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GLOSSAIRE 
 
 
 

ADEME : Agence De l�Environnement et de la Maîtrise de l�Énergie 
CCES : Commission Consultative d�Élaboration et de Suivi 
CODEC : Contrat d�Objectifs Déchets et Économie Circulaire 
CSR : Combustible Solide de Récupération 
DAE : Déchets d�activités économiques 
DASRI : Déchets d�Activités Spécifiques à Risque Infectieux (seringue, piquant, tranchant �) 
DDS : Déchets Diffus Spécifiques (déchets ménagers spéciaux) 
DEEE : Déchets d�Équipements Électriques et Électroniques 
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés (ordures ménagères + collecte sélective + les déchets 
de déchèteries) 
DPGD : Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
EHPAD : Établissement d�Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l�Environnement 
ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes 
OMA : Ordures Ménagères et Collecte Sélective 
OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 
PCA : Plan de Continuité d�Activité 
PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
REP : Responsabilité Élargie des Producteurs 
SMITED : Syndicat Mixte de Traitement et d�Élimination des Déchets 
TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
RAPQS : Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service publique d�élimination des déchets 
RS : Redevance Spéciale 
TEOM : Taxe d�Enlèvement des Ordures Ménagères  
TLC : Textile Linge de maison Chaussures (filière REP) 
TMB : Centre de Tri Mécano Biologique 
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Observer et prendre conscience :  
En cette année si particulière à beaucoup 
d�égards, de nouveaux élus dont je fais partie 
ont observé les tendances et les 
comportements, les interrogations légitimes de 
nos politiques publiques mais aussi la volonté 
commune de nous inscrire dans des cercles 
vertueux. Notre territoire rural dispose d�un 
bilan plutôt convenable en matière de 
production et de valorisation de déchets, tout 
est question de comparaisons et d�analyses. 
Peut mieux faire, sans doute. Nos modes de vie 
sont de plus en plus guidés par les opportunités 
de consommations ; les services publics ne 
pourront répondre indéfiniment, et d�ores et 
déjà des limites techniques et financières 
apparaissent. 
Responsabiliser et accélérer : 
L�année 2020 a ouvert un nouveau chapitre, 
celui de l�harmonisation et de la modernisation 
de la collecte, mais aussi celui de la prévention 
et des partenariats. Chacun doit y prendre sa 
part, nous faisons partie d�une chaîne de 
responsabilités individuelle et collective : 
producteurs, distributeurs et consommateurs en 

premier lieu, mais aussi nos services publics et 
nos partenaires chargés de collecter, recycler ou 
d�éliminer. Il faut agir dès aujourd�hui pour être 
en capacité de répondre tous ensemble. Notre 
collectivité a fait le choix d�investir dans de 
nombreux domaines, la collecte en premier lieu, 
mais aussi les déchèteries et la modernisation du 
tri confiée à plus grande échelle à des 
organismes intercommunautaires (SMITED, 
UniTri). Le geste de tri doit devenir l�évidence, 
l�habitude ; réduisons tous ensemble nos 
quantités de déchets ultimes qui coûtent à 
l�environnement et au contribuable (la Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes augmente 
de 270% entre 2021 et 2025 !). 
Remercier :  
Je souhaite conclure cet édito général par des 
remerciements plus particuliers et plus dirigés. 
Nos agents communautaires déploient 
beaucoup d�énergie au service de notre 
territoire et des habitants, merci à eux pour leurs 
efforts, pour leur courage parfois. Malgré la crise 
sanitaire, la qualité générale du service a été 
maintenue, sans interruption. 

 
 
 
 
 
 

EDITO 

Gilles CHOURRÉ 
Vice-président  
à la politique déchets 
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LE TERRITOIRE 
 
La communauté de communes est issue de la fusion, au 1er janvier 2017, de la communauté cantonale 
de Celles-sur-Belle, des communautés de communes C�ur du Poitou, du Mellois, et Val de Boutonne, 
du syndicat mixte du pays Mellois, du syndicat Mellois des piscines, du syndicat SICTOM de Loubeau. Le 
1er janvier 2018, le syndicat d�assainissement du Mellois fusionne avec la communauté de communes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES MISSIONS 

 

 

 
 

PARTIE 1 
PRÉSENTATION DE LA  

DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS 

· 62 communes au 1er janv. 2019  
· 107 conseillers communautaires 
· 1 000 conseillers municipaux 
· 49 861 habitants 
· 1 289 km2 
· 38,5 habitants/km2 

PRÉVENTION DES 
DECHETS 

COLLECTE SÉLECTIVE  GESTION DES 
DÉCHÈTERIES  

TRAITEMENT DES 
DÉCHETS ISSUS DES 

DÉCHÈTERIES  

COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 

TRAITEMENT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES 

 

DÉLÉGUÉ AU 
SMITED 
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Pour préserver l�environnement et les ressources naturelles, en matière de déchets des objectifs 
s�imposent aux collectivités et des mesures financières sont prévues par l�Etat pour les inciter de manière 
forte à atteindre les objectifs.  

Ainsi, en matière de politique déchets, les enjeux sont multiples :  
- Respect de la réglementation : sécurité et environnement 
- Maitriser les coûts avec une TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) qui va augmenter 

fortement entre 2021 et 2025 
- Limiter la production de déchets 
- Recycler et valoriser 

 
 
 
L�ENJEU REGLEMENTAIRE 
 

La réglementation est présente à tous les niveaux en matière de gestion des déchets. 
Elle définit le cadre dans lequel les activités de la collectivité doivent fonctionner en respectant :  

- les conditions de travail des agents (hygiène et sécurité) 
- les normes de fonctionnement des installations et notamment les ICPE (déchèteries, ISDI) en 

matière de sécurité et d�environnement 
- les procédés de collecte, de transport et de traitement des déchets 

 
Elle définit également les objectifs de réduction des déchets et de valorisation qui sont abordés dans les 
paragraphes suivants. 
 
 
LA MAITRISE DES COUTS 
 

En matière de traitement des déchets, la collectivité est dépendante du SMITED (Syndicat Mixte de 
Traitement et d�Elimination des Déchets) a qui elle a délégué la compétence.  
 
Le SMITED gère plusieurs équipements : le centre de tri mécano biologique (TMB) qui permet de réduire 
les déchets à enfouir ainsi qu�un centre d�enfouissement. Ces équipements génèrent des coûts 
importants de fonctionnement et d�investissement auxquels Mellois en Poitou contribue avec de gros 
travaux de transformation prévus dès 2022. 
 
D�autre part, pour favoriser une gestion des déchets plus respectueuse de l�environnement, l�Etat a mis 
en �uvre une forte contrainte financière via une augmentation conséquente de la TGAP (Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes) d�ici 2025. Elle va passer de 24�/T actuellement à 65 �/T (+ 41 �/T). 
 
L�enjeu pour la collectivité pour absorber cette augmentation est de limiter au maximum les coûts de 
traitement donc de produire moins de déchets car, à tonnage constant, l�augmentation peut représenter 
une hausse du coût allant au-delà des 400 000 �. 
 
 

PARTIE 2 
ENJEUX DE LA POLITIQUE DECHETS 



7 

 

LA PREVENTION DES DÉCHETS 
 

La prévention des déchets est le principal levier de la collectivité pour préserver les ressources naturelles 
et maîtriser les coûts. Tous les déchets qui ne sont pas produits sont autant de ressources économisées 
et de déchets en moins à traiter. 
 
Ainsi les objectifs fixés par la loi Anti Gaspillage et pour l�Economie Circulaire du 10 février 2020 sont 
forts : 

- réduction de 15% de déchets ménagers et assimilés par habitant entre 2010 et 2030 
- réduction de 25% des déchets verts en 2025 et de 30% en 2031 
- réduction de 37% de biodéchets en 2025 et de 53% en 2031 
- stabiliser puis réduire la production de déchets d�activités économiques (DAE) 
- généralisation du tri à la source des biodéchets au 1/01/2024 

 
Aussi dans la continuité des actions menées dans le cadre du CODEC (Contrat d�objectif Déchets et 
Economie Circulaire) mais également pour renforcer la prévention des déchets sur son territoire, la 
communauté de communes a débuté en 2020 l�élaboration de son Programme Local de Prévention des 
déchets. Celui-ci doit être adopté en juillet 2021. 
 
 

LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION 
 

La gestion des déchets passe par le traitement des déchets qui doit se faire dans le respect de la hiérarchie 
des modes de traitement des déchets, à savoir : privilégier la réutilisation, puis le recyclage et la 
valorisation et éviter l�élimination. 
 
Afin de développer le recyclage de certains déchets, il est nécessaire de les collecter sélectivement : mise 
en place de la collecte sélective des déchets ménagers et des filières REP en déchèteries. 
 
Parmi les procédés permettant la valorisation celui à privilégier est le compostage. En effet, la valorisation 
énergétique (méthanisation et CSR) est un mode de traitement à préférer à l�élimination mais à réserver 
aux déchets ne pouvant faire l�objet d�une réutilisation ou d�un recyclage. 

 
La loi anti gaspillage de 2020 fixe également des objectifs en termes de recyclage et de valorisation :  

- Généralisation du tri à la source à compter du 1er janvier 2025  
- Taux de collecte des bouteilles en plastique de boisson : 90% en 2029  
- Interdiction progressive de la mise en décharge des déchets non dangereux valorisable 
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Dans le cadre d�un processus d�amélioration continue, l�évaluation des activités de l�année au regard des 
objectifs fixés est intéressante à conduire. 
 
L�année 2020 a été marquée par l�arrivée de la COVID-19 qui a plongé la France dans un contexte 
sanitaire inédit avec des mesures de confinement et de précaution impactant toute la population, les 
habitudes de travail, les activités et les comportements de chacun. 
 
C�est dans ce contexte que la Direction Prévention et Gestion des Déchets a dû assurer ses missions en 
maintenant la continuité de service et en s�adaptant pour continuer à faire avancer les projets. 
 
 
LA CONTINUITE DE SERVICE 
 
La collecte des déchets étant considérée comme une activité essentielle, la direction et les équipes ont 
dû s�adapter tout au long de l�année à ce contexte évolutif lié à la COVID-19 pour assurer avec succès la 
continuité de service. 
 
Un plan de continuité d�activité a été mis en �uvre (PCA). Des adaptations horaires, logistiques et 
matérielles ont été mises en �uvre. Grâce à solidarité et à la volonté des équipes, toutes les collectes ont 
pu être assurées et les déchèteries maintenues ouvertes. 
 
 
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 
 
S�agissant de la prévention des déchets, pour atteindre les objectifs et maîtriser les coûts, la DPGD 
dispose d�outils tels que : 

- le Contrat Objectifs Déchets et Economie Circulaire de 2018 à 2020 
- le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

 
Pour conduire ces 2 projets, le service a dû s�adapter au contexte : 

- animations et sensibilisation en porte à porte annulées ou reportées 
- développement de nouvelles modalités de communication : visio, tutoriels vidéos, � 
- vente de composteurs et location de broyeurs : dégradation de l�activité liée au confinement 

 
· LE CONTRAT D�OBECTIFS DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE (CODEC) 

Le contexte sanitaire n�a malheureusement pas permis la réalisation de la plupart des projets planifiés 
dans le cadre du CODEC pour 2020. 
Des réunions avec les directions de la communauté de communes pour la réduction et le tri de leurs 
déchets de structure et un séminaire de la commande publique ont pu cependant être organisés par Visio. 
Le CODEC prenait fin en décembre 2020. 
L�ensemble des résultats du CODEC de 2018 à 2020 sont présentés en pages 10 et 11 du présent 
rapport. 

 

 

PARTIE 3 
ACTIVITES DES SERVICES 
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· LA MISE EN �UVRE DU PLPDMA 
S�agissant de la mise en �uvre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, 
le diagnostic de territoire et une 1ère réflexion sur les propositions d�objectifs des actions et du 
programme ont été réalisés lors du 1er semestre 2020. 
Le 2ème semestre 2020 a été consacré à la définition définitive des objectifs et des enjeux, validés le 17 
décembre 2020 en conseil communautaire sur proposition de la Commission Consultative d�Élaboration 
et de Suivi du 24 novembre. 
 
 
LA MISE EN PLACE D�UN NOUVEAU MODE DE COLLECTE ET DE LA TEOM GENERALISEE 
 
Conformément à la décision du Conseil Communautaire du 14 octobre 2019, la TEOM a été généralisée 
à l�ensemble du territoire depuis le 1er janvier 2020, comme mode de financement de la collecte des 
déchets.  
 
Le conseil communautaire a également choisi de mettre en �uvre un nouveau mode de 
collecte harmonisé, sécurisé et favorisant le geste de tri :  

- Bacs collectifs pour les OM 
- Bacs collectifs pour les emballages 
- Adaptation de la fréquence de collecte avec pour objectif cible une collecte tous les 15 jours 
- Densification de certains points d�apport volontaire en verre et en papier 

 
Une méthodologie de travail a été réalisée, et après un retard lié à la crise COVID, la mise en �uvre du 
déploiement du nouveau mode de collectes a pu démarrer à partir du mois d�août grâce au recrutement 
d�un chargé de mission.  
Cet agent dédié a pu mener sur le deuxième semestre la première étape qui consiste à organiser les 
concertations avec les communes, secteur géographique par secteur géographique, après avoir effectué 
un travail de relevé de terrain et de cartographie pour proposer des emplacements. 
 
Celles-ci ont débuté sur le secteur Lezayen et s�étendront par la suite progressivement.  
 
La mise en place opérationnelle interviendra à partir de 2021 avec un déploiement graduel sur deux ans 
en fonction de l�avancée des concertations.  
 
 
L�INTENSIFICATION DE LA COMMUNICATION DE PROXIMITÉ 
 
Depuis 2019, la Direction de la Prévention et la Gestion des Déchets s�est donnée comme objectif 
d�intensifier la communication de proximité, notamment avec la sensibilisation en porte à porte et les 
animations en milieu scolaire ou lors d�évènements. 
 
En 2020, le contexte sanitaire a eu des conséquences sur les actions prévues, puisque l�ensemble d�entre 
elles ont dû être interrompues le 16 mars, à la suite de l�annonce du confinement puis par la suite en 
raison des consignes de précaution. 
Ainsi, seules 3 animations ont pu être réalisées. Les ambassadeurs du tri et l�agent de communication de 
proximité ont achevé leur passage sur la commune de Chef Boutonne. Les territoires de la Mothe St 
Héray, la Couarde et Exoudun devaient être les suivants. 
 
Durant cette période, davantage de demi-journées ont été consacrées au porte à porte en 2020.  
Le nombre de maisons visitées, d�avis de passage laissés ainsi que de personnes sensibilisées a augmenté. 
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En 2019, de janvier à mars puis de septembre à octobre, 93 personnes avaient été sensibilisées au tri 
sélectif par le biais d�une animation contre 124 en 2020 sur les mêmes périodes. 
 
En 2020, afin de s�adapter et de redynamiser la communication, les agents du service en charge d�actions 
de communication ont créé de nombreux projets pour 2021 réalisables dans les conditions sanitaires 
actuelles.  
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CHAPITRE I-L�ORGANISATION DES SERVICES 
 

La Direction de Prévention et Gestion des Déchets compte une soixantaine d�agents au total.  
Concernant la gestion des déchets, ce sont les services collectes, déchèteries et ressources 
administratives qui sont mobilisés.  
 
Pour permettre une meilleure lisibilité des activités de la direction auprès des usagers, un nouveau nom 
a été choisi en lieu et place de la direction de l�Environnement : direction Prévention et Gestion des 
déchets. 
 
En 2020, pour la prévention et la gestion des déchets, on comptait :  
- 1 directrice 
- 7 agents dans le service administratif 
- 18 agents sur le service déchèteries 
- 26 agents sur le service collectes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 4 
INDICATEURS TECHNIQUES 



12 

 

I-1. LA PREVENTION DES DÉCHETS 
 

· LE CONTRAT D�OBECTIFS DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE (CODEC) 
 

La communauté de communes est engagée dans un Contrat d�Objectifs d�Economie Circulaire aux côtés 
du SMITED de 2018 à 2020. 

Les objectifs identifiés étaient : 

- Baisser de 10% les Déchets Ménagers et Assimilés d�ici 2020 (année de référence 2015). 

- Maintenir le taux de valorisation globale à 49,5%. 

- Engager au moins 5 entreprises dans une démarche d�éco-conception, ou d�économie de la 

fonctionnalité, ou d�écologie industrielle et territoriale ou d�achats responsables. 

 
o Moyens Humains 

Coordinatrice du CODEC et PLPDMA. 
Un agent de proximité et 3 services civiques au total. 

 

· LE PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
(PLPDMA) 

 

Le conseil communautaire a approuvé, lors de sa séance du 22 octobre 2018, le principe de mise en place 
du PLPDMA sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou.  

Sur proposition de la commission environnement, les élus ont approuvé lors du conseil communautaire 
du 14 octobre 2019 la composition de la Commission Consultative d�Élaboration et de Suivi (CCES) du 
PLPDMA et ont adopté le processus d�élaboration de celui-ci. 
 

 

 

Les objectifs stratégiques et enjeux du PLPDMA ont été validés lors du conseil communautaire du 17 
décembre 2020 
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L�écriture du PLPDMA va se poursuivre en 2021, pour une adoption et une mise en �uvre prévues à la 
fin du 1er semestre.  

Enjeux 
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I-2. LES COLLECTES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ORDURES MÉNAGÈRES 

COLLECTE DES EMBALLAGES  

301 colonnes sur 225 points tri  

Cagettes en porte à porte : Melle 
1 à 2 fois / semaine : point tri 

emballages 

1 fois / semaine : porte à porte 

et bacs collectifs 

1. Quai de transfert de SUEZ - Niort

2. Centre de tri SUEZ - Poitiers

3. Repreneurs agréés par CITEO

En régie

M
o

ye
n

s 

C
o

lle
ct

e 

T
ra

it
em

en
t 

COLLECTE DU VERRE 

262 colonnes sur 225 points tri  
1 fois / semaine à 

1fois/mois 

Saint Gobain emballages

En régie

M
o

ye
n

s 

C
o

lle
ct

e 

T
ra

it
em

en
t 

COLLECTE DU PAPIER 

233 colonnes sur 225 points tri  

1. Quai de transfert de SUEZ - Niort

2. Reprise SUEZ 

En régie

M
o

ye
n

s 

C
o

lle
ct

e 

T
ra

it
em

en
t 

1 fois / semaine à 1fois 

/mois 

Bacs collectifs : La Mothe Saint Héray 

COLLECTE DES BIODÉCHETS 

Pour gros producteurs en bacs et 

sacs compostables fournis : CDP  1 fois / semaine 
Plateforme de déchets verts de Chef-

Boutonne

En régie

M
o

ye
n

s 

C
o

lle
ct

e 

T
ra

it
em

en
t 

COLLECTE DES CARTONS 

Pour commerçants de Melle, la 

Mothe Saint Héray et Lezay  
1 à 2 fois / semaine 

SMC � Sainte Eanne
En régie

M
o

ye
n

s 

C
o

lle
ct

e 

T
ra

it
em

en
t 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Pour les habitants de la CC  2 fois / an

Centre de stockage de La Loge � 

SMITED 

Entreprise ROUVREAU - Niort 

En régie

M
o

ye
n

s 

C
o

lle
ct

e 

T
ra

it
em

en
t 

T
ra

it
em

en
t 

Bacs de regroupement : CDP 

Collecte en sacs : Cellois 

Collecte en sacs ou bacs collectif : Mellois 

Collecte en bacs individuels regroupés : VDB 

1 fois / semaine

2 fois / semaine :  

centres-villes Melle, Chef-

Boutonne et Sauzé-Vaussais 

1. Quai de transfert de Loubeau à Melle - SMITED

2. Tri mécano biologique Champdeniers - SMITED

3. Centre de stockage de La Loge - SMITED

En régie

M
o

ye
n

s 

C
o

lle
ct

e 

2 à 3 fois / semaine : les gros 

producteurs
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I-3. LES DÉCHÈTERIES 

 
La communauté de communes Mellois en Poitou compte 10 déchèteries. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· CONDITIONS D�ACCÈS  
 
P Accès aux sites autorisé aux habitants du territoire (professionnels et particuliers). 
P Les utilisateurs de la déchèterie doivent être identifiés par un macaron à apposer sur le pare-brise de 
leur véhicule. 
P Sur la déchèterie de Brioux-sur-Boutonne, les particuliers et professionnels doivent être détenteurs 
d�une carte d�accès. 
P Les professionnels font l�objet d�une facturation de certains de leurs apports et doivent donc être 
inscrits au préalable auprès de la collectivité. 
P Les tracteurs et véhicules de plus de 3,5 tonnes sont interdits. Les apports sont limités à 3 m³ / jour / 
matériau.  
 
 

· FILIÈRES DE VALORISATION PAR DÉCHÈTERIE 
 

 

Brioux sur 

Boutonne

Celles sur 

Belle

Chef 

Boutonne
Chey Melle

La Mothe 

Saint Héray
Mougon Rom

Sauzé 

Vaussais

St Vincent 

la Châtre

Batteries X X X X X X X

Bois X X X X X X X

Capsules Nespresso X X X X X X X X

Cartons X X X X X X X X X X

Cartouches d'encre X X X X X X X

DASRI X X

DDS (Déchets Diffus Spécifiques) X X X X X X X

Déchets verts X X X X X X X X X X

D3E (Déchets électriques et électroniques) X X X X X X X

Encombrants X X X X X X X X X X

Ferraille X X X X X X X

Filtre à huile X X X X X X X

Huiles alimentaires X X X X X X X

Huines minérales X X X X X X X

Inertes X X X X X X X

Lampes - néons X X X X X X X

Mobilier X X X X X X X X X X

Piles X X X X X X X

Plaques de plâtre X X

Pneus X X X

Polystyrène X X X X X X

Radiographies médicales X X X X X X X

Textiles X X X X X X
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I-4. LES ISDI 

 
La communauté de communes compte 10 décharges sur son territoire : Hanc, Clussais la Pommeraie, St 
Martin les Melle, Sompt, Tillou, Villemain, St Vincent la Châtre, Paizay le tort, Maisonnay et Chef-
Boutonne. 

Sur la totalité des sites, seuls 3 sont réellement exploités :  

- St Martin les Melle,  

- Coudré (commune de Clussais la Pommeraie) 
- Malaguets (commune de Valdelaume). 

 
 

I-5. LES PLATEFORMES DE DÉCHETS VERTS 
 

· LEZAY 
En 2020, la plateforme de compostage de Lezay a accueilli 1 077 tonnes de végétaux ainsi que 80 tonnes 
de pailles provenant du marché aux veaux de Lezay. 
Sur ce tonnage, 381 tonnes sont issues des déchèteries de Chey, Rom, St Vincent la Châtre et La Mothe 
et les 696 T restantes des apports directs des particuliers sur le site. 
 
 

· MOUGON 
En octobre 2018, à la suite de la fermeture des plateformes de déchets verts présentes sur la commune 
de Thorigné et appartenant à des agriculteurs, la communauté de communes Mellois en Poitou a décidé 
de créer une nouvelle plateforme au sein de la déchèterie de Mougon afin de pouvoir continuer à 
accueillir l�ensembles des végétaux apportés par les usagers. 
Cette plateforme accueille également les végétaux qui sont collectés sur la déchèterie de Celles-sur-
Belle. Trois fois par an, les végétaux sont broyés et récupérés par des agriculteurs qui pratiquent le co-
compostage afin d�épandre le produit fini dans les champs. Cela représente approximativement 1750 T 
par an. 
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CHAPITRE II - LES DONNÉES CHIFFRÉES 

 

II-1. LA PREVENTION DES DÉCHETS 
 

· LE CONTRAT D�OBECTIFS DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE (CODEC) 
Dans ce cadre, différentes thématiques ont été développées, dont en voici le bilan pour l�année 2020 
ainsi que pour la durée totale du contrat. 

Il est à noter que le contexte sanitaire de 2020, a ralenti fortement les actions du CODEC. 
En effet celles-ci ont dû être interrompues dès mars 2020. 
 

o Gouvernance et coordination 
Réalisation de 4 comités de pilotage dont 1 en 2020. 
 

o Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Création de guides et de magnets « Stop au gaspillage alimentaire » comme supports d�animations. 
 

o Sensibilisation des consommateurs 
2 ateliers Consom�action réalisés avec l�épicerie sociale. 
 

o Eco-manifestation 
32 associations accompagnées lors d�un évènement éco-responsable dont 15 en 2020. 
En 2020, 500 envois à l�ensemble des associations du territoire d�une lettre d�informations sur 
l�accompagnement proposé par la communauté de communes. 
 

o Déchets verts 
 

ü Location de broyeurs à moindre cout 
 
En 2020, les broyeurs ont été loués 85 jours (contre 98 en 2019) par 70 usagers différents, dont 10 
communes et une association partenaire. 
La crise sanitaire a occasionné 10 annulations en 2020 et stoppé l�accès à ce service pendant la durée du 
confinement. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

- Communiqués de presse 
- 72 jours de location des broyeurs électriques dont 27 jours en 2020 
- 155 jours de location du broyeur thermique dont 66 jours en 2020 
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ü Mise en place de la gestion différenciée 
- 1 groupe de travail avec 3 personnes 
- Réalisation de l�état des lieux  

 
ü Mise en place d�ateliers sur le jardinage au naturel 

 
ü Compostage 

 
§ Vente à moindre coût de composteurs (retrait ou livraison) 

 
- Conférence de presse et communiqués de presse 
- 566 composteurs vendus et personnes informées dont 183 en 2020 

 
Au cours de l�année 2020, 183 composteurs ont été distribués sur 10 mois, pour 161 foyers sensibilisés 
(soit 114 de moins qu�en 2019 sur 12 mois). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chiffres de vente du mois de mai et de septembre 2020 correspond à la reprise du service des 
livraisons de composteurs après les confinements.   
 
Les données de la saison estivale 2020 ne correspondent pas au maximum attendu (cf. données de 
2019) : l�écart entre le nombre de vente sur juillet/août 2019 et 2020, très certainement imputable à la 
crise sanitaire et au déconfinement estival, est de 38,4%.  
Ce chiffre correspond à l�écart de vente total de composteurs entre 2019 et 2020. 
On constate une régularité de progression sur les 2 années entre janvier et mars (courbe ascendante) et 
de novembre à décembre (courbe descendante). 
 
 

§ Sensibilisation au compostage 
150 enfants de sensibilisés lors d�animations scolaires et de manifestations. 
 

§ Réalisation d�un guide du compostage 
- 1000 guides d�imprimés 
- 624 guides de distribués dont 165 en 2020 

 
o Achat public responsable 

Intégration des critères environnementaux dans les marchés publics 
- Participation à une journée de restitution avec le réseau RESECO et la mairie de Niort. 
- Mise en place d�un groupe de travail avec l'acheteur de la CAN de la ville de Niort en charge de 

la commande publique. 
- Réalisation en 2020 d�un séminaire avec 13 agents en charge des marchés publiques dans les 

services. 
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o Recyclage matière 
ü Communication et sensibilisation 

- Conférences de presse. 
- 400 personnes sensibilisées en porte à porte dont 139 en 2020. 
- Guides du tri distribués à tous les ménages (20 000) en 2019 et 710 lors du PAP et des 

animations dont 150 en 2020. 
- Visites centre de tri SUEZ + TMB : 237 personnes informées. 

ü Appel à projet sur la pré-collecte des papiers 
- 28 collectes réalisées  
- 417 tonnes de collectés dont 111 T en 2020 
- 16 associations partenaires  

ü Caractérisation des Ordures Ménagères 
Une campagne de caractérisation réalisée fin 2019 sur 4 tournées du territoire (Cellois, Mellois, C�ur du 
Poitou et Val de Boutonne). 
 

o Eco-exemplarité 
ü Mise en place d�actions pour limiter la production des déchets et augmenter leur 

valorisation dans les écoles et structures collectives 
- Information à l�ensemble des écoles du territoire par mail. 
- Réalisation d�une charte d�engagement : 5 signées en milieu scolaire et 1 en EHPAD. 
- 200 enfants sensibilisés en milieu scolaire. 
- 180 personnes informées lors d�animations en EHPAD. 

ü Mise en place d�actions pour limiter la production des déchets et augmenter leur 
valorisation dans les lieux de travail des agents de la communauté de communes 

12 directions rencontrées. 
ü Former les agents de la communauté de communes à l�économie circulaire 

- Transmission aux directions du catalogue pour présentation aux agents lors des entretiens 
professionnels. 

- 1 groupe de travail avec le service formation 
ü Dématérialisation des documents générés en interne 

- 2 directions rencontrées. 
- Envoi de la majorité des convocations et comptes-rendus de la communauté de communes par 

mail. 
ü Mise en place d�ateliers à destination des agents de la communauté de communes 

Envoi de la présentation de l�action avec sa planification 2021 et un questionnaire sur les pratiques à 
tous les agents de la collectivité. 
 

o Consommation responsable 
- 2000 autocollants STOP PUB distribués sur demande des mairies aux usagers. 
- Dispositif « Mangeons Mellois » afin de proposer des produits locaux dans les restaurants 

scolaires. 
 

o 3 R 
ü Développer le réemploi des déchets déposés en déchèteries 

- Groupes de travail avec associations intéressées. 
- Validation d�un plan d�actions en commission environnement. 
- Réalisation et validation des conventions. 

ü Accompagner la mise en place d�un café réparation 
Un groupe de travail avec l�association porteuse de projet et celle susceptible de l�épauler dans la mise 
en place. 
 

o Observation / évaluation 
- Mise en place d�indicateurs de suivi de l�évolution des tonnages. 
- Réalisation annuellement de la matrice compta coût. 
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II-2. LES ORDURES MÉNAGÈRES     
 

En 2020, 8 825 tonnes ont été collectées sur tout le territoire contre 8 811 tonnes en 219 soit une 

augmentation en poids de 0,15%. 

