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Le Sycodem a pour mission d’assurer la collecte des déchets ménagers et 
assimilés. Un plan d’actions a été défini pour la mandature 2014-2020. Ce plan 
d’actions prévoyait trois axes :

 1 – Actions de prévention et de communication

 2 – Programme d’actions sur les collectes

 3 – Programme d’actions sur les déchèteries

Ce plan d’actions s’intègre dans une cohérence globale et des actions en  
« interaction ».

Le Sycodem a eu le projet, sur le dernier mandat, d’améliorer les performances de 
collecte et de tri tout en garantissant une maîtrise des dépenses de collecte et du 
traitement. Ce projet a été mené à bien en déployant un arsenal d’outils dont :

 > L’amélioration du dispositif de la collecte des papiers avec la modification  
 du mode de collecte des papiers (passant du porte à porte à l’apport volontaire),

 > L’amélioration de la performance de collecte du verre en densifiant le  
 maillage de conteneurs d’apport volontaire pour le verre,

 > La mise en place d’un programme de conteneurs enterrés dans le centre- 
 ville de Fontenay le Comte et au pied de l’habitat vertical,

 > La mise en œuvre de la tarification incitative,

 > La mise en place d’un contrôle d’accès en déchèteries.

Depuis le 1er janvier 2018, la Redevance Incitative est devenue le mode unique de 
financement du service de collecte et de traitement des déchets sur l’ensemble du 
territoire du Sycodem Sud Vendée pour les usagers et les professionnels.

Cette Redevance Incitative est basée sur le volume du bac d‘ordures ménagères 
installé et sur le nombre de levées de ce même bac.

L’objectif était de réduire de 20 % les quantités d’ordures ménagères entre 2015 
et 2018. Ce plan a largement atteint les objectifs, puisqu’entre 2014 et 2019 les 
ordures ménagères ont baissé de 34 %, les déchets valorisables issus de la collecte 
sélective ont augmenté de 8 % et les déchets collectés en déchèterie ont baissé de 
32 %.

Rappel du Plan d’actions 2014-2020
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Avant-propos du Président

Cette année 2019 a cloturé les travaux de l’animatrice de 
prévention des biodéchets et déchets végétaux débutés il y a 3 
ans. Le Sycodem s’est employé à la mise en place de pavillons de 
compostage, comme celui du Jardin des Jacobins à Fontenay-
le-Comte, dont le fonctionnement est assuré par quelques 
bénévoles du quartier. C’est une condition indispensable à 
son installation. Les freins à écarter aujourd’hui viennent de 
l’approvisionnement en broyat pour aider à la décomposition 

de la matière organique. D’autres actions restent à venir…

Dans d’autres domaines que les végétaux, un groupe dynamique d’habitants réunit 
par le Sycodem réfléchit à la manière d’aller vers le Zéro Déchet ; devant le gaspillage 
actuel on ne peut que l’encourager. Parmi les actions qui permettent d’y tendre, il y 
a la réduction de la production des emballages et des déchets ménagers. Si pour 
les ordures ménagères on avance plutôt bien, il reste de gros progrès à réaliser sur 
les emballages depuis les producteurs, jusqu’aux utilisateurs. Une réduction globale 
permettrait de réduire durablement les coûts de traitement et de maîtriser des taxes 
comme la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) : les pouvoirs publics nous 
l’imposent sur tous les déchets enfouis y compris le tout-venant. Elle passera de 17 à  
65 €/tonne sur 5 ans. Nos efforts vont se poursuivre pour optimiser les tonnages 
enfouis.

Un axe de travail important en 2019, et pour les années à venir, concerne les déchèteries : leur 
sécurisation a débuté cette année en équipant les 6 sites avec des systèmes anti-chute 
aux abords des bennes. Ce sera un plus pour la sécurité des usagers. L’installation est 
en cours au moment d’écrire ce rapport. L’optimisation et l’organisation de ces sites 
face aux nouvelles filières de matériaux valorisables durera encore quelques années.

Daniel AUBINEAU, Président 
(mandat 2014-2020)
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Collecte des coquillages 
toute l’année

Mise en oeuvre de 
l’optimisation des circuits 

de collecte

Extension de la collecte 
en apport volontaire dans 

l’habitat collectif

Développement du 
compostage partagé

Faits marquants 2019

En 2019, considérant la bonne adhésion des 
habitants au tri et à la valorisation des coquillages 
pendant les fêtes de fin d’année, il a été décidé 
d’étendre ce service tout au long de l’année pour 
recueillir les coquillages d’huîtres, de moules, etc 
mais aussi les coquilles d’escargots. 

En 2019, le programme d’installation de 
conteneurs d’apport volontaire à contrôle d’accès 
s’est poursuivi sur le parc résidentiel de Vendée 
Habitat.

En 2019, de nouveaux projets autour du 
compostage partagé ont vu le jour, dont 
l’installation d’un composteur de quartier géré 
par des habitants volontaires et l’expérimentation 
d’une collecte-compostage à la source des 
biodéchets de restaurateurs locaux.

En 2019, les circuits de 2 communes ont été 
révisés pour permettre l’optimisation du service 
grâce au regroupement de bacs sur des points 
de collecte. 
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Sycodem Sud Vendée 
en 2019
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Le Syndicat de Collecte des Déchets Ménagers exerce sa compétence de service public de collecte des déchets 
depuis le 1er février 2004 dans le sud-est vendéen. Les services du Sycodem couvrent :

• la Communauté de Communes  
Vendée Sèvre Autise : 
15 communes
16 682 habitants(1)

• la Communauté de Communes  
Pays de Fontenay-Vendée : 
25 communes
36 459 habitants(1)

> Caractéristiques du territoire au 31/12/2019  

Population (au 31/12/2019) :
53 141 habitants(1) répartis sur 40 communes 
population DGF prise en référence pour les données départementales : 
55 195 habitants(2)

Habitat :
93,35 % de pavillons 
6,65 % d’habitats collectifs (majoritairement présents à Fontenay-le-Comte (33 %)
2 014 logements déclarés résidences secondaires en 2019

Territoire :
territoire mixte à dominante rurale suivant le Référentiel national des coûts du service 
public de gestion des déchets. Ademe 2018.

Au 1er janvier 2019, la commune de 
Nalliers a été rattachée à la Communauté 
de Communes Sud Vendée Littoral. De ce 

fait, cette portion du territoire n’est plus desservie 
par le Sycodem, excepté 5 accès/an autorisés sur la 
déchèterie de Mouzeuil-Saint-Martin.
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(1) source INSEE-population légale 2019 
(2) utilisée dans le calcul des données issues de Trivalis
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> Organisation des services au 31/12/2019

Service prévention des déchets et 
communication

Service technique

DIRECTION GÉNÉRALE

Régie collecte 
16 ETP + 1 emploi-avenir

Direction + adjoint 
1 + 1 ETP

Régie déchèteries-recycleries 
8 ETP
Maintenance véhicules et patrimoine 
1 ETP

Secrétariat général-accueil 
1 ETP

Animation - prévention 
1,8 ETP

Direction 
1 ETP

Logistique équipements collecte
1 ETP
Gestion de la Redevance Incitative
3,5 ETP

Modification des statuts en date du 18 octobre 2018 avec prise d’effet au 1er janvier 2019, suite au retrait de la 
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral pour la commune de Nalliers.
Comité Syndical : 14 délégués de la CC. Pays de Fontenay-Vendée, 7 délégués de la C.C. Vendée Sèvre Autise.

> Direction politique

> Principales décisions 2019

• collecte séparative des déchets ménagers et assimilés
• gestion de 6 déchèteries-recycleries 
• projets de développement et d’optimisation des régies collecte et déchèteries
• gestion du parc d’équipements de collecte
• communication et actions sur la prévention des déchets, le tri, la valorisation des déchets végétaux et biodéchets
• gestion de la facturation de la Redevance Incitative

• révision de la grille tarifaire de la Redevance Incitative (RI) pour l’année 2019
• réévaluation des cotisations des structures membres en fin d’année suivant le produit de la RI généré sur   
 chaque structure.
• poursuite du programme d’investissement des conteneurs enterrés dans l’habitat collectif.
• extension du programme de conteneurs enterrés à Fontenay-le-Comte et mise en place de conteneurs   
 enterrés à Pissotte, et semi-enterrés à Damvix.
• renouvellement des opérations de collecte des sapins de Noël et de coquillages à l’occasion des fêtes de fin   
 d’année.
• démarrage du projet de fourniture et pose d’une nouvelle signalétique dans les déchèteries.
• création d’un groupe d’habitants volontaires « Vers le Zéro Déchet ».
• poursuite du programme de prévention des déchets végétaux et biodéchets.
• mise à disposition de broyeurs de végétaux auprès des usagers.
• démarrage des actions d’optimisation de collecte par regroupement des bacs.

