sein du territoire : 

- Mirebeau 
- Cissé 
- Vouillé 

Le parc de véhicules est composé de :  
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Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi
AMBERRE O.M. CS 1/2

AVANTON BOM 2 CS 1/2 BOM 2

AYRON O.M.

BENASSAY O.M.
Nesdes O.M.

CHABOURNAY BOM 2 BOM 2 CS 1/2

CHALANDRAY O.M.

CHAMPIGNY-LE-SEC O.M. CS 1/2

CHAPELLE MONTREUIL (LA) O.M.

CHERVES O.M. CS 1/2

CHIRE EN MONTREUIL O.M.

CHOUPPES  O.M. CS 1/2

CISSE BOM 1 BOM 2 CS 1/2

COUSSAY O.M. CS 1/2

CUHON O.M. CS 1/2 Ch

FROZES O.M.

LATILLE O.M.
Centre O.M.

VENDREDICOMMUNES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

d. Les fréquences et jours de collecte par commune 
 

Le tableau ci-après répertorie, pour chaque commune, la fréquence de collecte : 

1er semestre : 
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LAVAUSSEAU O.M.

MAILLE O.M.

MAISONNEUVE O.M.

MASSOGNES O.M.

MIREBEAU O.M. CS
Seuilly O.M. CS 1/2 
La Fouleresse, Brossac, La Gauterie, La Plaine, Le 
Breuil, Rochefort, Le Vivier

O.M. CS 1/2

Conteneur n° 133(N°23-24-26-28-30)   Rue Gilbert 
Landry 

O.M. CS

Conteneur n° 74 RD 725 N° 44, 46, 48, 21 Bd Voltaire O.M.
Conteneur n° 36 - 37 Cité de la Madeleine n° 30, 31, 32, 
33, 34, 35 O.M. CS

Conteneur n° 203 Route de St Jean de Sauves n° 28 , 17 O.M. CS 1/2 
Conteneur n° 78 Carrefour rue de la Gare-Bd Voltaire
                                                     n° 4, 6, 8, 5 rue de la Gare O.M.

Conteneur n° 125 (Mr Agay-Mr Youx ) O.M.
Conteneur SATECO O.M.
Conteneur n°202 La Rivière O.M. CS 1/2 

MONTREUIL BONNIN O.M.

NEUVILLE DE POITOU
Périphérie de Neuville de Poitou + Cités Nord BOM 1 / BOM 2
Zone du Chiron BOM 2 CS 1/2 BOM 1
Neuville-de-Poitou centre BOM 2 CS 1/2
Bellefois BOM 2 CS 1/2 BOM 1
Petit Yversay BOM 1 BOM 2 CS 1/2

QUINCAY O.M.

SAINT MARTIN LA PALLU
Vendeuvre-du-Poitou bourg BOM 1
Couture BOM 2 CS 1/2 BOM 1
La Roussalière BOM 1
Ecart Nord de Vendeuvre-du-Poitou BOM 1
Ecart Sud de Vendeuvre-du-Poitou BOM 2
Blaslay BOM 2 BOM 2 CS 1/2
Charrais BOM 1 BOM 2 CS 1/2
Cheneché BOM 2

THURAGEAU à l'exception de O.M. CS 1/2
Champvent                  collecté par LENCLOITRE O.M. + CS
Le Bouchet                   collecté par LENCLOITRE O.M. + CS
Pré Girault                   collecté par LENCLOITRE O.M. + CS
La Boutinière                collecté par NEUVILLE O.M. CS 1/2

VARENNES O.M. CS 1/2

VILLIERS BOM 2 BOM 2 CS 1/2

VOUILLE
Centre O.M.
Super U O.M. O.M.
Les Essarts O.M.
Traversonne O.M.

VOUZAILLES O.M.

YVERSAY BOM 1 BOM 2 CS 1/2
OM CS Semaine Pair CS Semaine Impair
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Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi
AMBERRE O.M. CS 1/2

Bincy, Bournezeau O.M. CS 1/2

AVANTON BOM 2 CS 1/2 BOM 2

AYRON O.M.

BENASSAY O.M.
Nesdes O.M.

CHABOURNAY BOM 2 BOM 2 CS 1/2

CHALANDRAY O.M.