 

 

 
Le Référentiel national 2019 SINOE indique que la moyenne de la production des OMR était de 255 
kg/hab. pour la France et de 240 kg/hab. pour la région Nouvelle aquitaine. La communauté de 
communes Mellois en Poitou a donc une production d�OM inférieure à celles-ci. 
Entre 2010 et 2020 on note une baisse de 13% des Ordures Ménagères. 
Malgré le développement des actions de prévention et la mise en place de l�extension des consignes de 
tri, un plateau de stabilité apparaît depuis 4 ans.  
L�année 2020 est marquée par des changements de consommation et d�activités de la population liés à 
la crise sanitaire. Consommation plus importante, temps à domicile plus longs pour les adultes (télétravail) 
et les enfants, occupations de ménage favorisées, peuvent expliquer une légère augmentation en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 2019 à 2020, on enregistre une augmentation de la production des OM par habitant de 0.57%. 
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II-3. LA COLLECTE SELECTIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 2010 à 2020, le tri des emballages a augmenté de 56%, celui du verre a augmenté de 2%, alors que 
celui du papier a baissé de 29.5%. 
La plus forte augmentation du tri des emballages survient après la mise en place de l�extension des 
consignes de tri en octobre 2016. Cependant, celle-ci aurait dû être beaucoup plus importante au regard 
des résultats des autres collectivités. 
 
La performance de tri du verre 2020 permet de nouveau une croissance positive depuis 2010 alors que 
des baisses sont intervenues certaines années. 
 
La performance de tri du papier est en forte baisse. La quantité de papier présente dans les OM (19.6 
kg/hab./an) étant équivalente à la moyenne nationale, on peut en déduire que cette baisse fait à la suite 
des actions de prévention de production de déchets, telles que le STOP PUB et à la dématérialisation 
croissante des échanges administratifs. Également en 2020, la crise sanitaire a entrainé l�arrêt pendant 
plusieurs mois des collectes organisées par les Associations de Parents d�Elèves. 
 
Ainsi entre 2010 et 2020, la performance globale en matière de collecte sélective a évolué de 1.5%. 
 
En 2020, le refus de tri des emballages augmente pour atteindre les 23.4%. Les erreurs de tri les plus 
fréquentes et impactantes sur le taux de refus sont des emballages imbriqués ou pleins, du verre et des 
vêtements. 

 
Le Référentiel national 2019 SINOE indique que la performance de tri des recyclables hors verre est de 
49 kg/hab. pour la France et de 57 kg/hab. pour la région Nouvelle aquitaine. La communauté de 
communes Mellois en Poitou est donc en dessous de ces résultats avec une différence plus importante 
concernant le papier. Le nouveau mode de collecte dont le déploiement débutera en 2021 permettra de 
rapprocher la collecte des emballages des usagers. L�objectif est de s'approcher progressivement des 
performances régionales. 
Pour le verre la performance est de 36 kg/hab. pour la région et de 30 kg/hab. pour la France. La 
performance de la communauté de communes est donc bien supérieure. 
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Evolution des tonnages 2019/2020 

 

 
 
Au regard des performances de tri, le déploiement de la communication de proximité doit se faire en 
priorité sur le territoire du Briouxais, puis sur le Cellois et le Mellois.  
 

CC MELLOIS EN POITOU EVOLUTION 2019/2020 2020 

  2019 2020 Tonnages % Performance kg/hab 

Emballages 1 064,70 1 098,62 33,92 3,19% 22,81 

Papier 1 017,12 890,41 -126,71 -12,46% 18,49 

Verre 1 910,00 1 965,20 55,20 2,89% 40,80 

  3 991,82 3 954,23 -37,59 -0,94% 82,09 

 

II-4. LES DÉCHÈTERIES 
 

II-4-1. La fréquentation 
. 
 

 

 

 

 

 

La fréquentation se répartie comme suit :  

 

2019 2020

Evolution  

2019/2010

Performance 

kg/hab

Celles sur Belle

Emballages 231,827 250,646 8,12% 20,45

Papier 216,745 204,355 -5,72% 16,68

Verre 479,545 496,915 3,62% 40,55

C�ur de Poitou

Emballages 330,531 324,527 -1,82% 28,18

Papier 316,070 275,345 -12,88% 23,91

Verre 483,910 485,530 0,33% 42,16

Mellois

Emballages 378,291 388,611 2,73% 22,00
Papier 341,465 292,385 -14,37% 16,55

Verre 705,155 740,865 5,06% 41,94

Val de Boutonne

Emballages 124,051 134,836 8,69% 20,03

Papier 142,840 118,325 -17,16% 17,58

Verre 241,390 241,890 0,21% 35,94

TOTAL 3 991,82 3 954,23 -0,94% 82,09
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Entre 2019 et 2020 on remarque une baisse de la fréquentation de 20 721 passages soit environ 10 % 
qui peut tout simplement s�expliquer par la fermeture ponctuelle des déchèteries en mars 2020 lors du 
1er confinement strict, avant la mise en place d�une nouvelle organisation qui a permis d�assurer la 
continuité du service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l�on s�intéresse à chaque site, on peut observer que la baisse de fréquentation est plus marquée sur les 
sites de Chef-Boutonne, Sauzé Vaussais et Melle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En avril, la fréquentation a chuté puisque l�ensemble des infrastructures étaient fermées aux usagers.  
On peut ensuite observer une remontée très rapide lors de la mise en place de la nouvelle organisation 
restreinte par le contexte sanitaire (prise de rendez-vous, gestion des accès, gestes barrière, etc.) puis un 
pic au moment du déconfinement (juin).  
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Durant la première période de confinement, beaucoup de particuliers qui étaient en arrêt d�activité en 
ont profité pour venir déposer leurs déchets saturant les créneaux limités d�ouverture au public. Lors du 
déconfinement, ce sont les usagers qui n�étaient pas venus pendant les restrictions qui se sont déplacés 
à la déchèterie. 
 
Certains professionnels ont pu continuer leurs activités et ainsi déposer certains déchets y afférents. 
La tendance est revenue à la normale à compter du mois d�août. 
 
Hormis la période de confinement qui fait baisser la courbe en avril, nous pouvons constater que les 
périodes de fréquentation sont constantes et que les horaires �hiver/été� semblent appropriés aux 
besoins des usagers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les professionnels représentent 1% des passages sur les installations (0,63%). 
 
On peut noter que les déchèteries font l�objet de comptages manuels (sauf pour Brioux sur Boutonne) 
des gardiens, ce qui est potentiellement source d�erreur. 
La future mise en place de systèmes d�accès (barrière avec comptage automatique comme pour la 
déchèterie de Brioux-sur-Boutonne) permettra de mieux refléter la réalité des passages en déchèterie. 
 
 

II-4-2. Les tonnages 
 

En 2020, la production de déchets en déchèteries était de 218 kg/hab. pour la France et de 291 kg/hab. 
pour la région Nouvelle aquitaine. La communauté de communes Mellois en Poitou a donc des résultats 
supérieurs (302,89 kg/hab. hors gravats). 
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Les tonnages entrant en déchèteries sont globalement à la hausse depuis 2010 en contradiction avec les 
objectifs qui sont imposés à la communauté de communes pour la réduction de la production des Déchets 
Ménagers et Assimilés : + 55,60% entre 2010 et 2020 sans les gravats et + 53 % en y ajoutant les gravats. 

La baisse observée en 2015 et en 2016 est liée à une diminution des apports de déchets verts.  
On peut noter que cette évolution est, entre 2019 et 2020, de 5,46% pour les déchets hors gravats et 
de 2,80% avec gravats. 
 
Tonnages par matériaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les déchets verts représentent 50% des apports sur les déchèteries, suivis par le tout-venant (19%) 
et le bois (13%). 

 
Evolution de la production depuis 2020 
 

 

 
Pour les filières les plus importantes, les résultats peuvent être analysés de la façon suivante concernant 
l�évolution 2019/2020 : 

· Tout-venant : une augmentation contenue à hauteur d�environ 3,57% grâce à un meilleur tri 
vers la filière ECO MOBILIER qui a été étendue à toutes les déchèteries durant l�année 2020. 

kg/hab. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cartons 7,16 7,93 8,06 8,34 7,39 7,82 8,08 8,69 10,44 8,73 8,57

Bois 14,98 23,02 28,6 28,03 29,69 35,56 35,36 30,85 36,12 37,74 40,93

Ferraille 16,38 14,75 13,35 12,57 12,78 13,6 16,21 16,94 17,91 18,3 19,11

D3E 2,94 2,92 3,5 3,93 10,71 8,47 10,87 10,26 10,97 11,02 11,23

DMS 1,19 1,01 1,39 1,11 1,54 1,25 2,08 1,12 2,24 2,79 2,47

Mobliler 4,58 5,27 6,76 9,29

Tout venant 46,49 47,84 46,28 49,93 48,28 48,38 47,11 44,03 51,15 54,29 56,23

Végétaux 103,08 102,44 96,29 102,09 104,12 81,29 67,65 96,06 112,21 143,51 151,45

tonnages
Perf

 ( en kg/hab)

Batterie 3,19 0,07

Bois 1 971,38 40,93

Capsules café 3,78 0,08

Carton 412,94 8,57

Cartouches d'imprimante 0,42 0,01

D3E 540,94 11,23

Déchets dangereux 119,20 2,47

Ferraille 920,33 19,11

Huile minérale 22,59 0,47

Huile végétale 1,28 0,03

Lampes 1,66 0,03

Mobiliers 447,24 9,29

Piles 2,30 0,05

Plastiques durs 2,20 0,05

Plâtre 109,76 2,28

Pneus 14,25 0,30

Polystyrène 6,03 0,13

Textile 6,58 0,14

Tout venant 2 708,66 56,23

Végétaux 7 294,95 151,45

TOTAL 14 589,69 302,89
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· Déchets Diffus Spécifiques : (-11,47%) pouvant être attribuée au fait que les produits 
dangereux tels que les herbicides sont de plus en plus réglementés pour les particuliers mais 
aussi les professionnels. 

· Inertes : (-4,28%) qui correspond certainement à la mise en place d�une double tarification 
pour ce flux concernant les professionnels du territoire et hors territoire. 

· Mobilier : (+37,43%) augmentation liée à une formation effectuée par l�éco-organisme 
auprès des gardiens ainsi que la mise en place de la filière sur l�ensemble des sites de la 
collectivité. 

· Bois : le travail de communication accompli auprès des gardiens et usagers ainsi que 
l�extension de la filière Eco-mobilier ont permis de stabiliser les flux (+8,45% pour le bois B). 
Avec les travaux réalisés en haut de quai de la déchèterie de Melle, il n�était pas possible de 
maintenir la filière Bois A pour des raisons de manutention. 

· Végétaux : augmentation de 5,53%. 
On constate globalement une augmentation positive des flux suivants : ferraille (+4,43%) et Déchets 
d�Equipements Electriques et Electroniques (+1.91%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si l�on compare la répartition des apports par site avec la fréquentation ( Chapitre II-4), on observe 
une cohérence sauf pour les déchèteries de Sauzé Vaussais et de Melle.  

En effet, Sauzé Vaussais représente environ 1/3 de la fréquentation pour 17% des apports totaux et 
à l�inverse, le site de Melle compte 11% de fréquentation pour environ ¼ des déchets. Une des 
hypothèses pourrait être liée aux contenants utilisés (remorques, camionnettes, voitures, �) ou aux 
habitudes, à savoir que sur Sauzé Vaussais les usagers se déplacent de nombreuses fois pour de 
petits volumes de déchets, à la différence de Melle où les usagers emmènent de plus gros volumes 
en une seule fois. 
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II-4-3. Les filières de traitement des déchets de déchèteries 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de valorisation matière (hors déchets inertes) est de 74% pour 2020 sans compter les déchets 
détournés par les filières ECO ORGANISME.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines petites déchèteries n�ont pas de filières d�éco-organisme, ce qui explique un taux de 
valorisation plus bas que les autres. Cela devrait s�améliorer avec l�ouverture de la déchèterie de Lezay 
et la fermeture de celles de Rom et St Vincent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

II-5. LES ISDI 
 

II-5-1. La fréquentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

II-5-2. Les tonnages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-6. LES PLATEFORMES DE DECHETS VERTS 
 

Les tonnages 
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II-7. ELEMENTS DE SYNTHESE GLOBALE DMA 

 
Pour mémoire :  

- OMA : Ordures Ménagères + Collecte sélective 
- DMA : OMA + déchets de déchèteries 

 

Performances de l�année 2020 

 Tonnages 2020  Performances 2020 

OM 8 825,14 183,22 
Emb. 1 098,62 22,81 

Papier 890,41 18,49 
Verre 1 965,20 40,8 
OMA 12 779,37 265,32 

Déchèteries (HG)* 14 589,41 302,89 
DMA (HG) 27 368,78 568,21 

Déchèteries (AG)** 19 576,61 406,42 
DMA (AG) 32 335,98 671,74 

*HG : Hors Gravats 

**AG : avec Gravats 

 
En 2020, on constate une augmentation de l�ensemble des déchets hormis pour le papier. 
 

Evolution des performances depuis 2010 
*HG : Hors Gravats 

**AG : avec Gravats 

 

Depuis 2010, les OM de la communauté de communes sont en baisse démontrant une meilleure 
application du tri, notamment des emballages, et une certaine efficacité des différentes thématiques 
développées dans le cadre de la limitation de la production des déchets. 
 
On constate cependant une légère augmentation des OM entre 2019 et 2020 pouvant être expliquée 
par la crise sanitaire et l�augmentation du télétravail qui en résulte. 
La caractérisation des OM réalisée en décembre 2019 révèle une part encore présente de déchets 
compostables et importante de déchets recyclables malgré une augmentation de performances en 
matière de collecte sélective. Une baisse des OM et une augmentation du taux de valorisation des OMA 
est donc possible. 
 
S�agissant des déchets déchèteries on note une augmentation de 16,8% de la production entre 2010 et 
2020. 
Un des grands enjeux de la communauté de communes sera donc la baisse des déchets apportés en 
déchèteries.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2010 / 
2020 

2019 / 
2020 

OM 210,73 209,65 206,21 202,93 198,33 192,47 184,09 185,88 182,18 181,85 183,22 -13 % +0,75 % 

Emb. 14.63 14.56 14.54 15.06 15.74 16.25 18.25 19.21 20.77 21.97 22,81 + 55,9 % +3,8 % 
Papier 26.23 25.27 24.45 23.04 22.22 24.7 24.79 23.7 20.61 20.99 18,49 - 29,5 % -11,9 % 

Verre 39.97 38.15 37.01 36.16 37.6 36.19 38.66 37.24 39.62 39.42 40,8 +2 % +3,5 % 
OMA 291,56 287,63 282,21 277.19 273,89 269,61 265,79 266,03 263,18 263.63 265,32 -9% +0,64 

Déchèteri
es (HG)* 

194,66 202,81 200,72 208,74 221,41 206,03 196,43 219,55 250,33 287,28 302,89 +55.6% +5,4% 

DMA (HG) 486,22 490,44 482,93 485,93 495,30 475,84 462,22 485,58 513,51 550,91 568,21 +16,8% +3,1% 
Déchèteri
es (AG)** 

265,61 295,67 292,55 309,48 329,89 294,89 287,11 292,72 386,39 395,36 406,42 +53% +2,8% 

DMA (AG) 557,17 583,30 574,76 586,67 603,78 564,5 552,9 558,75 649,57 658,99 671,74 +20,56% +1,9% 



30 

 

 

 

 
BUDGET 2020 

 Fonctionnement Investissement  

Dépenses (en �) 5 499 504,73 768 197,62 

Recettes (en �) 6 143 504,73* 262 554,31 

*Dont 605 605,27� de résultat d�investissement 2019 affecté en fonctionnement. 

En 2020, les dépenses en fonctionnement ont représenté 114,17� par habitant. 

 

LES DÉPENSES 
 

· Les prestations extérieures  
 

 
 
On constate un accroissement des dépenses des prestations extérieures en raison de l�augmentation de 
la production des DMA mais également des coûts de traitement des certaines prestations, telles que le 
traitement du bois ou le tri des emballages. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objets Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020
Bois 67 093,35 148 029,36 132 321,52 152 995,98
Broyage déchets verts 94 445,98 66 803,16 60 116,46 88 870,60
DDS 71 949,62 92 383,04 69 814,93 74 663,46
Retournement andains 6 122,16 4 635,18 10 364,34 4 735,50
Analyses compost 4 001,33 2 996,81 3 529,60 2 611,24
Chambre d'Agriculture 5 355,00 2 856,00 5 400,00 7 236,00
Huiles et filtres 3 566,41 4 460,35 2 654,60 264,00
Gravats 8 712,32 22 932,87 14 587,09 8 957,23
Polystyrène 5 923,20 7 339,20 7 594,40 7 312,80
Evacuation pneus 1 831,46 5 162,80 1 512,00 1 710,00
Cartons 18 561,91 23 201,08 17 231,76 18 620,27
Entretien vêtements de travail 4 642,67 15 104,53 14 733,20 12 694,16
Tri des emballages 215 708,50 228 832,36 241 473,69 251 693,30
Lavage containers 15 439,16 23 543,03 29 424,96 28 586,88
Epandage 5 157,78 11 862,42 0,00 0,00
Emballages souillés 0,00 0,00 0,00 1 518,12
Évacuation SITOM 0,00 0,00 0,00 4 015,99

Total prestations 528 510,85 660 142,19 610 758,55 666 485,53

PARTIE 5 
INDICATEURS FINANCIERS 



31 

 

· Le traitement des Ordures Ménagères et encombrants  
 

 
 
Le cout à la tonne des contributions versées pour le traitement des Ordures Ménagères et encombrants 
est passé de 114,5� HT en 2019 à 117,5� HT pour 2020. 
 

· La répartition des couts de traitement des déchets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On observe que la part des déchets non valorisables dans les coûts totaux est de 71%. Elle correspond 
aux ordures ménagères et au tout venant. 
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· Répartition par type de dépense (en %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RECETTES 
 

· La tarification 
 

g TEOM 
Depuis le 1er janvier 2020, la TEOM a été généralisée à l�ensemble du territoire de la communauté de 
communes  
Pour rappel, la Taxe d�Enlèvement des Ordures Ménagères est calculée en fonction de la valeur locative 
de l�habitation et du taux déterminé par la collectivité en charge de la gestion des déchets, la communauté 
de communes Mellois en Poitou sur notre territoire. 
Elle est instaurée dans 85 % du territoire national. Au-delà de la gestion des déchets, cette taxe pose la 
réflexion de l�occupation des surfaces (urbanisme).  

 
g Redevance spéciale 

Actuellement, les Ordures Ménagères et Assimilées des professionnels ne sont pas identifiées 

spécifiquement. 

Seul le territoire de C�ur du Poitou applique une Redevance Spéciale 
- La structure tarifaire de cette RS est établie en fonction du volume du (des) bac(s) présenté(s) à la 

collecte et leur fréquence de collecte. Les bacs mis à disposition par la collectivité sont proposés en 
différents volumes, suivant la production des déchets. Ils sont facturés sur leurs contenances 
nominales. 

- Pour les personnes assujetties à la TEOM, la RS n�est applicable qu�à partir de 1320 litres 
hebdomadaires. Dans le cas des entreprises ou collectivités exonérées, elle est applicable dès le 
premier litre collecté. 

- Mode de calcul de la RS = (Nombre de litres mis à disposition x fréquence de collecte hebdomadaire) 
x Prix au litre - montant de la TEOM (sur justificatif fiscal) * 

- TARIF 2019 de la RS : 0,76� le litre (pas d�évolution depuis la fusion). 
 

gTarification des professionnels en déchèteries 
Depuis le 1er avril 2019, certains déchets apportés en déchèteries sont facturés aux professionnels.  
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· Modalités de financement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

· La répartition des recettes par type  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La TEOM représente 82% des recettes globales. Les recettes de la collecte sélective sont à hauteur de 
13% et celles générées par l�activité des déchèteries à 2,7%. La prévention et les tarifications en 
déchèteries aux entreprises représentent respectivement 1,2 et 0,9%. 
 

LE COUT DES SERVICES 
 

La matrice compta coût est un outil mis au point par l�ADEME pour aider les collectivités à mieux 
connaitre et gérer les coûts de gestion des déchets. 
Elle est utilisée pour identifier des pistes de maîtrise des coûts, alimenter la réflexion pour la prise de 
décision et communiquer sur les données. 
 
Extraction matrice compta-coût 

Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020

5 367 258,30 5 580 960,97 5 659 691,75 5 537 326,44

Produit de la TEOM (+REOM pour de 2017 à 2019) 4 177 662,29 4 232 625,68 4 401 824,58 4 476 947,00

OP d'ordre 28 516,04 28 165,40 28 165,40 27 756,40

Remboursement autres redevables 3 624,26 83 533,43 96 859,64 56 547,50

Subvention CODEC / étude opitmisation 98 297,00 62 905,00 58 091,00

Ventes composteurs + conteneurs 1 500,00 2 110,00 7 681,00 2 912,00

Soutien métaux 18 076,89 9 689,24 5 573,80

Produits exceptionnels 133 147,37 4 148,00

Redevance spéciale (ex CC Coeur du Poitou) 20 775,24 17 026,66 15 820,60 13 469,01

Revente matériaux déchèteries 96 482,59 133 351,55 66 766,54 52 415,19

Location broyeurs 1 070,00 870,00 2 830,00 2 020,00

Pro ISDI et déchèteries 37 285,93 26 316,16 52 783,53 35 401,31

Cartes déchèteries 90,00 110,00 40,00 60,00

OCAD3E 32 983,20 47 746,83 39 001,49 38 475,52

Eco-DDS 1 335,22 1 634,85 6 731,72 9 682,36

Eco-mobilier 23 619,01 43 390,39 39 263,26 47 730,05

Revente matériaux collecte sélective 199 696,56 272 933,50 233 247,73 119 248,01

CITEO Papier 53 943,23 53 575,78 52 947,84 53 837,36

Produits exceptionnels 5 956,61

CITEO 537 450,47 519 479,89 547 249,62 542 733,73

CS

Objets

TOTAL TEOM

DMA

OM

Déchèteries 
/ ISDI
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Coût complet : ensemble des charges, exprimé en � HT. 

Coût aidé : ensemble des charges moins les produits industriels (vente de matériaux�), les soutiens des éco-

organismes et les aides publiques. 

 

Entre 2018 et 2019, on constate une augmentation à l�habitant sur le verre et les recyclables hors sec 
qui peut essentiellement s�expliquer par l�augmentation de frais de réparations de certains véhicules de 
collecte et la nécessité de faire appel à de la location. 

En 2018, le coût aidé par habitant HT était de 74,44� pour la communauté de communes (tous flux) et 
en moyenne de 92,5� pour la France.  

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

OMR 2 373 617,12 �           2 208 889,97 �           2 112 730,22 �           

Verre 163 908,99 �              126 015,14 �              154 828,69 �              

Recyclables secs hors verre 600 478,65 �              647 568,39 �              714 398,20 �              

Déchets de déchèteries 1 445 147,29 �           1 648 090,48 �           1 724 471,02 �           

Inertes 31 482,31 �                64 685,17 �                69 361,53 �                

Professionnels 79 868,03 �                53 080,33 �                49 675,40 �                

Gestion du passif 3 280,57 �                   1 317,27 �                   1 925,24 �                   

TOTAL 4 697 782,96 �           4 749 646,75 �           4 827 390,30 �           

OMR 263,53 �                      250,23 �                      239,77 �                      

Verre 90,83 �                        65,64 �                        81,06 �                        

Recyclables secs hors verre 288,80 �                      322,95 �                      1 228,52 �                   

Déchets de déchèteries 135,83 �                      147,01 �                      130,60 �                      

Inertes -  �                             -  �                             -  �                             

Professionnels 1 782,77 �                   402,73 �                      8 421,16 �                   

Gestion du passif 0,14 �                           0,05 �                           0,07 �                           

TOTAL 197,93 �                      194,44 �                      184,72 �                      

OMR 49,55 �                        45,59 �                        43,60 �                        

Verre 3,42 �                           2,60 �                           3,20 �                           

Recyclables secs hors verre 12,54 �                        13,36 �                        14,74 �                        

Déchets de déchèteries 30,17 �                        34,01 �                        35,59 �                        

Inertes 0,66 �                           1,33 �                           1,43 �                           

Professionnels 1,67 �                           1,10 �                           1,03 �                           

Gestion du passif 0,07 �                           0,03 �                           0,04 �                           

TOTAL 98,07 �                        98,02 �                        99,62 �                        

OMR 2 326 479,47 �           2 168 490,34 �           2 068 384,94 �           

Verre 105 476,43 �              45 222,98 �                86 124,32 �                

Recyclables secs hors verre 177 419,71 �              36 217,75 �-                45 902,73 �                

Déchets de déchèteries 1 075 040,10 �           1 325 571,07 �           1 566 914,57 �           

Inertes 31 482,31 �                64 685,17 �                69 361,53 �                

Professionnels 64 099,20 �                37 885,48 �                2 599,53 �                   

Gestion du passif 3 280,57 �                   1 317,27 �                   1 925,24 �                   

TOTAL 3 783 277,79 �           3 606 954,56 �           3 864 592,86 �           

OMR 258,30 �                      245,65 �                      234,73 �                      

Verre 58,45 �                        23,56 �                        45,09 �                        

Recyclables secs hors verre 85,33 �                        18,06 �-                        83,88 �                        

Déchets de déchèteries 101,04 �                      118,24 �                      118,66 �                      

Inertes -  �                             -  �                             -  �                             

Professionnels 1 463,45 �                   289,64 �                      651,83 �                      

Gestion du passif -  �                             -  �                             -  �                             

TOTAL 159,15 �                      147,02 �                      147,88 �                      

OMR 48,57 �                        44,75 �                        42,69 �                        

Verre 2,20 �                           0,93 �                           1,78 �                           

Recyclables secs hors verre 3,70 �                           0,75 �-                           0,95 �                           

Déchets de déchèteries 22,44 �                        27,36 �                        32,34 �                        

Inertes 0,66 �                           1,33 �                           1,43 �                           

Professionnels 1,34 �                           0,78 �                           0,76 �                           

Gestion du passif 0,07 �                           0,03 �                           0,04 �                           

TOTAL 78,98 �                        74,44 �                        79,75 �                        

Coût aidé HT / tonne

Coût aidé HT/ habitant

Coût complet

Coût complet / tonne

Coût complet / habitant

Coût aidé HT
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Au regard des enjeux en matière de politique déchets au sein de Mellois en Poitou, des projets majeurs 
déjà initiés vont être initiés ou poursuivis dans les prochaines années : 

· Le PLPDMA : avec des objectifs et des actions permettant la baisse des OM et l�augmentation 
du tri. Les déchets issus de déchèteries seront un axe majeur car leur production est en 
augmentation constante depuis plusieurs années avec des tonnages importants. 

· Le déploiement des nouveaux modes de collecte qui doit permettre de faciliter le geste de tri et 
d�augmenter nos performances en matière de collecte et de recyclage. 

· La construction du centre de tri UNITRI, propriété de la SPL à laquelle la collectivité adhère, qui 
permettra de maitriser nos coûts grâce à un équipement public de tri des emballages. 

· La mise aux normes de nos déchèteries pour répondre aux règles de sécurité et également 
permettre la mise en place de nouvelles filières de tri. 

· La généralisation de la redevance spéciale (RS) à tout le territoire afin de favoriser la prévention 
des déchets des professionnels et maîtriser les coûts. 

· La construction d�une base vie comprenant des vestiaires, sanitaires et équipements conformes 
permettant une meilleure qualité de vie au travail pour les agents de la DPGD. 

 

En matière de prospective sur du moyen ou long terme, des réflexions vont être menées sur : 

· la gestion des déchets verts et des gravats sur le territoire afin de trouver des pistes d�économies 
et augmenter la durée de vie de nos installations (ISDI notamment) 

· les procédés de traitement des déchets à l�échelle du département ou de la région avec le 
questionnement sur l�avenir du TMB au SMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 6 
PROSPECTIVES ET ÉVOLUTION 
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En complément des communications effectuées dans le cadre de la prévention des déchets, indiquées p. 
9 et 10, et de la communication de proximité dont les résultats sont présentés p.6 et 7, la Direction de la 
Prévention et Gestion des Déchets, en partenariat avec la direction de la communication, a également 
réalisé en 2020 : 
- Une exposition sur le tri sélectif et la prévention des déchets. 
- Des affiches de consignes de collecte sélective. 
- Une affiche type pour la collecte des encombrants. 
- Des autocollants pour les bacs OM et emballages. 
- Une conférence de presse pour la publication du RAPQS 2019. 
 

 

PARTIE 7 
COMMUNICATION 
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LES PRINCIPES DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 

 
Les principes de la prévention concernent les étapes amont du cycle de vie du produit, avant la prise en 
charge du déchet par un opérateur ou par la collectivité, et incluent la conception, la production, la 
distribution, la consommation et, enfin, la fin de vie d�un bien. 