> Compétences statutaires

Composition du Bureau : Commissions :
Président : M. Daniel AUBINEAU Technique et Communication
1er Vice-Président : M. Jean-Claude RICHARD Appel d’offres
2ème Vice-Président : M. Sébastien ROY Sécurité
3ème Vice-Président : M. Stéphane BOUILLAUD Suivi des circuits
4ème Vice-Président : M. Didier HERBÉ

membre du Bureau : M. Stéphane GUILLON
membre du Bureau : M. Lionel PAGEAUD

Sycodem
 Sud Vendée

Comptabilité - finances 
0,5 ETP

Ressources humaines 
1 ETP

Administration générale + 
Prévention-Hygiène-Sécurité 

0,7 ETP
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Collecte des déchets 
ménagers

> Moyens techniques

> Moyens humains
16 chauffeurs-ripeurs titulaires travaillent sur 4 pôles :
• de 04h à 11h : collectes en porte-à-porte
• de 13h à 20h : collectes en porte-à-porte
• en journée : collectes des conteneurs d’apport volontaire
• en journée : collectes des bacs professionnels

Les équipes sont encadrées par un responsable de régie. Un agent responsable du tracé des circuits et un agent 
chargé de la gestion du parc de véhicules viennent en renfort des équipes de collecte si besoin.Des réunions 
trimestrielles permettent de réunir tous les agents et la direction.

• 3 BOM (camion Benne à Ordures Ménagères) monocompartimentées de 26 T
• 1 BOM monocompartimentée de 16 T
• 1 BOM monocompartimentée de 19 T
• 3 camions Micro-bennes de 3,5 T
• 1 camion-grue de 26 T équipé d’un caisson amovible de 30 m3 à volets

La maintenance, essentielle, de ces véhicules soumis à des usages intensifs, est assurée en 
interne pour les réparations bénignes et vérifications quotidiennes. Les réparations plus 
importantes sont déléguées à un professionnel poids-lourds.

A chaque retour de collecte, l’équipage est en charge du nettoyage de son véhicule.
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Poursuite du programme d’implantation de conteneurs d’apport volontaire :
 > installation de conteneurs sur la Résidence Marceau Bretaud (Fontenay-le- 
 Comte)
 > installation de conteneurs destinés aux Résidences Chamiraud, Tour   
 Chamiraud et Rabelais(Fontenay-le-Comte) et au pavillonaire environnant
 > installation de conteneurs sur la commune de Damvix

Diminution de la fréquence de collecte en porte-à-porte sur le coeur-de-ville de 
Fontenay-le-Comte :
 > 1 collecte hebdomadaire des ordures ménagères au lieu de 2
 > 1 collecte hebdomadaire des emballages
 > environ 450 usagers équipés de bacs en coeur-de-ville.

Arrêt du service de collecte sur la commune de Nalliers :
 > modification de l’ensemble des circuits impactés
 > cession du matériel (bacs et conteneurs aériens) à la Communauté de   
 Communes Sud Vendée Littoral
 > 5 entrées/an à la déchèterie de Mouzeuil, accordées aux habitants de Nalliers  
 (dans le cadre d’une convention avec la Communauté de Communes Sud Vendée  
 Littoral jusqu’en 2021).

Mise en oeuvre opérationnelle de l’optimisation des circuits de collecte par 
regroupements des bacs en points de collecte :
 > 2 communes (Maillé, Damvix) couvertes par le projet 
 > 836 foyers touchés
 > actions isolées menées sur : Maillezais, Vix, Doix-lès-Fontaines
 > travail préparatoire en cours dans les communes de : Bouillé-Courdault,  
 Foussais-Payré, Le Mazeau, Liez, Longèves, Oulmes, Saint-Martin-de-Fraigneau,  
 Saint-Sigismond (finalisation de Maillezais et Vix)

> En 2019...

> Indicateurs techniques
Rendement de la collecte des déchets

Jusqu’en 2015, le rendement de collecte des ordures ménagères était stable (autour de 690 kg/h). A
partir de 2016, à l’annonce de la mise en place de la Redevance Incitative, le rendement a perdu en stabilité.
Les tonnages collectés ainsi que le temps de collecte diminuent d’années en années. En 2019, le 

rendement de la collecte des ordures ménagères est de 668,69 kg/h pour une charge linéaire de 37,68 kg/km.

Collecte des ordures ménagères

Année Tonnage Km Temps de 
collecte (h)

Rendement 
(kg/h)

Charge linéaire 
(kg/km)

2014 8 137 710 176 876 10 880 690,17 42,45
2015 7 706 290 170 674 10 021 698,92 41,04
2016 7 227 740 173 391 10 238 610,37 36,04
2017 6 347 650 169 799 9 738 569,32 32,65
2018 5 280 610 122 056 7 901 568,47 36,80
2019 4 931 220 130 867 6 910 713,64 37,68

C
ollecte des déchets m

énagers
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Depuis 2014, le rendement de la collecte 
des emballages n’a cessé d’augmenter 
pour atteindre, en 2019, la valeur de 287,64 

kg/h pour une charge linéaire de 17,83 kg/km.

Pour les deux flux, le travail d’optimisation 
des collectes débuté en 2018 par 
l’optimisation des circuits de collecte porte 

ses fruits, puisque les rendements ont fortement 
évolués à la hausse.

Collecte des emballages

Année Tonnage Km Temps de 
collecte (h)

Rendement 
(kg/h)

Charge linéaire 
(kg/km)

2014 446 120 39 613 2 471 180,49 11,26
2015 452 300 38 421 2 395 188,85 11,77
2016 1 603 000 120 045 7 581 211,45 13,35
2017 1 836 740 123 357 9 327 203,39 15,38
2018 2 063 570 121 637 7 549 273,36 16,96
2019 2 083 380 116 868 7 243 287,64 17,83

Rendement 2019 en kg/h

Utilisation du service de collecte des déchets

Taux de présentation moyen des bacs noirs et bacs jaunes

2018 2019 Ecart 2018/2019 Rappel écart 2017/2018

Nombre de levées des bacs 
d’ordures ménagères 236 653 228 394 - 3% _ 22 %

Taux de présentation moyen 34 % 34 % 0% _ 57 %

Nombre de levées des bacs 
d’emballages 369 298 362 612 - 2% + 39 %

Taux de présentation moyen 53 % 52 % - 2% _ 26 %

(1)

Dès la 2nde année de mise en oeuvre de la Redevance Incitative, on observe une légère diminution du 
nombre de levées, tant en ordures ménagères (- 3 %) qu’en emballages (- 2 %). Le taux de présentation 
est, quant à lui, stable. Pour mémoire, un taux de présentation de 100 % correspond à une présentation 

systématique du bac à chaque collecte (soit 26 fois dans l’année). Il est intéressant de noter la baisse du nombre 
de levées et la stabilité du taux de présentation des bacs d’ordures ménagères. Il faut également constater les 
effets sur les levées d’emballages.
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(1) OMR : ordures ménagères résiduelles
EMB : emballages ménagers
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Répartition des levées entre particuliers et professionnels

OMR EMR BIO CARTONS BRUNS

PARTICULIERS 194 121 342 676 0 0

PROFESSIONNELS 34 273 19 936 6 556 1 115

TOTAL 228 394 362 612 6 556 1 462

15 % des levées totales

Particuliers Professionnels
2018 2019 2018 2019

120L 8 8 9 9
180L 9 9 12 14
240L 9 10 18 19
360L 9 11 17 21
660L 8 10 25 24

Particuliers Professionnels
2018 2019 2018 2019

120L 14 13 11 11
180L 13 13 12 11
240L 16 16 13 13
360L 14 16 17 15
660L 11 11 14 15

BAC NOIR BAC JAUNE
1 personne 120 L 120 L
2 personnes 120 L 180 L

3 à 4 personnes 180 L 240 L
5 à 7 personnes 240 L 360 L
8 personnes et + 360 L 360 L

Comparaison du nombre moyen de levées par volume de bac

Comparaison du nombre moyen de levées par volume de bac

Une grande stabilité du nombre moyen de levées par type de bac et par flux peut être remarquée. Il 
faut noter qu’en moyenne, pour les bacs 120 l et 180 l, deux/trois levées sont facturées en part variable.

Rappel de la règle de dotation 
des bacs ménagers

C
ollecte des déchets m
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Répartition des types de foyers suivant le nombre de levées en ordures ménagères

Comparaison du nombre total de dépôts dans les conteneurs  
d’ordures ménagères

Nombre de dépôts dans les conteneurs d’emballages

Il est important de noter la grande stabilité des données : 
- le pourcentage de foyers présentant leur bac OMR entre 1 et 6 fois dans l’année a augmenté de 2 %
- le pourcentage de foyers présentant leur bac entre 7 et 12 fois dans l’année est de 30 %

 - le pourcentage de foyers présentant leur bac entre 13 et 24 fois dans l’année a diminué de 2 %

19% des dépôts des particuliers proviennent d’usagers équipés de bacs roulants. Ce pourcentage 
montre l’effet de la décision d’offrir 4 passages gratuits en PAV à tous les usagers particuliers.

13 % des dépôts sont réalisés par des 
usagers équipés de bacs roulants.
Il faut préciser que les tambours 

d’emballages ont été verrouillés au 1er janvier 2019.

