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Ce rapport est établi conformément à la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi 

Barnier et au décret d'application du 11 mai 2000. Il a pour but de présenter les 

caractéristiques du service public d'élimination des déchets. 

Il comprend des indicateurs d’ordre technique et financier qui concernent notamment 

les quantités collectées par typologie de déchets, les équipements en service, les 

modes de traitement.

Les dépenses afférentes à la collecte et au traitement ainsi que les modalités de 

financement du service sont également détaillées.

Ce rapport sera présenté lors du Conseil Communautaire du 25 juin 2013 et tenu 

ensuite à disposition du public et téléchargeable sur le site internet de la 

Communauté de Communes du Castelbriantais

www.cc-castelbriantais.fr

Les indicateurs techniques Les indicateurs techniques Les indicateurs techniques Les indicateurs techniques 
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1 - Périmètre

19 communes

32 889 habitants 

52.9 habitants / km2

15 415 foyers desservis

Sources INSEE 2009
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Mode 
d'organisation 

PàP PàP A V A V D PàP A V A V D D D 

Collecte                       

            

 P à P : Porte à Porte A V : Apport Volontaire D : Déchèterie  

            

   Collecte REGIE     Collecte Prestataires    

Organisation de la compétence « collecte et traiteme nt »

Taux d’habitat vertical : 9,6 %

SICTOM – Présentation du service
Périmètre et organisation
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Le Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) est
un service de la Communauté de Communes du Castelbriantais, qui a compétence en
matière de collecte et traitement des déchets ménagers depuis le 1er janvier 2002 .



Emplois & fonctions

3

Le service intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères (SICTOM) 
comptait au 31 décembre 2011, 28 agents permanents , dont 22 affectés directement  à la 
collecte. 
 

Division « INGENIERIE DE PROJET » 1 agent  
 

Division « SUIVI ADMINISTRATIF » 4 agents  
 

Suivi des facturations, finances 2 
 
 

Organisation du service 2 
 
 

Division « COLLECTE » 16 agents  
 

Chauffeurs titulaires 5 
 
 

Chauffeurs remplaçants et rippeurs 5 
 
 

Rippeurs titulaires 6 
 
 

Division «  DECHETERIE » 4 agents  
 

Gardien titulaire – surveillance de sites - 4  
 

Division « ENTRETIEN DE MATERIEL » 3 agents  
 

Mécanique générale 1 
 
 

Technique polyvalent 2 
 
 

 
 
 

Les personnels « remplaçants » 
 
Au cours de l’année 2012, 4 agents non titulaires ont été recrutés pour des besoins occasionnels afin 
de remplacer des agents permanents placés en congés annuels, en congés de maladie ou en 
récupérations. 
 

Les personnels « saisonniers » 
 
Il a été procédé, au cours de l’été 2012, au recrutement de 10 saisonniers. 
 

 
L’habillement 

 
En 2012, 13 726 € ont été consacrés à l’achat de vêtements de travail (pantalons, vestes, polos, tee- 
shirts, tenues de pluie, parkas d’hiver, gants de protection, chaussures de sécurité). 



Les chiffres 2012
La collecte sur le territoire

REFUS DE TRI = double dépense financière
Prestation de tri + coût de traitement du refus : 403.82 € / tonne

Le résultat moyen lissé des caractérisations de 2012 fait apparaître un taux
de refus de tri de23.70% (Rappel 2011: 20,72%).
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En 2012, chaque habitant du castelbriantais a produit 580 kg de déchets, ce sont 14 kg de
moins par rapport à 2011.
Le territoire s’engage à répondre aux préconisations du Grenelle qui vise l’objectif d’une
diminution de 7% sur 5 ans, soit une diminution de 41 kg à l’horizon 2015 pour le
castelbriantais

+ 67 T
+ 4,17 %

- 59 T
- 6,5 %

280 kg/hab/an

202 kg/hab/an

26 kg/hab/an

51 kg/hab/an

20,74 kg/hab/an



La collecte en déchèterie
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Evolution des tonnages collectés

* Le tonnage de Déchets Electriques et Electroniques (D3E) collecté est en diminution (-19 
tonnes) car les déchèteries intercommunales ont subi des vols répétés en 2012. 