CHAMPIGNY-LE-SEC O.M. CS 1/2

CHAPELLE MONTREUIL (LA) O.M.

CHERVES O.M. CS 1/2

CHIRE EN MONTREUIL O.M.

CHOUPPES O.M. CS 1/2
La Colomberie, Nantilly, Poligny, La Nivard, Le Verger 
Gazeau, 2-4-6 la Folie Poisson O.M. CS 1/2

CISSE BOM 1 BOM 2 CS 1/2

COUSSAY O.M. CS 1/2
Ploube, RD 347 les Fosses, Beaulieu, le Pavillon O.M. CS 1/2

CUHON O.M. CS 1/2 Ch
La Minaudière O.M. CS 1/2

FROZES O.M.

LATILLE O.M.
Centre O.M.

VENDREDICOMMUNES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

2ème semestre : 
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LAVAUSSEAU O.M.

MAILLE O.M.

MAISONNEUVE O.M. CS 1/2

MASSOGNES O.M. CS 1/2

MIREBEAU O.M. CS
Seuilly O.M. CS 1/2 
La Fouleresse, Brossac, La Gauterie, La Plaine, Le 
Breuil, Rochefort, Le Vivier

O.M. CS 1/2

Conteneur n° 133(N°23-24-26-28-30)   Rue Gilbert 
Landry 

O.M. CS

Conteneur n° 74 RD 725 N° 21, 44, 46, 48, 21 Bd Voltaire O.M. CS 1/2 
Conteneur n° 36 - 37 Cité de la Madeleine n° 30, 31, 32, 
33, 34, 35 O.M. CS

Conteneur n° 203 Route de St Jean de Sauves n° 28 , 17 O.M. CS 1/2 
Conteneur n° 78 Carrefour rue de la Gare-Bd Voltaire
                                                     n° 4, 6, 8, 5 rue de la Gare O.M. CS 1/2 

Conteneur n° 125 (Mr Agay-Mr Youx ) O.M. CS 1/2
Conteneur SATECO O.M.
Conteneur n°202 La Rivière O.M. CS 1/2 

MONTREUIL BONNIN O.M.

NEUVILLE DE POITOU
Périphérie de Neuville de Poitou + Cités Nord BOM 1 / BOM 2
Zone du Chiron BOM 2 CS 1/2 BOM 1
Neuville-de-Poitou centre BOM 2 CS 1/2 BOM 1
Bellefois BOM 2 CS 1/2 BOM 1
Petit Yversay BOM 1 BOM 2 CS 1/2

QUINCAY O.M.

LE ROCHEREAU O.M.

SAINT MARTIN LA PALLU
Vendeuvre-du-Poitou bourg BOM 1 BOM 2 CS 1/2
Couture BOM 2 CS 1/2 BOM 1
La Roussalière BOM 1 BOM 2 CS 1/2
Ecart Nord de Vendeuvre-du-Poitou BOM 1 BOM 2 CS 1/2
Ecart Sud de Vendeuvre-du-Poitou BOM 2 BOM 2 CS 1/2
Blaslay BOM 2 BOM 2 CS 1/2
Charrais BOM 1 BOM 2 CS 1/2
Cheneché BOM 2 BOM 2 CS 1/2

THURAGEAU à l'exception de O.M. CS 1/2
Champvent                  collecté par LENCLOITRE O.M. + CS
Le Bouchet                   collecté par LENCLOITRE O.M. + CS
Pré Girault                   collecté par LENCLOITRE O.M. + CS
La Boutinière                collecté par NEUVILLE O.M. CS 1/2

VARENNES O.M. CS 1/2
Maison Bouchet O.M. CS 1/2

VILLIERS BOM 2 BOM 2 CS 1/2

VOUILLE O.M.
Centre O.M.
Super U O.M. O.M. O.M.
Les Essarts O.M.
Traversonne O.M.

VOUZAILLES O.M. CS 1/2

YVERSAY BOM 1 BOM 2 CS 1/2
OM CS Semaine Pair CS Semaine Impair
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e. Les collectes spécifiques 
 
Au sein du territoire, 34 bornes sont mises à disposition des usagers pour collecter les textiles, les 
linges de maison et les chaussures (T.L.C) en partenariat avec Le Relais. Cette dernière assure la 
collecte, le réemploi et la valorisation des textiles. 