 

 
 

HIERARCHISATION DU TRAITEMENT DES DECHETS 
 
La directive européenne n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 impose une hiérarchisation des modes 
de traitement des déchets. Elle positionne ainsi la prévention comme solution prioritaire sur tous les 
autres modes de traitement, comme le montre la pyramide suivante 
 

 

QU�EST-CE QUE 
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS ? 
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LES OBJECTIFS DE LA PRÉVENTION ET DE LA PRODUCTION 
 
La prévention de la production de déchets est un ensemble de mesures et d�actions visant à : 

· Diminuer les quantités de déchets produits par les ménages, les entreprises et les administrations 
publiques (prévention quantitative) ; 

· Diminuer la nocivité des déchets (prévention qualitative) lors de la conception des produits par 
les entreprises par l�utilisation de produits moins dangereux. 
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Un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés consiste en la mise en �uvre, par 
les acteurs d�un territoire donné, d�un ensemble d�actions coordonnées visant à atteindre les objectifs 
définis à l�issue du diagnostic du territoire, notamment en matière de réduction des déchets ménagers et 
assimilés (DMA). 
 
 
Les PLPDMA permettent ainsi de : 
 * Territorialiser et préciser des objectifs opérationnels de prévention des déchets  
 * Définir les actions à mettre en �uvre pour les atteindre 
 
 

QUELS SONT LES OBJECTIFS D�UN PLPDMA ? 
 

" Réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 2030 fixée par la loi Anti 
Gaspillage et pour l�Economie Circulaire. 

" Généralisation du tri à la source des biodéchets au 01/01/2024 

o - 25 % des déchets verts en 2025 et -30 % en 2031 
o - 37 % des biodéchets en 2025 et 53 % en 2031 

" Stabiliser, puis réduire la production de déchets d�activités économiques (DAE) - notamment du 
secteur du bâtiment et des travaux publics. 

 

 
 

POURQUOI UN PLPDMA ? 
 
L�élaboration de programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) est 
obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformément à l�article L. 541-15-1 du code de l�Environnement, 
 
Sa mise en place est un des objectifs contractuels du CODEC. 
 
 

QU�EST-CE QU�UN 
PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS ? 
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LA MISE EN �UVRE DU PLPDMA SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
Le conseil communautaire a approuvé, lors de sa séance du 22 octobre 2018, le principe de mise en place 
du PLPDMA sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou.  
Sur proposition de la commission environnement, les élus ont approuvé lors du conseil communautaire 
du 14 octobre 2019 la composition de la Commission Consultative d�Élaboration et de Suivi (CCES) du 
PLPDMA et ont adopté le processus d�élaboration de celui-ci. 
 
 
LA CCES 

Le rôle de cette structure de consultation et d�échanges est le suivant : 

- Réaliser un état des lieux, 
- Définir les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés, 
- Préciser les mesures à mettre en �uvre pour atteindre ces objectifs et les acteurs qui 

en seront porteurs, 
- Identifier les moyens humains, techniques et financiers nécessaires, 
- Établir un calendrier prévisionnel de mise en �uvre, 
- Déterminer les indicateurs de suivi du programme, la méthodologie et la diffusion des 

informations. 
 
Composition de la CCES 

COLLÈGES  ENTITÉS NOMBRE 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 
COMPÉTENTE 

Président 1 

Vice-président politique déchet 1 

Représentants de la communauté de communes 4 

INSTITUTIONNELS 
ADEME, DREAL, Chambre des métiers et de l�artisanat, 
Chambre de Communes et de l�Industrie, CITÉO 

5 

ASSOCIATIFS 
Béta Pi, Ateliers de la simplicité, Maison de la broche, 
Association Solidarité Terres du Monde, Épicerie sociale. 

5 

AUTRES COLLECTIVITÉS SMITED, Conseil Régional, Conseil Départemental 3 

 
En conseil communautaire du 24/09/2020 ont été élus membres communautaires à la CCES, Mme 
Rouxel, Mme Saintier, M. Berthonneau et M. Baumgarten, en soutien de Messieurs Michelet et Chourré. 
 
 

 
LE PLPDMA SUR LA  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU 
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LE PROCESSUS D�ELABORATION DU PLPDMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AXES DE TRAVAIL DU PLPDMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réalisation d�un diagnostic de territoire est obligatoire pour l�élaboration d�un PLPDMA et a donc été 
établi en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Être exemplaire en matière de 
prévention des déchets 

Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser la 

prévention des déchets 

Sensibiliser les acteurs et favoriser 
la visibilité de leurs efforts en faveur de 

la prévention des déchets 

AXES TRANSVERSAUX 

Lutter contre le 
gaspillage alimentaire 

Eviter la production 
de déchets verts et 

encourager la gestion de 
proximité des biodéchets 

Augmenter la 
durée de vie des 

produits 

Mettre en place ou 
renforcer des actions 

emblématiques 
renforçant la 

consommation 
responsable 

Réduire les déchets 
d�entreprises 

Réduire les 
déchets du BTP 

Réduire les 
déchets marins 

AXES THÉMATIQUES 



10 

 

Seul 1 habitant d�inscrit - Format réunion de travail / visio non adapté 

  

BILAN CONCERTATION 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentativité dans les mêmes proportions pour le Cellois, Mellois et C�ur du Poitou 

Un représentant de la commune de Mairé-Levescault pour tous les groupes de travail et 
la commune d�Aigondigné est également très bien représentée. 

Entre 10 et 17 personnes par groupe de travail 

Seul 1 élu du territoire de Val de Boutonne 

Piste d�amélioration 

Démarche participative appréciée par tous 

Echanges / Collaboration / Volonté de placer les communes au centre de la mise en �uvre et de 
porter / Appropriation des enjeux et des actions 
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BILAN CONSULTATION 
 

 

 

 

  

- Communiqué de presse 
- Article de presse 
- Message Facebook / site internet 
- Mail aux référents déchets 
- Mail aux communes pour information aux conseillers municipaux, aux 

agents communaux et à la population 
- Mail aux agents de la communauté de communes 
- Mail aux partenaires de la DPGD, notamment dans le cadre du 

CODEC 

COMMUNICATION 

Avis donnés :  

- 73 habitants (dont 70 pendant les marchés) 
- 4 agents de la communauté de communes 
- 6 élus 

L�accueil du projet par les habitants lors des marchés et par les maires en conférence 

Peu de retour à la suite des diverses communications et transmissions 

Piste d�amélioration :  

Aller à la rencontre ++  

ACTIONS PLÉBISCITÉES 

- Les emballages : plus de communication et de bacs de collecte 
- La tarification comme outils de prévention 
- La sanction 
- La collecte des encombrants 
- Les caissons de réemploi dans les déchèteries 
- Les achats en vrac : développer et communiquer 
- La création d�une recyclerie 
- La sensibilisation :  

� Organiser des visites 
� Sensibiliser les jeunes  

ACTIONS PROPOSÉES 

- Bourse mobilier / matériel de la communauté de communes 
- Filière de traitement des textiles, type Laine de coton 
- Partenariat avec l�association « Zéro waste » pour le gaspillage alimentaire 
- Communiquer sur les déchets médicaux dans les OM 
- Appel à projet pour limiter les couches dans les OM 
- Prise en charge des dépôts sauvages pour la CC 
- Récupération des pneus en déchèteries 
- Réaliser une communication bienveillante en valorisant 

 
_Intégration dans fiches actions existantes et/ou réflexion dans les groupes de travail à venir. 
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PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION  
DES D ÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 
 
 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (2020) 
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LE PÉRIMÈTRE 
 
La communauté de communes est issue de la fusion, au 1er janvier 2017, de la communauté cantonale 
de Celles-sur-Belle, des communautés de communes C�ur du Poitou, du Mellois, et Val de Boutonne, 
du syndicat mixte du pays Mellois, du syndicat Mellois des piscines, du syndicat SICTOM de Loubeau. Le 
1er janvier 2018, le syndicat d�assainissement du Mellois fusionne avec la communauté de communes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLÉMENTS Á RETENIR  

Nombre de conseillers communautaires important 

Renouvellement des élus en 2020 

Beaucoup de communes et de conseillers municipaux 

· 62 communes au 1er janv. 2019  
· 107 conseillers communautaires 
· 1 000 conseillers municipaux 
· 49 861 habitants 
· 1 289 km2 
· 38,5 habitants/km2 

LE TERRITOIRE DE LA  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
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LES MISSIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU 
 

La communauté de communes Mellois en Poitou regroupe 62 communes sur un territoire d�un seul 

tenant et sans enclave. Cet échelon administratif a pour objectif d'associer les communes au sein d�un 

espace de solidarité. Elle exerce, en lieu et place des communes membres, des compétences de trois 

niveaux : obligatoires, optionnelles et facultatives. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L�exercice de certaines d�entre elles peuvent permettre le développement d�actions en lien avec les 

thématiques du PLPDMA. 

 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Compétence Actions de développement économique (CO) 

Compétence Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés (CO) 

Compétence Protection et mise en valeur de l�environnement (COP) 

 Compétence Construction, entretien et fonctionnement d�équipements culturels et 
sportifs d�intérêt communautaire et d�équipements de l�enseignement préélémentaire 
et élémentaire d�intérêt communautaire  

Compétence Petite enfance, enfance, jeunesse (CF) 

Compétence TAP et restauration scolaire (CF) 
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LA DÉMARCHE GLOBALE 
 
 

 

 
 
 
 

LE CONTRAT D�OBJECTIFS DÉCHETS ET ÉCONOMIIE CIRCULAIRE 
 
Les objectifs contractuels du CODEC Communauté de communes du 01/01/2018 au 31/12/2020 
étaient : 

· -10% de déchets ménagers et assimilés (tonnages de référence : tonnage 2015) 
· 49,5 % de taux de valorisation 
· Mise en place du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers (PLPDMA) 

 
Pour répondre aux objectifs du CODEC, la communauté de communes du Mellois en Poitou a recruté un 
animateur prévention déchets pour mener des actions de prévention et de réduction des déchets. 
 
 
 
 

LES ACTIONS ET LEURS RÉSULTATS 
 

Déchets verts 

 
Compostage  
Des composteurs sont en vente à moindre coût sur le territoire de la communauté de communes Mellois 
en Poitou. Ils sont soit à retirer à la direction soit livrés au domicile des particuliers demandeurs. 
" 371 composteurs ont été vendus en 2 ans 
" 327 usagers ont été sensibilisés lors de la vente 
Depuis 2018, les actions de sensibilisation sur le compostage se sont développées avec l�arrivée d�un 
agent de proximité en charge de la promotion du compostage. 
Un guide du compostage a été créé et des animations, notamment durant la semaine Tous au Compost 
et semaine européenne de réduction des déchets. 
" 130 scolaires ont été sensibilisés lors d�animations  
Broyage  

2004-2010 
SMITED / CC adhérentes 
Actions sur la thématique 

prévention, notamment avec 
l�action Consommer malin,  

c�est gaspiller moins. 

2010-2014 
SMITED / 

CC adhérentes / CD 
Programme local de  

prévention des  
déchets 

2018 
Département des  

Deux-Sèvres 
Labellisation territoire 

 Zéro Déchets 
 Zéro Gaspillage 

2018-2021 
SMITED /  

CC adhérentes 
Contrat d�Objectifs 

 Déchets et  
Économie Circulaire 

2021-2027 
CC Mellois en Poitou 
Programme Local de 

Prévention des  
DMA 

LE TERRITOIRE  

ET SES ENGAGEMENTS 
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Trois broyeurs sont proposés à la location aux particuliers du territoire en priorité et aux communes.  
" 218 jours d�utilisation en 2 ans  
 
Gestion différenciée 
Un groupe de travail s�est réuni pour planifier les actions à venir. 
· Un état des lieux des espaces verts de la CC a été réalisé. 
· Un plan d�action doit être planifié. 
 

 

L�éco-exemplarité 
 
Dans les structures collectives 
Création d�une charte de partenariat de réduction et de valorisation des déchets ayant pour objectif 
d�accompagner les écoles et autres structures collectives dans la limitation de production de leurs 
déchets et d�augmenter le taux de valorisation des déchets.  
A ce jour : 
g 5 écoles et 1 EHPAD ont adhéré à cette charte. 
g 171 enfants ont été sensibilisés sur le tri sélectif et le compostage.  
g 110 personnels de l�EHPAD ont été sensibilisés au tri sélectif.  
g 3 journées �nettoyons la nature� ont été organisées. 

 
Dans les directions de la communauté de communes 
La direction de la prévention et la gestion des déchets souhaite échanger avec toutes les directions de la 
communauté de communes pour connaitre leurs pratiques en matière de gestion des déchets et proposer 
des actions de sensibilisation, de réduction et de valorisation des déchets.  
En 2019, 5 directions ont été rencontrées, soit 60 agents de la collectivité de sensibilisés. 
Des actions vont être mises en place au cours de l�année 2020. 
La dématérialisation des documents internes se développe aussi depuis 2019 avec la mise en place de 
logiciels qui assurent la dématérialisation des documents administratifs, le circuit de signature 
électronique.  
Plusieurs directions (finances, ressources humaines) sont directement impactées dans la réduction de 
papier de diffusion avec la mise en place de logiciels qui assurent la dématérialisation des documents et 
la diffusion électronique en format PDF.  
Le bureau des assemblées est passé à la dématérialisation de document en 2018. Le nombre de copies 
évitées est de 80 %.  
 
Commande publique � Achat public responsable 

- Organisation d�un séminaire sur la commande publique. 
- Participation à la journée de restitution des marchés publics des fournitures de bureaux et scolaires 
organisée par le réseau RESECO. 

 

Stop pub  
 

En 2 ans, 1800 autocollants STOP PUB ont été distribués sur le territoire. 
 

Communication 
 
L�arrivée de l�agent de proximité en novembre 2018, la communauté de communes a relancé la 
communication autour de l�économie circulaire, notamment en porte à porte. 
g 560 personnes sensibilisées aux consignes de tri lors du porte à porte,  
g 679 personnes sensibilisées lors d�animations et 261 lors des visites  
g 1 294 avis de passage déposés 
g 21 048 guides du tri distribués. 
g 654 guides du compostage distribués. 
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g 42 guides du jardinage au naturel distribués. 
g 418 personnes ont accepté de recevoir la newsletter. 
 

 

Eco-manifestation  
 

g En 2019, 32 associations ont fait la demande de mise à disposition de bacs de collecte pour 
l�organisation de leur manifestation. 
Pour aller plus loin dans la prévention et la réduction des déchets, la communauté de communes a réalisé 
un guide « éco-manifestation » à destination des associations proposant davantage d�accompagnement 
qui va être distribué à l�ensemble des associations du territoire. 
 

 

Semaine européenne de réduction des déchets  
 

Edition 2019 : 
Atelier compostage : 20 enfants sensibilisés. 
Atelier réemploi d�objets : 10 enfants sensibilisés � 20 personnes sensibilisées � 5 objets réparés 
Conférence sur la réduction des déchets au sein d�un collège : 30 personnes sensibilisées � 10 scolaires 
sensibilisés 
Edition 2020 : reportée à la suite du confinement 
 
 

Réemploi / réparation  
 

Contenants de récupération en déchèteries 
- Groupe de travail composé de 5 associations. 
- Validation d�un plan d�actions consistant en la mise en place de contenants de 

récupération dans certaines déchèteries en commission environnement.  
- Validation des conventions types par le service juridique.  

Café réparation 
- Valorisation des cafés réparations créés par la BETA PI : 5 cafés de réalisés avec 125 

participants. 
- Accompagnement par la communauté de communes et la Beta Pi d�une l�association 

souhaitant porter le projet de la création d�un café réparation sur SAUZE VAUSSAIS. 
 
 

Gaspillage alimentaire  

 
- Réalisation d�un guide « STOP au gaspillage alimentaire », 
- Conception de magnets �stop au gaspillage alimentaire et recettes pour accommoder 

les restes�.   
- Réalisation d�un groupe de travail avec l�épicerie sociale et les différents partenaires. 

 

Collecte 
 

Pré-collecte des papiers 
En 2019, 12 associations de parents d�élèves du territoire ont participé à l�appel à projet sur la pré-
collecte papiers. 180 tonnes de papiers ont été collectés. 
Caractérisations 
4 caractérisations des ordures ménagères ont été réalisées sur les tournées de Brioux, Celles sur Belle, 
Melle et Chef Boutonne par INDDIGO, cabinet de conseil en développement durable. 
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Observation / évaluation  
 

- Réalisation de Compta Coût. 
- Suivi des indicateurs d'évolution des tonnages. 
- Réalisation de la déclaration de l'observatoire régional des déchets. 
- Actions correctives à la suite de l�audit sécurité et réglementation des déchèteries. 

 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Succès de la vente de composteurs et satisfaction des usagers 

Nombreuses pannes des broyeurs 

Un broyeur thermique ne suffisant pas pour le développement des actions sur la thématique 

La mise en �uvre des actions d�éco-exemplarité et la communication des résultats doivent 
être développées 

Peu de participants aux animations réalisées dans le cadre de la SERD notamment 

Peu d�actions en lien avec les déchets de déchèteries 

Saturation du poste de l�agent de proximité 

 
 

LES ENGAGEMENTS Á VENIR 
 
Le 22 octobre 2018, le conseil communautaire a approuvé le principe de mise en place du PLPDMA 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 
Le 14 octobre 2019, sur proposition de la commission environnement, les élus ont approuvé la 
composition de la Commission Consultative d�Élaboration et de Suivi du PLPDMA et ont adopté le 
processus d�élaboration de celui-ci. 
 
En conseil communautaire du 17 décembre 2020, les objectifs stratégiques et enjeux du PLPDMA ont 
été validés, pour une publication et un début de mise en �uvre en juillet 2021. 
 
 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Objectif baisse DMA non atteint 

Mise en place PLPDMA nécessite une animation 

Élus arrivant en cours d�élaboration du PLPDMA 

  



19 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDURES MÉNAGÈRES 

COLLECTE DES EMBALLAGES EN EXTENSION DES CONSIGNES 

301 colonnes sur 225 points tri  

Cagettes en porte à porte : Melle 

1 à 2 fois / semaine : point 

tri

1 fois / semaine : porte à 
porte et bacs collectifs 

1. Quai de transfert de SUEZ - Niort

2. Centre de tri SUEZ - Poitiers

3. Repreneurs agréés par CITEO

En régie

Moyens Collecte Traitement 

COLLECTE DU VERRE 

262 colonnes sur 225 points tri  1 fois / semaine à 

1fois/mois 

Saint Gobain emballages

En régie

Moyens Collecte Traitement 

COLLECTE DU PAPIER 

233 colonnes sur 225 points tri  

1. Quai de transfert de SUEZ - Niort

2. Reprise SUEZ 

En régie

Moyens Collecte Traitement 

1 fois / semaine à 1fois 

/mois 

Bacs collectifs : La Mothe Saint Héray 

Bacs de regroupement : CDP 

Collecte en sacs : Cellois 

Collecte en sacs ou bacs collectif : Mellois 

Collecte en bacs individuels regroupés VDB 

1 fois / semaine

2 fois / semaine :  
Centres-villes Melle, Chef-
Boutonne et Sauzé-Vaussais 

1. Quai de transfert de Loubeau - Melle

2. Tri mécano biologique Champdeniers - SMITED

3. Centre de stockage de La Loge - SMITED

En régie

Moyens Collecte Traitement 

2 à 3 fois / semaine : les 

gros producteurs

LES MODALITÉS  

DE COLLECTE 
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ÉLÉMENTSÁRETENIR 

Harmonisation des modes de collecte OM et collecte sélective à venir 

Collecte des biodéchets ne desservant pas l�ensemble du territoire 

Collecte des cartons ne desservant pas l�ensemble du territoire 

Collecte des encombrants harmonisées en 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COLLECTE DES BIODÉCHETS 

Pour gros producteurs en bacs ou sacs 

compostables fournis : CDP  1 fois / semaine 
Plateforme de déchets verts de Chef-

Boutonne

En régie

Moyens Collecte Traitement 

COLLECTE DES CARTONS 

Pour commerçants de Melle, la Mothe Saint 

Héray et Lezay  1 à 2 fois / semaine 
SMC � Sainte Eanne

En régie

Moyens Collecte Traitement 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Pour les habitants de la CC  
2 fois / an

Centre de stockage de La Loge � 

SMITED 

Rouvreau Niort 

En régie

Moyens Collecte Traitement 
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LES LOCALISATIONS 
 
La communauté de communes Mellois en Poitou compte 10 déchèteries. 
 

 
 
 

LES CONDITIONS D�ACCÈS  
 
P Accès aux sites autorisé aux habitants du territoire (professionnels et particuliers). 
P Les utilisateurs de la déchèterie doivent être identifiés par un macaron à apposer sur le pare-brise de 
leur véhicule. 
P Sur la déchèterie de Brioux-sur-Boutonne, les particuliers et professionnels doivent être détenteurs 
d�une carte d�accès. 
P Les professionnels font l�objet d�une facturation de certains de leurs apports et doivent donc être 
inscrits au préalable auprès de la collectivité. 
P Les tracteurs et véhicules de plus de 3,5 tonnes sont interdits. Les apports sont limités à 3m3/jour / 
matériaux. 
 
 

LES DÉCHÈTERIES 
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Brioux sur 

Boutonne

Celles sur 

Belle

Chef 

Boutonne
Chey Melle

La Mothe 

Saint Héray
Mougon Rom

Sauzé 

Vaussais

St Vincent 

la Châtre

Batteries X X X X X X X

Bois X X X X X X X

Capsules Nespresso X X X X X X X X

Cartons X X X X X X X X X X

Cartouches d'encre X X X X X X X

DDS (Déchets Diffus Spécifiques) X X X X X X X

Déchets verts X X X X X X X X X X

D3E (Déchets électriques et électroniques) X X X X X X X

Encombrants X X X X X X X X X X

Ferraille X X X X X X X

Filtre à huile X X X X X X X

Huiles alimentaires X X X X X X X

Huines minérales X X X X X X X

Inertes X X X X X X X

Lampes - néons X X X X X X X

Piles X X X X X X X

Plaques de plâtre X X

Plastiques durs X X X X X

Plastiques souples X X X

Pneus X X X

Polystyrène X X X X X X

Radiographies médicales X X X X X X X

Textiles X X X X X X

LES FILIÈRES DE VALORISATION PAR DÉCHÈTERIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le traitement des tout-venants est délégué au SMITED. 
La communauté de communes est signataire de divers contrats pour le traitement des déchets de 
déchèteries avec des prestataires extérieurs ainsi que des éco-organismes tels qu�Eco-DDS, OCAD3E et 
Eco-mobilier. 
Les déchets sont traités en régie ou par conventions avec des agriculteurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DÉCHETS INERTES  
 

La communauté de communes compte 10 décharges sur son territoire : Hanc, Clussais la Pommeraie, St 
Martin les Melle, Sompt, Tillou, Villemain, St Vincent la Châtre, Paizay le tort, Maisonnay et Chef-
Boutonne. 
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non!salariés 1!à!9!salariés 10!à!19!salariés
20!à!49!

salariés
50!à!99!salariés Total

A!-!Agriculture,!sylviculture!et!pêche 89,26% 10,60% 0,07% 0,07% 0,00% 0,00% 100,00%

B!-!Industries!extractives 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

C!-!Industrie!manufacturière 70,48% 18,06% 6,17% 2,64% 0,88% 1,76% 100,00%

D!-!Production!et!distribution!d'électricité,!de!gaz,!de!vapeur!et!d'air!conditionné100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

E!-!Production!et!distribution!d'eau!;!assainissement,!gestion!des!déchets!et!dépollution91,67% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

F!-!Construction 73,94% 22,78% 1,74% 1,16% 0,39% 0,00% 100,00%

G!-!Commerce!;!réparation!d'automobiles!et!de!motocycles65,78% 29,56% 2,67% 1,56% 0,44% 0,00% 100,00%

H!-!Transports!et!entreposage 51,95% 22,08% 9,09% 11,69% 1,30% 3,90% 100,00%

I!-!Hébergement!et!restauration 82,35% 17,06% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

J!-!Information!et!communication 82,76% 17,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

K!-!Activités!financières!et!d'assurance 80,15% 19,08% 0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

L!-!Activités!immobilières 92,86% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

M!-!Activités!spécialisées,!scientifiques!et!techniques 85,96% 13,19% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

N!-!Activités!de!services!administratifs!et!de!soutien 89,32% 9,71% 0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

P!-!Enseignement 98,82% 1,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Q!-!Santé!humaine!et!action!sociale 85,11% 11,83% 1,53% 0,76% 0,76% 0,00% 100,00%

R!-!Arts,!spectacles!et!activités!récréatives 96,80% 3,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

S!-!Autres!activités!de!services 84,24% 15,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Z!-!NA 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Ensemble!des!section!NAF 83,13% 14,63% 1,19% 0,70% 0,20% 0,16% 100,00%

plus!de!100!

salariés

 

 

 
 
 
 

LES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE 
 
Etablissements par secteur d�activité - effectifs 

 
 
La majorité des établissements présents 
sur le territoire de la communauté de 
communes sont sans salarié. 
 
Seuls 7 établissements ont plus de 100 
salariés. 4 dans l�industrie manufacturière 
et 3 dans le transport et l�entreposage. 
 
 
 
 
 

 
Etablissements par secteur d�activité - effectifs / proportion 

 
 
 

Le principal secteur d�activité dans la 
communauté de communes est 
l�agriculture qui représente 32,80%.  
 
Suivent la construction et les commerces 
à hauteur respectivement de 11,62% et 
10,10%. 
 
 
 
 
 

 
Etablissements par secteur d�activité - effectifs / proportion effectif 

83,13% des établissements n�ont pas de     
salariés, multipliant ainsi le nombre 
d�interlocuteurs potentiels. 

 
 
 
 
 
 

non!salariés 1!à!9!salariés 10!à!19!salariés
20!à!49!

salariés
50!à!99!salariés Total

A!-!Agriculture,!sylviculture!et!pêche 1 305,00 155,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1 462,00

B!-!Industries!extractives 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

C!-!Industrie!manufacturière 160,00 41,00 14,00 6,00 2,00 4,00 227,00

D!-!Production!et!distribution!d'é lectricité,!de!gaz,!de!vapeur!et!d'air!conditionné171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00

E!-!Production!et!distribution!d'eau!;!assainissement,!gestion!des!déchets!et!dépollution22,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00

F!-!Construction 383,00 118,00 9,00 6,00 2,00 0,00 518,00

G!-!Commerce!;!réparation!d'automobiles!et!de!motocycles296,00 133,00 12,00 7,00 2,00 0,00 450,00

H!-!Transports!et!entreposage 40,00 17,00 7,00 9,00 1,00 3,00 77,00

I!-!Hébergement!et!restauration 140,00 29,00 1,00 0,00 0,00 0,00 170,00

J!-!Information!et!communication 48,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00

K!-!Activités!financières!et!d'assurance 105,00 25,00 1,00 0,00 0,00 0,00 131,00

L!-!Activités!immobilières 65,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

M!-!Activités!spécialisées,!scientifiques!et!techniques 202,00 31,00 2,00 0,00 0,00 0,00 235,00

N!-!Activités!de!services!administratifs!et!de!soutien 184,00 20,00 2,00 0,00 0,00 0,00 206,00

P!-!Enseignement 84,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00

Q!-!Santé!humaine!et!action!sociale 223,00 31,00 4,00 2,00 2,00 0,00 262,00

R!-!Arts ,!spectacles!et!activités!récréatives 121,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00

S!-!Autres!activités!de!services 155,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00

Z!-!NA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 3 705,00 652,00 53,00 31,00 9,00 7,00 4 457,00

plus!de!100!

salariés

non!salariés 1!à!9!salariés 10!à!19!salariés
20!à!49!

salariés
50!à!99!salariés Total

A!-!Agriculture,!sylviculture!et!pêche 35,22% 23,77% 1,89% 3,23% 0,00% 0,00% 32,80%

B!-!Industries!extractives 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

C!-!Industrie!manufacturière 4,32% 6,29% 26,42% 19,35% 22,22% 57,14% 5,09%

D!-!Production!et!distribution!d'électricité,!de!gaz,!de!vapeur!et!d'air!conditionné4,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,84%

E!-!Production!et!distribution!d'eau!;!assainissement,!gestion!des!déchets!et!dépollution0,59% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54%

F!-!Construction 10,34% 18,10% 16,98% 19,35% 22,22% 0,00% 11,62%

G!-!Commerce!;!réparation!d'automobiles!et!de!motocycles 7,99% 20,40% 22,64% 22,58% 22,22% 0,00% 10,10%

H!-!Transports!et!entreposage 1,08% 2,61% 13,21% 29,03% 11,11% 42,86% 1,73%

I!-!Hébergement!et!restauration 3,78% 4,45% 1,89% 0,00% 0,00% 0,00% 3,81%

J!-!Information!et!communication 1,30% 1,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30%

K!-!Activités!financières!et!d'assurance 2,83% 3,83% 1,89% 0,00% 0,00% 0,00% 2,94%

L!-!Activités!immobilières 1,75% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,57%

M!-!Activités!spécialisées,!scientifiques!et!techniques 5,45% 4,75% 3,77% 0,00% 0,00% 0,00% 5,27%

N!-!Activités!de!services!administratifs!et!de!soutien 4,97% 3,07% 3,77% 0,00% 0,00% 0,00% 4,62%

P!-!Enseignement 2,27% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,91%

Q!-!Santé!humaine!et!action!sociale 6,02% 4,75% 7,55% 6,45% 22,22% 0,00% 5,88%

R!-!Arts,!spectacles!et!activités!récréatives 3,27% 0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80%

S!-!Autres!activités!de!services 4,18% 4,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,13%

Z!-!NA 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

Total!des!section!NAF 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

plus!de!100!

salariés

LES PROFESSIONNELS 
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ÉLÉMENTS Á RETENIR 

7 établissements à fort potentiel de sensibilisation 

3 secteurs d�activité représentant plus de 50% de l�ensemble des établissements 

Plus de 80% d�établissements sans salarié 

 
 

LES DÉCHETS DES PROFESSIONNELS ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
Ordures Ménagères et Assimilées 
Actuellement, les Ordures Ménagères et Assimilées des professionnels ne sont pas identifiées 
spécifiquement. 
Seul le territoire de l�ex-communauté de communes C�ur du Poitou a mis en place la Redevance 
Spéciale. 
g La structure tarifaire de cette RS est établie en fonction du volume du (des) bac(s) présenté(s) à la 
collecte et leur fréquence de collecte. Les bacs mis à disposition par la collectivité sont proposés en 
différents volumes, suivant la production des déchets. Ils sont facturés sur leurs contenances nominales. 
g Pour les personnes assujetties à la TEOM, la RS n�est applicable qu�à partir de 1320 litres 
hebdomadaires. Dans le cas des entreprises ou collectivités exonérées, elle est applicable dès le premier 
litre collecté. 
g Mode de calcul de la RS = (Nombre de litres mis à disposition x fréquence de collecte hebdomadaire) 
x Prix au litre - montant de la TEOM (sur justificatif fiscal) * 
g TARIF 2019 de la RS : 0,76� le litre (pas d�évolution depuis la fusion). 
 