2012 2011 2010 2012/11
Variation

en %

Déchets collectés en tonne 19 020 19 492 18 943 - 472 - 2.42 %

Par typologie :

Ordures ménagères résiduelles 6 636 6 783 6 715 - 147 - 2.17

Emballages recyclables : 680 640 623 + 40 + 6.25

Cartonnettes, ondulés bruns 190 171 169 + 19 + 11

PET clair 71 61 67 + 10 + 16

PET coloré 31 40 32 - 9 - 22

PEHD 47 49 47 - 2 - 4

ELA 53 52 51 + 1 + 1.9

Boites acier 107 106 106 + 1 +0.9

Boites alu 7 7 6 = =

JMR 21 20 18 + 1 + 5

Refus de tri 153 134 127 + 19 + 14

Taux de refus de tri 23.7 20.7 20.2 + 3 

Verre 1 675 1 608 1 582 + 67 + 4.17

Papiers Journaux 850 909 927 - 59 - 6.5

Déchèterie 9 179 9 552 9 099 - 373 - 3.9

- 2,17 % 
variation constatée 
des tonnages 
d’ordures résiduelles 
collectées

- 147 tonnes 
14 415 €

économisés
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Evolution des tonnages collectés

Evolution des déchets collectés entre 2012 et  2010
 en tonnes
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Sur la période 2010 / 2012, la production d’ordures résiduelles a diminué de 1,17 % .

Grâce à la mise en place de l’action compostage à domicile, sur la période 2012/2011, la
production d’ordures ménagères résiduelles a diminué de 2,17 % soit 147 tonnes
évitées.

Concernant la collecte des déchets d’équipements électriques, les déchèteries
périphériques ayant été fréquemment les cibles de vols, on peut noter une diminution de
8,9 % des tonnages collectés.

A l’inverse, les tonnages de gravats ne cessent de croitre. Ceci étant le résultat de la
dépose de certains professionnels : + 13,6 %
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Les filières de valorisation

Matériaux Filières
Tonnage

2012
Tonnage

2011
Variation 

2012/2011
Devenir

Acier
Barbazanges 
TRI OUEST

108 106 + 1.8 % Acier

Aluminium 6.9 7.15 - 3.5 %
Fabrication 

pièces

Briques alimentaires – E.L.A GEORGIA 53 52.2 + 1.5 %
Papiers toilettes, 

cadeau

Plastique PET incolore APPE France 70.2 60.8 + 15.4 %
Flaconnage, 

fibre synthétique

Plastique PET coloré
FREUDENBE
RG POLITEX 30.4 40.4 - 24.7 %

Tuyau, 
flaconnage

PEHD
SOREPLA

CPA 47.9 49 - 2.2 %
Tuyau, arrosoir, 
mobilier jardin

Cartonnettes, 
Papeteries 

SAINT 
MICHEL

189.7 170 + 11.6 %
Cartons 

industriels

Verre alimentaire
SAINT 

GOBAIN 1 675 1 607 + 4.2 % Verre

Journaux magazines
Barbazanges 
TRI OUEST 850 909 - 6.5 % Papier journal

127 166.00 €

Recettes 2012 
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SYNTHESE
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50,6 % 49,4 %



Les indicateurs financiers Les indicateurs financiers Les indicateurs financiers Les indicateurs financiers 



Modalités d’exploitation du service
Les déchets ménagers

Voici, à titre indicatif, les coûts de collecte et traitement en vigueur en 2012. Ces prix
varient d’une année sur l’autre en fonction d’une formule de révision qui suit l’évolution de
l’indice des prix

2012

646 469.00 € TTC

2012

214 204.00 € TTC

11



Les refus de tri

Même si les tonnages d’emballages recyclables progressent, un effort important doit
être apporté sur la qualité du tri.
En 2012, 23,7 % des déchets triés ont été refusés au centre de tri car jugés non
désirables .
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Coût à la tonne du refus 
de tri : 403,82 €
Tri + traitement du refus de tri

535 596 622 640 680

22,30% 19,20%
21,20% 20,72% 23,70%

2008 2009 2010 2011 2012

Tonnage
collecté

Taux refus de
tri

La collecte est dite de mauvaise qualité lorsqu’il y a
présence de déchets non recyclables ou
« indésirables » qui viennent souiller les emballages
recyclables.

Une collecte sélective peut être sale du fait de la
présence, par exemple, d’ordures ménagères, de
verre, de films et sacs plastiques.

Tous ces déchets « polluent » la collecte sélective et
font augmenter le taux de refus de tri ce qui
représente un coût important pour la Communauté de
Communes.