2017 août-
décembre

estimation 
2017 2018 évolution 

2017-2018 2019 évolution 
2018-2019

particuliers 28 524 38 032 46 405 + 22 % 46 653 + 1 %

professionnels 4 443 5 924 11 368 + 92 % 14 360 + 26 %

tous modèles 
confondus 33 901 45 201 57 773 + 28 % 61 013 + 6 %

2019
particuliers 47 224

professionnels 42 406
tous modèles confondus 4 818
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Ratio 2019 : 

98,88 kg/habitant
- 0,5 kg en 1 an

141 kg/hab en Vendée 
- 5 kg en 1 an

Les tonnages d’ordures ménagères poursuivent une diminution progressive depuis la mise en oeuvre de 
la Redevance Incitative en 2016. En 2018, le seuil des 100 kg/habitant a été atteint et dépassé. En 2019 il 
était de 98,88 kg/habitant.
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Évolution des tonnages d'OMR collectés de 
2014 à 2019

Evolution des tonnages d’ORDURES MÉNAGÈRES collectées

Ratio 2019 : 

66,10 kg/habitant
+ 1,9 kg en 1 an

61 kg/hab en Vendée 
+ 15 kg en 1 an

PAPIERS

Les données de tonnages de la collecte sélective depuis 2014 permettent de comparer les années entre 
elles en tenant compte de la séparation des flux d’emballages et de papiers au 1er janvier 2016. Malgré 
la baisse des tonnages de papiers (1 318,5 T, soit - 5% ) on remarque une très légère augmentation des 

emballages (2 194,3 T, soit + 0,2%). On peut ainsi observer une baisse de 2% des tonnages en collecte sélective.
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Evolution des tonnages d’EMBALLAGES et PAPIERS collectés

Ratio 2019 : 

41,29 kg/habitant
+ 1,96 kg en 1 an

Ratio 2019 : 

24,81 kg/habitant
_ 0,10 kg en 1 an

PAPIERS
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Ratio 2019 : 

42,58 kg/habitant
- 0,43 kg en 1 an (1)

108,81 T
6 528,60 € au profit des APE

Ratio 2019 : 

2,96 kg/habitant
+ 0,05 kg en 1 an

48 kg/hab en Vendée 
stable

VERRE

Les données de tonnages de la collecte du verre sont stables depuis 2 ans ; l’augmentation significative 
entre 2015 et 2016 étant en partie due à l’extension du parc de conteneurs d’apport volontaire, y compris 
sous forme enterrée dans le centre-ville de Fontenay-le-Comte. On remarque tout de même une diminution 

de 6% des tonnages entre 2018 et 2019.

En 2016-2017, les difficultés de valorisation matière rencontrées par la filière partout en France, ont 
obligé au renouvellement du prestataire de collecte et au retrait d’un grand nombre de points d’apport. 
Sur le Sycodem, le maillage des «box» textiles est passé de 77 points en 2016 à 24 en 2019. La collecte est 

assurée aujourd’hui par l’entreprise d’insertion Le Relais. Les textiles, maroquinerie et chaussures réutilisables sont 
revendus au profit de la Communauté Emmaüs ; les textiles trop usagés sont recyclés en isolant thermique.

Evolution des tonnages de VERRE collectés

Evolution des tonnages de TEXTILES collectés (textiles-linge-chaussures)
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En 2019, il est constaté une augmentation des refus 
de collecte issus de la collecte sélective. En parallèle, il 
a été mis en place des systèmes de contrôle d’accès sur 

les conteneurs d’apport volontaire d’emballages, et depuis 2018, 
les levées de bacs jaunes sont comptabilisées grâce aux puces 
sans qu’elles soient facturées. Il est possible que certains usagers 
contournent les modalités de la redevance en détournant des 
ordures ménagères et des encombrants vers la collecte sélective.
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Evolution du ratio des refus de collecte des emballages et papiers (en kg/hab)

Focus : Collecte des papiers des établissements scolaires en soutien aux APE
 > relance du geste de tri des papiers
 > 25 conventions signées avec l’association des parents d’élèves (APE...)
 > mise à disposition et installation d’une benne de proximité en libre accès sur 1 semaine
 > collecte des papiers pour recyclage
 > 6 528,60 € reversés aux APE à hauteur du montant de rachat de la matière pour financer des projets 
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(1) donnée 2018 publiée dans le Rapport 
d’Activité 2018 erronée : 43,01 kg/hab. 
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Cette collecte est réservée aux 
professionnels de Fontenay-le-Comte, sur 
inscription et suivant un forfait annuel. Depuis 

2018 plusieurs inscrits se sont retirés probablement 
vers les déchèteries du Sycodem ou professionnelles. 
Depuis 2014, les tonnages ont baissé de 36 %.

Depuis la mise en place en 2018 d’un 
poste d’animation en prévention des 
biodéchets et déchets végétaux, différentes 

actions ont été menées auprès des professionnels 
pour la valorisation de ce flux à la source : collecte  
et compostage local, compostage collectif, mise en 
relation pour une gestion circulaire locale. 

Evolution des tonnages de  
biodéchets collectés
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Evolution des tonnages de  
cartons bruns collectés

Les interventions sur les bacs sont assurées par le service Prévention des déchets et Communication du 
Sycodem et concernent la dotation, le changement de volume, les remplacements, les réparations de bacs 
ou composteurs, les retraits. Les interventions ont généralement lieu au domicile de l’usager. Depuis la 

mise en place de la Redevance, les interventions sont stables.

Interventions sur les équipements de 
collecte en 2019

Equipements en place au 
31/12/2019

Ordures ménagères 1 828 25 733
Emballages 2 571 26 416
Papiers 2 /

Composteurs 422 24 890
Bioseaux 505 5 195
Cartons(1) 5 41
Biodéchets 23 209
Dépôts sauvages(2) 1 53
Coquillages 8 80
TOTAL: 5 365 82 617

Logistique des équipements de collecte

Bacs de collecte et  
composteurs

Le prêt d’équipement auprès des manifestations locales s’accompagne toujours d’un accompagnement 
en faveur d’une réduction des déchets. En 2019, on note une augmentation de l’emprunt de bacs biodéchets 
et de gobelets.

Ordures ménagères (660 L et 360 L) 162 bacs empruntés soit 101 220 L collectés
Emballages (660 L et 360 L) 131 bacs empruntés soit 81 020 L collectés
Biodéchets (240 L) 60 bacs empruntés soit 14 400 L collectés puis valorisés en compost y compris la 

vaisselle biodégradable
Totems de tri 36 prêts
Gobelets réutilisables 3 290 gobelets 30 cl

1 046 gobelets 10 cl
soit autant de gobelets plastiques jetables évités en ordures 

ménagères

Equipements de prêt

C
ollecte des déchets m

énagers

(1) bacs vendus aux professionnels en cas d’une grande 
production de cartons
(2) bacs réservés aux communes et Com.de Communes
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Déchèteries-recycleries

Auchay-sur-
Vendée

> Moyens humains
L’équipe se compose de :
• 1 responsable d’équipe
• 7 agents de déchèteries

4 agents sont formés à la conduite du télescopique et 2 agents à la conduite du camion ampliroll.

En 2019, la prise de fonction des agents de déchèterie est réorganisée : chaque agent se rend au 
Sycodem où il prend connaissance des consignes du responsable de régie si besoin et de sa déchèterie 
d’affectation. 2 véhicules électriques ont été acquis à cet effet en 2019. Comme pour le service de collecte, 
des réunions trimestrielles réunissent les agents, la direction du service technique et celle du Sycodem. 
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ACCÈS AUX SITES
Les 6 déchèteries-recycleries 
sont accessibles aux usagers 
enregistrés auprès du 
Sycodem. 
Une convention entre le 
Sycodem et la Communauté 
de Communes Sud Vendée 
Littoral permet l’accès du 
site de Vix aux habitants du 
Gué-de-Velluire et de L’Ile 
d’Elle,  et du site de Mouzeuil-
Saint-Martin aux habitants de 
Nalliers, dans la limite de 5 
entrées/an. Une carte d’accès 
leur est remise par le Sycodem. 
Au-delà, les habitants sont 
redirigés vers les déchèteries 
de leur collectivité. 
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> Indicateurs techniques

> Moyens techniques

• 1 camion ampliroll permettant de changer les bennes sur les déchèteries et d’effectuer la 
rotation de certaines.

• 1 télescopique permettant de remonter les déchets verts et de manutentionner certains 
gros déchets dans les bennes.

• 2 véhicules légers électriques.

Lancement du marché public d’une nouvelle signalétique en déchèterie : 
 > fournitures et installation des panneaux de signalétique
 > reprise des fixations des panonceaux routiers
 > marché à bons de commande sur 4 ans

> En 2019...

Nombre d’entrées en déchèterie

> total : 128 504 entrées en 2019

D
échèteries-recycleries
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Evolution saisonnière du nombre d’entrées depuis le 01/08/2017

On observe deux baisses successives, l’une de 35 % entre 2017 et 2018, période de mise en place des 
barrières de contrôles d’accès sur les sites ; et l’autre de 8 % entre 2018 et 2019 période de mise en 
oeuvre de la facturation de la Redevance Incitative.