 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

RS non présente sur la totalité du territoire 

RS considérée comme un levier fort de la prévention des déchets 

 

Déchets de déchèteries 
Pour les professionnels, l�accès est également soumis à la présentation du macaron et de la carte d�accès 
de la communauté de communes Mellois en Poitou. 
 
Nombre d�entrées de professionnels par déchèteries 

 CHEY MELLE 
LA 

MOTHE 
ROM 

SAINT 
VINCENT 

CELLES MOUGON BRIOUX 
CHEF 

BOUT. 
SAUZE 
VAUS. 

TOTAL 

2017        2 178 545 618 3 341 

2018        1 844 221 676 2 741 

2019 1 364 36   27  471 137 914 1 950 

 
Pour les déchèteries, dont nous avons connaissance des données depuis plusieurs années, il semble que 
le nombre de passage de professionnels soient en baisse hormis pour la déchèterie de SAUZE VAUSSAIS. 
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Pour une meilleure vision de la situation, la mise en place de carte d�accès sur l�ensemble du territoire et 
nécessaire mais également un suivi des déchets facturés aux professionnels est nécessaire. 
 
L�accès à la déchèterie pour les professionnels est payant pour : 

- Gravats :  
- Tout venant  
- Déchets en mélange  
- Déchets verts  
- DDS  
- Plâtres  
- Bois  

 

 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Identification des professionnels apportant leurs déchets en déchèteries 

Augmentation des apports de professionnels sur la déchèterie de Sauzé-Vaussais 

 
Collecte des cartons 
Comme indiqué P. 12 une collecte des cartons de commerçants a lieu sur certaines communes 
uniquement. 

 

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS ET PROFESSIONNELS 
 
S�agissant des entreprises, les seules actions réalisées sur l�économie circulaire ont été portées par le 
SMITED dans le cadre du CODEC. 
Au moment de la mise en place de la tarification des professionnels en déchèteries, les professionnels 
ont été informés de leur existence.  
 

Circul�art 
Circul�art est un projet initié par le SMITED dans le cadre de son contrat d�objectifs en partenariat avec 
la CMA et SOLTENA ayant pour but d�accompagner les artisans dans l�amélioration de leurs pratiques 
environnementales et dans l�intégration d�une démarche d�économie circulaire. 

g 3 réunions d�informations en 2018 avec 2 artisans participants à chacune 
g 5 artisans ont accepté la réalisation d�un pré-diagnostic 
g 0 n�a souhaité se mobiliser pour la totalité du projet proposé.  

 

Pacte efficacité matière 
Proposé par la CCI, le pacte efficacité matière a pour vocation de former un référent matière dans les 
entreprises volontaires. 

g12 pré-diagnostics ont été réalisés et un pacte a été mis en place en 2018.  
g 0 entreprise du territoire n�a intégré le pacte efficacité matière en 2019. 

 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Difficulté de réalisation d�actions avec les entreprises : peu de participants 

Pas d�action initiée directement par la communauté de communes 
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LES ORDURES MÉNAGÈRES     
 
Evolution de la performance en kg / hab. 

 
 
En 2018 la moyenne de la production des OM était de 229 kg/hab. pour la France et de 222 kg/hab. 
pour la région Nouvelle aquitaine. La communauté de communes Mellois en Poitou a donc une 
production d�OM inférieure à celles-ci. 
 
Entre 2010 et 2019 on note une baisse de 13,7% des Ordures Ménagères. 
Malgré le développement des actions de prévention et la mise en place de l�extension des consignes de 
tri, depuis 2016 cette baisse s�amoindrie, avec même un pic d�augmentation en 2017 et une baisse de 
1,2% en 4 ans. 
 
Evolution des tonnages 

 Tonnages 
2018 

Tonnages 
2019 

Evolution 
2018/2019 

Performance par 
kg/hab. 

OM Brioux 1 271,190 1 276,200 0,39% 197,95 
OM Celles 1 930,440 1 930,980 0,03% 155,57 
OM Lezay 1 147,360 1 141,970 -0,47% 198,12 
OM Melle 2 431,940 2 400,320 -1,30% 195,27 
OM C�ur 
de Poitou 

2 046,650 2 062,140 0,76% 178,68 

Total 8 827,580 8 811,610 -0,18% 181,85 
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De 2018 à 2019, on enregistre une baisse de 0.18% des OM. 
 
On note une augmentation significative sur le territoire de les ex-communautés de communes Val de 
Boutonne et C�ur du Poitou. 
Les agents de proximité sont intervenus sur le dernier trimestre 2019 sur la commune de Brioux sur 
Boutonne puis en janvier / février 2020 sur la commune de Chef Boutonne. L�évaluation de ces 
interventions pourra se faire sur les évolutions 2020. 
 
 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Stagnation de la baisse des OM ces dernières années 

Augmentation significative des OM sur certains secteurs du territoire 

 

 

LA COLLECTE SÉLECTIVE 
 
Evolution de la performance en kg / hab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 2010 à 2019 le tri des emballages a augmenté de 50% alors que celui du papier a baissé de 20%. 
La plus forte augmentation du tri des emballages survient après la mise en place de l�extension des 
consignes de tri en octobre 2016. Cependant, celle-ci aurait dû être beaucoup plus importante au regard 
des résultats des autres collectivités. 
 
La performance de tri du verre est identique à celle de 2010 alors que des baisses sont intervenues 
certaines années. 
 
La performance de tri du papier est en baisse de 20% depuis 2010. La quantité de papier présente dans 
les OM étant équivalente à la moyenne nationale, on peut en déduire que cette baisse fait à la suite des 
actions de prévention de production de déchets, tel que le STOP PUB. 
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Ainsi entre 2010 et 2019, la performance en matière de collecte sélective a évolué de 2%. 
Après plusieurs années d�augmentation, le refus de tri se stabilise autour des 17%. 
En 2018, la performance de tri des recyclables hors verre était de 48 kg/hab. pour la France et de 56 
kg/hab. pour la région Nouvelle aquitaine. La communauté de communes Mellois en Poitou est donc en 
dessous de ces résultats avec une différence plus importante concernant le papier. 
 
Pour le verre la performance est de 35 kg/hab. pour la région et de 32kg/hab. pour la France. La 
performance de la communauté de communes est donc bien supérieure. 

 
Evolution des tonnages 

Tonnages 

Collecte Sélective 
2018 2019 

Evolution 
2018/2019 

Performance 

par kg/hab. 

Ex-CC CDP     

-          Emballages 314,580 330,531 5,07% 28,64 

-          Papier 310,112 316,070 1,92% 27,39 

-          Verre 508,245 483,910 -4,79% 41,93 

Ex-CC VDB     

-          Emballages 115,835 124,051 7,09% 19,24 

-          Papier 144,362 142,840 -1,05% 22,16 

-          Verre 259,170 241,390 -6,86% 37,44 

Ex-CC Celles/Belle     

-          Emballages 218,425 231,827 6,14% 18,68 

-          Papier 206,941 216,745 4,74% 17,46 

-          Verre 426,715 479,545 12,38% 38,64 

Ex-CC Mellois     

-          Emballages 357,770 378,291 5,74% 20,95 

-          Papier 337,155 341,465 1,28% 18,91 

-          Verre 725,530 705,155 -2,81% 39,05 

TOTAL 3 924,840 3 991,820 1,71% 82,38 
 
Au regard des performances de tri, le déploiement de la communication de proximité doit se faire sur 
l�ex-CC Val de Boutonne, l�ex-CC Celles sur Belle et l�ex-CC du Mellois.  
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
  

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Augmentation du tri des emballages non suffisant 

Hausse puis stagnation des refus de tri 

Augmentation constante des non-conformités sur le papier 
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LES DÉCHÈTERIES 
 

La fréquentation 
Evolution des entrées en déchèteries  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

        Part Pro Part Pro Part Pro 

Chey     5 888 6 351 6 050 3 888 
 

3 880 
 

4 387 1 

Melle 26 678 28 169 24 043 23 780 22 881 28 538 30 718 23 441 
 

23 394 
 

34 023 364 

La Mothe St Heray      8 060 9 572 10 084 
 

9 835 
 

11 167 36 

Rom     2 703 3 850 2 914 2 812 
 

2 603 
 

3 140  

St Vincent la Ch. 1 531 1 825 1 645 1 965 2 035 1 539 1 211 1 055 
 

1 236 
 

1 334  

Celles sur Belle         
 

 
 

15 224 27 

Mougon         
 

 
 

18 690  

Brioux sur B. 12 730 13 989 15 087 18 072 17 841 21 339 19 649 17 707 2 178 18 164 1 844 19 445 471 

Chef Boutonne  30 573 30 086 30 680 32 142 32 204 34 449 33 142 545 37 553 221 32 610 137 

Sauzé Vaussais  30 833 30 478 33 387 35 623 37 623 45 504 51 842 618 60 102 676 64 175 914 

TOTAL 40 939 105 389 101 339 107 884 119 113 139 504 150 067 143 971 3 341 156 767 2 741 204 195 1 950 

        147 312 159 508 206 145 

 
En 2019, il y a eu 206 145 passages en déchèteries (particuliers et professionnels) contre 159 508 en 
2018. Le comptage sur les déchèteries de Mougon et Celles sur Belle n�a commencé qu�au 1er avril 2019. 
L�écart entre 2018 et 2019 peut correspondre aux passages sur ces déchèteries mais certainement aussi 
d�une augmentation de la fréquentation. 
 
On peut noter que les déchèteries font l�objet de comptage manuel (sauf pour Brioux sur Boutonne) des 
gardiens, ce qui est potentiellement source d�erreur. 
La future mise en place de systèmes d�accès (barrière avec comptage automatique comme pour la 
déchèterie de Brioux-sur-Boutonne) permettra de mieux refléter la réalité des passages en déchèterie. 
 

Évolution des poids moyens des apports des professionnels en déchèteries  

 

Kg/passages 2016 2017 2018 2019

Chey 62,91 59,08 101,67 104,74

Melle 100,16 126,36 128,07 115,13

La Mothe St Heray 38,24 42,28 54,57 65,82

Rom 83,44 45,58 101,21 65,59

St Vincent la Chatre 21,67 24,89 16,41 26,82

Celles sur Belle 116,62

Mougon 153,38

Brioux sur B. 72,19 68,40 184,88 129,49

Chef Boutonne 68,35 65,03 59,48 80,71

Sauzé Vaussais 57,90 62,11 65,61 46,89

93,24 96,29 110,50 88,95
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Kg/hab 2016 2017 2018 2019

Ex VB 209,19 200,59 545,50 380,32

Ex Celles 293,84 303,18 292,92 392,65

Ex Lezayen 104,69 60,07 110,43 111,71

Ex Mellois 282,21 282,21 282,21 282,21

Ex CP 432,29 472,13 540,20 493,46

288,76 316,23 363,74 378,44

Hors apports directs plate forme Lezay

Au regard des résultats ci-dessous, il apparait que les utilisateurs des déchèteries de La Mothe Saint 
Héray, Rom, Saint Vincent la Chatre, Sauzé-Vaussais, et Chef Boutonne fréquentent les déchèteries pour 
des apports beaucoup moins conséquents que les utilisateurs de Melle, Celles sur Belle, Mougon, et 
Brioux sur Boutonne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les tonnages 

 
En 2018, la production de déchets en déchèteries était de 180 kg/hab. pour la France et de 231 kg/hab. 
pour la région Nouvelle aquitaine. La communauté de communes Mellois en Poitou a donc des résultats 
bien supérieurs. 
 
Malgré une baisse en 2015 et 2016, des déchets de déchèteries (hors gravats), due à une baisse de 
tonnages des déchets verts, on note une augmentation de 47,6% entre 2010 et 2019 pour ceux-ci et de 
49 % en y ajoutant les gravats. 
On note que cette évolution est, entre 2018 et 2019, de 14,76% pour les déchets hors gravats et de 
2,32% avec gravats. 
 

Évolution des performances en déchèteries par territoire 

es 
 

 

 

 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Augmentation du nombre de passages en déchèteries 

Forte fréquentation dans les déchèteries de Sauzé-Vaussais et Chef Boutonne 

Nécessité d�indicateurs plus fiables 
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La production de déchets de déchèteries sur l�ex CC de C�ur du Poitou est bien plus élevée que celle 
des autres territoires de la communauté de communes. 
Il convient d�en identifier les raisons, notamment en réalisant une étude en interne de la typologie de 
leurs utilisateurs. 
 

Évolution des apports de professionnels en déchèteries par matériaux prioritaires 

Kg/hab. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cartons 7,16 7,93 8,06 8,34 7,39 7,82 8,08 8,69 10,44 8,73 

Bois A 
14,98 23,02 28,60 28,03 29,69 35,56 

0,91 0,98 0,75 1,03 

Bois B 34,45 29,87 35,37 36,71 

Ferraille  16,38 14,75 13,35 12,57 12,78 13,6 16,21 16,94 17,91 18,3 

DEEE 2,94 2,92 3,5 3,93 10,71 8,47 10,87 10,26 10,97 11,02 

DMS 1,19 1,01 1,39 1,11 1,54 1,25 2,08 1,12 2,24 2,79 

Gravats (hors 
ISDI) 

70,95 92,86 91,83 100,74 108,48 88,86 90,68 73,17 136,06 108,08 

Mobilier        4,58 5,27 6,76 

Tout venant 46,49 47,84 46,28 49,93 48,28 48,38 47,11 44,03 51,15 54,29 

Végétaux 103,08 102,44 96,29 102,09 104,12 81,29 67,65 96,06 112,51 143,51 

 
Globalement, les tonnages accueillis en déchèterie sont en augmentation.  
 
Pour les filières les plus importantes, les résultats peuvent être analysés de la façon suivante concernant 
l�évolution 2018/2019 : 
- Tout-venant : une augmentation contenue à hauteur d�environ 6% grâce à un meilleur tri vers les filières 
bois A et ECO MOBILIER. 
- Déchets Diffus Spécifiques : (+24.58%) pouvant être attribuée à la mise en place de l�Eco-organisme 
Eco-DDS sur tous les sites et de la communication y afférente. 
- Inertes : (-20.57%) qui correspondent certainement à la mise en place d�une double tarification pour ce 
flux concernant les professionnels du territoire et hors territoire. 
- Pneus : (-22.63%) Baisse liée au fait qu�un stock en 2018 a été évacué et aux consignes réitérées auprès 
des gardiens et usagers, à savoir, accepter uniquement les pneus collectés par la filière Aliapur. 
- Mobilier : (+28.30%) augmentation liée à une formation effectuée par l�éco-organisme auprès des 
gardiens. 
- Bois : le travail de communication accompli auprès des gardiens et usagers a permis de stabiliser les flux 
(+3.78% pour le bois B et +37.77% pour le bois A). 
- Végétaux : augmentation de 28,01%. 
On constate globalement une augmentation positive des flux suivants : ferraille (+2.19%) et Déchets 
d�Equipements Electriques et Electroniques (+0.40%). 
 
A noter que selon les dernières études en la matière, l�augmentation des tonnages de tout venant et 
déchets verts est majoritairement liée aux conditions d�accès en déchèteries. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Augmentation constante des déchets déposés en déchèteries et performances supérieures à 
la moyenne nationale et régionale 

Production des déchets de déchèteries sur le territoire CDP importante 

Augmentation importante des tout-venants, DMS et déchets verts 

Nécessité de renforcer le contrôle d�accès en déchèteries 
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LA PLATEFORME DE LEZAY ET DE MOUGON 
 
Plateforme de Lezay 
En 2019, la plateforme de compostage de Lezay a accueilli 1 460,36 tonnes de végétaux ainsi que 78 
tonnes de pailles provenant du marché aux veaux de Lezay. 
Sur ce tonnage, 639,64 tonnes sont issues des déchèteries de Chey, Rom et La Mothe et les 820,72 T 
restantes des apports directs des particuliers sur le site. 
 
Plateforme de Mougon 
En octobre 2018, à la suite de la fermeture des plateformes de déchets verts présentes sur la commune 
de Thorigné, la communauté de communes Mellois en Poitou a décidé de créer une nouvelle plateforme 
dans la déchèterie de Mougon afin de pouvoir continuer à accueillir l�ensembles des végétaux apportés 
par les usagers. 
Cette plateforme accueille également les végétaux qui sont collectés sur la déchèterie de Celles-sur-
Belle. Deux fois par an, les végétaux sont broyés et récupéré par des agriculteurs qui pratiquent le co-
compostage afin d�épandre le produit fini dans les champs. 
 
 

LES ORDURES MÉNAGÈRES ET ASSIMILÉES / DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
OMA : Ordures Ménagères + Collecte sélective 
DMA : OMA + déchets de déchèteries 
 

Évolution des performances des DMA  

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2010 / 
2019 

2018 / 
2019 

OM 210,73 209,65 206,21 202,93 198,33 192,47 184,09 185,88 182,18 181,85 -14 % - 0,3 % 
Emb. 14.63 14.56 14.54 15.06 15.74 16.25 18.25 19.21 20.77 21.97 + 50 % +5,8 % 

Papier 26.23 25.27 24.45 23.04 22.22 24.7 24.79 23.7 20.61 20.99 - 20 % + 1,8 % 
Verre 39.97 38.15 37.01 36.16 37.6 36.19 38.66 37.24 39.62 39.42 - 1,4 % - 0,5 % 
OMA 291,56 287,63 282,21 277.19 273,89 269,61 265,79 266,03 263,18 263.63 - 9,6 % + 0,2 % 

Déchèteries 
(HG) 

194,66 202,81 200,72 208,74 221,41 206,03 196,43 219,55 250,33 287,28 + 47,6 % + 14.8 % 

DMA (HG) 486,22 490,44 482,93 485,93 495,30 475,84 462,22 485,58 513,51 550,91 + 13,3 % + 7,3 % 
Déchèteries 

(AG) 
265,61 295,67 292,55 309,48 329,89 294,89 287,11 292,72 386,39 395,36 + 48.8 % 

+ 2,3 % 

DMA (AG) 557,17 583,30 574,76 586,67 603,78 564,5 552,9 558,75 649,57 658,99 + 18 % + 2,3 % 

ÉLÉMENTS A RETENIR 

Augmentation constante des DMA 
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Depuis la fusion, le service déchets de la Direction de la Prévention et Gestion des Déchets fonctionne 
selon les pratiques adoptées par les anciennes collectivités.  
Alors que l�année 2017 avait été consacrée à l�organisation de la DPGD afin d�assurer la continuité de 
service auprès des usagers, l�année 2018 a permis la consolidation de cette organisation et a marqué la 
reprise de la communication de proximité sur la prévention des déchets et le tri ainsi que le lancement 
du plan d�action du Contrat d�Objectif Déchets et Economie Circulaire (CODEC) de la collectivité. 
 
Aussi, l�objectif principal pour l�année 2019 résidait dans l�harmonisation mais également l�optimisation 
afin d�augmenter les performances, améliorer la qualité du service et maîtriser les coûts. 
C�est dans cette optique qu�a débuté, en janvier 2018, une étude d�harmonisation et d�optimisation du 
service des déchets financée par l�ADEME. 
Cette étude avait pour objectifs la mise en place d�une tarification unique, la plus adaptée au territoire, 
mais également d�une organisation optimum avec un service adapté à la population et à sa production de 
déchets. 
Les élus ont ainsi validé, en conseil communautaire du 24 octobre 2019, les choix suivants : 

- Mise en place de la TEOM pour tout le territoire. 
- Collecte des OM et emballages en bacs collectifs avec certains centres-bourg équipés 

des conteneurs enterrés. 
- Optimisation de la dotation en conteneurs papier et verre. 

La mise en �uvre progressive de ces nouveaux modes de collectes va débuter au 2ème trimestre 2020. 
 
Les nouveaux modes de collectes associés à l�harmonisation du temps de travail vont engendrer des 
modifications de planning de collectes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le service déchèterie a bénéficié d�un audit sur la sécurité et la conformité des équipements par un 
bureau d�étude qui a permis de déterminer un plan sur 5 ans de mise aux normes des sites. En parallèle, 
un travail sur l�harmonisation des filières, des horaires et des règlements intérieurs a été mené. 

 
 
 
 
 

  

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Évolution à la suite de la mise en �uvre des nouveaux modes de collecte 

Nouvelle pratique à faire intégrer aux usagers et possibilité d�augmentation des refus 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Déchèteries lieux de passage des usagers 

L�OPTIMISATION ET L�HARMONISATION  

DU SERVICE DÉCHETS 
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Objets Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019
Bois 50 422,30 108 829,08 95 870,52
Broyage déchets verts 60 606,14 43 114,67 46 619,60
DDS  (SNATI) 54 559,01 62 539,56 54 931,11
Retournement andains 2 607,66 2 045,34 5 230,50
Analyses compost 3 122,15 1 392,83 3 192,20
Chambre d'Agriculture 2 499,00 0,00 2 520,00
Huiles et filtres (VEOLIA) 2 652,01 3 509,95 2 065,00
Gravats 2 880,34 14 652,00 7 770,00
Polystyrène 2 800,00 3 071,20 3 449,60
Evacuation pneus 1 831,46 5 162,80 1 512,00
Cartons 16 576,63 18 724,23 13 785,24
Entretien vêtements  de travail 4 014,41 12 360,09 9 949,04
Tri des emballages 168 475,97 180 000,00 188 349,87
Lavage containers 15 439,16 23 543,03 29 424,96

Total prestations 388 486,24 478 944,78 464 669,64

Objets Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019
Bois 16 671,05 39 200,28 36 451,00
Analyses compost 879,18 1 603,98 337,40
Chambre d'Agriculture 2 856,00 2 856,00 2 880,00
Epandage 5 157,78 11 862,42 0,00
Broyage déchets verts 33 839,84 23 688,49 13 496,86
Retournement andains 3 514,50 2 589,84 5 133,84
DDS (SNATI) 17 390,61 29 843,48 14 883,82
Gravats 5 831,98 8 280,87 6 817,09
Cartons 1 985,28 4 476,85 3 446,52
Huiles 914,40 950,40 589,60
Poitou Polystyrène 3 123,20 4 268,00 4 144,80
Entretien vêtements  de travail 628,26 2 744,44 4 784,16
Tri des emballages (SUEZ) 47 232,53 48 832,36 53 123,82

Total prestations 140 024,61 181 197,41 146 088,91

 

  
 
 
LES DÉPENSES 
 

Les prestations extérieures 
 
TEOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Augmentation constante des coûts à la tonne de traitement des déchets 

Tri du papier imposé pour le T4 2020 

LE FINANCEMENT  

DU SERVICE DÉCHETS 
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Le traitement des Ordures Ménagères 
 
TEOM 

 
 
REOM 

 
 

              

 

 

 

 

LES RECETTES 
 

La tarification 
 
De 2017 à 2019, sur la communauté de communes deux modes de tarification étaient appliquées selon 
les pratiques de communautés de communes fusionnées : 

· TEOM : sur le territoire des ex-communautés de communes C�ur du Poitou, du Mellois 
et Val de Boutonne. 

· REOM : sur l�ex-communauté cantonale de Celles sur Belle. 
g TEOM 

La Taxe d�Enlèvement des Ordures Ménagères est calculée en fonction de la valeur locative de 
l�habitation et du taux déterminé par la collectivité en charge de la gestion des déchets, la communauté 
de communes Mellois en Poitou sur notre territoire. 

g REOM 
La Redevance d�Enlèvement des Ordures Ménagères est calculée en fonction du service rendu et de 
manière à couvrir entièrement les charges du service déchets. Sur l�ex-territoire de la communauté 
cantonale de Celles sur Belle, son montant était le même pour chaque ménage donc sans lien avec le 
service rendu. 

g Redevance spéciale 
Comme exposé P.15, seul le territoire de l�ex-communauté de communes C�ur du Poitou a mis en place 
la Redevance Spéciale et celle-ci y est encore appliquée. 

Objets Contribution 
TTC 2017

Contribution 
TTC 2018

Contribution 
TTC 2019

Administration 2019 56 404,00 51 669,00 52 355,94
39 772 hab. 39 862 hab. 78%

Objets
Participation 

2017 TTC
Participation 

2018 TTC
Participation 

annuelle TTC

Contributions 2019 1 169 550,00 1 098 410,00 1 116 678,20
114,50 � HT/tonnes

Objets Contribution 
TTC 2017

Contribution 
TTC 2018

Contribution 
TTC 2019

Administration 2019 17 441,00 16 058,00 14 767,06
12 361 hab. 12 362,00 22%

Objets
Participation 

2017 TTC
Participation 

2018 TTC
Participation 

2019 TTC

Contributions 2019 324 813,00 312 608,00 314 959,70
114,50 � HT/tonnes

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Augmentation annoncée des coûts à la tonne du traitement des OM 
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gTarification des professionnels en déchèteries 

Les éléments concernant la tarification des professionnels en déchèteries sont présents P.16. 
 

Modalités de financement 
 
g TEOM 

 
 
g REOM 

 
 

 

 

 

 

 
 

Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019

4 381 839,51 4 575 871,63 4 580 621,00

Produit de la TEOM 3 390 976,00 3 460 505,00 3 532 405,00

OP d'ordre 28 516,04 28 165,40 28 165,40

Remboursement autres redevables 3 275,59 78 962,26 85 706,83

S ubvention CODEC / étude opitmisation 98 297,00 62 905,00

Ventes composteurs 1 500,00 2 110,00 7 681,00

S outien métaux 14 639,11 7 373,23 5 573,80

Produits  exceptionnels 125 897,77

Redevance spéciale (ex CC Coeur du Poitou) 20 775,24 17 026,66 15 820,60

Revente matériaux déchèteries 80 782,21 99 975,31 54 968,05

Location broyeurs 1 070,00 870,00 2 830,00

Pro ISDI et déchèteries 37 285,93 26 316,16 52 783,53

Cartes déchèteries 90,00 110,00 40,00

OCAD3E 24 158,66 35 543,32 26 045,22

Eco-DDS 1 335,22 1 634,85 4 885,72

Eco-mobilier 23 619,01 43 390,39 32 908,90

Revente matériaux collecte sélective 157 808,24 211 739,90 190 917,93

CITEO Papier 41 765,22 42 389,61 41 299,32

Produits  exceptionnels 5 956,61

CITEO 428 345,27 415 505,93 435 684,70

Objets

TOTAL TEOM

DMA

OM

Déchèteries 
/ ISDI

CS

Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019

985 418,79 1 005 089,34 1 079 724,49

Produit de la REOM 786 686,29 772 120,68 869 419,58

Produits  exceptionnels 7 249,60 4 148,00

Remboursement autres redevables 348,67 4 571,17 11 152,81

OM S outien métaux 3 437,78 2 316,01

Revente matériaux déchèteries 15 700,38 33 376,24 11 798,49

Pro ISDI et déchèteries 653,74

OCAD3E 8 824,54 12 203,51 12 956,27

Eco-DDS 1 846,00

Eco-mobilier 6 354,36

Revente matériaux collecte sélective 41 888,32 61 193,60 42 329,80

CITEO Papier 12 178,01 11 186,17 11 648,52

CITEO 109 105,20 103 973,96 111 564,92

Objets

TOTAL REOM

DMA

Déchèteries

CS

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Tarification mal comprise par les usagers 

Tarification harmonisée au 1er janvier 2020 

Baisse constante du prix de revente des matériaux 
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LE COÛT DES SERVICES 
Extraction matrice compta-coût 

 

Le coût de la gestion des déchets de la communauté de communes est inférieur à la moyenne nationale 
pour les territoires puisque celle-ci était de 85�/hab. en 2018 pour 78,98� sur la communauté de 
communes.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

2017 2018 2019

OMR 2 373 617,12 �           2 208 889,97 �           2 112 730,22 �           

Verre 163 908,99 �              126 015,14 �              154 828,69 �              

Recyclables secs hors verre 600 478,65 �              647 568,39 �              714 398,20 �              

Déchets de déchèteries 1 445 147,29 �           1 648 090,48 �           1 724 471,02 �           

Inertes 31 482,31 �                64 685,17 �                69 361,53 �                

Professionnels 79 868,03 �                53 080,33 �                49 675,40 �                

Gestion du passif 3 280,57 �                   1 317,27 �                   1 925,24 �                   

TOTAL 4 697 782,96 �           4 749 646,75 �           4 827 390,30 �           

OMR 263,53 �                      250,23 �                      239,77 �                      

Verre 90,83 �                        65,64 �                        81,06 �                        

Recyclables secs hors verre 288,80 �                      322,95 �                      1 228,52 �                   

Déchets de déchèteries 135,83 �                      147,01 �                      130,60 �                      

Inertes -  �                             -  �                             -  �                             

Professionnels 1 782,77 �                   402,73 �                      8 421,16 �                   

Gestion du passif 0,14 �                           0,05 �                           0,07 �                           

TOTAL 197,93 �                      194,44 �                      184,72 �                      

OMR 49,55 �                        45,59 �                        43,60 �                        

Verre 3,42 �                           2,60 �                           3,20 �                           

Recyclables secs hors verre 12,54 �                        13,36 �                        14,74 �                        

Déchets de déchèteries 30,17 �                        34,01 �                        35,59 �                        

Inertes 0,66 �                           1,33 �                           1,43 �                           

Professionnels 1,67 �                           1,10 �                           1,03 �                           

Gestion du passif 0,07 �                           0,03 �                           0,04 �                           

TOTAL 98,07 �                        98,02 �                        99,62 �                        

OMR 2 326 479,47 �           2 168 490,34 �           2 068 384,94 �           

Verre 105 476,43 �              45 222,98 �                86 124,32 �                

Recyclables secs hors verre 177 419,71 �              36 217,75 �-                45 902,73 �                

Déchets de déchèteries 1 075 040,10 �           1 325 571,07 �           1 566 914,57 �           

Inertes 31 482,31 �                64 685,17 �                69 361,53 �                

Professionnels 64 099,20 �                37 885,48 �                2 599,53 �                   

Gestion du passif 3 280,57 �                   1 317,27 �                   1 925,24 �                   

TOTAL 3 783 277,79 �           3 606 954,56 �           3 864 592,86 �           

OMR 258,30 �                      245,65 �                      234,73 �                      

Verre 58,45 �                        23,56 �                        45,09 �                        

Recyclables secs hors verre 85,33 �                        18,06 �-                        83,88 �                        

Déchets de déchèteries 101,04 �                      118,24 �                      118,66 �                      

Inertes -  �                             -  �                             -  �                             

Professionnels 1 463,45 �                   289,64 �                      651,83 �                      

Gestion du passif -  �                             -  �                             -  �                             

TOTAL 159,15 �                      147,02 �                      147,88 �                      

OMR 48,57 �                        44,75 �                        42,69 �                        

Verre 2,20 �                           0,93 �                           1,78 �                           

Recyclables secs hors verre 3,70 �                           0,75 �-                           0,95 �                           

Déchets de déchèteries 22,44 �                        27,36 �                        32,34 �                        

Inertes 0,66 �                           1,33 �                           1,43 �                           

Professionnels 1,34 �                           0,78 �                           0,76 �                           

Gestion du passif 0,07 �                           0,03 �                           0,04 �                           

TOTAL 78,98 �                        74,44 �                        79,75 �                        

Coût aidé HT / tonne

Coût aidé HT/ habitant

Coût complet

Coût complet / tonne

Coût complet / habitant

Coût aidé HT

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Selon les dernières études, les tout-venants et les déchets verts représentent généralement 
les 2/3 des charges techniques des déchets 
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Le 9 et 10 décembre 2019, les Ordures Ménagères des secteurs de Celles-sur-Belle, Melle, Chef-
Boutonne et Brioux-sur-Boutonne ont été caractérisées. 
Cette campagne de caractérisation fait partie d�un ensemble de campagne de caractérisation des OMR 
des collectivités adhérentes du SMITED, avec pour objectifs de permettre : 

- Aux collectivités adhérentes du SMITED de connaître la composition de leurs OMR. 
- Au SMITED de connaître, par collectivité adhérente, la qualité des OMR entrant dans 

l�unité de valorisation. 
 