2012 : 23,7 %
soit 162 tonnes refusées

+ 14 % / 2011

Coût :   65 418 €

Ces tonnages de refus repartent dans le circuit classique de traitement des ordures
ménagères, c’est-à-dire, en Centre de Stockage des Déchets Ultimes
(enfouissement).

Ce taux peut être revu à la baisse si chacun d’entre nous fait un effort afin de
réaliser un tri de meilleure qualité permettant ainsi de réaliser d’importantes
économies sur les coûts de prise en charge de ces refus.



Les Points d’Apport Volontaire

2012

47 022.00 € TTC

2012

37 427.00 € TTC

* TVA à  7 %
** Les prix sont revus en septembre de chaque année
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Les déchèteries

2012  : 538 594 € TTC
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Collecte et traitement

soit un coût à la tonne :

2031 bennes collectées
561 bacs DMS

732

118
216

492

350

122
Encombrant

Ferraille

Gravats

Déchets Verts

Cartons

Verre

Répartition des bennes collectées



Contrats de prestations de services

PRESTATAIRE
FIN DU 

CONTRAT

Traitement des Ordures Résiduelles
dans un CSDND par enfouissement

Séché
Eco Industrie

Octobre 2014

Tri des emballages recyclables 
et livraison aux filières désignées

Barbazanges 
TRI OUEST

Châteaubriant

Octobre 2014

Transport des ordures résiduelles depuis le 
Centre de Transfert vers le CSDND

Octobre 2014

Collecte Verres & Papiers Journaux Magazines Octobre 2014

Enlèvement et Traitement 
des déchets verts par compostage

Janvier  2014

Collecte et Traitement des déchets issus du 
réseau de déchetteries

Octobre 2014
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En 2012, le transfert des ordures ménagères vers le Centre de Stockage de Déchets Non
Dangereux (CSDND) à Changé 53, leur traitement par enfouissement chez SECHE Eco
Environnement, le tri des emballages ménagers et la livraison aux filières dédiées, la
collecte du verre alimentaire et des papiers journaux magazines sur les Points d’Apport
Volontaire, la location de contenants pour le réseau de déchetteries, la collecte et le
traitement des déchets issus du réseau de déchetteries, le transport et le traitement des
déchets verts dans une centre de compostage industriel METABIO Energie à Combrée
(49), constituent des marchés passés avec un prestataire de services.



Coût et financement du serviceCoût et financement du serviceCoût et financement du serviceCoût et financement du service



Dépenses réelles de fonctionnement

Comptes administratifs 2012

Dépenses de Fonctionnement 2012 2011

Charges à 
Caractère Général

Contrats de 
prestations de 

services
1 479 807.77 € 1 461 224.23 €

Autres dépenses 523 254.32 € 380 438.10 €

Charges de Personnel 982 121.41 € 915 223.10 €

Charges Financières 21 048,99 € 26 483.34 €

Charges exceptionnelles - € - €
Dotations aux provisions - € - €

TOTAL 3 006 232,49 € 2 783 368.77 €

Évolution du Coût du Service
+ 7.41 %

2012 / 2011
+ 7.64 %

2011 / 2010

Fonctionnement 
2012 :

3 006 232,49 €

Répartition des dépenses de fonctionnement

17



Recettes réelles de fonctionnement

Comptes administratifs 2012

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) constitue la principale recette du 
Service Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères.  
 
Pour 2012, le produit s’élève à  3 019 128.00 €. 

Recettes de fonctionnement 2012 2011 
 
 
 

Atténuation de Charges 2 026.29 € 2 503.68 € 
 
 
 

Produits Exceptionnels - € 0 
 
 

 

Produits des Services 
(dont Redevance Spéciale) 

127 425.74 € 
(96 005.92 €) 

97 174.71 € 
(95 255.04 €) 

 
 
 

Impôts et Taxes 
(TEOM) 3 019 128.00 € 2 939 521.00 € 

 
 
 

Dotations et Participations 
(Eco emballage et Eco Folio) 

334 008,94 € 235 966.23 € 
 
 
 

Autres produits de Gestion Courante 180 494.51 € 226 189.03 € 
 
 
 

TOTAL 3 663 083,48 € 3 501 354.65 € 
 
 
 

Évolution  + 4.41 % 
2012/2011 

+ 6.28 % 
2011/2010 

 

 

Redevance Spéciale

La redevance spéciale concerne les bénéficiaires du service de collecte et de traitement des
déchets ménagers et assimilés non assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.