Cette filière permet de redonner de la valeur à ces textiles et éviter un gâchis de matière. 

Ci-dessous le lien pour situer les bornes à textiles. 

http://lerelais.org/oudonner.php 

 

2.3  Les déchetteries 

a. Le réseau de déchetteries 

A travers un réseau de 10 déchetteries, les usagers peuvent venir déposer les déchets occasionnels 
non pris en charge par la collecte en raison de leur nature ou de leur volume. 

La déchetterie est donc un mode de collecte adapté pour des déchets encombrants et des déchets 
spécifiques notamment en raison de leur toxicité. 

 

b. Les déchets admis en déchetterie   

Ci-dessous sont répertoriés les différents déchets acceptés : 

 

http://lerelais.org/oudonner.php
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Rappel sur les déchets refusés et les filières d’élimination : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Le système d’accès en déchetterie 

 
Trois déchetteries, Mirebeau, Braille Oueille et Vendeuvre du Poitou, sont équipées de système de 
contrôle d’accès automatique. Les objectifs sont : 

- De filtrer les accès (accès possibles seulement aux habitants du territoire) 
- De contrôler et simplifier la facturation des dépôts des professionnels 
- De maitriser le flux de circulation 

Le contrôle d’accès comprend : 

- Une barrière à l’entrée de chaque déchetterie 
- Une borne de demande d’accès 
- Un badge nominatif (un par foyer) 

La demande de badge d’accès se fait par l’intermédiaire du service de gestion des déchets en 
remplissant un formulaire d’inscription en mairie. A la suite de cette démarche, la carte nominative 
est récupérable gratuitement en mairie. 

Concernant les petites déchetteries du territoire, les agents d’accueil comptabilisent le nombre 
d’usagers à l’aide d’un compteur manuel. Sur la déchetterie de Vouillé, le système de comptage 
permet d’obtenir des statistiques du nombre de passages selon la provenance des usagers. 
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d. Jours et heures d’ouverture 

 

e. Zone de réemploi 

Un accord a été passé avec Emmaüs afin de permettre à l’association de récupérer les objets 
réutilisables sur les déchetteries de Mirebeau et Vouzailles depuis Novembre 2013. 

Cette action a comme objectifs : 

- D’augmenter le gisement des objets réutilisables  
- De diminuer les tonnages collectés en déchetterie 
- D’éviter le gaspillage  

 

f. L’organisation 

Les déchetteries sont exploitées de la façon suivante : 

- L’accueil est assuré par le personnel de la Communauté de communes soit en régie 
- Le transport des caissons de déchets chez les prestataires d’élimination est assuré par la 

Communauté de communes et également par les prestataires 
- Le traitement et la valorisation des déchets sont gérés en régie et par différents prestataires 
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2.4  Le gisement global 

a.  Evolutions des tonnages de DMA collectés 

Quantité collectée (en tonne) 2017 Ratio (en 
kg/an/hab) 

2018 Ratio (en 
kg/an/hab) 

Evolution 
2017-2018 Population 41 521 41 624 

OMR 7 307 175,99 7 264 174,51 -0,84% 

Emballages légers et papier 1 743 41,98 1 777 42,7 +1,71% 

Verre 1 459 35,14 1 506 36,18 +2,95% 

Déchetteries (hors gravats) 12 073 290,76 12 585 303,10 +4,24% 
Total Déchets Ménagers 
Assimilés (hors gravats) 22 582 543,87 23 132 557,11 +2,43% 

 

Le tonnage des déchets ménagers et assimilés augmente de 2,43 % entre 2017 et 2018. 

Entre 2017 et 2018, les évolutions constatées par habitants sont : 

- Une baisse de la production d’ordures ménagères résiduelles (-0,84%)  
- Une hausse de la quantité de verre (+2,95%) et de la collecte sélective (+1,71%) 
- Une hausse de la quantité de déchets hors gravats apportés en déchetterie (+4,24%) 

 

b. Evolution des quantités collectées par type de déchet déposés en déchetterie  
 

 2017 2018 2017-2018 

Type de déchets Tonnage 
collecté 

Ratio par 
habitants 
(kg/hab) 

Tonnage 
collecté 

Ratio par 
habitants 
(kg/hab) 

Evolution 
(%) 