 

LES CATÉGORIES PRINCIPALES 
 
Par extrapolation, les résultats de la caractérisation peuvent être exprimés en kg/hab./an. 
 

La poubelle annuelle de la communauté de communes pèse environ 182kg, dont 104 kg représentés par 
les 3 catégories suivantes : 

- 42 kg de plastiques 
- 36 kg de textiles sanitaires 
- 26 kg de déchets putrescibles. 

 

Comparaison avec les données nationales (données 2017 et mise à jour 2018) : 

- Une proportion moitié moins importante de déchets putrescibles (14,4% pour la 
CCMP contre 30,9% à l�échelle nationale), 

- Une proportion équivalente de papiers, (19,6kg/hab.) 
- Une proportion plus importante de cartons (8,7% pour la CCMP contre 5,7% à 

l�échelle nationale), (15,9kg/hab.) 
- Deux fois plus de composites (produit solide comportant au moins deux constituants 

distincts réunis par un matériau de liaison) pour la CCMP (3,8% contre 1,7% à l�échelle 
nationale), 

- Plus de textiles sanitaires pour la CCMP (20,0% contre 14%), 
- Plus de plastiques pour la CCMP (22,9% contre 15%), 
- Une proportion plus importante de métaux (5,3% pour la CCMP contre 2,9% à 

l�échelle nationale), 
- Moins de verre pour la CCMP (4,1% contre 5%). 

 
 
 

 
 

 
 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

En comparaison avec les données nationales, proportion de déchets putrescibles moitié 
moins importantes dans les OM 
Présence importante des textiles sanitaires identifiée et jusqu�à présent pas d�action 
spécifique sur le sujet 

LA CARACTÉRISATION  

DES ORDURES MÉNAGÈRES 
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LES DÉCHETS COMPOSTABLES 
 
Nature des déchets compostables présents dans les OMR : 

- 61% de déchets alimentaires (13kg/hab.)  
- 32% de produits alimentaires non consommés (6,8kg/hab.) 
- 7% de déchets de jardin (1,6kg/hab.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
LES DÉCHETS RECYCLABLES 
 
Les déchets recyclables (y compris l�extension des consignes de tri) constituent presque la moitié (46%) 
des OMR de la CCMP, d�après les résultats de la caractérisation. 
Près du tiers de ce gisement recyclable est constituée de plastiques. 

- Papiers 19,6kg/hab. 
- Cartons : 15,9kg/hab. 
- Composites : 6,7kg/hab. 
- Plastiques : 18,9kg/hab. 
- Métaux : 7,6kg/hab. 
- Verre : 4,7 kg/hab. 
TOTAL : 83,4 kg/hab. 

 
 
 

 

 

 

 

LES DÉCHETS DÉTOURNABLES 
 
Les déchets détournables constituent 5% des OMR de la CCMP, d�après les résultats de la caractérisation. 
Les trois cinquièmes de ce gisement détournable sont des textiles. 

- Textiles 5,3 kg/hab. 
- Chaussures 0,5 kg/hab. 
- Métaux ferreux et non ferreux 2,1 kg/hab.  
- Déchets médicaux 0,8 kg/hab. 
- Déchets dangereux (hors déchets médicaux) 0,8 kg/hab. 
- Petits Appareils Electroménagers 0,2 kg/hab. 
TOTAL 9,7 kg/hab. 

 
 

 
 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Marge de man�uvre encore importante sur le gaspillage alimentaire 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Déchets recyclables présents dans les OM en très grande quantité 

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Textiles présents en grande quantité dans les OM 

Dangerosité liée à la présence des déchets médicaux dans les OM 
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LES DÉCHETS RÉSIDUELS 
 
Les déchets résiduels constituent 35% des OMR de la CCMP, d�après les résultats de la caractérisation. 
La moitié de ce gisement résiduel est constitué de textiles sanitaires (couches bébé, papiers souillés et 
autre fraction hygiénique). En particulier, le tiers du gisement résiduel est constitué de papiers souillés. 

- Autres putrescibles 0,9 kg/hab. 
- Couches bébé 6,5 kg/hab. 
- Autre fraction hygiénique 7,7 kg/hab. 
- Fraction papiers souillés 22,3 kg/hab. 
- Sacs poubelle 8,1 kg/hab. 
- Autres plastiques 4,6 kg/hab. 
- Emballages en bois 0,4 kg/hab. 
- Autres combustibles 2,9 kg/hab. 
- Autres verres 2,8 kg/hab. 
- Incombustibles 3,5 kg/hab. 
- Eléments fins 4,2 kg/hab. 
TOTAL 63,9 kg/hab. 

 

 

LA SYNTHÈSE 
 
65% des OMR soit 118kg/hab. sur le territoire de la CCMP sont valorisables, parmi lesquelles : 

- 12% de déchets compostables (21kg/hab.) 
- 46% de déchets appelés par la collecte sélective (dont 17% depuis l�extension des consignes de 

tri) (83 kg/hab.) 
- 5% de déchets détournables en déchèterie ou par des filières spécifiques (10 kg/hab.) 
- 2% de produits alimentaires non consommés sous emballages (4 kg/hab.) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

ÉLÉMENTS Á RETENIR 

Une importante baisse des OM est possible 

La présence des déchets non assimilés à ceux des ménages et dangereux d�un point de vue 
hygiénique  
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ANALYSE AFOM 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  

  

 

 

  

- Un portage politique fort 
- La présence de nouveaux élus 

permet d�avoir un regard nouveau 
sur la prévention des déchets 

- Territoire rural donc un fort 
potentiel pour le développement du 
compostage et de la gestion à 
domicile des déchets verts. 

- Actions de prévention mise en place 
durant le précédent contrat 
(CODEC) broyage, compostage, stop 
pub 

- Réseau important de déchèteries 
- Équipe dynamique et volontaire 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

- Mise aux normes des déchèteries et 
harmonisation 

- Extension des consignes de tri 
- Nouveaux modes de collecte 
- Territoire en présence d�un tissu 

associatif dynamique et moteur 
- Collecte des encombrants deux fois 

par an 
- Généralisaiton de la Redevance 

spéciale.   
 

OPPORTUNITÉS MENACES 

- TGAP en hausse 
- Augmentation des couts de 

traitement constant 
- Difficulté à faire changer les 

comportements 
- Incompréhension de la tarification 
- Broyeurs vétustes 

 
 
 
 

- Augmentation constante des DMA 
- Augmentation du tout venant 
- Augmentation des déchets verts 
- Intensifier la sensibilisation sur la 

gestion différenciée auprès des 
usagers et des communes 

- Augmentation des passages en 
déchèterie : nécessité de renforcer 
l�accès en déchèterie 
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PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION  
DES D ÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 
 
 

PLAN D�ACTIONS 
 
 
 
 
 

 
 

 



43 

 

 
 

ACTION 1 : APPROPRIATION DES ENJEUX PAR LES ÉLUS 
 
Objectifs  

- Sensibiliser les élus à la prévention des déchets. 
- Identifier la prévention des déchets comme prioritaire en termes de politique publique 

environnementale. 
 

Cibles 
Conseillers communautaires  
Conseillers municipaux 
 
Description de l�action 
Optimiser la communication auprès des élus du territoire pour leur permettre de s�approprier les enjeux 
et la mise en �uvre du PLPDMA et les rendre partie prenante de l�élaboration et du suivi. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Directions de la communication  
Secrétariat des mairies 
Élus référents déchets 
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Présentation en conseil communautaire et approbation X       

Distribution document de présentation : CC /maires/élus référents X   X    

Présentation en conseil communautaire suivi, bilan, actions à venir 1 1 1 1 1 1 1 

Point d�étapes de mise en �uvre en réunion de VP 1 2 2 2 2 2 2 

Présentation aux élus référents 1 1 1 1 1 1 1 

Présentation en conférence des maires 1 1 1 1 1 1 1 

Préparation diaporama type pour présentation en conseil municipal X   X   X 

Présentation dans les conseils municipaux par les élus référents X X  X   X 

Participation des élus aux groupes de travail X X X X X X X 

 
Budget 
 

ÉTAPES CLÉS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Livret de présentation 1000   1000           

TOTAL 1000   1000           

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES        

AXE 1 : COMMUNICATION 
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Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�interventions réunions communautaires  
Unité  Intervention 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 2 3 3 3 3 3 3 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de livrets distribués  
Unité  Livret    
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 500   500    
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�informations aux élus référents déchets  
Unité  Réunion    
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 1 1 1 1 1 1 1 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�interventions en conférence des maires  
Unité  Intervention 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 1 1 1 1 1 1 1 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de présentations en conseil municipal  
Unité  Intervention 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 30 30  60    
Résultats        

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�élus participants au GT 
Unité  Intervention 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 15 20 20 25 25 20 20 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�élus sensibilisés 
Unité  Taux d�élus sensibilisés    
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 75% 100%      
Résultats        

 

 
Critères de priorisation  

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 2 : DONNER UNE IMAGE ACCESSIBLE AU PLPDMA 
 
 
Objectifs  
Donner une identité visuelle au PLPDMA pour le rendre accessible, faciliter son identification et ainsi 
optimiser la communication pour son appropriation par tous. 
 

Cibles 
Élus 
Agents 
Usagers 
Professionnels 
Partenaires 
 
Description de l�action 
Détermination d�une charte graphique. 
Création d�un nom, slogan, identification propre par thématique mais en cohérence avec l�ensemble. 
Envoi d�un document de présentation à la population. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
La direction communication  
Membres du groupe de travail 
Élus 
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Groupe de travail X X      

Appel à idées X X      

Validation des éléments de communication  X      

Distribution document de présentation PLPDMA à la population  X  X    

 
Budget 
 

ÉTAPES CLÉS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Doc de présentation  6500  6500           

TOTAL  6500  6500           

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de groupes de travail  
Unité  Groupe de travail  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 2 3  1    
Résultats        
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Libellé de l�indicateur Nombre d�idées reçues 
Unité  Idée  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  20      
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de documents distribués 
Unité  Idée  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  21500  21500    
Résultats        

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de participants aux groupes de travail 
Unité  Participant 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 15 15      
Résultats        

 
Critères de priorisation  

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 3 : COMMUNES AU CENTRE DE LA COMMUNICATION  
 
Objectifs  
Mettre au centre de la communication les différentes communes du territoire. 
 
Cibles 
Conseillers municipaux 
Élus référents déchets 
Agents communaux 
 
Description de l�action 
Les élus et les agents communaux sont des relais de proximité importants. 
L�appropriation des enjeux du PLPDMA ainsi que la volonté de certains déjà exprimées doivent 
être moteur dans la mise en �uvre des actions. 
La communication, la formation ainsi que leur participation aux groupes de travail permettront 
d�être de véritables vecteurs d�informations mais aussi acteurs dans la réalisation de certains 
projets à l�échelle communale. 
 
Gisement d�impact 
/ 
 
Partenaires / relais 
Élus 
Agents communaux 
Direction de la communication 
 
Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Appropriation par les élus VOIR ACTION 1 

Participation des élus et agents communaux aux groupes de travail X X X X X X X 

Formation des agents communaux aux thématiques  X X X X X X 

Organisation de visites  1 1 1 1 1 1 

Kit d�outils de communication et mise à jour  X X X X X X 

Newsletter  1 2 2 2 2 2 

 
Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Transports pour visites  1500 1500 1500 1500 1500 1500        

Formations  500 500 500 500 500 500        

TOTAL  2000 2000 2000 2000 2000 2000        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�actions de communication réalisées par les commues 
Unité  Participant 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  40 30 30 30 30 30 
Résultats        
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Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de participants aux groupes de travail 
Unité  Participant 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 20 20 20 20 20 20 20 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de participants aux visites 
Unité  Participant 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  40 40 40 40 40 40 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de participants aux formations 
Unité  Participant 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  20 20 20 20 20 20 
Résultats        

 
 
 
Critères de priorisation  

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 4 : MOBILISER LES PARTENAIRES 
 

Objectifs  
Intégrer l�ensemble des acteurs à la mise en �uvre du PLDMA. 
Créer des partenariats. 
 

Cibles 
Usagers 
Associations 
Professionnels 
 
Description de l�action 
Mobiliser l�ensemble des acteurs pour la concertation, la communication ainsi que la mise en �uvre des 
actions du PLDMA et formaliser cet engagement par des partenariats. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
La direction de la communication 
La direction du développement économique  
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Participation d�associations, entreprises et usagers aux groupes de travail X X X X X X X 

Newsletter  1 2 2 2 2 2 

Partenariats  X X X X X X 

Communiquer sur les partenariats  X X X X X X 

 
Budget 
 

ÉTAPES CLÉS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

               

TOTAL               

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de partenariats créés 
Unité  Partenariats 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  5 10 10 10 10 10 
Résultats        

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de participants par groupes de travail 
Unité  Participants  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 15 15 15 15 15 15 15 
Résultats        
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Critères de priorisation  

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 5 : COMMUNICATION DE PROXIMITÉ 
 
Objectifs  
Centrer la communication sur l�intervention directe auprès de la population et des différents acteurs 
identifiés. 
 

Cibles 
Usagers 
 
Description de l�action 
Privilégier les actions de communication lors des évènements communaux et associatifs. 
Intensifier la sensibilisation en porte à porte. 
 
Gisement d�impact 
/ 
 
Partenaires / relais 
Communes 
Associations 
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Sensibilisation en porte à porte  X X X X X X X 

Proposition d�un catalogue d�animations aux communes et associations  X X X X X X 

Animations 4 10 10 10 10 10 10 

 
Budget 
 

ÉTAPES CLÉS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Outils d�animation  200 200 200 200 200 200        

TOTAL  200 200 200 200 200 200        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�animations réalisées 
Unité  Animations 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 2 10 10 10 10 10 10 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de jours de porte à porte 
Unité  Animations 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 20 100 100 100 100 100 100 
Résultats        
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Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de personnes sensibilisées en animations 
Unité  Personnes  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 60 300 300 300 300 300 300 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de personnes sensibilisées en porte à porte  
Unité  Personnes  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Résultats        

 
 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 6 : VALORISER LES POINTS TRI ET LES BACS 
 
 
Objectifs  
Augmenter le taux de valorisation des OMA. 
Diminuer les dépôts de déchets sauvages et actes d�incivilités aux abords des points d�apports volontaires 
et des bacs. 
 

Cibles 
Usagers 
 
Description de l�action 
Lancer un appel à projet auprès des habitants, communes, associations pour valoriser les points d�apports 
volontaires et les bacs. 
 
Gisement d�impact 
Déchets sauvages 
OMA 
 
Partenaires / relais 
Écoles 
Usagers 
Associations 
Communes 
 
Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Lancement de l�appel à projet   X   X   

Sélection des projets  X   X   

Réalisation des projets   X   X  

Communication sur les réalisations   X   X  

Création d�une communication spécifique pour les bacs et PAV (QRcode)   X X    

 
Budget 
 

ÉTAPES CLÉS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Financement des projets   1000   1000         

TOTAL   1000   1000         

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�initiatives 
Unité  Initiatives  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  4   4   
Résultats        
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Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de PAV / bacs embellis  
Unité  Bac /PAV 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  8   8   
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de PAV / bacs communication spécifique 
Unité  % 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   50 100    
Résultats        

 
 
Critères de priorisation  

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 1 : INFORMER, DONNER DU SENS ET FORMER 
 
 
Objectifs  
Sensibiliser les agents de la communauté de communes au PLPDMA et à ses actions. 
Former les agents aux différentes thématiques. 
 
Cibles 
Agents de la communauté de communes 
 
Description de l�action 
Informer les agents sur le PLPDMA en utilisant les différents vecteurs de communication à disposition 
pour leur permettre de se l�approprier. 
Sensibiliser les agents pour les inciter à agir. 
Former aux différentes thématiques pour donner les outils afin d�agir en matière de prévention des 
déchets. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Encadrants 
Directeurs  
 
Étapes clés / planning 
  

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Présentation aux directeurs en CODIR 1 1 1 1 1 1 1 

Présentation aux encadrants en réunions encadrants 1 1 1 1 1 1 1 

Envoi à l�ensemble des agents de document d�information sur 
le PLPDMA 

1 1  1    

Mise en place d�une newsletter   2 2 2 2 2 2 

Mise en place d�ateliers   2 2 2 2 2 2 

 

Budget 
 

ÉTAPES CLÉS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Livret de présentation  500  500           

Ateliers   500  500          

TOTAL  500 500 500 500          

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES        

 
 

AXE 2 : ECO EXEMPLARITÉ 
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Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de réunions d�information Directions / encadrants 
Unité  Réunion  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 2 2 2 2 2 2 2 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�ateliers 
Unité  Ateliers 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  2 3 2 3 2 2 
Résultats        

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre directeurs / encadrants informés 
Unité  Agents 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 60 60 60 60 60 60 60 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�agents sensibilisés 
Unité  Agents 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 450 450 450 450 450 450 450 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�agents formés 
Unité  Agents 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  40 60 40 60 40 40 
Résultats        

 
 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 

 
  



57 

 

ACTION 2 : MOINS JETER, MIEUX TRIER  
 
 
Objectifs  
Diminuer la production de déchets des ordures ménagères et assimilées sur le lieu du travail et augmenter 
leur taux de valorisation. 
 

Cibles 
Agents 
Elus  
 
Description de l�action 
L�action se divise en plusieurs axes selon les déchets ciblés : 
Déchets papier 

- Sensibiliser les élus et les agents à la limitation de la production. 
- Inciter les agents et les élus à la dématérialisation des documents. 
- Proposer des outils pour la dématérialisation. 

Déchets de fournitures 
- Inciter à l�achat de produits réutilisables. 
- Flécher les produits réutilisables sur les catalogues de fournitures. 

Déchets fermentescibles 
- Former les agents au compostage. 
- Mise en place du compostage sur l�ensemble des sites. 

Déchets recyclables 
- Former les agents au tri des déchets. 
- Harmoniser le tri des déchets sur l�ensemble des sites. 

Déchets numériques 
- Former les agents à l�utilisation optimum du matériel. 
- Création de partenariats avec des associations pour dons de matériels. 

 
Gisement d�impact 
OMA : 

- Papier 
- Emballages 
- OM 
- Fraction fermentescible 

 
Partenaires / relais 
Direction système information  
Direction de la communication 
Direction des services techniques 
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Sensibiliser les élus et les agents au zéro déchet papier  X      

Dématérialiser les documents X X X     

Inciter l�achat de produits réutilisables � flécher les produits   X     

Réaliser un diagnostic  X X      

Harmoniser le tri des déchets sur l�ensemble des sites  X X      

Mettre en place le compostage sur tous les sites  X X      

Former les agents à l�utilisation optimum du matériel    X     

Créer de partenariats avec des associations pour faire des 
dons du matériel  

 X X X X X X 
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Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Achat composteurs  540             

Contenants emballages  250             

Contenants papier  250 250 250           

TOTAL  1040 250 250           

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT  1460 1460 1460 1460 1460 1460 

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT  * * * * * * 

*Économie achat papier à définir après diagnostic quantitatif 

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de sites équipés d�un composteur 
Unité  Site  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 1 5      
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de partenariats avec associations 
Unité  Association  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  2 2 2 2 2 2 
Résultats        

 
Indicateurs d�évitements 
 

Libellé de l�indicateur Quantité d�achat papier évité  
Unité   % Papier 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 0 10% 30 %     
Résultats        

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�élus sensibilisés au zéro déchet papier 
Unité  Taux d�Elus 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  100%      
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�agents sensibilisés au compostage en structure 
Unité  Taux d�agents  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  100%      
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�agents formés aux déchets numériques 
Unité  Taux d�agents  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   60     
Résultats        

Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 3 : ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCO-
RESPONSABLES 

 
 
Objectifs  
Limiter les déchets générés durant les évènements organisés par la communauté de communes : 
animations, réunions, séminaires. 
 

Cibles 
Agents 

Directions  
Usagers 

 
Description de l�action 
Accompagner les directions organisatrices d�évènements dans leur gestion des déchets en leur 
proposant des alternatives et des supports de communication.  
 

Gisement d�impact 

OMA 

Partenaires / relais 
Direction de la communication  
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Groupe de travail  X      

Créer un kit évènementiel  X      

Accompagner les directions organisatrices d�un évènement  X X X X X X 

Animations   X X X X X X 

 

Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Kits  250             

Gobelets réutilisables  500 100 100           

TOTAL  1040 250 250           

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT  * * * * * * 

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT  * * * * * * 

*Économie achat papier à définir après diagnostic quantitatif 

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�évènements éco-responsable organisés 
Unité  Evènement  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 2 15 15 15 15 15 15 
Résultats        
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Indicateurs d�évitement 
 

Libellé de l�indicateur Quantité de déchets évités 
Unité   
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  Diag Diag Diag Diag Diag Diag 
Résultats        

 

Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 4 : DÉVELOPPER LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS 
COMMUNAUTAIRES 

 
 
Objectifs  
Baisser les apports en déchets verts en déchèterie des services espaces verts de la communauté de 
communes. 
 

Cibles 
Agents des espaces verts 
Usagers 
Communes 
 
Description de l�action 
Privilégier le broyage des déchets verts. 
Développer la gestion différenciée. 
Informer sur les bonnes pratiques pour inciter à reproduire. 
 
Gisement d�impact 
Déchets verts  
 
Partenaires / relais 
Direction des services techniques (service espace vert) 
Direction de la communication  
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Broyage des déchets verts   X X X X X X 

Groupes de travail sur la gestion différenciée X X X X X X X 

Création d�un plan de gestion différenciée  X X      

Formation des agents  X      

Mise en �uvre du plan d�actions  X X X X X X 

Identifier les communes pratiquant la gestion différenciée   X     

Informer sur les bonnes pratiques     X X X X 

 
Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Formations  1000             

TOTAL  1000             

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT  * * * * * * 

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

*Économie à définir après diagnostic quantitatif 

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de communications réalisées  
Unité  Outils de communication  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 1 2 5 10 5 5 5 
Résultats        
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Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�agents espaces verts formés à la gestion différenciée  
Unité  Taux d�agents formés  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  100 %      
Résultats        

 
Indicateurs d�évitement  
 

Libellé de l�indicateur Tonnage évité  
Unité  Tonnage  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  Diag Diag Diag Diag Diag Diag 
Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 5 : ENGAGER 
 
 
Objectifs  
Rendre acteur l�ensemble des agents de la communauté dans la réduction des déchets générés par la 
collectivité.  
 

Cibles 
Agents  
Directions  
 
Description de l�action 
Engager l�ensemble des agents ayant été sensibilisés avec la signature d�une charte d�éco-exemplarité 
afin d�initier le changement de comportement. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Direction de la communication 
Direction du système d�informations 
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Groupes de travail   X      

Création d�une charte d�éco-exemplarité   X     

Transmission aux agents   X     

 
Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

               

TOTAL               

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de participants aux groupes de travail 
Unité  Participant 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  20      
Résultats        

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�agents signataires de la charte 
Unité  Agent  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   100%     
Résultats        
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Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 6 : MUTUALISER LES MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET MATÉRIELS AVEC 
LES COMMUNES 
 
 
Objectifs  
Limiter les investissements dans du matériel agissant pour la prévention pour en mutualiser leur 
utilisation. 
Mutualiser les savoir-faire pour développer les bonnes pratiques. 
 

Cibles 
Directions  
Communes 
Direction service juridique  
  
Description de l�action 
Identifier les besoins et les ressources de la communauté de communes et des communes. 
Mutualiser avec la mise en place de conventions. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Communes 
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Recenser les moyens mutualisables  X   X   

Groupe de travail  X      

Mettre en place des conventions de partenariat   X X X X X 

 
Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

               

TOTAL               

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de partenariats 
Unité  Convention 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   5 10 15 15 15 
Résultats        
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Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�équipements mutualisés 
Unité  Equipement 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   2 4 6 6 6 
Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 7 : INTÉGRER LES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX DANS LES ACHATS 
PUBLICS 
 
 
Objectifs  
Augmenter le nombre de critères environnementaux dans les achats de la communauté de communes. 
Avoir une stratégie d�achat public éco-responsable. 
Limiter les déchets de la collectivité et de ses activités. 
 

Cibles 
Agents en charge des marchés publics  
Service marchés 
Élus  
 
Description de l�action 
Former les agents de la communauté de communes en charge des marchés publics aux critères 
environnementaux. 
Intégrer les critères environnementaux dans les marchés publics. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Organismes de formation (CNFPT) 
Réseaux d�achat publique 
Prestataire 
 
Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Mise en place de formations destinées aux agents sur les 
critères environnementaux  

  X     

Mise en place de formations destinées aux élus sur les 
critères environnementaux 

 X      

Participer aux réseaux sur la commande publique 
responsable  

 X X X X X X 

Réalisation d�un catalogue des critères environnementaux   X     

Communiquer sur les enjeux    X     

 
Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Formation  1000 1000            

TOTAL  1000 1000            

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        
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Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de marchés à critères environnementaux 
Unité  Marché 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  10 20 30 35 35 35 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de critères environnementaux  
Unité  Critère 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   30     
Résultats        

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�agents formés aux critères environnementaux  
Unité  Agent 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   30     
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�élus formés aux critères environnementaux  
Unité  Agent 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  30      
Résultats        

 
 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 1 : DÉVELOPPER L�ACTION DE BROYAGE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 
 
Objectifs  
Baisser les apports de déchets verts en déchèteries. 
 

Cibles 
Usagers 
Communes  
 
Description de l�action 
Encourager les usagers à broyer leurs déchets verts en les informant et mettant à leur disposition les 
outils nécessaires pour obtenir du broyat pour le paillage. 
 