Le coût du service, pour un litre de déchets collectés, est obtenu par la différence entre
l’ensemble des charges liées au fonctionnement de l’année n-1 et l’ensemble des recettes
de valorisation des déchets triés de l’année n-1 rapportée au tonnage collecté dans l’année
n-1.

La redevance spéciale est fixée pour l’année 2012 à 0.019 €/l itre ( 0.018 €/ litre en 2011)
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Dépenses réelles d’investissement

Dépenses d’Investissement 2012 2011 
 
 

Immobilisations corporelles 
(dont bâtiment, matériel et mobilier, véhicules)  558 615.53 € 88 084.26 € 

 
 

Immobilisations en cours 
(dont travaux) 396 736.21 € 40 453.82 € 

 
 

Remboursement d’emprunts 116 226.64 € 112 304.15 € 
 
 

TOTAL 1 071 578.38 € 240 842.23 € 
 

 
 

Recettes réelles d’investissement

Recettes d’Investissement 2012 2011 
 
 

Dotations Fonds divers Réserves 
(dont affectation du résultat, FCTVA) 418 142.72 € 160 725.98 € 

 
 
 

Subventions d’INV - 6 800.00 €  
 

TOTAL 418 142.72 € 167 525.98 €  
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Parmi les dépenses d’investissement :  
 
� Acquisition d’un bâtiment en Zone Sud Ouest à Châteaubriant pour l’installation de 
l’ensemble du Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères, 
 
 � Acquisition d’une benne type médium bi-compartimentée, conteneurs et matériels divers. 
 
 
En matière de travaux : 
 
� Poursuite de la mise en œuvre du traitement environnemental des Points d’Apport 
Volontaire avec le programme d’équipements de conteneurs enterrés dans les communes,  
 
� Réalisation d’un bâtiment de stockage des déchets dangereux des ménages sur la 
déchèterie de Châteaubriant. 



Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
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Zone Communes Taux 2004 Taux 2010 Taux 2011 Taux 20 12 Tau x 2013

FERCÉ 13,40 Zone B Zone B Zone B Zone B

SOULVACHE 17,40 Zone B Zone B Zone B Zone B

LA CHAPELLE GLAIN 14,00 13,97 14,03 14,03 14,00

FERCÉ Zone A 13,72 14,00 14,00 14,00

GRAND AUVERNE 14,30 13,98 14,03 14,03 14,00

PETIT AUVERNE 18,40 14,67 14,67 14,44 14,03

RUFFIGNE 13,20 13,50 13,90 14,00 14,00

SOUDAN 16,00 14,47 14,47 14,31 14,00

SOULVACHE Zone A 14,73 14,73 14,48 14,05

ST AUBIN DES CHATEAUX 15,10 14,11 14,13 14,13 14,00

ST JULIEN DE VOUVANTES 15,10 14,11 14,13 14,13 14,00

VILLEPÔT 11,60 13,05 13,70 13,85 13,90

ERBRAY 15,30 15,37 15,47 15,53 15,53

ISSE 15,80 15,49 15,56 15,55 15,53

JUIGNE LES MOUTIERS 15,20 15,37 15,47 15,53 15,53

LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 16,50 15,67 15,67 15,58 15,53

LOUISFERT 13,90 14,80 15,04 15,22 15,33

MOISDON LA RIVIERE 15,40 15,37 15,47 15,53 15,53

NOYAL SUR BRUTZ 14,60 15,24 15,37 15,44 15,49

ROUGE 16,90 15,37 15,47 15,53 15,53

D CHATEAUBRIANT 13,10 13,79 13,89 13,94 13,94

E CHATEAUBRIANT ECARTS 8,62 10,34 10,52 10,72 10,73

A

B

C

La TEOM - Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères - est une imposition additionnée à la taxe foncière.

Toute personne propriétaire d’un bien foncier situé dans une commune où fonctionne un service

d’enlèvement des ordures ménagères y est assujettie.

Comment est-elle calculée ?

Elle se fonde sur la valeur locative de la propriété foncière (calculée et mise à jour chaque année par les

services fiscaux) et sur le taux d’enlèvement des ordures ménagères de la zone. Ces taux sont calculés par

la Communauté de Communes et sont votés par le Conseil communautaire.

Elle sert à financer le service intercommunal  de collecte et traitement des ordures ménagères.