Evolution du nombre d’entrées en déchèterie

2017 2018 2019
Benet 29 300 15 672 16 363
Fontenay-le-Comte 116 000 68 525 67 348
L’Hermenault 22 320 12 872 12 387
Mouzeuil-Saint-Martin 18 000 11 752 7 669
Saint-Hilaire-des-Loges 18 500 9 918 9 654
Vix 30 800 17 321 15 083
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Evolution du nombre d’entrées sur l’année 2019

Nombre moyen annuel d’entrées en déchèterie

On observe une moyenne de 2 480 passages par semaine (toutes déchèteries confondues) :
- pic à 3 000 entrées en semaine 15 (1ère semaine des vacances d’avril)
- plusieurs pics à 3 000 entrées entre les semaines 19 à 24 (mois de mai et juin)

 - plusieurs pics au dessus de 3 000 entrées entre les semaines 29 et 34 (vacances d’été)
 - chute des entrées pendant la période de Noël (3 639 la semaine 52 en 2018, contre 1 209 sur la même 
 période en 2019)

2018 2019
particuliers 5 5
professionnels 26 29

Les barrières de contrôle d’accès activées début 2017, associées à la facturation de la Redevance 
Incitative, ont eu un fort impact sur les tonnages de certains flux habituellement importants, collectés en 
déchèteries. Par rapport à 2017, en 2019 les déchets végétaux ont diminué de 30 % ; le bois de 18 % et les 
gravats de 26 %. En matière de prévention de la production de déchets, le prêt de broyeurs de végétaux 

a été mis en place fin 2019, ce qui a pu faire évoluer le flux des déchets verts notamment les branchages.

Evolution des tonnages des flux collectés
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Evolution des tonnages des principaux flux

Flux 2018 2019 Evolution sur  
1 an (en %)

DECHETS VERTS 5 699,50 5 594,89 - 2
GRAVATS 4 851,00 4 238,30 - 13
TOUT VENANT 2 614,04 2 682,48 3
BOIS 803,65 842,42 5
CARTON 543,37 537,62 - 1
FERRAILLE 633,43 638,90 1
PLASTIQUES SOUPLES 18,71 14,98 - 20
PLASTIQUES RIGIDES 214,53 234,81 9
AMIANTE 18,74 57,30 206
DECHETS d'EQUIPEMENT ELECTRIQUES et 
ELECTRONIQUES (DEEE)

494,44 513,28 4

POLYSTYRENE 16,77 17,57 5
PLAQUES DE PLATRE 174,44 161,44 - 7
PLAQUES DE PLATRE DECLASSEES 1,02 0 - 100
SOUCHES 29,82 27,44 - 8
MOBILIER 1 123,88 1 204,79 7
DECHETS DANGEREUX SPECIFIQUES 155,59 153,24 - 2

TOTAL 17 392,93 16 919,49 - 3

En 2019 les apports de déchets ont diminué de près de 19 % par rapport à 2017 grâce aux barrières 
de contrôle d’accès et à la mise en place de la Redevance Incitative. Il y a également une baisse de  
3 % entre 2018 et 2019. Les baisses les plus importantes observées sont celles des gravats, plaques de 

plâtre déclassés ainsi que des plastiques souples. De plus, les tonnages de déchets verts ont chuté de 30 % en 2 
ans. D’autres flux comme le tout-venant, les cartons, la feraille, les plastiques rigides, les DEEE, le polystyrène et les 
déchets d’ameublement, ont augmenté. L’amiante a fortement augmenté (206 %). Ce flux est évacué sur rendez-
vous préalables aux dates fixées à l’échelle départementale. La collecte est donc concentrée. En contrepartie la 
population est plus sensible à la dangerosité de ce déchet à éliminer. Ainsi, globalement, les déchets déposés en 
déchèteries sont de mieux en mieux valorisés (33,1 % de valorisation organique ou compostage contre 32,8% 
en 2018).

50.7%
33.1%

16.2%

Répartition des déchets déposés en 
déchèterie par filière de traitement en 

2019

Valorisation matière ou
recyclage

Valorisation organique ou
compostage

Elimination

Répartition des déchets par filières de traitement
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Evolution du ratio de la collecte en déchèterie (en kg/habitant)
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RATIO DECHETERIE

Depuis l’annonce de la mise en oeuvre d’une Redevance Incitative, les ratios ont fortement chuté en
déchèterie : - 135,23 kg/hab en seulement 2 ans en 2018. En 2019, une légère hausse a été constatée.

Ratio 2019 : 

318,43 kg/habitant
+ 6,14 kg en 1 an

349 kg/hab en Vendée
+ 3 kg en 1 an

Ratios des flux collectés (en kg/habitant)

Comme en 2018, 6 flux constituent à eux seuls la majorité des déchets apportés : déchets verts, gravats,
tout-venant (non-valorisable), bois, cartons, ferraille.
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(1) autres flux : déchets électriques, déchets  
dangereux, plaques de plâtre, etc)
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Synthèse d’exploitation

2014 

698,55 kg/hab

2019 

525,98 kg/hab

france : 580 kg/hab/an 
- 2 % en 10 ans
source : «Déchets, chiffres clés, l’essentiel 2019» 
Ademe - données chiffrées 2017

vendée : 599 kg/hab/an 
+ 8 kg en 1 an 
source : Observatoire Trivalis

pays-de-la-loire : 585 kg/hab/an 
source : Enquête nationale Ademe

- 172,57 kg/hab
- 7,26 kg entre 2018 et 2019

- 18 % en 10 ans

> Déchets Ménagers Assimilés(1)

Evolution du ratio des DMA (en kg/habitant)

27 951,34 T de DMA 
collectées au total en 2019 

par le Sycodem
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(1) DMA = ordures ménagères + collecte sélective (emballages, 
verre, papiers) + déchèteries
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Evolution des tonnages de DMA valorisés / éliminés
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> En 2019 un habitant du Sycodem 
 a produit...

PAPIERS VERRE

98,88 kg 41,29 kg 24,81 kg 42,58 kg 318,43 kg

(- 0,54 kg) 
en 1 an

(+ 1,96 kg) 
en 1 an

(- 0,09 kg) 
en 1 an

(- 0,43 kg) 
en 1 an

(+ 6,17 kg) 
en 1 an
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> Evolution de la production de déchets par habitant  
 (en kg/hab/an)

> Le Sycodem et les objectifs réglementaires
Les actions du Sycodem s’inscrivent dans les orientations de la Loi de Transition Energétique et pour la 
Croissance Verte (LTECV), votée en 2015, qui fixe des objectifs réglementaires relatifs à la valorisation et au 
traitement des déchets. La récente Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, présentée fin 2019 et 
adoptée en février 2020, permet de mettre en lumière et de développer les actions en terme de prévention 
des déchets.
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Sycodem et Loi anti-gaspi. pour une éco. circulaire - Point d’étape 2019...
Objectifs réglementaires... En 2019, au Sycodem...

Extension des consignes de tri pour la collecte des 
emballages recyclables dans le bac jaune d’ici 2022.

Extension des consignes de tri effective depuis 2017 à 
l’échelle départementale.

Orienter l’acte d’achat vers des produits plus robustes ou 
réparables.

/

Rendre le recyclage plus compétitif que la mise en décharge 
(hausse de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP) pour les décharges et incinérateurs à l’horizon 2021 
+ baisse de la TVA sur le recyclage).

/

Développer de nouvelles fillières à Responsabilité Elargie 
des Producteurs (REP)

/

«Sortir du plastique jetable, mieux informer le consommateur, lutter contre le 
gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l’obsolescence programmée, 
mieux produire : tels sont les grands enjeux de la loi anti-gaspillage pour une économie 
circulaire. Le texte y répond directement avec une ambition forte : transformer notre 
système en profondeur.» (Ministère de la Transition Ecologique)

Sycodem et LTECV - Point d’étape 2019...
Objectifs réglementaires... En 2019, au Sycodem...

Réduire de 10 % la quantité de déchets ménagers et 
assimilés produits par habitants en 2020, par rapport aux 
chiffres de l’année 2010

Baisse de 18% des DMA par rapport à 2010 (644,10 kg/
hab./an en 2010, 525,98 kg/hab./an en 2019)

Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une 
valorisation matière, pour atteindre les taux respectifs de 55 
% en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux, non 
inertes, mesurés en masse

Sur 28 373,11 tonnes de déchets collectés sur le Sycodem, 
67 % ont été valorisés.

Valoriser sous forme de matière, 70 % des déchets du 
secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020.

Le Sycodem n’est pas compétent pour les déchets du 
secteur du bâtiment et des travaux publics. Toutefois, il est 
possible que des entreprises viennent en déchèterie. Nous 
n’avons pas d’indicateurs de suivi pour cet objectif pour le 
moment.