Gisement d�impact 
Déchets verts 
 
Partenaires / relais 
Direction des services techniques (service espaces verts) 
Communes  
Direction de la communication 
 
Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Redéfinir les modalités de location des broyeurs GT X       

Former à l�utilisation des broyeurs et créer une notice 
d�utilisation 

 X X X X X X 

Communiquer sur les broyeurs auprès des communes et des 
usagers  

 X X X X X X 

Créer des partenariats avec les communes  X X X X X X X 

Organiser des journées broyat avec les communes 1 4 4 4 4 4 4 

Réaliser des animations sur le broyage et le paillage  X X X X X X X 

 

Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Achat broyeurs 60000              

Location broyeur        3000 5000 6000 6000 6000 6000 6000 

Communication  500 500 500 500 500 500        

Journées broyats 100 500 1000 1000 1000 1000 1000        

TOTAL 60100 1000 1500 1500 1500 1500 1500        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT 3000 15000 30000 54180 54700 55260 55800 

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

AXE 3 : BIODÉCHETS 
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Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de jours d�utilisation des broyeurs par les usagers 
Unité  Jour 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 80 100 150 175 185 200 210 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de jours d�utilisation des broyeurs par les communes 
Unité  Jour 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 10 20 25 30 35 37 40 
Résultats        

 
 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de participants sensibilisés lors des journées broyat 
Unité  Participant  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 30 120 150 150 150 150 150 
Résultats        

 
Indicateurs d�évitement 
 

Libellé de l�indicateur Tonnage de déchets verts évités 
Unité  Tonnes  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 200 1000 2000 3612 3648 3684 3720 
Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité +++ 
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ACTION 2 : FACILITER LE COMPOSTAGE 
 
 

Objectifs  
Limiter la fraction fermentescible dans les ordures ménagères résiduelles.  
Diminuer les apports de déchets verts en déchèteries. 
 

Cibles 
Usagers 
Agents 
Elus  
Scolaires  
 
Description de l�action 
Équiper la majorité des foyers de la communauté de communes en composteurs en développant la vente 
à moindre coût ou la gratuité. 
Chaque personne équipée sera sensibilisée au compostage et broyage/paillage quand cela sera possible. 
 
Gisement d�impact 
Déchets fermentescibles 
Déchets verts 
 
Partenaires / relais 
Direction de la communication  
Associations /Réseau compost citoyen 
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Redéfinir les modalités de distribution des composteurs GT X       

Distribuer des composteurs à moindre cout ou gratuitement X X X X X X X 

Journée distribution dans les communes  1 4 4 4 4 4 4 

Réaliser un diagnostic de territoire compostage partagé X       

Appel à projet TRIBIO X       

Communiquer sur la distribution de composteurs  X X X X X X 

Former un référent composteur   X      

Participer à l�évènement national Tous au compost X X X X X X X 

Accompagner la mise en place de compostage partagé X X X X X X X 

Participer au réseau compost citoyen   X X X X X X 

 
Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Achat 
composteurs 

14700 30000 30000 30000 30000 30000 30000 5000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Formation  1000 1000            

Communication 100 500 1000 1000 1000 1000 1000        

Animations 1000 1500 2000 2000 2000 2000 2000        

TOTAL 15800 33000 34000 33000 33000 33000 33000 5000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT 12000 33600 43200 60000 84000 108000 128000 

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        
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Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de composteurs distribués 
Unité  Composteur  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 200 400 400 400 400 400 400 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�ateliers mis en place 
Unité  Atelier 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 5 10 10 10 10 10 10 
Résultats        

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de personnes sensibilisées lors des ateliers 
Unité  Personne  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 250 700 700 700 700 700 700 
Résultats        

 
Indicateurs d�évitement 
 

Libellé de l�indicateur Tonnage déchets fermentescibles évités 
Unité  Tonne 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 50 140 180 250 350 450 530 
Résultats        

 
 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité +++ 
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ACTION 3 : DÉCHÈTERIES LIEUX DE COMMUNICATION ET D�ÉCHANGES 
 
 
Objectifs  
Utiliser les déchèteries pour qu�elles deviennent un lieu de communication et d�échanges sur la gestion 
de proximité des biodéchets. 
 

Cibles 
Usagers 
Gardiens de déchèterie  
Agents  
Communes 
 
Description de l�action 
Former les gardiens de déchèteries. 
Réaliser des démonstrations et exposer des outils de communication.  
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Gardiens de déchèteries 
Direction des services techniques (service espaces verts) 

 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Former les gardiens de déchèteries  X   X   

Donner des outils de communication aux gardiens  X X X X X X 

Journées de démonstration  5 5 5 5 5 5 

Exposition  X X X X X X 

 

Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Communication  500 500 500 500 500 500        

TOTAL  500 500 500 500 500 500        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�impact 

 
Libellé de l�indicateur Nombre de personnes sensibilisées lors de démonstration 
Unité  Personne  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 0 150 150 150 150 150 150 
Résultats        
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Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 4 : JARDINAGE AU NATUREL 
 
 
Objectifs  
Baisser l�apport des déchets verts en déchèterie. 
Réduire l�utilisation des produits phytosanitaires. 
 

Cibles 
Usagers 
Communes 
Agents  
 
Description de l�action 
 
Accompagner les porteurs de projet de jardin partagé pour réduire l�apport des déchets en déchèteries 
et permettre de créer du lien social. 
Utiliser ces jardins partagés comme lieu d�ateliers de sensibilisation aux usagers. 
Valoriser et informer sur les communes et les particuliers pratiquant déjà cette démarche. 
 
 
Gisement d�impact 
Déchets verts  
DMS 
 
Partenaires / relais 
Associations  
Direction de la communication  
 
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Accompagner les structures/associations sur un projet de 
jardin au naturel partagé 

 X X X X X X 

Ateliers sur le jardinage au naturel 2 6 12 15 18 18 18 

Organiser des visites de site existant (particulier)  X X X X X X 

 
Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Communication  500 500 500 500 500 500        

TOTAL  500 500 500 500 500 500        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de porteurs de projets 
Unité  Projet  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 0 2 4 5 6 6 6 
Résultats        
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Indicateurs d�impact 
 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de personnes sensibilisées au jardinage au naturel 
Unité  Personne  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  60 120 150 180 180 180 
Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité +- 
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ACTION 1 : MISE EN PLACE D�UNE PROCÉDURE D�ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
 
 
Objectifs  
Limiter le gaspillage alimentaire en restauration collective. 
 

Cibles 
Agents de restauration collective 
Usagers 
 
Description de l�action 
 
Diminuer le gaspillage alimentaire en production : 

· Former les agents aux techniques de cuisson 
· Privilégier l�achat responsable et les circuits courts 
· Travailler sur le grammage des portions 
· Mettre en place des cellules de refroidissement 

 
Diminuer le gaspillage alimentaire lors du service :  

· Participer à la charte d�engagement zéro gaspillage 
· Impliquer / informer / former les convives sur la thématique 
· Accompagner sur le libre-service 
· Mise en place d�outils spécifiques 
· Améliorer le confort en salle 

 
Engager les différents acteurs. 
 
Gisement d�impact 
Fraction fermentescible OM 
 
Partenaires / relais 
Direction de l�éducation 
Direction de la communication 
Acteurs locaux 
Associations  
Chambre de l�agriculture  
Ecoles  
ADEME 
 

 

 

 

 

 

AXE 4 : GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
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Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

GT pour définition de l�accompagnement et de ses 
modalités 

 X      

Communication sur l�accompagnement  X X X X X X 

Diagnostic / plan d�actions / sensibilisation / suivi  2 5 5 5 5 5 

Former les agents  X X X X X X 

 
Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Outils de 
communication 

 200 200 200 200 200 200        

TOTAL  200 200 200 200 200 200        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT (sans cumul) 0 4800 12000 12000 12000 12000 12000 

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de structures accompagnées 
Unité  Accompagnement  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  2 5 5 5 5 5 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�animations en salle 
Unité  Animation  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  4 10 10 10 10 10 
Résultats        

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de personnes sensibilisées  

Unité  Personne 

Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Valeur cible  100 250 250 250 250 250 

Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�agents formés  
Unité  Taux d�agent 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  6 15 15 15 15 15 
Résultats        

 
Indicateurs d�évitement 
 

Libellé de l�indicateur OM évitées 
Unité  Tonnage  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  * * * * * * 
Résultats        

* A définir selon le diagnostic quantitatif 
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Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité +++ 
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ACTION 2 : SENSIBILISER LA POPULATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
 
 
Objectifs  
Réduire la part des déchets alimentaires dans la poubelle des ordures ménagères.  
Développer la sensibilisation de la population à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 

Cibles 
Usagers 
 
Description de l�action 
Développer la communication de proximité sur le gaspillage alimentaire en créant des ateliers, des 
journées spécifiques et des outils permettant de concrétiser. 
 
Gisement d�impact 
Fraction fermentescible des OM 
 
Partenaires / relais 
Réseau CREPAQ  
Direction de la communication  
Direction des systèmes d�information  
Mairie 
Associations  
 

Étapes clés / planning 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

GT  X      

Création d�outils de communication  X      

Ateliers anti-gaspi  1 5 5 5 5 5 

Journées anti-gaspi   1 1 1 1 1 

Création d�une plateforme interactive    X    

 
Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Communication  100 300 300 300 300 300        

TOTAL  100 300 300 300 300 300        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT   23400 11700 11700 11700 11700 

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de partenariats 
Unité  Partenaire  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   3 3 3 3 3 
Résultats        
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Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de personnes sensibilisées  
Unité  Personne  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  30 200 200 200 200 200 
Résultats        

 
Indicateurs d�évitement 
 

Libellé de l�indicateur Part dans les OM 
Unité  Kg/hab.  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 13 13 11 10 9 8 7 
Résultats        

 
 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 3 : FAMILLE 0 DÉCHET ALIMENTAIRE 
 
 
Objectifs  
Former des citoyens relais sur le gaspillage alimentaire. 
Communiquer sur les bonnes pratiques. 
 

Cibles 
Les usagers du territoire  
 
Description de l�action 
Accompagner les foyers souhaitant participer au défi lancé �famille zéro déchet alimentaire� et 
communiquer sur les pratiques et résultats obtenus. 
 
Gisement d�impact 
OMR 
 
Partenaires / relais 
Elus  
Communes 
Direction de la communication 

 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Répertorier les familles potentielles   X      

Réunion de lancement / cf de presse   X     

Accompagnement des familles   X X X X X 

Communiquer sur les pratiques et résultats   X X X X X 

 
Budget 

 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Communication   200 200 200 200 200        

TOTAL   200 200 200 200 200        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de familles zéro déchet alimentaire 
Unité  Famille  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   5 5 5 5 5 
Résultats        

 

Libellé de l�indicateur Nombre de communication aux usagers 
Unité  Famille  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   10 5 5 5 5 
Résultats        
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Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité +- 
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ACTION 1 : INFORMER ET DONNER DU SENS 
 
 
Objectifs  
Harmoniser la sensibilisation de tous les acteurs sur tous les temps avec l�enfant. 
Réaliser une action transversale. 
 
Cibles 
Enfants 
Enseignants 
Agents communaux et communautaires 
 
Description de l�action 
Harmoniser les pratiques sur tous les temps dédiés à l�enfant, scolaires, périscolaires, extra-scolaires en 
créant des ateliers à destination des enfants et des enseignants et en formant les agents référents 
susceptibles de les animer. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Direction de l�éducation  
Direction de la communication  
Centres socio-culturels 
Communes 
 
Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Identifier les différents temps/cibles par structure 
partenaire et leur référent 

 X      

Groupe de travail  X  X  X  

Former les agents   X  X  X 

Création d�outils (kit animation�)   X  X  X 

Ateliers    X X X X X 

 
Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Outils d�animations   500  500  500        

TOTAL   500  500  500        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

AXE 5 : ÉDUCATION 



85 

 

Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de formations 
Unité  Formation  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   2  2  2 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de site concernés 
Unité  % 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   30%  70%  100% 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�ateliers 
Unité  Atelier  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible        
Résultats   15 15 15 15 15 

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�agents formés 

Unité  %  

Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Valeur cible   30%  70%  100% 

Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�enfants sensibilisés  
Unité  Enfant 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   350 350 350 350 350 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�enseignants sensibilisés  
Unité  Enseignant  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   30%  70%  100% 
Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 2 : MOBILISER LES PARTENAIRES 

 

Objectifs  
Utiliser les compétences pour créer une information pertinente et diffusée dans un maximum de 
structures. 
 

Cibles 
Associations 
Agents communaux  
 
Description de l�action 
Mobiliser les différents partenaires pour penser et réaliser l�action de prévention dans un maximum de 
structures scolaires et délivrer une information la plus qualitative possible. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Communes 
Service juridique  
Associations  
 
Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Identification des acteurs potentiels X       

Groupe de travail  X      

Définition du champ d�intervention et de son contenu  X      

Mise en place de partenariats   X      

Mise en �uvre des actions  X X X X X X 

 
Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Prestations  10000 10000 10000 10000 10000 10000        

TOTAL  10000 10000 10000 10000 10000 10000        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
 
 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de conventions mises en place  

Unité  Partenariat  

Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Valeur cible   6 6 6 6 6 

Résultats        
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Libellé de l�indicateur Nombre d�ateliers menés par des agents communaux  
Unité  Atelier  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   6 6 6 6 6 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�ateliers menés par des associations  
Unité  Atelier 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   15 15 15 15 15 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�enfants sensibilisés  
Unité  Atelier 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   525 525 525 525 525 
Résultats        

 
 
 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité +++ 
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ACTION 3 : BAISSER LA PRODUCTION DE DÉCHETS DES LIEUX D�ACCUEIL DES 
ENFANTS ET AUGMENTER LEUR VALORISATION 
 
 
Objectifs  
Diminuer la production de déchets des ordures ménagères et assimilées sur les différents lieux d�accueil 
de l�enfant et augmenter leur taux de valorisation. 
 

Cibles 
Enfants 
Enseignants 
Agents communaux 
Agents communautaires 
 
Description de l�action 
L�action se divise en plusieurs axes selon les déchets ciblés :  
 
Déchets papier  

- Sensibiliser les acteurs aux bons gestes (brouillon, paramétrage d�impression, manuels) 
- Dématérialiser les inscriptions et réunir les outils d�inscriptions 
- Utiliser le papier pour des activités et des créations (pouf) 

 
Déchets de fournitures  

- Privilégier l�achat groupé et les fournitures éco-responsables. 
- Flécher les produits réutilisables sur les catalogues de fournitures  

 
Déchets fermentescibles 

- Accompagner les structures dans la baisse de la fraction fermentescible 
- Mise en place du compostage sur l�ensemble des sites d�accueil ou bien des alternatives  
- Créer des jardins pour réutiliser les biodéchets  

 
Déchets recyclables  

- Former les acteurs au tri des déchets  
- Harmoniser le tri des déchets sur l�ensemble des structures  
- Réaliser la pré-collecte papier par les associations  

 
Déchets d�emballages en restauration  

- Privilégier l�achat de produits en vrac ou consignés  
 

Mobilier  
- Créer une bourse de partage de biens mobiliers  

 
Gisement d�impact 
OMA :  

· Papier  
· Emballages  
· OM 
· Fraction fermentescible 

  
Partenaires / relais 
Direction de la communication 
Direction de l�éducation  
Direction des services technique   
Direction des systèmes d�informations  
Communes  
Associations  
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Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Répertorier les écoles et leurs modalités de gestion des 
déchets 

 X      

Proposer l�accompagnement aux lieux ciblés  X X X X X X 

Diagnostic/plan d�actions/suivi/communication  X X X X X X 

Dématérialiser les inscriptions   X X     

Inciter l�achat de produits réutilisables � flécher les produits  X      

Mise en place de conventions pour la pré-collecte papier  X X X X X X 

Création de partenariats pour la bourse au partage de 
mobiliers 

  X     

 

Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Achat de contenants  800 1000 1000 1000 1000 1000        

Pré-collecte papiers 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de sites  

Unité  Site 

Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Valeur cible  5 7 7 7 7 7 

Résultats        

 

Libellé de l�indicateur Nombre de partenariats pré-collectes papiers 
Unité  Association  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  15 15 15 15 15 15 
Résultats        

 

Libellé de l�indicateur Nombre de jardins créés 
Unité  Jardin 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  5 2 2 2 2 2 
Résultats        

 

Libellé de l�indicateur Nombre de mobiliers réutilisés  
Unité  Mobilier  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  30 50 50 50 50 50 
Résultats        

 

Indicateurs d��évitement  
 

Libellé de l�indicateur Quantité d�OM détournés 
Unité  Tonne  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible * * * * * * * 
Résultats        

* A définir après diagnostic quantitatif 
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Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité +++ 
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ACTION 4 : ENGAGER 
 
 
Objectifs  
Engager les écoles pour rendre les actions mises en place pérennes et diffuser le message. 
 

Cibles 
Enfants 
Enseignants 
Agents communaux  
Agents communautaires 
 
Description de l�action 
Formaliser et valoriser les actions réalisées par les écoles en proposant la signature d�une charte de 
réduction et valorisation des déchets afin que celle-ci se transforme en actes.  
Rendre les enfants acteurs relais en les identifiant comme ambassadeurs pour diffuser le message auprès 
des parents et les accompagner pour une communication spécifique de l�école. 
Pour les écoles souhaitant aller plus loin, un accompagnement pour la labellisation éco-école sera 
proposé.  
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Direction de la communication  

 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Groupe de travail X X      

Proposition de la charte  X X X X X X 

Signature de charte   X X X X X X 

Valorisation des actions   X X X X X X 

 

Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

               

TOTAL               

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de chartes signées 
Unité  Charte  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  5 7 7 7 7 7 
Résultats        
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Libellé de l�indicateur Nombre d�école labellisées  
Unité  Label  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  1 2 2 2 2 2 
Résultats        

 

 

Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 1 : MOBILISER LES ACTEURS  
 
 
Objectifs  
Travailler avec les différents acteurs économiques pour réunir les compétences et transmettre les 
informations. 
 
Cibles 
CMI 
CMA 
Chambre de l�agriculture 
Associations / groupement d�entreprises 
 
Description de l�action 
Construire un réseau d�acteurs économiques du territoire permettant de coconstruire les actions du 
PLPDMA de la thématiques Professionnels. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
ADEME 
Développeurs économiques  
 
Étapes clés / planning 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Créer une base de données des acteurs potentiels  X      

Groupe de travail  X      

Définir les modalités d�organisation du réseau  X      

Construire en mode réseau   X X X X X 

 
Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

               

TOTAL               

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
 
 

AXE 6 : PROFESSIONNELS 
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Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�acteurs participants au réseau  

Unité  Acteurs  

Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Valeur cible  10 20 25 25 25 25 

Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 2 : BAISSER LA PRODUCTION DE DÉCHETS DES ENTREPRISES ET AUGMENTER 
LEUR VALORISATION 
 
 
Objectifs  
Baisser les DMA issus des professionnels. 
Augmenter leur taux de valorisation.  
 

Cibles 
Professionnels 
 
Description de l�action 
Accompagner les entreprises dans leur gestion des déchets en leur proposant la mise en place d�un plan 
d�actions pour la réduction de leur production de DMA : 

· Réaliser un plan d�actions par typologie de déchets. 
· Accompagner individuellement les entreprises inscrites dans la démarche. 
· Sensibiliser les salariés en identifiant des référents et en formant (ateliers/visites). 
· Suivre et évaluer 
· Communiquer sur la démarche des entreprises Test. 

 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Développeurs économiques  
Direction de la communication  
Communes 

CCI/CMA/Chambre de l�agriculture  
 

Étapes clés / planning 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Identifier les entreprises à fort potentiel  X      

Réaliser un plan d�actions par typologie de déchets  X      

Inscrire des entreprises dans la démarche   X X X X X 

Accompagner les entreprises volontaires   X X X X X 

Communiquer sur les entreprises test en faisant apparaitre 
les actions et les résultats 

  X X X X X 

Création d�un kit par type d�entreprise pour diffusion     X X X X 

 

Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Kit/support com    500 500 500 500        

Diffusion document    1000 1000 1000 1000        

TOTAL    1500 1500 1500 1500        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT * * * * * * * 

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

* A définir selon diagnostic quantitatif 
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Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�entreprises accompagnées 

Unité  Entreprise 

Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Valeur cible   5 5 5 5 5 

Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de kits distribués 

Unité  Kits 

Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Valeur cible    500 500 500 500 

Résultats        

 
 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur DMA évités 

Unité  Tonne 

Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Valeur cible   * * * * * 

Résultats        

* A définir selon diagnostic quantitatif 

 

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité +++ 
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ACTION 3 : VALORISER LES ENTREPRISES VERTUEUSES ET LES RENDRE RELAIS 
 
 
Objectifs  
Valoriser les bonnes pratiques. 
 

Cibles 
Entreprises  
 
Description de l�action 
Identifier les entreprises vertueuses pour promouvoir leurs actions et les rendre relais. 
 
Gisement d�impact 
DMA  
 
Partenaires / relais 
Direction de la communication  
Développeurs économiques  
Communes 
Réseau  
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Identifier les entreprises vertueuses en matière de 
réduction des déchets 

 X      

Promouvoir leurs actions   X X X X X 

Labelliser les entreprises vertueuses    X X X X 

 
Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Communication   500 500 500 500 500        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

* A définir selon diagnostic quantitatif 

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�entreprises vertueuses identifiées 

Unité  Entreprise  

Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Valeur cible  20      

Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�entreprises labellisées  
Unité  Entreprise  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   15 10 10 10 10 
Résultats        
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Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité +- 
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ACTION 1 : COMMUNIQUER POUR CHANGER LES COMPORTEMENTS 
 
Objectifs  
Sensibiliser les usagers sur le réemploi, la réparation, la réutilisation afin d�augmenter la durée de vie des 
objets. 
 

Cibles 
Usagers 
 
Description de l�action 
Informer des enjeux de 3R. 
Changer les comportements. 
Impulser le faire soi-même en sollicitant et promouvant les anciens savoir-faire. 
Communiquer sur l�achat éco-responsable avec l�intégration des coefficients de réparabilité. 
Faire connaitre l�annuaire de la réparation Répar�acteurs de la chambre des métiers et de l�artisanat. 
Réaliser une action pendant la SERD. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Direction de la communication  
Associations  
Chambre des métiers et de l�artisanat 
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Groupe de travail   X     

Information sur les enjeux des 3R   X     

Communication sur le faire soi-même    X    

Communication annuaire Répar�acteurs    X    

Action SERD   X X X X X 

Communiquer sur les achats éco-responsables     X    

 
Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Communication   200 500 500 500 500        

TOTAL   200 500 500 500 500        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

AXE 7 : 3R 
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Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�ateliers mis en place lors de la SERD  
Unité  Atelier  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   2 2 2 2 2 
Résultats        

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de personnes sensibilisées lors des animations  
Unité  Personnes  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   50 50 50 50 50 
Résultats        

 
 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité +- 
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ACTION 2 : ENCOURAGER LE RÉEMPLOI ET LE PARTAGE DES BIENS ENTRE LES 
HABITANTS 
 
 
Objectifs  
Limiter les apports de déchets en déchèteries notamment les encombrants. 
Encourager la mutualisation des biens. 
 

Cibles 
Usagers  
 
Description de l�action 
Créer une plateforme de mutualisation/dons de biens et services. 
Créer un guide de réemploi 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Communes 
Agents communautaires 
Direction de la communication 
Direction des systèmes d�information 
Service déchèterie  
Associations  
Entreprises  
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Groupe de travail X       

Mise en place d�un intranet CC pour la mutualisation des 
biens et des services  

 X      

Mise en place d�une plateforme usagers pour la 
mutualisation des biens et des services 

  X     

Communication sur la plateforme   X X X X X 

Création d�un guide de réemploi    X  X  

 
Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Création guide    500  200         

TOTAL    500  200         

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de guide distribué  
Unité  Guide  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible    250 130 130 130 
Résultats        
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Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�objets mis sur la plateforme 
Unité  Objets / pièce de rechange  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   100 300 400 500 600 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�adhérents aux plateformes 
Unité  Objet  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   20 100 200 300 400 
Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 3 : GRATIFÉRIAS  
 
 
Objectifs  
Limiter les apports de déchets en déchèteries notamment les encombrants. 
Encourager la mutualisation des biens. 
Créer du lien social. 
 

Cibles 
Usagers  
Associations 
 
Description de l�action 
Impulser une nouvelle dynamique sur le don en créant ou accompagnant à la mise en place de Gratiféria. 
La Gratiféria peut être considérée comme un marché gratuit ou les personnes peuvent donner et/ou se 
servir sans contrepartie. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Direction des services techniques 

Direction de la communication  
Gardiens de déchèteries 

Communes  
Associations  
Presse  

 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Groupe de travail   X      

Définition de la méthodologie à appliquer  X      

Mise en place de partenariat avec les communes   X X X X X 

Mise en place de partenariat avec les associations    X X X X X 

Préparation, communication et recueil objets   X X X X X 

Communication   X X X X X 

Gratifiéria   1 1 1 1 1 

 

Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Communication   500 500 500 500 500        

Organisation   1000 1000 1000 1000 1000        

TOTAL   1500 1500 1500 1500 1500        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        
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Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de partenariats 
Unité  Partenariat 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   4 4 4 4 4 
Résultats        

 

Libellé de l�indicateur Nombre de Gratiférias mises en place 
Unité  Gratiféria  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   1 1 1 1 1 
Résultats        

 

Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de visiteurs  
Unité  Visiteur  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   300 300 300 300 300 
Résultats        

 

Libellé de l�indicateur Nombre de personnes sensibilisées lors des ateliers  
Unité  Personne 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   40 40 40 40 40 
Résultats        

 

Libellé de l�indicateur Nombre d�objets détournés 
Unité  Objets  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   150 150 150 150 150 
Résultats        

 

Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 4 : MISE EN PLACE DE CAISSONS DE RÉEMPLOI EN DÉCHÈTERIES 
 

Objectifs  
Baisser les tonnages traités issus des déchèteries. 
Augmenter la durée de vie des objets. 
 

Cibles 
Usagers  
 
Description de l�action 
Mise en place de caissons de réemploi en déchèterie à destination des associations.  
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Service déchèteries 
Service juridique  
Associations du réemploi  
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Définir les modalités des partenariats X       

Signature des conventions  X X X X X X 

Formation des gardiens de déchèterie   X      

Mise en place des caissons de réemploi  X X X X X X 

Communication  X X X X X X 

 
Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Achat caissons  5000             

Communication  100             

TOTAL  5100             

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�associations partenaires  
Unité  Association  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  3 4 4 4 4 4 
Résultats        
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Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de déchèteries concernées  
Unité  Déchèterie  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  2 3 3 3 3 3 
Résultats        

 
Indicateurs d'évitement  
 

Libellé de l�indicateur Quantité de déchets détournés  
Unité  Tonne  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   200 200 200 200 200 
Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité +++ 
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ACTION 5 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES CAFÉS REPARATIONS 
 
 
Objectifs  
Baisse des DMA 
Prolonger la durée des objets en mutualisant le savoir-faire pour un changement de comportement à long 
terme. 
 

Cibles 
Associations  
Communes 
Direction de la communication 
 
Description de l�action 
Promouvoir et participer aux cafés réparations déjà existants. 
En collaboration avec les associations expérimentées, accompagner les associations désireuses de 
reproduire la démarche. 
 
Gisement d�impact 
DMA  
 
Partenaires / relais 
Communes 
Associations  
 
Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Groupe de travail avec les associations  X      

Communication   X X X X X X 

Animations  2 4 4 4 4 4 

Accompagnement  X X X X X X 

 
Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Communication  100 100 100 100 100 100        

TOTAL  100 100 100 100 100 100        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de porteurs de projets 
Unité  Association 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 1 2 3 3 3 3 3 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre de café réparation organisé  
Unité  Café réparation 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 2 8 10 10 10 10 10 
Résultats        
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Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de personnes sensibilisées lors des ateliers  
Unité  Taux de personne  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  30 60 60 60 60 60 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�objets réparés par café  
Unité  Objet 
Année 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 
Valeur cible 20 80 100 100 100 100 100 
Résultats        

 
 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité +- 
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ACTION 1 : CARACTÉRISER LES DÉCHETS POUR IDENTIFIER ET OPTIMISER 
 
Objectifs  
Identifier les flux présents dans les OM et les encombrants pour déterminer les gisements prioritaires, 
Orienter la politique déchets, mesurer les résultats des actions et améliorer si nécessaire. 
 

Cibles 
Usagers  
 
Description de l�action 
Réaliser annuellement une caractérisation des encombrants. 
Réaliser tous les 2 ans une caractérisation des OM. 
 
Gisement d�impact 
DMA  
 
Partenaires / relais 
Service déchèterie  
Service collectes  
Cabinet d�études 
 
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Rédaction du cahier des charges caractérisation OM  X  X  X  

Réalisation d�une consultation caractérisation OM  X  X  X  

Mise en �uvre caractérisation OM   X  X  X 

Rapport d�étude caractérisation   X  X  X 

Définition modalités caractérisation encombrants X       

Caractérisation encombrants X X X X X X X 

Réalisation bilan caractérisation encombrants X X X X X X X 

Communication sur les résultats   X X X X X X 

 
Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Caractérisation 
OM 

  8000  8000  8000        

TOTAL   8000  8000  8000        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

AXE 8 : OBSERVATION / ÉVALUATIONS 



110 

 

Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre OP caractérisations OMR réalisées  
Unité  Caractérisation OMR 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   1  1  1 
Résultats        

 
Libellé de l�indicateur Nombre OP caractérisations tout venant   
Unité  Caractérisation tout venant  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 1 1 1 1 1 1 1 
Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité +++ 
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ACTION 2 : RÉALISER UNE VEILLE SUR LES PROJETS INNOVANTS ET DES ÉTUDES DE 
FAISABILITÉ SI OPPORTUN 
 
 
Objectifs  
Collecter, traiter, diffuser et exploiter des informations pour permettre d�anticiper les évolutions et 
projets innovants afin de déterminer les études de faisabilité à réaliser. 
Réalisation d�études de faisabilité pour la définition des stratégies à venir et projets. 
 