Formule de calcul de la TEOM : 

Base locative du logement   x   Taux de la TEOM (x %) = montant de la TEOM



CHIFFRES CLES  2012

Dépenses FONCTIONNEMENT :   
 

Charges à caractère général 2 003 062.09 €  
 

Charges de personnel 982 121.41 €  
 

Charges financières 21 048.99 €  
 

Coût complet de fonctionnement 3 006 232.49 €  
 

Dépenses INVESTISSEMENT : 1 071 578.38 €  
 

TOTAL CHARGES 4 077 810.87 €  
 

TTC / habitant 124.40 €  
 

TTC / tonne collectée 214.40 €  
 

Recettes hors TEOM 643 955.48 €  
 

Coût net à financer 3 433 855.39 €  
 

TTC / habitant 104.76 €  
 

TTC / tonne collectée 180.53 €  
 

 

 
Pour mémoire : 
 
32 778 habitants 

Population de 
référence-  contrat Eco 

Emballage 
 
 

19 020 tonnes  
collectées en 2012 
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ZOOM sur … 2012ZOOM sur … 2012ZOOM sur … 2012ZOOM sur … 2012
Actions de prévention et de Actions de prévention et de Actions de prévention et de Actions de prévention et de 

sensibilisationsensibilisationsensibilisationsensibilisation



Déchets électriques  - Bilan

Performance en kg/hab/an :

- Loire Atlantique : 4,3

- Région Pays de la Loire : 5,7

Le soutien financier 2012 s’élève à 13 891 €
Le coût évité par la collectivité est estimé à 46 211 €

AMF recyclages Rennes (35)

TRIADE  St Sylvain d’Anjou (49)

L’année 2012 a été marquée par un nombre record de vols de déchets électriques sur les

déchetteries soit une perte de 3 549 appareils et 17 tonnes. Il est donc décidé de rapatrier les

stocks collectés sur le site de Châteaubriant en 2013.
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Nos collectes ont permis d’économiser

Nos tonnages 2012 ont permis d’éviter l’émission de

1 tonne de CO 2 équivaut à 

6 mois de chauffage gaz 
soit 666 mois

1,8 t de papiers
soit 199 tonnes

7 000 km en petite citadine 
soit 777 000 km
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Textiles, chaussures  et linges de maison usagés

Ce qui représente :
- 28 729 sacs collectés
- 2 911 paires de chaussures

116,6 tonnes collectées
dont

- 109,4 tonnes de textiles
- 7,2 tonnes de chaussures

Exposition sur l’isolant 

« METISSE » issu du recyclage 

des fibres textiles 

Maison de l’Innovation 

novembre & décembre 2012

4 051 kg / colonne

textiles

266 kg / colonne

chaussures
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Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux

124

183

259

279

2009 2010 2011 2012

Collecte des DASRI en kg

+ 52 % 
de déchets 
récupérés 

entre 2010 et 2012

756 boites 
récupérées

Ce service, gratuit pour les particuliers, représente un coût
pour la collectivité d'environ 3 000 € par an.

Ces déchets sont traités par incinération, dans des centres
homologués, et permettent ainsi la fabrication d'énergie

La législation oblige les patients diabétiques, comme les autres patients en auto
traitement, en tant que producteurs de déchets de soins, à trier ces déchets et à
les jeter dans des collecteurs spécifiques, appelés aussi “boîtes jaunes”. Ces
containers sont non polluants à l’incinération et fabriqués dans une matière anti-
perforation, avec une fermeture étanche (provisoire puis définitive). Ces boîtes
permettent de stocker puis d’éliminer en toute sécurité les déchets de soins.
Les collecteurs agréés portent la marque NF et le pictogramme déchet médical.
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Un Eco-organisme, DASTRI, s’organise pour
assurer la prise en charge de ce type de déchets.
Ainsi, pour répondre à la réglementation et devenir
« Point de collecte référencé », une borne
automatisée de dépôt sera installée devant la
Maison de l’Innovation
Accessible 24 h/ 24 , 7 jours /7



Collecte des encombrants

Un service adapté aux besoins des personnes se trouvant dans l'impossibilité́
de se déplacer pour des raisons de mobilité́ ou d'isolement.

+ 55 % 
de demandes 
d’enlèvement

+ 92% 
d’encombrants 

collectés

Nature

Gros Electroménager FROID 2

Gros Electroménager 
HORS FROID

4

Literies 7

Mobiliers 35

Après enlèvement, ces encombrants sont triés et placés dans la filière de

valorisation appropriée.