Réduction de la mise en décharge de 50 % à l’échéance 
2025 par rapport à 2010.

Baisse de 44 % des déchets enfouis entre 2010 et 2019 

Généralisation du tri à la source des déchets organiques 
avant 2025.

En décembre 2019, Sycodem dénombrait 24890 
composteurs individuels distribués, ce qui concerne 92,9% 
des ménages. 20 installations de compostage collectif sont 
recensées.

«La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée 
au Journal Officiel du 18 août 2015, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent 
visent à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le 
dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi que de renforcer 
son indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès 
à l’énergie à un coût compétitif» (Ministère de la Transition Ecologique)

A l’échelle française, en phase avec les objectifs européens, la Feuille de Route Economie Circulaire, 
dite «FREC», présentée le 23 avril 2018 par le Gouvernement, a renforcé le cadre législatif national en 
proposant 50 mesures, dans le but de passer d’un modèle économique linéaire «fabriquer, consommer, 

jeter» à un modèle circulaire qui ambitionne de limiter au maximum l’impact de nos consommations, en 
réduisant les matières premières utilisées (écoconception, prévention, limitation du gaspillage) et en optimisant 
la valorisation des déchets.

Synthèse d’exploitation
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Communication

Au total, plus de 8 000 appels ont été traités dans l’année 2019, le volume augmente 
sensiblement pendant les périodes de facturation : en février et en septembre 2019, avec des pics 
à plus de 100 appels par jour. En dehors et en moyenne, environ 20 à 50 appels sont réceptionnés.

> Accueil du public

Il n’est pas réalisé de suivi quantitatif des usagers accueillis aux bureaux du Sycodem. Il est toutefois constaté une 
augmentation depuis la mise en place de la Redevance Incitative, et une meilleure identification de la collectivité 
auprès des usagers.

La fréquentation du Sycodem augmente de façon ponctuelle à chaque campagne de facturation. Les situations 
traitées en présentiel sont principalement : 

 > déclaration d’un changement de situation
 > retrait d’une carte d’accès aux déchèteries et conteneurs enterrés
 > demande de renseignements sur la facturation de la Redevance Incitative

Accueil physique aux bureaux du Sycodem Sud Vendée

Accueil téléphonique

Volume d’appels (entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019)

Standard ouvert pendant les horaires d’ouverture : 

 > les lundis, mardis, mercredis et vendredis : de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

 > les jeudis : de 9h30 à 12h

7 agents sont suceptibles de réceptionner les appels suivant leur sujet.
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Les animations scolaires :
49 interventions (plus de 71h au total) ont permis de toucher 650 élèves répartis comme suit :
- 7 groupes en cycle 1 (petite section à grande section)
- 8 groupes en cycle 2 (CP à CE2)
- 9 groupes en cycle 3 (CM1 à 6ème)
- 2 groupes en cycle 4 au Collège (5ème à 3ème)
- 1 groupe en Lycée

Les interventions en Temps d’Activités Périscolaires (TAP) :
En 2019, une commune a poursuivi cette prestation auprès des enfants scolarisés ; et fait 
appel au service communication et prévention des déchets.
- 15 séances
- 45 enfants

Les animations en Centres de loisirs et Clubs sportifs :
- 2 Centres de loisirs concernés pour 3 interventions (plus de 5h) soit une vingtaine 
d’enfants de 3 à 11 ans.

Autres interventions :
Interventions auprès de jeunes, d’adultes et d’enfants dans le cadre d’associations, de 
structures accueillantes, en milieu professionnel ou en ateliers lors d’évènements.
6 interventions (7h au total) ont permis de toucher 165 personnes réparties comme suit :
- 2 groupes de jeunes de 16 à 25 ans (Foyer Jeunes Travailleurs et Mission Locale) -> 15 pers.
- 1 groupe familial en réunion d’association -> 80 pers.
- 3 groupes d’adultes en milieu professionnel (Commune, EHPAD et Entreprise) -> 70 pers.

 Une rencontre avec le personnel encadrant d’un EHPAD a permis d’accompagner la mise  
 en place du tri dans la structure.

> Actions de communication de proximité

Animations et actions de sensibilisation
Les animations scolaires se sont poursuivies en 2019, en adaptant toujours les interventions aux souhaits des 
enseignants et aux publics touchés.

Evolution du nombre d’interventions réalisées
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En année 2019, la sensibilisation de publics relais s’est développée par le biais de 4 actions :

• lutte contre le gaspillage alimentaire en rencontrant une dizaine de restaurateurs et en leur proposant 
des outils afin d’inciter les clients à repartir avec leurs restes de repas : macaron sur la vitrine, carte 
postale et affiche,
• accompagnement à la mise en place du tri dans un EHPAD en rencontrant le personnel encadrant,
• diagnostic, conseils et soutien dans un IME pour remettre en fonctionnement « la brigade du tri », 
projet qui implique les enfants de l’institut,
• formation, accompagnement et conseil pour un groupe d’élèves de 3ème ayant pour objectif de 
sensibiliser chacune des classes du collège à travers un diaporama, leur discours et la réponse aux 
questions des élèves. Le projet s’est conclu par un après-midi « nettoyage des espaces extérieurs du 
collège».

Le Sycodem a aussi apporté un soutien logistique aux associations ou groupes d’élèves réalisant des 
campagnes de ramassage des déchets dans leur quartier, par un temps de conseils et d’apprentissage 
des consignes de tri, et par la mise à disposition de sacs jaunes, gants, cabas de pré-collecte.

Stands d’information et actions de sensibilisation

Information sur les alternatives aux produits phytosanitaires, 
le compostage, la lutte contre le brûlage

• magasin de jardinage à Fontenay-le-Comte
• sensibilisation réalisée par une ambassadrice de Trivalis

Exposition sur les emballages et jeu de piste sur les déchets :

Sensibilisation à la prévention des déchets végétaux/
biodéchets et aux techniques de broyage :

• espace de loisirs du Lac de Chassenon à Xanton-Chassenon

• Rencontres Jardin et Nature à Fontenay-le-Comte
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> Supports de communication écrite et virtuelle

Les supports de communication usuels (L’Avis des Déchets, le Mémo-tri, publications Facebook et site internet, 
etc) ont été complétés en 2019 par des publications nouvelles :

La création des publications et supports de communication est assurée par le Sycodem en interne. Les 
réalisations matérielles et les impressions sont externalisées. 

En 2019, 2 modes de contrôle ont été réalisés :
> contrôles de 6 circuits sur 2 semaines consécutives exécutés par les ambassadeurs du tri de Trivalis
> contrôles de 6 circuits opérés durant les collectes hebdomadaires par un agent du Sycodem

Au total 12 journées ont été consacrées à la sensibilisation en porte-à-porte.
Les agents de collecte, lors de leur travail quotidien, contrôlent également les bacs en surface, et sont amenés à 
refuser les contenus non-conformes.

Contrôles-qualité du geste de tri des usagers

Afin d’analyser la qualité des emballages triés par l’usager et collectés par le Sycodem, dans l’objectif de concentrer 
plus efficacement les actions de communication,  des contrôles-qualités sont régulièrement programmés sur 
l’ensemble du territoire. L’opération consiste à vérifier en profondeur l’intérieur des bacs jaunes présentés pour y 
relever les taux de remplissage et le type d’erreurs rencontrées. Certains bacs se voient refusés à la collecte. Ces 
campagnes sont suivies d’une sensibilisation de l’usager à son domicile lorsque le bac a été refusé, complétées par 
des journées de communication en porte-à-porte sur des secteurs plus sensibles mais non-contrôlés.

Nombre de bacs jaunes 
contrôlés

Nombre de bacs jaunes 
refusés à la collecte

Nombre de foyers 
sensibilisés au domicile

2017 3 078 131 291
2018 2 688 278 82
2019 1 705 84 227

Evolution depuis 1 an - 36 % - 70 % + 64 %

> Mémo des déchèteries-recycleries : 
l’accueil d’une élève en stage au sein du service a 
permis la réalisation de ce guide comprenant des plans 
d’organisation de chaque déchèteries, des conseils et les 
horaires d’ouverture des sites. 

> Supports d’accompagnement du projet 
d’optimisation des circuits de collecte : 
plusieurs supports ont été créés pour accompagner le 
projet auprès des communes concernées : logo, banderole, 
communiqués, habillage des camions-bennes, etc.
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Prévention des déchets
> Prévention des déchets végétaux et biodéchets
Le soutien apporté par l’Ademe et Trivalis pour le financement d’un poste d’animatrice dans la prévention des 
déchets végétaux et biodéchets a pris fin le 30 septembre 2019. Il a été prolongé par décision du Sycodem, au sein 
du service Communication et Prévention des Déchets, afin de poursuivre les nombreuses actions en cours.