Cartons 383 9,22 376 9,03 -2,00% 
Métaux 465 11,21 500 12,01 7,17% 
Déchets verts 5 756 138,63 5 871 141,05 1,75% 
Enfouissement 3 254 78,36 3 318 79,71 1,73% 
Bois 1 386 33,38 1 679 40,34 20,84% 
Mobilier 316 7,62 319 7,66 0,52% 
Huiles 20 0,49 19 0,46 -7,50% 
Batteries-Piles 4 0,09 3 0,07 -26,12% 
Déchets toxiques 96 2,34 94 2,26 -3,33% 
DEEE 388 9,35 403 9,68 3,59% 
Polystyrène 3,1 0,07 3 0,07 -4,43% 
Total  12 073 290,76 12 585 303,10 4,24% 
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Les augmentations de quantités de déchets sont constatées pour : 

- Les encombrants 
- Le bois 
- Les déchets verts 
- Les métaux 
- Le mobilier 

Les enlèvements en déchetterie des déchets suivants sont gérés par le service collecte de la C.C.H.P : 

- Cartons 
- Bois 
- Déchets verts 
- Métaux 
- Gravats 
- Enfouissements 
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2.5 Le traitement des déchets  
a. Les unités de traitement des principaux déchets 
 

- Centre de tri 
- UIOM 
- Centre d’enfouissement 
- Plateforme de compostage 
- Usine de recyclage 
- Usine de valorisation matière et énergétique 

 

b. Les filières de traitement de la C.C.H.P 
 
Sur le territoire, deux types de traitements sont gérés en régie : 

- La valorisation matière des déchets verts 
- L’élimination en installation de stockage des déchets inertes 

La plateforme de compostage 

Les déchets verts collectés en déchetterie sont transférés sur la plateforme de compostage de Braille 
Oueille. Cette dernière ne traite que les déchets verts.  

Les étapes de fabrication de compost sont les suivantes : 

- Réception et contrôle des déchets verts 
- Broyage et mise en andain des déchets 
- Fermentation active (2 à 3 mois) et retournements/arrosage 
- Maturation (3 à 5 mois) et retournements 
- Criblage du compost 
- Normalisation du compost selon la norme NF U44-51 par analyse laboratoire 

Le compost produit est vendu aux particuliers ou agriculteurs du territoire qui le souhaite au prix de : 

- 15€ la tonne pour une quantité jusqu’à 5 tonnes ; 
- 10€ la tonne pour une quantité au-delà de 5 tonnes et jusqu’à 100 tonnes ; 
- 3,50€ la tonne pour une quantité supérieure à 100 tonnes. 

 

L’installation de stockage des déchets inertes  

Les gravats déposés en déchetterie rejoignent les installations de stockage de déchets inertes à 
Braille Oueille et de Mirebeau. 

Les types de gravats acceptés sont : 

- Le béton 
- Les briques 
- Les tuiles et céramiques 
- Les mélanges de béton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses 
- Les terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses 
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Les autres déchets font l’objet de d’autres types de traitements tels que la valorisation matière par le 
biais des repreneurs et/ou d’éco-organisme. 

Voici la liste des repreneurs des déchets concernés : 

Secteur Nord Centre Sud 
OMR SECHE 

ENVIRONNEMENT COVED UIOM GRAND 
POITIERS 

Emballages légers  CENTRE DE TRI SUEZ 
Papiers CENTRE DE TRI SUEZ 
Cartons  CENTRE DE TRI SUEZ 
Verre  VERALLIA 
Ferrailles DERICHEBOURD MENUT 
Bois COLAS SEOSSE LOCA RECUPER 
Batteries MENUT MENUT CHIMIREC 
 

Voici la liste des éco-organismes des déchets concernés : 

Mobilier ECO MOBILIER 
Piles COREPILE 
DMS ECO DDS 
D3E ECO SYSTEMES 
Textiles ECO TLC 
Pneus ALIAPUR 
Lampes et néons RECYLUM 

 

c. Le devenir des déchets en déchetteries 

Tous les déchets verts déposés en déchetteries font l’objet d’une valorisation organique par un 
processus de compostage.  

Les déchets en bois sont majoritairement valorisés en matière pour la fabrication de panneaux de 
particules. 

Les gravats sont éliminés en installation de stockage de déchets inertes. 