Sur simple appel au 
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Opération « Compostage domestique »
Politique de réduction des déchets à la source

L’opération  a été lancée en janvier 2012, suite aux réunions publiques qui se sont 
déroulées à :

- La Maison de l’Innovation à Châteaubriant
- L’espace Herminette à Rougé
- Le Foyer à Saint Julien de Vouvantes
- Le théatre à Moisdon la Rivière

300 
personnes 

sensibilisées

Pour mémoire,

La Communauté de Communes, par délibération en date du 30 septembre 2011, a 
décidé d’encourager les particuliers qui souhaitent s’engager dans cette démarche 
en les aidant à acquérir un composteur individuel, au prix préférentiel de 12 €.

Cette pratique contribue pleinement à la réduction à 
la source des déchets. Elle permet de :
- limiter la production d’ordures ménagères gérée 
collectivement,
- valoriser les déchets à domicile sans avoir besoin 
de les collecter, de les transporter ni de les éliminer.

980 composteurs 
retirés fin 2012

153 kg

c’est la diminution des 
ordures ménagères 
résiduelles par foyer 

équipé
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Communication - Sensibilisation

Poursuite des actions de sensibilisation au gestes du tri des déchets

Accueil des classes primaires à 
la Maison de l’Innovation et visite 
du centre de tri 

Journée de sensibilisation et
d’information pour le personnel
d’aide à domicile sur le thème du
tri et des collectes à disposition
des usagers

Sensibilisation des usagers de la 
Maison de l’Innovation

Réalisation, en interne
avec le service
COMMUNICATION
d’une exposition de 6
panneaux sur :

- Zoom sur les 
déchets du 
castelbriantais

- Trier à la maison

- Le recyclage

- Mieux consommer

- Gaspiller moins

+ de 600 personnes 
sensibilisées

Animation en milieu scolaire, 
notamment sur le compostage en 
2012 
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Traitement Environnemental des Points d’Apport Volontaire

Le programme d’équipement des communes en
conteneurs enterrés destinés à la collecte du verre et
des journaux magazines s’est poursuivi en 2012

CHÂTEAUBRIANT

� Parking Choisel
� Parking rue des Tanneurs
� Rue Duc d’Aumale
� Haut du Champ de Foire

ERBRAY Parking dans le centre bourg
FERCE Parking près du cimetière

ISSE
� Parking rue Sainte Barbe
� Parking de la Salle omnisports

LA CHAPELLE GLAIN Sortie Bourg D202
LOUISFERT Place de la Mairie

MOISDON LA RIVIERE
� Parking devant la Mairie
� Site des Forges

ROUGE
� Espace Herminette
� Services Techniques

RUFFIGNE Services Techniques
ST AUBIN DES CHATEAUX Services Techniques

ST JULIEN DES VOUVANTES Salle Polyvalente
SOULVACHE Terrain de sport

PETIT AUVERNE Parking de la Mairie

MEILLERAYE DE BRETAGNE Parking D18

NOYAL SUR BRUTZ Parking de l’école 

SOUDAN
���� Services Techniques

���� Salle Polyvalente

2013, travaux de finition : enrobés à réaliser

Haut du Champ de Foire

CHÂTEAUBRIANT Rue de verdun

ERBRAY La Touche 

GRAND AUVERNE Près de l’Eglise

Site des Forges - Moisdon

Coût moyen 
12 858 € HT
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Déchèterie de Châteaubriant

Suite au rapport de la DREAL, en février 2011, exigeant la remise aux normes des
installations de la déchèterie de CHATEAUBRIANT, la Communauté de Communes a
lancé la construction d'un bâtiment pour le stockage des déchets ménagers spéciaux

et des huiles usagées et la réalisation d'un bassin de confinement.

Le bâtiment d’une superficie de 60 m2 est opérationnel

Mise en place d’une 

nouvelle signalétique

Un local fonctionnel et propre, qui répond aux normes de sécurité et permet le

confinement des déchets en interdisant l’accès pour les particuliers, notamment auprès

des déchets électriques et électroniques.
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Déménagement du SICTOM

La Communauté de Communes a procédé à l’acquisition d’un bâtiment en Zone Sud
Ouest – rue Martin Luther King - pour l’installation de l’ensemble du Service
Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères :

- Bureau du responsable technique,
- Vestiaires des agents de collecte et de déchèteries,
- Local de mécanique et entretien,
- Garage des bennes de collecte,
- Stockage des colonnes de PAV et des poubelles.

Ces nouveaux  locaux accueillent aussi les services techniques :
- Vestiaires,
- Local de stockage du matériel, 
- Véhicules.
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