Bilan du plan d’actions  
de prévention 2016-2019 : 

Intitulé de l’action Résultats quantitatifs

former les collectivités
4 j.
52 collectivités
79 participants

organiser des ateliers pratiques à destination des agents communaux 5 j.
60 agents municipaux

favoriser la pratique de l’éco-pâturage 1/2 j.
85 élus et agents des Pays de la Loire

isoler les pelouses de déchèteries du flux des végétaux de 119 T en 2016 à 35,8 T en 2019
organiser des opérations de broyage des déchets verts 59 participants

sensibiliser la population à la réduction des déchets verts et biodéchets 249 participants au concours
50 participants à la conférence

organiser des ateliers de jardinage au naturel 21 ateliers
259 participants

organiser un évènement thématique /
organiser la collecte des coquilles d’huîtres et coquillages des fêtes de fin d’année de 16 T en 2016 à 30 T en 2019

organiser des ateliers de lutte contre le gaspillage alimentaire 5 restaurateurs touchés
20 participants

élaborer le schéma territorial de gestion des déchets organiques du Sycodem /
organiser l’opération «Mon beau sapin, roi du jardin» de 1 T en 2018 à 2 T en 2019

organiser des ateliers DIY(1) au jardin 3 ateliers
24 participants

développer le compostage de proximité 1 composteur de quartier installé
développer un réseau de ressources sur le compostage/paillage 93 ouvrages acquis

accompagner les restaurateurs
3 restaurateurs engagés
2,6 T de biodéchets collectés en 2 
mois

mettre en oeuvre des actions reproductibles /
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(1) Do It Yourself = faire soi-même 
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Le bilan présenté en Comité de Pilotage a permis de mettre en exergue les besoins et demandes fortes 
des usagers et des collectivités en terme de formations, de conseils, de solutions de réduction, dans 
ce domaine des végétaux et biodéchets. La poursuite des actions par la création d’un poste dédié s’est 

trouvée justifiée.
Il a été souligné les difficultés à travailler sur un territoire très étendu comme celui du Scom et du Sycodem, 
jumelés, de part les différences de gouvernance et d’objectifs notamment.
3 agents se sont succédés sur ce poste entre 2016 et 2019. Le Scom s’est retiré du partenariat durant les 6 
derniers mois du poste, n’ayant pas de nouveaux projets à développer.

Prêt des broyeurs de végétaux aux collectivités et particuliers :
 > prêt gratuit aux collectivités tout au long de l’année
 > partenariat démarré en novembre 2019 avec l’entreprise NewLoc de Fontenay-le-Comte pour la 

gestion des prêts, la maintenance et les réparations
 > prêt gratuit aux particuliers (12 conventions d’emprunts sur 2 mois)

Installation d’un composteur de quartier :
 > quartier des Jacobins à Fontenay-le-Comte 
 > installation d’un composteur en bois 5 m3 en partenariat avec Trivalis et l’Ademe
 > inauguration en janvier 2019
 > suivi et permanences assurées par des habitants volontaires
 > approvisionnement en broyat assuré par le Sycodem et la ville de Fontenay-le-Comte
 > 26 foyers participants

Expérimentation d’une collecte et valorisation locale de biodéchets :
 > commune de Damvix 
 > 3 restaurateurs engagés
 > collecte assurée en juillet-août 2019 par un agent municipal à l’aide d’un petit tracteur
 > stockage des biodéchets pour compostage en andain sur terrain communal cloturé
 > 2,6 T de biodéchets collectés en 2 mois

Arrêt de la séparation des pelouses en vue de la méthanisation :
 > tonnages de pelouses détournées en chute entre 2016 et 2019 (de 119 à 35 T)
 > impact du contrôle d’accès en déchèterie installé en 2017
 > forte variation des quantités de tontes déposées selon les conditions météo
 > qualité insuffisante pour assurer un process conforme au niveau du méthaniseur
 > arrêt du partenariat avec Méthabiogaz en juin 2019

Focus sur 5 actions-phares 2019 : 

Collecte des coquillages à l’année : 
 > collecte dans le flux biodéchets 
 > traitement assuré par Trivalis sur la plateforme de compostage de Foussais-Payré : broyage puis 

ajout au process de compostage
 > collectes des fêtes de fin d’année : valorisation en complément alimentaire pour volaille, traitement 

assuré par O’Vive (10,7 T de coquillages collectées en décembre 2019-janvier 2020)
 > forte adhésion des usagers malgré de nombreux sacs plastiques constatés 

Prévention des déchets
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> Actions de réduction des déchets

Groupe Vers le Zéro Déchet : 

En mai 2018, Sycodem a fait appel à des habitants volontaires pour travailler ensemble sur comment emmener 
toute la population vers la réduction des déchets. Ce groupe, nommé «Vers le Zéro Déchet» (VZD), s’est réuni 4 fois 
en 2019. Il est composé en moyenne de 17 personnes présentes à chaque réunion. L’objectif principal du groupe 
est d’emmener la population, dans son ensemble, à la réduction de tous les déchets de façon durable, grâce à 
un changement de comportement individuel de tous les usagers.

• choix d’un logo et d’un nom pour être identifié

• proposition d’une grille tarifaire zéro déchet aux élus de Sycodem

• proposition de critères objectifs forts pour considérer un usager en 
zéro déchet

• rédaction et réponse à une enquête qui a permis de mieux 
connaître les usagers en démarche ZD : attentes, déclics, difficultés, 
freins, besoins...

• rédaction de 2 pages sur la réduction des déchets parues l’une 
après l’autre lors des publications de L’Avis des Déchets en juin et 
décembre 2019

Actions 2019 :

En moyenne, 17 participants se joignent aux réunions 
suivant les sujets abordés. L’ensemble du groupe reste motivé 
par l’enjeu citoyen et environnemental du projet, et par sa 

dimension de démocratie participative.
Les propositions tarifaires pour la Redevance Incitative 2020 n’ont 
toutefois pas pu être retenues en raison de la trop récente mise en 
place de la tarification du service. Mais chaque situation particulière 
demandant une réduction des volumes de bacs est étudiée par une 
Commission dédiée qui observe l’évolution de la démarche VZD du 
foyer, grâce à l’analyse des levées de bacs et des entrées en déchèterie, 
avant de rendre sa décision.
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> Prévention des dépôts sauvages

Depuis 2019, chaque commune est équipée de bacs dédiés à la prise en charge des dépôts sauvages. Les agents 
municipaux y déposent les sacs d’ordures ménagères abandonnés sur leur territoire. Les encombrants et autres 
sont déposés en déchèterie sous le statut de «dépôts sauvages». Le coût de traitement de ces déchets est mutualisé 
à l’échelle du territoire du Sycodem.

Sur la commune de Fontenay-le-Comte, la majorité des dépôts sauvages sont constatés au pied des conteneurs 
enterrés en centre-ville. En 2019, les services municipaux étaient chargés de la collecte quotidienne de ces dépôts. 
En partenariat avec le Sycodem, des opérations de contrôles des sacs abandonnés ont été menés par la Police 
Municipale et le service propreté, afin d’identifier les contrevenants : 

Evacuation des dépôts sauvages des communes : 

Actions de lutte contre les dépôts sauvages : 

• 4 dates de contrôles en 2019

• durée de 7h à 9h

• relevés des dépôts, ouverture des sacs, recherche 
d’identifiants

• courriers de rappel sur l’utilisation du service envoyés par le 
Sycodem

• verbalisations de 58 (à 1 500 € suivant les situations) dressées 
par les services assermentés de la ville de Fontenay-le-Comte

opérations 2019
Litrages de dépôts relevés 1 880
Nombre d‘identités relevées 14
Nombre de verbalisations 22

Le ramassage et la gestion des dépôts sauvages reste une compétence communale assimilée à la propreté 
urbaine. Les infractions constatées relèvent donc du pouvoir de Police du Maire. Le Sycodem apporte un 
soutien logistique et humain en évacuant ces déchets et en organisant des opérations de communication. 

La problématique des dépôts sauvages reste un dossier sensible à travailler dans les années à venir dans une 
cohésion territoriale afin de concilier les différents acteurs et leurs moyens à disposition pour une lutte efficace.

Prévention des déchets
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Comparaison des comptes administratifs 2018 et 2019 (hors opérations d’ordre)

> Résultat du Compte Administratif 2019

Le compte administratif 2019 laisse apparaître une nette diminution des dépenses de fonctionnement 
-6.35 % comparé au compte administratif 2018 et ce grâce à la réorganisation des circuits de collecte 
ainsi qu’aux efforts des différents services du Sycodem tout au long de l’année.

En 2019, les recettes de fonctionnement ont augmenté cela s’explique par le non remboursement des 
régularisations de 2019 aux collectivités membres (CC PFV et CC VSA). Le syndicat a également reçu une recette 
exceptionnelle correspondant au solde de la subvention de la mise en place de la redevance incitative.
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Indicateurs financiers

Section de fonctionnement Section d’investissement

dépenses 4 904 910,99 € dépenses     953 195,55 €

recettes 5 113 926,02 € recettes     978 725,31 €

reprise de l’exercice antérieur      24 523,52 € reprise de l’exercice antérieur  1 024 200,60 €

résultat de fonctionnement    233 538,55 € reste à réaliser     -72 946,29 €

résultat d’investissement     976 784,07 €
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> Section de fonctionnement

 On constate une diminution des dépenses qui est due :

• à la diminution des frais de carburant car les circuits de collecte ont été redéfinis, avec notamment la 
 suppression des doubles collectes en été. Un camion BOM a été cédé et le Sycodem a fait 
 l’acquisition de deux véhicules électriques.