Cibles 
Agents communautaires 
Élus 
Partenaires 
 
Description de l�action 
Définir et appliquer une procédure de veille et de communication 
Réaliser des études de faisabilité à partir des thématiques identifiées lors des groupes de travail, à savoir : 

- Recyclerie : thématique 3E 
- Méthanisation : thématique biodéchets 
- Légumerie : thématique gaspillage alimentaire 

 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Direction de la communication  
Direction des systèmes d�informations  
ADEME  
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Groupe de travail X       

Mise en place d�une procédure de veille X       

Communication sur la veille  X X X X X X 

Rédiger un cahier des charges études  X X X    

Réalisation d�une consultation   X X X    

Étude et COPIL  X X X    

Bilan étude  X X X    

Présentation réunion VP  X X X    

Décision  X X X    

 
Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Étude  10000 10000 10000           

TOTAL  10000 10000 10000           

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        
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Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�études réalisées 
Unité  Envoi  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  1 1 1    
Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 3 : TARIFICATION DES PROFESSIONNELS EN DÉCHÈTERIES, LEVIER DE 
PRÉVENTION DES DÉCHETS 
 
Objectifs  
Baisse des apports en déchèteries des professionnels. 
 

Cibles 
Professionnels  
 
Description de l�action 
Étudier l�impact de la mise en place de la tarification et identifier les pistes d�optimisation et les 
accompagnements nécessaires. 
 
Gisement d�impact 
DMA  
 
Partenaires / relais 
Service déchèteries  
Service administratif 

 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Groupe de travail X       

Recueil des données  X  X  X  

Présentation de l�étude  X  X  X  

Définition des actions d�optimisation  X  X  X  

Mise en �uvre des actions   X  X  X 

Suivi   X X X X X 

 

Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

               

TOTAL               

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nb Etude 
Unité   
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  1  1  1  
Résultats        

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nb d�actions 
Unité  Action 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   2 2 2 2 2 
Résultats        



114 

 

Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 1 : NOUVEAU MODE DE COLLECTE - MISE EN PLACE DU PROCESSUS 
D�OPTIMISATION AVEC ÉVALUATION ET ÉTUDES DES PISTES D�AMÉLIORATION 
 
 
Objectifs  
Évaluer la mise en place des nouveaux modes de collecte afin d�évaluer les résultats et d�identifier les 
pistes d�amélioration si nécessaire. 
 

Cibles 
Usagers  
Communes 
Élus 
 
Description de l�action 
Mise en place d�un comité de suivi. 
Mise en place d�indicateurs pour évaluer les modes de collecte à partir des objectifs initialement définis. 
Définir les pistes d�amélioration. 
 
Gisement d�impact 
OMA 
 
Partenaires / relais 
Service collectes 
Service administratif 
Direction de la communication  
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Comité de suivi   X  X  X  

Mise en place d�indicateurs et leur suivi  X X X X X X 

Définition des pistes d�amélioration    X X X X 

 
Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

               

TOTAL               

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
 
 

AXE 9 : COLLECTES / TRAITEMENT 
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Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nb d�indicateurs suivis 
Unité  Indicateur 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  10 10 10 10 10 10 
Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 2 : HARMONISATION ET APPLICATION DU RÉGLEMENT DE COLLECTE 
 
 
Objectifs  
Mise en place d�un règlement harmonisé et communiqué. 
Veiller à l�application des règles définies sur le règlement de collecte sous peine de sanction.  
 

Cibles 
Usagers 
Professionnels 
 
Description de l�action 
Mise en place du règlement de collecte à la suite de l�harmonisation des pratiques.  
Mise en place d�une procédure (identification problématique de collecte / transmission d�informations / 
communication et sensibilisation / suivi des résultats) reposant sur le principe de la prévention, de 
l�information et des sanctions. 
 
Gisement d�impact 
OMA 
Dépôts sauvages  
 
Partenaires / relais 
Service collectes 
Service administratif 
Service juridique  
Direction de la communication 
Communes 
Agents communaux  
Élus référents 
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Groupe de travail X       

Mise en place d�une procédure X       

Rédaction et adoption du règlement de collectes X       

Communication du règlement de collectes X       

Msie en �uvre de la procédure  X X X X X X X 

 
Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Création 
document 

1000              

Diffusion 4000              

TOTAL 5000              

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        
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Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de communes partenaires  
Unité  Communes  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Résultats        

 
Indicateurs d�impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de ménages informés 
Unité  Ménage  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  100%      
Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité +++ 
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ACTION 3 : ÉTUDIER L�IMPACT DE LA GÉNÉRALISATION DE LA COLLECTE DES 
BIODÉCHETS ET DES CARTONS EN ÉTABLISSEMENTS 
 
 
Objectifs  
 
Déterminer les impacts éventuels liés à la généralisation de la collecte des biodéchets et des cartons en 
établissements. 
Transmettre les éléments nécessaires à la décision. 
Harmoniser les collectes en établissements (généralisation ou suppression). 

 
Cibles 
Élus 
 
Description de l�action                    
Réaliser un diagnostic des collectes. 
Réaliser une étude afin de déterminer les moyens techniques, financiers et humains à mettre en �uvre. 
 
Gisement d�impact 
Biodéchets  
Cartons 
OMR 
 
Partenaires / relais 
Service collectes 
Développeurs économiques 
ADEME 
Région  
Réseau compost citoyen  

 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Réalisation du diagnostic des collectes X       

Réalisation d�une étude d�impact collecte biodéchets  X      

Réalisation d�une étude d�impact cartons   X     

Présentation en réunion de VP  X X     

Décision  X X     

 
Budget 

 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

               

TOTAL               

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�activités 

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�études réalisées 
Unité  Questionnaire  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  1 1     
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Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

ACTION 4 : REVALORISATION DES BONS GRAVATS 
 
 
Objectifs  
Rechercher des solutions pour le traitement des gravats 
Diminuer les apports sur les ISDI 
 

Cibles 
Élus 
 
Description de l�action 
Tester la mise en place d�une action de valorisation des bons gravats avec une commune. 
Mener une réflexion à l�échelle du territoire. 
 
Gisement d�impact 
Gravats 
 
Partenaires / relais 
Référents déchets 
Agents de la direction et de la communauté de communes 
Communes  
Entreprises 
DREAL  
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Présentation en réunion de VP X       

Action test avec la commune de Caunay X       

Réalisation du diagnostic X       

Mener une réflexion à l�échelle du territoire  X      

Présentation en réunion de VP   X      

Décision  X      

 
Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

               

TOTAL               

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�activités 

 
Libellé de l�indicateur Nombre d�études réalisées 
Unité  Questionnaire  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 1 1      
Résultats        
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Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 1 : REDEVANCE SPÉCIALE, LEVIER DE LIMITATION DE LA PRODUCTION DES 
DÉCHETS 
 

Objectifs  
Généraliser la Redevance Spéciale et informer pour sensibiliser aux bienfaits de la prévention des déchets 
et de l�économie circulaire. 
 

Cibles 
Professionnels et assimilées 
 
Description de l�action 
Mise en place de la RS. 
Suivi de la mise en place. 
Étude des pistes d�amélioration. 
Informer les entreprises sur les modalités de mise en place de la Redevance et sur l�utilité de la prévention 
des déchets et plus généralement l�économie circulaire. 
 
Gisement d�impact 
OMA 
 
Partenaires / relais 
Direction de la communication 
Direction des finances 
Service collectes  
Développeurs économiques  
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Généralisation de la Redevance Spéciale X       

Groupe de travail  X      

Suivi et études des pistes d�amélioration  X      

Mise en �uvre des améliorations éventuelles  X      

Création d�un document d�information sur les entreprises et 
les déchets 

 X      

Communication sur la mise à disposition du document  X X X X X X 

Diffusion du document  X X X X X X 

 
 
 
 
 

AXE 10 : INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES 
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Budget 
 

SOUS ACTIONS 
DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Impression document 
4605 

1500 200  200  200        

Diffusion document 3200             

Facturation        30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

TOTAL 4605 4700 200  200  200 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�activités 
 

Libellé de l�indicateur Nombre de documents distribués  
Unité  Document 
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 3000 3000 30 30 30 30 30 
Résultats        

 
Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 2 : ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE LA 
TARIFICATION EN DÉCHÈTERIES 
 
 
Objectifs  
Diminuer l�apport des professionnels en déchèteries. 
 

Cibles 
Professionnels et assimilés 
 
Description de l�action 
Étudier l�impact de la tarification des professionnels en déchèteries. 
Identifier les pistes d�amélioration. 
Identifier les apports principaux et proposer un accompagnement. 
 
Gisement d�impact 
Déchets de déchèteries 
 
Partenaires / relais 
Service administratif DPGD 
Service déchèteries 
Direction de la communication  
 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Réalisation de l�étude d�impact  X       

Identification des pistes d�amélioration et mise en �uvre  X      

Identification des apports principaux  X X X X X X 

Proposition d�un accompagnement   X X X X X 

 
Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

               

TOTAL               

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d'impact 
 

Libellé de l�indicateur Nombre d�accompagnement 
Unité  Indicateur  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   5 5 5 5 5 
Résultats        
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Indicateurs d�évitement 
 

Libellé de l�indicateur Quantité des apports en déchèteries 
Unité  Tonnes  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible   * * * * * 
Résultats        

* A définir selon diagnostic quantitatif 

 
Critères de priorisation 
 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 3 : EXPLIQUER LA TEOM 
 
Objectifs  
Sensibiliser sur les enjeux économiques de la politique déchets. 
Changer les comportements. 
 

Cibles 
Ménages 
 
Description de l�action 
Expliquer le mode de calcul de la TEOM et son utilité. 
Informer sur l�importance des actions de prévention des déchets pour inciter au changement des 
comportements. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
DPGD  
Direction de la communication 
Direction des finances  

 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Groupe de travail  X       

Réalisation d�un document d�information   X      

Distribution à l�ensemble des foyers  X      

 

Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Impression 
document  

 4000             

TOTAL  4000             

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�impact 

 
Libellé de l�indicateur Nombre de ménages informés 
Unité  Ménage  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  100%      
Résultats        

 
Critères de priorisation 
 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité +- 



128 

 

ACTION 4 : ÉVALUATION DE LA TEOM ET ÉTUDE DES PISTES D�AMELIORATION 
 
Objectifs  
Évaluer la généralisation de la tarification et étudier les pistes d�amélioration éventuelles.  
 

Cibles 
Usagers  
 
Description de l�action 
Mettre en place un comité de suivi d�évaluation. 
Réaliser une évaluation de la généralisation. 
Identification des pistes d�amélioration. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Service administratif de la DPGD 
Direction des finances 
DGFIP  

 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Comité de suivi  X X   X  

Évaluation  X    X  

Identification des pistes d�amélioration   X    X 

 

Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

               

TOTAL               

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�impact 

 
Libellé de l�indicateur Nombre de participants au comité de suivi 
Unité  Participant  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible  15 15   15  
Résultats        

 
 

Critères de priorisation 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité ++ 
Niveau d�efficacité ++ 
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ACTION 5 : MATRICE COMPTA COUT, OUTILS DE GESTION ET DE COMMUNICATION 
 
 
Objectifs  
Évaluer le coût réel des services et des flux et communiquer sur les chiffres. 
Disposer d�indicateurs économiques. 
 

Cibles 
Élus 
Ménages 
 
Description de l�action 
Réaliser annuellement la matrice compta cout. 
Communiquer le coût des services et des flux. 
 
Gisement d�impact 
DMA 
 
Partenaires / relais 
Service administratif de la DPGD 
Direction de la communication 

 

Étapes clés / planning 
 

ÉTAPES CLÉS 
PLANNING 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Compléter la matrice des couts  X X X X X X X 

Communiquer sur les coûts   X X X X X X 

 

Budget 
 

SOUS 
ACTIONS 

DÉPENSES RECETTES  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

               

TOTAL               

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES TRAITEMENT        

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES ACHAT        

 
Indicateurs d�activités 

 
Libellé de l�indicateur Nb de matrice compta coût validé 
Unité  Matrice  
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valeur cible 1 1 1 1 1 1 1 
Résultats        

 
Critères de priorisation 
 

Code couleur +++ ++ +- -- --- 
Légende  Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible  

 

Niveau de faisabilité +++ 
Niveau d�efficacité +++ 

 



1
30 

  
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Présentation dans les instances communautaires et 
communales MI MI MI MI MI MI MI

Distributuion d'un document de présentation 1000 1000 1000

Former les élus référents MI MI MI MI MI MI MI

Élus membres CCES et groupes de travail MI MI MI MI MI MI MI

TOTAL 1000 1000 1000

Détermination d'une charte graphique MI MI

Créaton nom/slogan/identifique par thématique mais cohérente MI MI

Communiquer auprès de la population 6500 6500 6500

TOTAL 6500 6500 6500

Appropriation et participation à la concertation élus et agents 
communaux MI MI MI MI MI MI MI

Formation des agents communaux par thématique 500 500 500 500 500 500

Visites 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Distribution kits de communication aux communes MI MI MI MI MI MI

Newsletter MI MI MI MI MI MI

TOTAL 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Participation de l'ensemble des acteurs aux groupes de travail MI MI MI MI MI MI MI

Mise en place de partenariats MI MI MI MI MI MI

Newsletter MI MI MI MI MI MI

TOTAL

Sensibilisation en porte à porte MI MI MI MI MI MI MI
Proposition d'un catalogue d'animations aux communes et 

associations MI MI MI MI MI MI

Animations MI 200 200 200 200 200 200

TOTAL 200 200 200 200 200 200

Appel à projet MI MI

Réalisation des projets validés de valorisation 1000 1000

Communication sur les actions menées MI MI

Création d'une communication spécifique bacs et PAV (Qrcode) MI MI

TOTAL 1000 1000

1000 8700 3200 9700 2200 3200 9700

ORDRE 
PRIORITÉ

ACTIONS

MOBILISER LES PARTENAIRES

OBJECTIFS
RECETTES COÛTS ÉVITÉS 

Prévention : n°1 politique 
déchets
100 % élus sensibilisés
25 élus membres GT

100% des ménages informés

COMMUNES AU CENTRE DE LA COMMUNICATION

Agents et élus communaux 
sensibilisés et acteurs

APPROPRIATION DES ENJEUX PAR LES ÉLUS

DONNER UNE IMAGE ACCESSIBLE AU PLPDMA

DÉPENSES

10 Partenariats/an

COMMUNICATION DE PROXIMITÉ

62 animations
620 jours de porte à porte
7960 personnes 
sensibilisées

VALORISER LES POINTS TRI ET LES BACS

8 projets réalisés et 
valorisés
100% bacs et PAV équipés 
communication spécifique

TOTAL AXE 1

AXE 1 : COMMUNICATION
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Présentation aux directeurs et encadrants pour portage MI MI MI MI MI MI MI

Distribution d'un document de présentation aux agents MI 500 500

Newsletter MI MI MI MI MI MI

Ateliers MI 500 MI 500 MI MI

TOTAL 500 500 500 500

Sensibiliser élus et agents aux 0 déchet papier MI

Dématérialiser les documents MI MI MI

Inciter et acccompagner à l'achat de produits réutilisables MI

Harmoniser le tri sur tous les sites de la CC MI 500 250 250 820 820 820 820 820 820

Trier la fraction fermentescible sur tous les sites de la CC MI 540 640 640 640 640 640 640

Former les agnets à l'utilisation optimum du matériel MI

Créer des partenariats avec des associaitons pour don de matériel MI MI MI MI MI MI

TOTAL 1040 250 250

Créer un kit évènementiel 250

Accompagner les directions oragnisatrices 500 100 100 MI MI MI

Animations MI MI MI MI MI MI

TOTAL 750 100 100

Privilégie le broyage des déchets verts MI MI MI MI MI MI

Formations 1000

Mise en �uvre d'un plan de gestion différenciée MI MI MI MI MI MI

Informer sur les bonnes pratiques MI MI MI MI

TOTAL 1000

Charte d'éco-exemplarité MI MI

TOTAL

Recenser les moyens mutulisables MI MI

Mise en place de partenariats MI MI MI MI MI

TOTAL

Formations des élus et des agents aux critères environnementaux 1000 1000

Participation aux réseaux de la commande publique responsable MI MI MI MI MI MI

Réaliser un catalogue de scrtières environnementaux MI

Communiquer sur les enjeux MI

TOTAL 1000 1000

0 4290 1 850 850 500 0 0 640 640 640 640 640 640

ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCO-RESPONSABLES

15 évènements / an 
accompagnés

DÉVELOPPER LA GESITON DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRES

100% des agents espaces 
verts formés 

MOINS JETER, MIEUX TRIER

INFORMER, DONNER DU SENS ET FORMER

100% des agents 
sensibilisés
280 agents formés

100% sites tri des 
emballages/papier/fermen
tescibles
60 agents formés à 
l'utulisation du matériel
100% agents sensibilisés 
thématiques tri et 
compostage
2 partenariats/an

ORDRE 
PRIORITÉ

ACTIONS
DÉPENSES RECETTES COÛTS ÉVITÉS 

OBJECTIFS

100% des agents 
signataires

MUTUALISER LES MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET MATÉRIELS AVEC LES COMMUNES

15 partenariats
6 équipements mutualisés

TOTAL AXE 2

ENGAGER

INTÉGRER LES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX DANS LES ACHATS PUBLICS

35 marchés / an  avec 
crItères environnementaux
30 critères 
environnementaux 
identifiés
30 agents et 30 élus 
formés

AXE 2 : ÉCO EXEMPLARITÉ
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Location / mise à disposition broyeurs 60000 MI MI MI MI MI MI 3000 5000 6 000 6000 6000 6000 6000 3000 15000 30 000 54180 54700 55260 55800

Former à l'utilisation des broyeurs et créer une notice MI MI MI MI MI MI

Communiquer 500 500 500 500 500 500

Créer des partenariats avec les communes MI MI MI MI MI MI MI

Organiser des journées boyage dans les communes 100 500 1000 1000 1000 1000 1000

Réaliser des animations MI MI MI MI MI MI MI

TOTAL 60100 100 1 500 1500 1500 1500 1500 3000 5000 6000 6000 6000 6000 6000 3000 15000 30000 54180 54700 55260 55800

Vente /don de composteurs 14700 30000 30000 30000 30000 30000 30000 5000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 12000 33600 43200 60000 84000 108000 128000

Journée distribution dans les communes MI MI MI MI MI MI MI

Communication 100 500 1000 1000 1000 1000 1000

Développer le compostage partagé MI MI MI MI MI MI MI

Former des référents compostage 1000 1000

Participer à  l'évènement national Tous au compost 1000 1500 2000 2000 2000 2000 2000

Participer au réseau compost citoyen MI MI MI MI MI MI MI

TOTAL 15800 33000 34000 33000 33000 33000 33000 5000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 12000 33600 43200 60000 84000 108000 128000

Former les gardiens aux thématiques de la prévention des 
déchets MI MI

Créer des outils de communication spécifique 500 500 500 500 500 500

Réaliser des journées de démonstration et des expositions MI MI MI MI MI MI

TOTAL 500 500 500 500 500 500

Accompagner à la mise en place de jardin au naturel partagé MI MI MI MI MI MI

Réaliser des ateliers sur le jardinage au  naturel MI MI MI MI MI MI MI

Organiser des visites de sites exitants MI MI MI MI MI MI

Communiquer 500 500 500 500 500 500

TOTAL 500 500 500 500 500 500

75900 34100 36500 35500 35500 35500 35500 8000 13000 14000 14000 14000 14000 14000 15000 48600 73200 114180 138700 163260 183800

FACILITER LE COMPOSTAGE

2 600 composteurs 
distribués
65 ateliers de 
sensibilisation
- 50 % de fraction 
fermentescible dans les 
OM

DÉCHÈTERIES LIEUX DE COMMUNICATION

900 personnes 
sensibilisées

TOTAL AXE 2

OBJECTIFS

DÉVELOPPER L'ACTION DE BROYAGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

1 297 jours d'utilisaiton de 
broyeurs
900 personnes 
sensibilisées
-25% de déchets verts

ORDRE 
PRIORITÉ

ACTIONS
DÉPENSES RECETTES COÛTS ÉVITÉS 

JARDINAGE AU NATUREL

6 porteurs de projet de 
jardin partagé au naturel
870 personnes 
sensibilisées

AXE 3 : BIODÉCHETS
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Définir l'accompagnement et ses modalités MI

Communiquer sur l'accompagnement MI MI MI MI MI MI
Mise en �uvre de l'accompagnement : diagnostic / plan 

d'actions / sensibilisation / suivi 200 200 200 200 200 200 4800 12000 12000 12000 12000 12000

Former les agents MI MI MI MI MI MI

TOTAL 200 200 200 200 200 200 0 4800 12000 12000 12000 12000 12000

Créer des outils de communication 100 300 300 300 300 300 12000 33600 43200 60000 84000 108000 128000

Réaliser des ateliers anti-gaspi MI MI MI MI MI MI

Proumouvoir des journées anti-gaspi MI MI MI MI MI

Créer une plateforme intéractive d'échange MI

TOTAL 0 100 300 300 300 300 300 23400 11700 11700 11700 11700

Identifier les familles MI

Lancement de l'opération MI

Accompagnement des familles MI MI MI MI MI

Communication 200 200 200 200 200

TOTAL 200 200 200 200 200

0 300 700 700 700 700 700 0 4800 35400 23700 23700 23700 23700

MISE EN PLACE D'UNE PROCÉDURE D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

27 structures 
accompagnées
54 animations réalisées
81 agents formés
1350 personnes 
sensibilisées

TOTAL AXE 2

SENSIBILISER LA POPULATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

3 partenaires
1030 personnes 
sensibilisées
- 53% de part dans les OM

FAMILLES 0 DÉCHET ALIMENTAIRE

5 familles 0 déchet 
alimentaire /an
30 communications aux 
usagers sur le thème

ORDRE 
PRIORITÉ

ACTIONS
DÉPENSES RECETTES COÛTS ÉVITÉS 

OBJECTIFS

AXE 4 : GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Identifier les différents temps/cible par structure MI

Former les agents MI MI MI

Créer les outils (kitss�) 500 500 500

Réaliser les ateliers MI MI MI MI MI

TOTAL 500 500 500

Identifier des partenaires MI

Définir le champs d'intervention et son contenu MI

Mettre en place les partenariats MI

Mise en �uvre des actions 10000 10000 10000 10000 10000 10000

TOTAL 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Répertorier les différents lieux d'accueil et leur gestion des 
déchets MI

Communiquer sur l'accompagnement MI MI MI MI MI MI

Réaliser l'accompagnement (diagnostic, plan d'actions, suivi) 800 1000 1000 1000 1000 1000

Dématérialiser les inscriptions MI MI

Inciter à l'achat de produits réutilisables MI

Mise en  place des pré-collecte papiers 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000

Créer des partenarials pour la bourse au partage de mobiliers MI MI MI MI MI

TOTAL 17000 17800 18000 18000 18000 18000 18000

Créer une charte MI MI

Faire signer la charte MI MI MI MI MI MI

Communiquer sur les actions pour valoriser MI MI MI MI MI MI

Labelliser MI MI MI MI MI MI

TOTAL

17000 27800 28500 28000 28500 28000 28500

ORDRE 
PRIORITÉ

ACTIONS
DÉPENSES RECETTES COÛTS ÉVITÉS 

OBJECTIFS

TOTAL AXE 5

BAISSER LA PRODUCTION DES DÉCHETS DES LIEUX D'ACCUEIL DES ENFANTS ET AUGMENTER LEUR VALORISATION

40 structures 
accompagnées

ENGAGER

40 structures signataires 
de la charte

INFORMER ET DONNER DU SENS

6 formations
100% des sites concernés
75 ateliers
100% des agents 
1750 enfants sensibilisés

MOBILISER LES PARTENAIRES

6 conventions par an
105 ateliers
2700 enfants sensibilisés

* A définir après diagnostic quantitatif

A définir après diagnostic quantitaif

AXE 5 : ÉDUCATION
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Identifier les acteurs potentiels MI

Définir les modalités d'organisation du réseau MI

Construire en mode réseau MI MI MI MI MI

TOTAL

Identifier les entreprises à fort potentiel MI

Réaliser un plan d'actions par typologie de déchets MI

Inscrire les entreprises dans la démarche MI MI MI MI MI

Accompagner les entreprises volontaires MI MI MI MI MI

Communiquer sur les actions et les résultats MI MI MI MI MI

Créer un kit par entreprise pour diffusion 1500 1500 1500 1500

TOTAL 1500 1500 1500 1500

Identifier les entreprises vertueuses MI

Promouvoir leurs actions 500 500 500 500 500

Labelliser MI MI MI MI

TOTAL 500 500 500 500 500

500 2000 2000 2000 2000

BAISSER LA PRODUCTION DES DÉCHETS DES ENTREPRISES ET AUGMENTER LEUR VALORISATION

20 entreprises 
accompagnées
500 kits distribués par an

* A définir après diagnostic quantitatif

VALORISER LES ENTREPRISES VERTUEUSES ET LES RENDRE RELAIS

20 entreprises identifiées
45 entreprises labellisées

TOTAL AXE 6 A définir après diagnostic quantitaif

ORDRE 
PRIORITÉ

ACTIONS
DÉPENSES RECETTES COÛTS ÉVITÉS 

OBJECTIFS

AXE 6 : PROFESSIONNELS

MOBILISER LES ACTEURS

25 participants au réseau

AXE 6 : PROFESSIONNELS
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Informer sur les enjeux des 3 R MI

Communiquer sur le faire soi-même MI

Communiquer sur l'annuare Répar'acteurs MI

Actions SERD 500 500 500 500 500

Communiquer sur les achats Éco-responsables MI

TOTAL 500 500 500 500 500

Groupe de travail MI
Mise en place d'une intranet CC pour la mutualisation des 

biens et services MI

Mise en place d'une plateforme usagers pour la mutualisation 
des biens et services MI

Communiquer sur la plateforme MI MI MI MI MI

Guide du réemploi 500 200

TOTAL 500 200

Définir la méthodologie à appliquer MI

Mise en place des partenariats avec les communes et les associations MI MI MI MI MI

Préparer , communiquer et reccueillir les objets MI MI MI MI MI

Communiquer 500 500 500 500 500

Gratiférias 1000 1000 1000 1000 1000

TOTAL 1500 1500 1500 1500

Définir des modalités de partenariats MI

Signer les conventions MI MI MI MI MI MI

Former les gardiens de déchèteries MI

Mise en place des caissons de réemploi 5000 MI MI MI MI MI

Communiquer 100 MI MI MI MI MI

TOTAL 5100

Groupe de travail MI

Communiquer 100 100 100 100 100 100

Réaliser des ateliers pendant les cafés réparation MI MI MI MI MI MI

Accompagner MI MI MI MI MI MI

TOTAL 100 100 100 100 100 100

5200 600 2600 2100 2300 2100

AXE 7 : 3 R

COMMUNIQUER POUR CHANGER LES COMPORTEMENTS

10 ateliers
250 personnes 
sensibilisées

ENCOURAGER LE RÉEMPLOI ET LA PARTAGE DES BIENS ENTRE LES HABITANTS

640 personnes 
sensibilisées
1900 objets détournés
400 adhérents aux 
plateformes

ORDRE 
PRIORITÉ

ACTIONS
DÉPENSES RECETTES COÛTS ÉVITÉS 

OBJECTIFS

GRATIFÉRIAS

4 partenariats / an
1 gratiféria / an
1500 visiteurs
200 personnes 
sensibilisées
750 objets détournés

* A définir après diagnostic quantitatif

MISE EN PLACE DE CAISSONS DE RÉEMPLOI RÉPARATION

3 à 4 associations/an
2 à 3 déchèteries 
concernées
1 000 tonnes de déchets 
détournés

TOTAL AXE 7 A définir après diagnostic quantitaif

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES CAFÉS RÉPARATIONS

4 porteurs de projet
600 objets réparés
60 cafés réparations
320 personnes 
sensibilisées
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Rédiger un cahier des charges caractérisation OM MI MI MI

Réalisation d'une consultation caractérisation OM MI MI MI

Mise en �uvre des caractérisations OM 8000 8000 8000

Rapport d'étude caractérisation X X X

Définir des modalités de caractérisation des encombrants MI

Caractérisation des encombrants MI MI MI MI MI MI MI

Réaliser bilan caractérisation des encombrant MI MI MI MI MI MI MI

Communiquer sur les résultats MI MI MI MI MI MI

TOTAL 8000 8000 8000

Mise en place d'une procédure de veille MI

Communiquer sur la veille MI MI MI MI MI MI

Rédaction du cahier des charges MI MI MI

Marché 15000 15000 15000

Étude et COPIL MI MI MI

Bilan étude MI MI MI

Présenter en réunion VP MI MI MI

Décision MI MI MI

TOTAL 15000 15000 15000

Groupe de travail MI

Reccueil des données MI MI MI

Présentation de l'étude MI MI MI

Définition des actions d'optimisation MI MI MI

Mise en �uvre des actions MI MI MI

Suivi MI MI MI MI

TOTAL

15000 23000 15000 8000 0 8000

RÉALISER UNE VEILLE SUR LES PROJETS INNOVANTS ET DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ SI OPPORTUN

3 études réalisées

TARIFICATION DES PROFESSIONNELS EN DÉCHÈTERIES, LEVIER DE PRÉVENTION DES DÉCHETS

3 études réalisées
10 actions d'opitimisation

* A définir après diagnostic quantitatif

ORDRE 
PRIORITÉ

ACTIONS
DÉPENSES RECETTES COÛTS ÉVITÉS 

OBJECTIFS

CARACTÉRISER LES DÉCHETS POUR IDENTIFIER ET OPTIMISER

1 caractérisation des 
encombrants / an
1 caractérisation des OM 
tous les 2 ans

TOTAL AXE 8 A définir après diagnostic quantitaif

AXE 8 : OBSERVATIONS / ÉVALUATIONS
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Comité de suivi MI MI MI