Les encombrants (enfouissement) sont éliminés en installation de stockage de déchets non 
dangereux. 

Tous les déchets dangereux collectés en déchetterie sont traités dans des filières spécialisées, pour 
en maitriser l’impact sur l’environnement.  

d. Le devenir des déchets du tri sélectif 

Une fois collectés, les emballages (hors verre) et papier triés par les habitants sont transportés 
jusqu’au centre de tri. Ils sont alors triés par catégorie de matériau, puis expédiés vers des filières de 
recyclage.  

En 2018, un centre de tri a accueilli la collecte sélective issue des déchets du Haut Poitou : 

- Société Suez (Poitiers) : 1 777 tonnes 
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Dans le centre de tri, le refus, erreurs de tri des habitants, est séparé des matériaux recyclables. Ce 
refus s’élève à 307,9 tonnes soit 17 %. 

Les emballages en verre triés par les habitants sont acheminés vers le quai de transfert à Braille 
Oueille et chez Veolia avant d’être rechargés vers les usines de valorisation où ils sont recyclés en 
bouteilles de verre après avoir été transformés.  

e. Les modes de traitement des déchets  

 

Les matériaux orientés vers les installations de stockage sont : 

- Les gravats 
- Les encombrants 
- Les O.M.R (secteur Nord et Centre)  

Ils représentent 48 % du tonnage global des déchets ménagers assimilés. 

Concernant la valorisation matière, cela représente 23 %, la valorisation énergétique représente 9 % 
et la valorisation organique atteint 20 %. 
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2.6  Les faits marquants 
 
Acquisition d’un châssis porteur 26 tonnes DAF (109 560.00 €) équipé d’un bras de manutention 
pour bennes amovibles et d’une grue de chargement avec passerelles et un caisson de 32 mètres 
cube (146 144.00 €). Ce nouveau matériel améliore considérablement les conditions de travail de 
l’agent en charge du vidage des colonnes de la collecte sélective. Les risques de chutes sont 
définitivement réduits grâce à la passerelle installée sur le châssis.  

 

La Communauté de communes lauréate de l’appel à projets OPREVERT : suite à la rédaction d’un 
dossier de subvention Oprévert (Objectifs, Prévention, valorisation des déchets verts), la CCHP a été 
retenue par l’Ademe pour son projet de mutualisation d’un broyeur thermique pour les communes 
du territoire. L’objectif principal est de détourner les déchets verts des déchetteries en les réduisant. 

 

a. Bilan 2018 

 Collecte et déchetteries 

Lancement de l’étude d’harmonisation et d’optimisation de la collecte sur le territoire 

Le bureau d’études Environnement et Solutions a été missionné en juin 2018 afin de définir un plan 
d’actions global pour harmoniser, optimiser et moderniser le service public de prévention et de 
gestion des déchets (SPPGD). 

Le diagnostic de cette étude a été présenté aux membres de la commission gestion des déchets au 
mois d’octobre 2018. A la suite de ce diagnostic différents scénarios d’harmonisation ont été étudiés 
et présentés aux élus au mois de novembre 2018. Les élus ont validé l’un des scénarios, uniquement 
pour la partie collecte, et demandé au bureau d’études de le chiffré et d’établir son rétro-planning 
pour le premier semestre 2019.  

De plus, ils ont demandé de séparer la partie déchetteries de cette étude et ont souhaité qu’un 
diagnostic soit établit uniquement sur cette partie pour la prise de décisions. Cette étude sera 
réalisée durant le premier semestre 2019. 

 
 Prévention et réduction des déchets : 

Réunions publiques sur la pratique du compostage domestique : 

Des réunions publiques sur la pratique du compostage (Mirebeau et Neuville-de-Poitou) animées par 
l’association Compost’Age. 
 
367 composteurs ont été vendus en 2018. 
 
La promotion de la vente de composteurs dans les déchetteries de Braille-Oueille, Mirebeau et Saint-
Martin-La-Pallu a été effectuée par l’animateur du service prévention et réduction des déchets. 
Celui-ci a participé à une sortie « nettoyons la nature » organisée par les enseignants et élèves de 
l’école de Chiré-en-Montreuil. 