• à la diminution des frais d’entretien et des réparations du matériel roulant suite aux différentes  
 cessions de véhicules et grâce à l’acquisition de véhicules neufs qui nécessitent moins d’entretien,

• à la diminution de la contribution destinée à Trivalis, 

• à la maîtrise budgétaire effectuée en interne par tous les agents.

4 063 538,57 €
- 6,35 % en 1 an

Focus sur les principaux postes de dépenses

En 2019, le poste de dépenses 
le plus important reste celui du 
carburant même si celui-ci a 

diminué passant de 225 376,76 € en 2018 à 
219 911,02 € en 2019. On peut l’expliquer 
par la réorganisation des circuits de 
collecte et la suppression des doubles 
collectes en été.
On s’aperçoit que les principaux postes 
de dépenses au sein du Sycodem sont 
similaires d’une année sur l’autre.

Indicateurs financiers

En 2019, les principaux chapitres de dépenses sont :

• les charges de personnel (chap. 012). Pour rappel, le Sycodem fonctionne en régie et emploie 40 agents pour 
assurer les services de collecte, de déchèteries, techniques et administratifs. En 2019, les charges de personnel ont 
légèrement augmentées comparé à 2018 (1 743 725,46 €) . Cela s’explique par la mise à disposition d’un agent de 
la Comm. de Communes Vendée Sèvre Autise auprès de la régie déchèterie.

•  les autres charges de gestion courante (chapitre 65) à hauteur de 35 % des dépenses réelles. La contribution 
destinée à Trivalis soit 1 384 143 euros en 2019 représente 97 % de ce chapitre.

Au niveau budgétaire, en 2019, les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 4 063 538.57 € soit un taux 
d’évolution à la baisse de -6.35 % par rapport à 2018.

Dépenses de fonctionnement
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> Section d’investissement 2019

Recettes de fonctionnement

Evolution de la contribution à Trivalis (en €TTC)

En 2019, les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 5 042 014,64 € pour un taux d’évolution 
en  hausse de 8,79 % entre 2018 et 2019. Cette hausse s’explique par :

• le non-remboursement des régularisations de 2019 aux collectivités membres (CC PFV et CC  VSA),
• le versement du solde de la subvention ADEME pour la mise en place de la redevance incitative.

En 2019, la participation des structures membres représente 90 % des recettes réelles du Sycodem. 

On peut constater que 
depuis ces dernières 
années, les contributions 

reversées à Trivalis ont diminué 
et ce, grâce à la réduction 
des tonnages des ordures 
ménagères et du tout-venant des 
déchèteries.

Emprunts : Il est à noter qu’en 2019, aucun emprunt n’a été contracté. Les investissements ont été autofinancés.
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5 042 014,64 €
+ 8,79 % en 1 an

Principales dépenses :

• poursuite du programme d’installation de 
conteneurs enterrés et semi-enterrés sur le 
territoire : 130 000,00 €

• fin des travaux d’extension des bureaux du 
Sycodem : 2 808,71 €

• acquisition de bacs d’ordures ménagères et 
emballages : 27 955,00 €

• acquisition de véhicules électriques : 32 112,72 € 
renouvellement d’un véhicule utilitaire et d’une 
BOM : 117 720,44 €

• acquisition de matériel de bureau et informatique : 
4 195,62 €

• acquisition de broyeurs de végétaux : 22 944,00 €

Principales recettes :

• le FCTVA s’élève à 59 751,84 €, ce montant 
correspond à l’acquisition de nouveaux biens ainsi 
qu’à leurs renouvellements l’année précédente.

• subventions d’équipements demandées aux 
communes pour la mise en place des conteneurs 
enterrés sur leur territoire : 19 472,68 €

• subvention d’équipement demandée à Vendée 
Habitat pour la mise en place de  conteneurs semi-
enterrés au pied des résidences de Fontenay-le-
Comte : 28 971,00 €
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2 campagnes de facturation ont eu lieu dans l’année :
- 1er semestre, envoi vers janvier : facturation de la part fixe du 01/01 au 30/06/2019
- 2nd semestre, envoi vers septembre : facturation de la part fixe du 01/07 au 31/12/2019 + part variable du 

01/01 au 30/06/2019.

> Redevance Incitative 2019

Le règlement d’application de la facturation de la Redevance Incitative(1) 2019 a été délibéré par 2 fois : en octobre 
2018 (délibération n°2018-46-CS) et en mars 2019 (délibération n°2019-09-CS) pour y inclure des modifications 
relatives aux délais de prévenance, tarifications complémentaires, modalités de recouvrement et délais de recours. 

Grille tarifaire (en vigueur du 01/01/2019 au 31/12/2019)

Règlement de facturation (en vigueur du 01/01/2019 au 31/12/2019)

Les professionnels, bénéficiant des services du Sycodem en matière de collecte et/ou de déchèterie, sont 
assujetis sur une part fixe annuelle, sans crédits compris. Chaque levée est comptabilisée et facturée. Les 
flux déposés en déchèterie sont facturés suivant leur matière et leur volume.

Communication
Les changements appliqués sur le règlement et la grille tarifaire ont été communiquées à la population par L’Avis 
des Déchets #02, paru en décembre 2018 à 30 000 exemplaires, et distribué dans toutes les boîtes-aux-lettres par 
les services municipaux, sur www.sycodem.fr et la page Facebook du Sycodem. L’envoi postal de la facture par les 
services de la Direction Générale des Finances Publiques ne permet pas d’y joindre une information en annexe. 

(1) consultable au Sycodem, dans les 
secrétariats des Mairies et Communautés de 
Communes et sur www.sycodem.fr.

Indicateurs financiersvol. du bac  
noir

levées/an
120 L 180 L 240 L 360 L 660 L

Part fixe annuelle de 0 à 6 115 € 175 € 230 € 265 € 320 €
Part variable au-delà de 6 3 €/levée 4 €/levée 5 €/levée 6 €/levée 9 €/levée

Particuliers équipés de bacs au domicile

conteneur ordures  
ménagères

ouvertures/an
120 L

Part fixe annuelle de 0 à 26 155 €
Part variable au-delà de 26 1,50 €/ouverture

Particuliers en apport volontaire

entrée en déchèterie/an

Part fixe annuelle de 0 à 10 compris dans 
la part fixe

Part variable au-delà de 10 2 €/entrée

Tous les particuliers

nouveautés 2019 :
>> 4 ouvertures gratuites/an des conteneurs enterrés 
des ordures ménagères pour les particuliers,
>> diminution de 20 € de la part fixe annuelle pour les 
particuliers en apport volontaire exclusif.
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> Analyse des coûts du service (issue de la «Matrice des Coûts», outil d’analyse et 

de présentation des coûts du service public de gestion des déchets, Ademe)

En 2019, deuxième année de mise en œuvre de la Redevance 
Incitative, le coût aidé de gestion des déchets est de 78,40 €TTC/hab. 
(soit 75 €HT/hab.). Ce reste à charge pour la collectivité a baissé de  

10 % entre 2018 et 2019. Il représente une dépense nette de 4,3 millions 
d’euros. Les ordures ménagères et les déchèteries représentent 77 % de ce 
coût.

Le coût aidé a donc diminué de 12 % entre 2016 et 2019 ce qui montre la maîtrise de la dépense 
publique.

2016 2017 2018 2019
Coût aidé €TTC  4 868 318,00 €  5 004 395,00 €  4 689 972,00 €  4 269 676,00 € 
Coût aidé €TTC/hab. 86,78 92,6 86,88 78,4
Evolution N-1/N en €TTC/hab. 5,82 -5,72 -8,48
Evolution N-1/N en % 7% -6% -10%

évolution du coût aidé (ttc)

Le coût aidé comprend 
l’ensemble des charges 
(charges de structure, collecte, 
transport des déchets...) 
moins les recettes industrielles 
(ventes de matériaux et 
d’énergie...), les soutiens des 
éco-organismes et les aides 
publiques. Ce coût reflète la 
charge restant à financer par 
la collectivité.

...définition

Le
 «

 c
o

û
t 

a
id

é 
» 

?.
..

..

6 137 518.00 €

1 590 468.00 €

2016

Charges Produits

5 887 474.00 €

1 881 281.00 €

2019

Charges Produits

coût aidé  
= 81,5 €HT/hab.

de 2016... ... à 2019

coût aidé  
= 75 €HT/hab.

diminution de la population :
retrait de la commune de Nalliers

diminution des charges de 4 %

augmentation des recettes de 18 %

diminution du coût aidé de 12 %
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Coût aidé par flux = reste à charge du Sycodem/flux (en €HT/hab.)

moyennes nationales

47,40 €HT/hab. 6,40 €HT/hab. 1,20 €HT/hab.

85,90 €HT/hab.

