
  

Communauté de communes du Pays de Questembert (56)

TERRITOIRE ET ORGANISATION

13 communes - 22 426 hab. (pop° munpale) - 11 074 redevables (partic. et pros)

Gestion en régie : 
Collectes (PàP pour OM-SJ-cartons pros et AV pour verre et papiers), 2 déchèteries, plate-forme 
déchets verts, ISDI (gravats), ancienne décharge réhabilitée (suivi arrêté préfectoral)

Traitement délégué au SYSEM :
centre de tri sacs jaunes (Vannes), quai de transfert des ordures ménagères (Limerzel), 
Unité de Valorisation Organique des ordures ménagères (Vannes)

Financement du service par la RI depuis 2012 sans augmentation de 
la grille tarifaire (TEOM jusqu'en 2011)
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DONNÉES TECHNIQUES (2014/2015)

Evolution des quantités de déchets en kg/hab : - 9 %   (560 kg/hab. contre 616)

Ordures ménagères  - 2 %

Emballages légers (sacs jaunes)  - 1 % 

Papiers  - 5 %

Verre  - 7 %

Textiles  + 14 %

Déchèteries  - 12 % 

Entrées en déchèteries : + 13 %  (113 680 entrées contre 100 550)

Déchèterie de Kervault (Questembert) + 15 %

Déchèterie de l'Epine (Limerzel) + 9 %
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PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION 2015

AXE 1 Sensibilisation : . 598 enfants sensibilisés dans les écoles
. Récré Hall'la ferme = 1 234 enfants sensibilisés
. SERD : 113 personnes et 10 ateliers

AXE 2 Eco-exemplarité : . broyeur déchets verts = 19,80 tonnes évitées

AXE 3 Actions nationales : . STOP PUB = 99 tonnes évitées
. 6500 composteurs en place = 31 tonnes évitées 

AXE 4 Évitement : . 16 000 gobelets consignables = 0,33 tonnes évitées
. zone gratuité = 0,5 tonnes évitées
. collecte des textiles = 88 tonnes récupérées
. benne mobilier = 180 tonnes collectées

AXE 5 Prévent°qualitative : collectes des piles, capsules de café, amiante, 
déchets de soins, cartouches, néons...
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CONTRÔLE QUALITÉ

 Qualité des collectes : 
120 bacs mal identifiés, 697 sacs en excédent, 106 bacs contenant du verre et 244 
courriers pour sacs jaunes mal triés

 Qualité du fichier :
105 foyers venus s'équiper, 57 factures forfaitaires et 200 corrections de fichier

 Dépôts sauvages :
16 procès verbaux envoyés au tribunal et 14 courriers nominatifs

AUGMENTATION DU TAUX DE VALORISATION GLOBAL

2010 : 47 % 2014 : 53 % 2015 : 57 %
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DONNÉES FINANCIÈRES

Des dépenses en baisse

84 € HT par habitant (88 € en 2014 et 84 € en 2010)

 baisse des coûts de déchèterie liés aux nouvelles filières (DDS - mobilier)

Des recettes en augmentation

33 € HT de recette par habitant (30 € en 2014 et 21 € en 2010)

 augmentation des aides des éco-organismes (éco-emballages/mobilier...)

Donc des coûts aidés TTC en baisse

56 € TTC de coût résiduel par habitant (64 € par habitant en 2014 et 67 € en 2010)

Ces coûts restent très inférieurs aux moyennes nationales* qui étaient de 80 € par 
habitant (référence Comptacoûts 2012).

*habitat mixte dominante rurale