Plusieurs Interventions de sensibilisation à la réduction des déchets dans les écoles ont été menées : 
 16 écoles sur 26 visitées 
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 1 782 élèves (pour 3 677) du CP au CM2 ont été sensibilisés au thème des déchets  
 3 sujets en fonction des attentes des enseignants (le tri sélectif, le compostage, le recyclage 

comme moyen de préservation des ressources naturelles) 
 Secteur nord : 4 écoles (414 élèves sensibilisés) 
 Secteur centre : 6 écoles (838 élèves) 
 Secteur sud : 6 écoles (530 élèves) 

 

Des visites de déchetteries et du centre de tri Suez à Saint Eloi ont été organisées : 

368 élèves ont visité une déchetterie (déchetterie de Mirebeau : 1 visite / déchetterie de Vouillé : 9 
visites. Coût total transports bus aller-retour : 558 € TTC ) 

23 visites effectuées au centre de tri pour 11 écoles soit 680 élèves (coût total transports bus aller-
retour : 2 757 € TTC) 
 

Différentes animations ont eu lieu lors de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 17 
au 24 novembre 2018 (SERD) 

- Lundi 19 et mardi 20 novembre 

Animations de sensibilisation à la réduction des déchets et au tri auprès des élèves des 8 classes (186 
enfants) de l’école Jean Raffarin de Mirebeau toute la journée. 
Présentation du service par M. Bouillault, vice-président en charge de la gestion des déchets. 
Interview de M. Bouillault par la presse pour la rédaction d’un article sur la sensibilisation auprès des 
enfants dans les écoles. 
 

- Mercredi 21 novembre 

Sensibilisation à la réduction des déchets auprès des usagers du Super U de Neuville-de-Poitou de 9h 
à 19h. Action menée en partenariat avec l’UFC Que choisir de la Vienne et SOLIHA Vienne.  
En terme de visibilité, il a été mis en place des expositions sur : 

• le tri et le gaspillage alimentaire  
• les solutions pour la prévention et la réduction des déchets  
• les actions menées par le magasin pour la valorisation des déchets occasionnés par son 

activité 
 

- Vendredi 23 novembre 

Projection gratuite du documentaire « Demain » réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent au cinéma 
« le Majestic » à 20h30 à Neuville-de-Poitou. 
Présentation des actions menées par le service prévention et réduction des déchets de la CCHP par 
M. Gilles Bouillault.  
 

- Samedi 24 novembre 

Diagnostic de la gestion des déchets au marché de Vouillé : 
Identification d’un déchet récurent (coquilles) désormais détourné des ordures ménagères afin de 
contribuer à la diminution des déchets collectés et par conséquent à la diminution des coûts de 
traitement. 
Un article est paru dans la presse récapitulant l’ensemble des animations de sensibilisation menée 
par la CCHP durant cette SERD 2018. 
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b. Rencontres de la commission déchets et ordre du jour 

• Commission du 06 Février 2018  
- Sécurisation des circuits de collecte effectués par les camions BOM : 

1. présentation des différents points noirs répertoriés après le suivi de 
collecte effectué de novembre 2017 à janvier 2018 

2. définition de la démarche pour résorber ces points noirs  
 

• Commission du 27 Février 2018 
- bilan financier 2017 du service gestion et réduction des déchets  
- orientations budgétaires 2018 (fonctionnement et investissement) 
- nouvelle organisation du pôle technique 
- point d’étape du groupe de travail du site unique pôle technique  

 
• Commission du Jeudi 8 Mars 2018 

- Sécurisation des circuits de collecte effectués par les camions BOM : 
1. présentation des différents points noirs répertoriés après le suivi de 

collecte effectué de novembre 2017 à janvier 2018 
2. définition de la démarche pour résorber ces points noirs  

 
• Commission du Lundi 11 Juin 2018 

- Harmonisation du réseau de déchetteries 
 

• Commission du Jeudi 12 Juillet 2018 
- Harmonisation et optimisation du réseau des déchetteries : 

1. présentation des couts de fonctionnement par scénario 
2. définition du plan de communication 
3. rétro planning  

- Etude d’harmonisation et d’optimisation du service de collecte : 
1. rappel des objectifs 
2. méthodologie 
3. planning 