23,90 €HT/hab. 7,00 €HT/hab.

Le coût national médian du service public de gestion des déchets pour les collectivités mixtes à 
dominante rurale est de 85,90 €HT par habitant. Pour mémoire, toutes typologies d’habitat confondues, 
le coût moyen est de 92,50 €HT/hab. Les coûts des ordures ménagères et des déchèteries représentent 

77 % du coût total. Les recyclables représentent 14 % du coût total. Les coûts aidés par habitant du verre et 
des déchèteries sont au-dessus des valeurs nationales pour la typologie d’habitat mixte à dominante rurale.

Evolution du coût aidé par flux 
(en €HT/hab.)

Structure des coûts 2019 de gestion des déchets
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> Répartition des tonnages par flux > Répartition du coût aidé par flux

PAPIERS

Indicateurs financiers

VERRE

33,69 €HT/
habitant

soit 405,10 €TTC 

nécessaires pour collecter 
et traiter 1 tonne 
(440 €TTC en 2018)

soit 149,70 €TTC 

nécessaires pour collecter 
et traiter 1 tonne 
(216 €TTC en 2018)

soit 30,21 €TTC  

nécessaires pour collecter 
et traiter 1 tonne 
(27 €TTC en 2018)

soit 138,48 €TTC  

nécessaires pour collecter 
et traiter 1 tonne 
(140 €TTC en 2018)

soit 656,13 €TTC  

nécessaires pour collecter 
et traiter 1 tonne 

(coût 2018 non-évalué)

8,55 €HT/
habitant

1,16 €HT/
habitant

75,39 €HT/hab.

28,19 €HT/
habitant

3,80 €HT/
habitant

autres 
biodéchets et 
cartons des 

professionnels...

ordures ménagères recyclables (hors verre) verre déchèteries
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Ressources Humaines

> Effectifs 

> Contractuels 

> Budget et rémunérations 

Le motif principal de recours aux agents contractuels repose sur l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
à savoir le remplacement d’un agent titulaire ou contractuel indisponible pour pallier les absences pour raisons de 
santé, ou les congés annuels pour la grande majorité.
Les agents contractuels sont recrutés sur des postes d’agent de collecte et d’agent de déchèterie. En 2019, Sycodem 
a comptabilisé 16 agents différents pour 115 contrats et 26 avenants

Les charges de personnel représentent 35,88 % des dépenses de fonctionnement (1 743 725,46 € en 
2018 ).
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• 38 fonctionnaires
• 10 contractuels sur emploi permanent
• 1 emploi avenir
• 1 apprenti

>>> 50 agents employés par la collectivité au 31 
décembre 2019

Budget de 
fonctionnement 

(dépenses réelles  
et ordres)

4 904 910,99 € Charges de 
personnel 1 759 919,50 €

Soit 35,88 % des 
dépenses de 

fonctionnement
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Ressources H
um

aines
> Age moyen des agents en fonction des grades(1) (au 31/12/2019)

> Promotions 

> Mouvements 

> Projets... 

• 20 fonctionnaires ont bénéficié d’un avancement d’échelon
•  2 fonctionnaires ont bénéficié d’une promotion interne
•  1 fonctionnaire a bénéficié d’un avancement de grade

>>> 23 avancements ou promotions en 2019.

• 2 mutations vers des collectivités territoriales
• 1 nomination par voie de mutation
• 1 intégration directe du grade de technicien principal de 1ère classe vers celui de rédacteur principal de 1ère 
classe

Moyenne d’âge Nombre d’agents ETP

Adjoint administratif 27 ans 1 1

Adjoint admin. principal 1ère classe 36 ans 1 1

Adjoints techniques 41 ans 11 10

Adjoints techn. principaux 1ère classe 57 ans 3 3

Adjoints techn. principaux 2nde classe 44 ans 13 12,8

Agent de maîtrise 45 ans 3 3

Agent de maîtrise principal 42 ans 1 1

Attaché territorial 60 ans 1 0,7

Ingénieur 41 ans 1 1

Rédacteurs 42 ans 2 2

Rédacteur principal 1ère classe 41 ans 1 1

En moyenne, les agents de la collectivité ont 44 ans.

Quelques chiffres :
> Nombre d’arrêtés : 188 

> Nombre de bulletins de salaire et indemnités de fonctions des 
élus : 657

> Nombre d’agents concernés par un arrêt de travail (accident 
de service, maladie ordinaire) : 17

> Nombre de jours d’arrêt : 639 jours 

Mise en place du télétravail, dont 
l’objectif affiché est de permettre aux 
agents de Sycodem, titulaires ou non- 
titulaires, de mieux articuler leur vie 
professionnelle et leur vie personnelle

(1) hors agents contractuels
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•  Formation des agents aux gestes de premiers secours.
•  Recherche et conventions avec les mairies pour les lieux de pause des agents de collecte.
•  Rédaction d’une fiche conseil « Que faire en cas d’agression », distribuée à tous les agents.
•  Renouvellement de « l’affichage obligatoire » (nouvelles règlementations) et remplacé dans tous les   

 bâtiments.
•  Contrôle éthylotest.
•  Contrôle de tous les permis de conduire (y compris VL).
•  Élaboration du plan de prévention de l’ESAT.
•  Nouvelle rédaction du registre « Fiche individuelle de signalement des incidents et agressions ».
•  Rédaction d’un registre « Fiche individuelle de signalement des incidents et agressions » spécial pour l’accueil.
•  2 exercices d’évacuation incendie du centre technique et  administratif, un premier les agents seuls, un   

 deuxième à l’occasion d’une manœuvre de formation des jeunes sapeurs-pompiers volontaires.
•  Pour les chauffeurs, suivi des cartes de conducteur, cartes de qualification, et des CACES.
•  Et tout au long de l’année, affichage PHS renouvelé toutes les 3 semaines

Accueil des nouveaux agents

Contrôles VGP (Vérifications Générales Périodiques, par un prestataire agréé)

Tous les nouveaux agents recrutés, saisonniers, remplaçants, participent à diverses formations avant leur prise 
de fonction, selon leur poste de travail : protocoles de travail et aux risques, tri des déchets, …
Ces formations sont assurées en interne, ce qui ouvre également les nouveaux agents à l’intégration dans les 
équipes déjà en place.

Contrôles des matériels opérés sur :
• les bâtiments, portails et portes sectionnelles, installations électriques, systèmes d’aération et d’alarmes, 
exutoires de fumée, ligne de vie,
• les matériels de collecte, de déchèteries (ex compacteurs), de secours (extincteurs, défibrillateur),
• les véhicules lourds et légers, les utilitaires (contrôles techniques, systèmes de levage, limitateurs de vitesse, …).
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Prévention des risques
Hygiène - Sécurité

> Actions 2019 de prévention des risques 
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Très peu d’accidents du travail en 2019, la raison en est peut-être que les agents respectent mieux les 
règles de sécurité, et d’une manière générale suivent mieux les consignes de leur hiérarchie.

La volonté de Sycodem est de répondre à la recommandation R 437, référentiel national qui donne des 
consignes sur l’organisation et les risques inhérents à la collecte des déchets ménagers, et notamment la 
collecte unilatérale, la suppression de la marche arrière, le recensement des points noirs et donc la refonte 

des circuits.

Accidents du travail

Sinistres sur matériel

En 2019 il y a eu 5 sinistres VAM (Véhicules A Moteur), dont 4 nécessitant suelement des réparations en 
interne.

• 1 sinistre a concerné le chargeur télescopique de la déchèterie de Fontenay-le-Comte,
• 4 autres ont touché le camion ampliroll de la déchèterie de Fontenay-le-Comte, les camions benne à ordures 
ménagères.

En 2019 il y a eu 8 sinistres DAB (Dommages Aux Biens), dont 2 déclarés non soldés à ce jour : dans un cas le 
tiers refuse de reconnaître les faits, dans l’autre  une enquête de gendarmerie est encore en cours.

Registres à disposition des agents

Infractions au Code de la Route

• registre des dangers graves et imminents : pas de signalement en 2019
• registre des accidents du travail bénins : 5 signalements en 2019
• registre d’hygiène et de sécurité : pas de signalement en 2019
• fiches individuelles des incidents et agressions : pas de signalement en 2019

Suivant la règle générale du Sycodem, chaque agent est responsable s’il commet une infraction au Code de la 
Route dans le cadre des déplacements liés à son travail, et est redevable des conséquences. En 2019 nous n’avons 
pas été confrontés à cette situation.

Bilan
Titulaires Non-titulaires Total

nombre d’arrêts nombre de 
jours d’arrêts

nombre d’arrêts nombre de 
jours d’arrêts

nombre d’arrêts nombre de 
jours d’arrêts

2014 4 75 9 38 13 113
2015 6 48 1 6 7 54
2016 1 8 2 6 3 14
2017 4 19 1 9 5 28
2018 6 59 1 7 7 66
2019 4 9 0 0 4 9

Prévention des risques - H
ygiène - Sécurité

> Bilan 2019 des accidents et sinistres
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