- Amélioration de la propreté des Points d’Apport Volontaire 
 

• Commission du Jeudi 6 Septembre 2018  
- Présentation du bilan d’activités 2017 du service « Déchets ménagers » 
- Révision des tarifs de la redevance spéciale 
- Exonération de la TEOM 
- Tarif du compost vert 
- Avancement de l’état des lieux du Bureaux d’Etudes 
- Renouvellement d’une chargeuse pour l’exploitation de la plateforme de déchets 

verts 
• Commission du 4 Octobre 2018  

- Présentation du diagnostic du service « Gestion des déchets » par le Bureau d’Etudes 
Environnement et Solutions 

- Mode de distribution des calendriers de collectes 
 

• Commission du Jeudi 15 Novembre 2018 
- Mise en place des refus de collecte auprès des particuliers 
- Recensement des entreprises par les équipes de collecte (nombre de bacs, type de 

déchets collectés, fréquence…) 
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• Mardi 27 novembre 2018  
- Présentation de la phase 2 par le Bureau d’Etudes Environnement et Solutions : 

chiffrage des 4 scénarios d’harmonisation 
 

c. Objectifs 2019 

 Utilisation mutualisée d’un broyeur thermique en vue principalement de réduire l’apport des 
déchets verts en déchetterie. 

Cet outil acheté par la CCHP et subventionné à hauteur de 55 % par l’Ademe sera prêté aux agents 
techniques des communes du territoire afin de : 

• faciliter la mobilité entre les chantiers (par exemple, le retour au sol et le paillage 
permettront de vaquer d’un chantier à un autre sans à avoir à déposer comme c’est 
le cas actuellement les végétaux à la déchetterie) 

• gagner en rapidité et efficacité (encore une fois, les avantages liés à l’utilisation d’un 
broyeur impliquent moins de déplacement tout en développant des nouvelles 
pratiques à même les chantiers : paillage, nourriture redonnée aux sols, économies 
d’arrosage) 

• accroître l’ergonomie en termes de conditions de travail (le fait de traiter les déchets 
verts sur le lieu de travail entraîne beaucoup moins de gestes de manutention pour 
les agents car ils ne seront plus amenés à charger et décharger les remorques de 
déchets à la main, évitant ainsi des troubles musculo-squelettiques) 

• valoriser les déchets verts (compostage, paillage, retour direct au sol) 
• réduire les quantités de ces derniers en déchetterie et à l’avenir dans les ordures 

ménagères 
• limiter les déplacements des agents sur le territoire, permettant ainsi des économies 

d’énergie et de temps de travail en contribuant à la réduction des gaz à effet de serre 
 

 développement des actions de sensibilisation initiées sur le territoire en 2018 par l’animateur 
du service prévention et réduction des déchets : 

• animations sur les thèmes du tri, recyclage, compostage et de la réduction des 
déchets dans les écoles élémentaires grâce à la création du Pass’environnement, 
outil proposant des animations de sensibilisation et des visites au centre de tri et à la 
déchetterie en direction des classes de CM1 et CM2 

• partenariat avec les services culture, sport, développement durable, solidarité et 
enfance jeunesse pour divers projets 

• semaine européenne de la réduction des déchets (16 au 24 novembre 2019) 
• participation au salon « nature et bien-être » à Yversay 

 
 mise en place d’actions de réduction des déchets : 

• gourmet bag mis à disposition dans les restaurants 
• promotion de la pratique et de la vente de composteurs  
• formation en régie des agents d’accueil pour un meilleur tri dans les déchetteries 

afin de diminuer les tonnages des bennes d’enfouissement 
• création d’un guide sur les bonnes pratiques pour organiser sa visite à la déchetterie 

et astuces zéro déchet (version papier et web téléchargeable) 
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 développement de la partie « déchets ménagers » sur le site internet de la CCHP en 
collaboration avec le service communication. Afin de faciliter et d’améliorer la qualité du tri, 
une réflexion sur le long terme sera menée pour apporter l’information nécessaire à ces 
objectifs. Au fur et à mesure, le site sera mis à jour pour apporter des corrections dans le but 
d’améliorer le contenu pour les usagers.  
 

 Extension de la redevance spéciale pour les gros producteurs de déchets 
 

 Mise en place du scénario choisi d’harmonisation du réseau de déchetteries 
 

 Mise en place du nouveau schéma de collecte des déchets ménagers 
 

 Etude pour la construction d’un site technique unique  
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