Mise en place des indicateurs et de leur suivi MI MI MI MI MI MI

Définir les pistes d'amélioration MI MI MI MI

TOTAL

Mise en place d'une procédure d'optimisation MI

Rédaction et adoption du règlement de collectes MI

Communication du règlement de collecte 5000

Mise en �uvre de la procédure d'optimisation MI MI MI MI MI MI MI

TOTAL 5000

Réaliser le diagnostic des collectes MI

Étudier l'impact de la généralisation de la collecte de biodéchets MI

Étudier l'impact de la généralisaiton de la collecte des cartons MI

Présentation en réunion VP MI MI

Décision MI MI MI MI

TOTAL

Présenter en réunion VP MI MI

Action test avec la commune de Caunay MI

Réalisation du diagnostic MI

Mener une réflexion à l'échelle du territoire MI

Décision MI

TOTAL

5000

ORDRE 
PRIORITÉ

ACTIONS
DÉPENSES RECETTES COÛTS ÉVITÉS 

OBJECTIFS

10 indicateurs de suivi

NOUVEAU MODE DE COLLECTE - MISE EN PLACE DU PROCESSUS D'OPITMISATION AVEC ÉVALUATION ET ÉTUDES DES PISTES D'AMÉLIORATION

REVALORISATION DES BONS GRAVATS

Diminuer les apports sur 
les ISDI

HARMONISATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT DE COLLECTE

100% des communes 
partenaires
100% des ménages 
sensibilisés

ÉTUDIER L'IMPAC DE LA GÉNÉRALISATION DE LA COLLECTE DES BIODÉCHETS ET DES CARTONS

2 études d'impact réalisées
Harmonisation des 
collectes des profesonniels

TOTAL AXE 9

AXE 9 : COLLECTES / TRAITEMENT
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Généraliserde la RS 4605 30000 30000 30 000 30000 30000 30000 30000

Suivre et étudier des pistes d'amélioration MI

Mettre en oeuvre les améliorations éventuelles MI

Créer d'un document d'information MI

Communiquer sur la mise à disposition du document MI MI MI MI MI MI

Diffuser le document 4700 200 MI 200 MI 200

TOTAL 4605 4700 200 200 200 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Réaliser une étude dd'impact MI

Indentifier les pistes d'amélioration et mettre en �uvre MI

Identifier les apports principaux MI MI MI MI MI MI

Proposer une accompagnement MI MI MI MI MI

TOTAL

Groupe de travail MI

Réaliser un document d"information 4000

Distribution à l'ensemble des foyers MI

TOTAL 4000

Comité de suivi MI MI MI

Évaluation MI MI

Identification des pistes d'amélioration MI MI

TOTAL

Compléter la matrice compta coût MI MI MI MI MI MI MI

Communiquer sur les coûts MI MI MI MI MI MI

TOTAL

4605 8700 200 200 200 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

ORDRE 
PRIORITÉ

ACTIONS
DÉPENSES RECETTES COÛTS ÉVITÉS 

OBJECTIFS

REDEVANCE SPÉCIALE, LEVIER DE LIMITATION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS

6 050 documents distribués

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE LA TARIFICATION EN DÉCHÈTERIES

25 entreprises 
accompagnées

EXPLIQUER LA TEOM

100% des ménages 
informés

AXE 10 : INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES

ÉVALUATION DE LA TEOM ET ÉTUDE DES PISTES D'AMÉLIORATION

15 participants au comité 
de suivi

TOTAL AXE 10 A définir après diagnostic quantitaif

* A définir après diagnostic quantitatif

* A définir après diagnostic quantitatif

MATRICE COMPTA COUT, OUTILS DE GESTION ET DE COMMUNICATION

1 matrice / an
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

AXE 1 : COMMUNICATION 1 000 8 700 3 200 9 700 2 200 3 200 9 700

AXE 2 : ÉCO-ÉXEMPLARITÉ 4 290 1 850 850 500 640 640 640 640 640 640

AXE 3 : BIODÉCHETS 75 900 34 100 36 500 35 500 35 500 35 500 35 500 8 000 13 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 15 000 48 600 73 200 114 180 138 700 163 260 183 800

AXE 4 : GASPILLAGE ALIMENTAIRE 300 700 700 700 700 700 4 800 35 400 23 700 23 700 23 700 23 700

AXE 5 : ÉDUCATION 27 800 28 500 28 000 28 500 28 000 28 500

AXE 6 : PROFESSIONNELS 0 500 2 000 2 000 2 000 2 000 A définir après diagnostic quantitatif

AXE 7 : 3 R 5 200 600 2 600 2 100 2 300 2 100 A définir après diagnostic quantitatif

AXE 8 : OBSERVATIONS / ÉVALUATIONS 15 000 23 000 15 000 8 000 0 8 000 A définir après diagnostic quantitatif

AXE 9 : COLLECTES / TRAITEMENT 5 000

AXE 10 : INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES 4 605 8 700 200 200 200 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 A définir après diagnostic quantitatif

TOTAL PLPDMA 86 505 104 090 95 050 94 350 79 700 71 700 86 700 38 000 43 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 15 000 54 040 109 240 138 520 163 040 187 600 208 140

BILAN PLPDMA -33 505 -7 050 58 190 88 170 127 340 159 900 165 440

MOYENS HUMAINS

1 Animateur PLPDMA 1 ETP

1 Agent de proximité 1ETP

2 services civiques 0,75ETP

2,75 ETP

COÛTS ÉVITÉS RECETTESDÉPENSES

558 485
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INTRODUCTION 
Située au sud-est du département des Deux-Sèvres, la communauté de communes est à : 

- 30 mn de Niort, 
- 1h de Poitiers, 
- 2h de Bordeaux. 

La communauté de communes, au niveau départemental, c�est : 

- la 1ère en nombre de communes,  
- la 2ème pour sa superficie après la communauté d�agglomération du 
Bocage Bressuirais, 
- la 3ème en nombre d�habitants (après la communauté 
d�agglomération du Niortais et la communauté d�agglomération du Bocage 
Bressuirais). 

 

Le 1er janvier 2017, les quatre communautés de communes du Cellois, de C�ur du Poitou, du Mellois et de 
Val de Boutonne, le syndicat mixte du pays Mellois, le syndicat Mellois des piscines et le syndicat SICTOM 
de Loubeau ont fusionné pour créer une seule entité commune : Mellois en Poitou. Le 1er janvier 2018, le 

syndicat d�assainissement du Mellois fusionne avec la communauté de communes.  

Depuis le 1er janvier 2019, par la création de communes nouvelles, la communauté de communes regroupe 
62 communes pour environ 49 861 habitants sur un territoire de 1 289 km2.  
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Les compétences exercées actuellement par la collectivité dans divers services de proximité répartis sur le territoire 

sont : 

Compétences obligatoires :  

- Aménagement de l�espace pour la conduite d�actions d�intérêt communautaire ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d�urbanisme, document d�urbanisme en 
tenant lieu et carte communale 

- Actions de développement économique 
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
- Création, aménagement, entretien et gestion des aires d�accueil des gens du voyage et des 

terrains familiaux  
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
- Assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l�article L.224-.8 

 

Compétences optionnelles :  

- Protection et mise en valeur de l�environnement 
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Construction, entretien et fonctionnement d�équipements culturels et sportifs d�intérêt 

communautaire et d�équipements de l�enseignement préélémentaire et élémentaire d�intérêt 
communautaire 

- Action sociale d�intérêt communautaire 
- Création et gestion de structures France services 

 

Compétences facultatives :  

- Etablir et exploiter le réseau de communications électroniques à Très Haut Débit en fibre optique 
jusqu�aux abonnés, inscrits dans le Schéma Directeur Territorial Numérique des Deux-Sèvres 

- Petite enfance, enfance, jeunesse 
- Temps d�Activités Périscolaires et restauration scolaire 
- Sites, circuits et équipements touristiques 
- Transports 
- Bâtiments liés à un service public 
- Actions de promotion et de développement territorial : soutien au tissu associatif et participation 

financière pour les associations ayant un rayonnement communautaire défini dans le cadre du 
règlement d�intervention ou, le cas échéant, de conventions d�objectifs triennales 

- Gestion du label « Pays d�art et d�histoire » 
- Définition animation suivi et évaluation du Contrat Local de Santé 
- Contribution au Service Départemental d�Incendie et de Secours 
- Infrastructures de charge : création, entretien et exploitation des infrastructures de charge 

nécessaires à l�usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que des points de 
ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules 

- Actions d�animations, de planification et de conseil pour la gestion de la qualité et de la quantité 
de la ressource en eau sur le bassin de la Boutonne notamment à travers le Schéma 
d�Aménagement et de gestion des eaux de la Boutonne  
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En 2018, fort de sa fusion, les élus de Mellois en Poitou en concertation avec de nombreux acteurs du 
territoire, ont mis en place le 1er Projet Educatif De Territoire (PEDT) à l�échelle de ce nouveau territoire. 

Pour travailler plus en profondeur et au plus proche du terrain, la volonté des élus a été de fonctionner par 
tranches d�âges sur tous les temps de l�enfant :  

· 0-3/6 ans 
· 3-12 ans 
· 12-18/25 ans 

Après trois ans d�existence, l�évaluation du PEDT 2018-2021 a eu lieu en mars et avril 2021 avec la 
présentation de celle-ci lors d�un comité de pilotage le 9 avril 2021. Cette évaluation a fait l�objet d�un 
document écrit disponible sur le site internet Mellois en Poitou et sur demande. 

 

Pour Mellois en Poitou, le Projet Éducatif de Territoire c�est : 

- une démarche collective pour proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l�école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de 
chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 

- un engagement contractuel entre la communauté de communes et l�État. 
- un sens donné à sa politique enfance, jeunesse et scolaire. 
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 DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
Le diagnostic de territoire sur lequel s�appuie ce projet a été réalisé conjointement en 2017 et 2018 par la 
Caisse d�Allocations Familiales des Deux-Sèvres et la communauté de communes, accompagné de la 
Mutualité Sociale Agricole Poitou pour photographier et appréhender le territoire communautaire. 

Il a été présenté lors de la mise en place du premier Projet Educatif de Territoire en avril 2018. Il demeure 
toujours d�actualité et va être renforcé par un diagnostic sur la Petite Enfance en cours d�élaboration. 

Il est également le socle de la Convention Territoriale Globale de la collectivité. 

Ce diagnostic avait mis en avant des Forces, des Faiblesses, des Opportunités et des Menaces (outil FFOM 
ou SWOT). Il a été réactualisé en 2019 à l�occasion de la mise en place de la Convention Territoriale Globale 
signée avec la CAF des Deux-Sèvres et la MSA Poitou et des travaux déjà mis en route dans le cadre du 
Projet Educatif de Territoire. Il est également le socle de celle-ci. 
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De manière synthétique :  

- au sein du territoire, des bassins de vie très contrastés avec des conditions de vie qui semblent 
être plus favorables en proximité du Niortais et au contraire peu favorables sur le sud-est du 
territoire, 

- en 2016 sur les 4 communautés de communes (fusionnées au 1er janvier 2017), 6 973 
allocataires de la CAF Deux-Sèvres et 1 705 allocataires de la MSA, 

- un retardement des naissances plus marqué sur le territoire que sur le département (- 22% contre 
� 11%), 

- une précarité plus marquée dans le sud du territoire : 13 % des ménages fiscaux de l�ex 
communauté de communes du Mellois vivent en dessous du seuil de pauvreté, 14.6 % sur l�ex 
communauté de communes Val de Boutonne, 8.1 % sur l�ex communauté cantonale de Celles-
sur-Belle et 19.6 % sur l�ex communauté de communes Coeur du Poitou. Le seuil de pauvreté 
correspond à 60 % du revenu médian, 

- une précarité d�un certain nombre d�habitants qui questionne l�accès aux droits et aux services, 
- des jeunes peu insérés sur une grande partie du territoire ; ils sont plus présents sur l�extrême 

sud-est du territoire ainsi que sur le Lezayen, 
- un taux de monoparentalité CAF/MSA et un taux de familles nombreuses plus important plus 

important sur l�ex CC du Mellois et l�ex CC du Coeur du Poitou, 
- une concentration de logements conventionnés sur la commune de Melle et sur la commune de 

Celles-sur-Belle, 
- un maillage des acteurs de la petite enfance qui permet un accompagnement de la parentalité 

pertinent et reconnu,  
- des accueils collectifs de mineurs sur temps péri et extrascolaires répartis sur l�ensemble du 

territoire et gérés soit par des structures associatives soit par des structures publiques, 
- la nécessité de mettre en réseau des acteurs de l�enfance et de la jeunesse, 
- des associations caritatives actives, 
- un besoin d�accompagnement des parents au-delà de la petite enfance tant pour les 6-12 ans 

que pour les adolescents. 
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UN ENJEU TERRITORIAL 
 

La Convention Territoriale Globale 
Mellois en Poitou poursuit son engagement territorial dans le cadre de ses politiques scolaire, enfance et 
jeunesse. 

Ainsi en 2018, elle a signé une Convention Territoriale Globale (CTG).  

C�est une convention de partenariat visant à renforcer l�efficacité, la cohérence et la coordination des actions 
en direction des habitants d�un territoire. 

Cette convention s�appuie sur une démarche de diagnostic partagé avec les partenaires et met en évidence 
les priorités et les moyens dans le cadre d�un plan d�actions adapté. En mobilisant l�ensemble des ressources 
du territoire, elle renforce les coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité 
d�interventions. 

Au travers de celle-ci, la collectivité a pour objectif une plus-value territoriale :  

- Avoir une vision globale et décloisonnée 

- Adapter son action aux besoins du territoire et être plus efficace 

- Clarifier les interventions 

- Faciliter la prise de décision 

- Valoriser les actions 

- Réduire les inégalités territoriales 
 

ð Cette convention formalise le projet global pour le territoire en matière de services aux familles. 

ð Elle permet de partager et d�harmoniser la gouvernance locale des politiques petite enfance, 

enfance, jeunesse, parentalité et vie sociale du territoire 

Elle concentre ainsi quatre enjeux :  

- 1er enjeu : Favoriser l'accès de toutes les familles aux services 
- 2ème enjeu : Renforcer la cohérence éducative dès le plus jeune âge dans le cadre d'un parcours 

de l'enfant 
- 3ème enjeu : Développer une politique jeunesse cohérente sur le territoire 
- 4ème enjeu : Travailler en unité dans un territoire fragmenté 

 

Le Projet Educatif de Territoire se retrouve ainsi imbriqué dans la Convention Territoriale Globale et ses 
actions sont donc suivies et évaluées dans ce cadre également. 
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LA METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU PEDT 2021-2024 
Afin de construire ce nouveau projet éducatif de territoire, la méthodologie suivante a été retenue et mise 
en place par les élus : 

 

 

En parallèle à la conduite de ce nouveau PEDT, un groupe de travail spécifique sur le « Rythme de l�enfant » 
est mis en place à compter du 19 mai 2021 afin de traiter cette thématique spécifique qui requiert une 
échéance distincte. 

Il est retenu également la continuité de travailler en tranches d�âges sur tous les temps de l�enfant ainsi elles 
sont toutes les trois conservées à l�identique. 
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LE PROJET POLITIQUE ET LES AXES STRATÉGIQUES 

Les valeurs du projet 
Le comité de pilotage du 9 avril a défini les valeurs de ce projet 2021-2024 et a mis en avant 5 valeurs qui 
doivent être le sens principal donné à la politique scolaire, enfance, jeunesse menée par la collectivité sur le 
territoire. 

Chaque valeur a fait l�objet d�un travail en groupe avec les membres présents du comité de pilotage afin de 
les définir et d�avoir une vision commune sur chaque mot posé. 

 

ACCOMPAGNEMENT  
 
Termes associés (ceux soulignés reviennent majoritairement et n�apparaissant pas dans la ou les 
formulations)  Aider, Capacité à aider, Démarche, Guider (renseigner), Soutien, Ensemble (faire avec la 
personne), Ecouter (comprendre avant d�agir, se mettre au service de), Faire avec (vers plus d�autonomie),  
Compétences, Repérer (l�enfant), Transmettre, Information (trouver la ressource et informer), Accord 
(accompagner seulement si la personne est d�accord), Coopération, Culture commune, Être disponible, 
Rendre possible, Processus (parcours) sur la durée, Construction de soi, Apprentissage, Autonomie, Posture 
de facilitateur dans le pouvoir d�agir, Considérer l�autre, Formation sur l�accompagnement, Parents, Enfants, 
Educatif, Affectif (lien), rencontre. 
 

· Notions de l�accompagnant (formation, posture) et de l�accompagné 
· Rencontre : lien entre l�accompagnant et l�accompagné 
· Gestion collective pour avancer, partenariat 
· Carl Rogers : empathie, bienveillance, congruence (posture) 

 
Formulation synthétique :  
 

Ø Démarche progressive, qui va de l�écoute à la compréhension, afin de pouvoir informer (faire circuler 
l�information, partager l�information), guider (orienter) vers les acteurs et services du réseau, soutenir, 
faire ensemble (acteurs, jeunes) dans un souci de coopération.  

Ø Être disponible pour faciliter ou soutenir chacun afin de rendre possible les différents processus 
(d�accompagnement) et de développer l�autonomie. 
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BIENTRAITANCE  
 
Termes associés (ceux soulignés reviennent majoritairement et n�apparaissant pas dans la ou les 
formulations)  : Communication non violente, Respect (de la personne dans sa globalité, du rythme de 
l�enfant, des besoins de l�enfant), Non jugement, Ecoute, Bienveillance réciproque (donner et recevoir : 
chacun est en droit d�être bien traité et en devoir d�être bien traitant), Dévouement (aide : être au service 
de), Empathie, Valoriser, Respect, Non-jugement, Porter attention à, Egalité, Evaluation, rythme, Lutte contre 
les inégalités, l�autre, Attitude positive, Epanouissement, Valoriser l�autre, Démarches, Atmosphère 
rassurante et sécurisante, Prise en compte de l�autre, Être disponible et accessible, Entraide, Repérer la 
maltraitance, Techniques de résolution de conflits, Posture, Estime de soi. 
 

Ø Notions d�aide et d�entraide, de respect de l�individu en étant attentif à la personne.  
Ø Notions de valoriser et de résoudre des conflits. 

 
Formulation synthétique : 
 

Ø Bien vivre ensemble dans un respect mutuel et une bienveillance réciproque de l�ensemble des 
acteurs (enfants, jeunes et adultes) dans un souci de respecter l�autre dans sa globalité et ses besoins, 
de valoriser chacun (accompagné et accompagnant).  

Ø Posture bienveillante, rassurante, attentionnée pour engendrer une démarche de valorisation et 
tendre vers l�épanouissement individuel, collectif et familial. 

 

EQUITE  
 
Termes associés (ceux soulignés reviennent majoritairement et n�apparaissant pas dans la ou les 
formulations) : Droit, Egalité (de services sur le territoire), ouvert à tous, même égalité pour tous, territoire, 
Justice (équité dans l�accès aux services et dans le traitement), Intégrité (honnêteté et confiance), Non 
jugement, Mêmes droits et mêmes devoirs, Rétablir un équilibre, Valeurs communes, Justesse, Mêmes 
services et adaptation des services en fonction des besoins, Adaptation, Ruralité, Harmoniser, Unité, 
Echanges, Différences, Diversité, Pluralité. 
 
Formulation synthétique :  
 

Ø Traitement juste et équitable pour tous, sur l�ensemble du territoire et selon les mêmes modalités 
(droits et devoirs), mais sans porter de jugement.  

Ø Rétablir un équilibre pour rendre les services accessibles à tous, peu importe l�origine géographique 
ou sociale en prenant en compte la diversité du public et du territoire. 
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CITOYENNETE  
 
Termes associés (ceux soulignés reviennent majoritairement et n�apparaissant pas dans la ou les 
formulations) : Responsabilisation (dans le sens d�apprendre les conséquences de ses actes), Agir, Ensemble 
(le vivre ensemble), Reconnaissance, Ouverture à l�autre et à l�Europe, Initiative, Devoirs, Autonomie, 
Respect, Responsabilité, Différences culturelles, Engagement, Acceptation, Liberté, Collectif, Solidarité, 
Droits, Epanouissement, Citoyen acteur sur son territoire, Reconnaissance, Fraternité, Engagement pour les 
autres, Civisme. 
  

· Fondement du lien social,  
· Individu au sein d�un groupe = corrélation, interaction  
· Acteur de son territoire = engagement 

 
Formulation synthétique :  
 

Ø Reconnaître les enfants comme citoyens d�aujourd�hui et citoyens de demain, les rendre acteurs et 
responsables (conscients des conséquences de leurs actes), les accompagner dans leur prise 
d�initiative, afin de promouvoir le vivre ensemble autour du civisme, de la solidarité et de l�ouverture 
à l�autre.  

 

ACCESSIBILITE  
 
Termes associés (ceux soulignés reviennent majoritairement et n�apparaissant pas dans la ou les 
formulations) : Equité, Egalité, Itinérance des services, Services, Covoiturage, Facilité, Environnement inclusif, 
Accès à l�information, Handicap, Information (rendre accessible, faire connaitre), Communication, 
Accessibilité numérique, Mobilité des transports, Attractif, Tarification, Ouverture (rendre possible l�accès 
des services, l�accès à la culture), Infrastructures, Innovation, Adaptation, Droits (culture, scolaire), 
Autonomie, Accessibilités individuelle et collective, accès pour tous, Offrir un service ou une prestation que 
la personne ne pourrait avoir seule. Faire découvrir = innovation 
 
Formulation synthétique :  
 

Ø De l�accessibilité matérielle et pratique (rendre accessible au plus grand nombre par la proximité des 
services et/ou leur itinérance, les tarifs, l�accès aux personnes en situation de handicap�) à une 
réflexion plus approfondie qui invite à comprendre pourquoi certains n�utilisent pas ces services, à 
les mettre en confiance, à remettre en question les pratiques pour créer plus d�ouverture. 

Ø Adapter son offre de service pour favoriser et faciliter l�accès et la participation des usagers par 
plusieurs leviers (mobilité, financier, etc.). 
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Objectifs stratégiques 
A partir de ces valeurs partagées et de l�évaluation du PEDT 2018-2021, les membres du comité de pilotage 
ont travaillé sur des propositions d�objectifs stratégiques.  

Ces travaux réalisés le 9 avril, ont conduit à apporter des précisions quant aux objectifs à mettre en �uvre 
(cf. annexe n°1). 

Ainsi cinq objectifs ont été retravaillés et actés en séance le 30 avril 2021 de manière collective et 
s�appliquent pour les quatre années à venir. 

 

· Objectif n°1 : Favoriser la mise en �uvre d�une culture de la bienveillance éducative 
 

· Objectif n° 2 : Développer et promouvoir l�accès aux services et à l�offre éducative pour 
assurer l�équité sur le territoire 
 

· Objectif n°3 : Accompagner les familles dans la parentalité et favoriser la co-éducation 
 

· Objectif n°4 : Favoriser et accompagner la citoyenneté et la prise d�initiative pour 
permettre à la fois l�épanouissement de soi et le vivre ensemble 
 

· Objectif n°5 : Structurer et promouvoir des parcours cohérents d�activités diversifiées 
(culturelles, artistiques, sportives �) 
 

 

Objectifs opérationnels 
Chaque groupe de travail par tranches d�âges a commencé, le vendredi 30 avril dernier, à définir des objectifs 
opérationnels ciblés en lien avec chaque objectif stratégique. 

Il a été décidé en séance du 30 avril 2021 par le comité de pilotage, que les objectifs opérationnels seront 
annexés au présent document afin de permettre aux groupes de travail par tranches d�âges de les définir 
avec les critères d�évaluations associés 

Ainsi ce travail fera l�objet d�une présentation au comité de pilotage de décembre 2021 pour validation en 
séance avant publication en annexe. 
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COMITÉ DE PILOTAGE ET SUIVI DES ACTIONS 
 

Rôle 
Le comité de pilotage est missionné pour réaliser les actions suivantes :  

- Penser et rédiger collectivement le PEDT communautaire à partir du projet politique travaillé 
- Suivre son état d�avancement 
- Statuer sur des propositions d�actions ou projets, le cas échéant 
- Évaluer les actions en fonction des objectifs stratégiques et opérationnels définis 

 
Les groupes de travail par tranches d�âges sont missionnés pour réaliser les actions suivantes :  
 

- Décliner en objectifs opérationnels les objectifs stratégiques du PEDT, 
- Proposer des actions et missions concrètes pour la mise en �uvre des objectifs opérationnels, 
- Rendre compte auprès du comité de pilotage et emmener à l�arbitrage dès que nécessaire 
- Evaluer les actions en fonction des objectifs opérationnels et stratégiques définis. 

 

Composition 
Cette instance à pour vocation à rassembler un maximum d�acteurs qui évolue autour des enfants. C�est 
également au travers de ces membres que la communication se veut la plus large possible. La liste n�est ainsi 
pas limitée aux seuls partenaires ci-dessous listés mais l�objectif est d�avoir une multitude d�acteurs avec des 
catégories socio-professionnelles ou personnelles différentes. 
 
Ainsi, à ce jour, les membres sont :  
 

- Les élus :  
o Le Président de la communauté de communes 
o Les deux vices-présidentes en charge de la politique scolaire et de la politique enfance, 

jeunesse 
o Les élus référents par tranches d�âges 
o Elus communautaires et référents scolaires 

- Institutionnel :  
o Antenne Médico Sociale Melle 
o Caisse d�Allocations Familiales des Deux-Sèvres 
o L�Agora-MDA (La Maison des Adolescents) 
o Mission Locale Sud-Deux-Sèvres 
o Mutualité Sociale Agricole Poitou 
o Protection maternelle Infantile 

- Directeur Académique des Services de l�Education Nationale (DASEN) 
- Inspecteur et inspectrice de circonscription 
- Directeurs d�écoles communautaires 
- Directeurs d�écoles communaux 
- Principaux de collèges 
- Proviseurs de lycées 
- Conseillers pédagogiques 
- Enseignants de lycée agricole 
- Réseau ECLORE  
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- Maison Familiale Rurale 
- Référents Jeunesse � Région Nouvelle Aquitaine 
- Responsable d�unités au sein des lycées � Région Nouvelle Aquitaine 
- Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse (CEPJ) 
- Associations du territoire :  

o Association CAVALE 
o Belle et Lambon 
o Centre Socio Culturel du Mellois 
o Groupement d�employeurs 
o La Bêta Pi 
o La ligue de l�enseignement 
o Le Loup-Garou 
o Les enfants d�abord 
o Toits Etc 
o Union Régionale des Foyers Ruraux 
o VacAni et CEMEA 

- Parents d�élèves 
o Représentants des parents d�élèves aux conseils d�écoles (maternelle/élémentaire/primaire) 
o Représentants des parents d�élèves aux conseils d�administration collèges et lycées 

- Mellois en Poitou 
o Le directeur général des Services 
o Les agents de la direction de l�éducation 
o Les agents des directions transversales (Projet de territoire, Maison France Services, Contrat 

Local de Santé �) 
 

Périodicité et modalités d�organisation 
Le comité de pilotage a vocation à se réunir deux fois par an. Les groupes de travail se réunissent dès que 
nécessaires sans limitation mais au minimum 3 fois par an. 
 
Ainsi pour les quatre années, voici la prévision en conséquence des comités de pilotage :  
 
2021 :  

- Avril : deux réunions les 9 et 30 avril pour penser, écrire collectivement le nouveau PEDT 
- Décembre : validation des objectifs opérationnels et critères d�évaluations par tranches d�âges + 

point d�étape et bilan n°1 
 

2022 :  
- Juin : Comité de pilotage � point d�étape et arbitrage le cas échéant 
- Décembre : Comité de pilotage � point d�étape et bilan n°2 

 
2023 : 

- Juin : Comité de pilotage � point d�étape et arbitrage le cas échéant 
- Octobre : lancement des travaux autour de l�évaluation globale 
- Décembre : Comité de pilotage � point d�étape et bilan n°3.  

 
2024 :  

- Février : Comité de pilotage : présentation de l�évaluation de l�actuel PEDT 
- Mars à début mai : Comité de pilotage : rencontres autour de l�écriture du prochain Projet Educatif 

de Territoire. 
 
Les comptes-rendus des comités de pilotage sont transmis par mail à tous les membres (présents, absents ou 
excusés). Ils sont également disponibles sur le site internet institutionnel de Mellois en Poitou. 
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Modalités de pilotage et coordination 
Le pilotage du PEDT est effectué par :  

- Mme Marylène PICARD, vice-présidente en charge de l�enfance et de la jeunesse et 
- Madame Marie-Emmanuelle SAINTIER, vice-présidente en charge de de la politique scolaire. 

La coordination technique du PEDT est confiée à : 

Mme Stéphanie Gosselin 
Chef du service Ressources et Projet Éducatif 
Communauté de communes Mellois du Poitou 
2 rue des Fusains 
79500 Melle 
Tél. : 05 49 27 46 58 
E-mail : stephanie.gosselin@melloisenpoitou.fr 
 
 
 
Les groupes de travails sont pilotés par des élus référents et des coordonnateurs :  
 
Groupe de travail Petite Enfance (0/3-6 ans) :  

- Elus référents :  
o Mme BINET Frédérique 
o Mme PICARD Marylène 

- Coordonnatrice : Mme Magalie BEAUCLAIR 
 
Groupe de travail Enfance (3-12 ans) :  

- Elus référents :  
o Mme JACINTO-DEMION Roselyne 
o Mme LAMBERT-BORDIEC Ingrid 
o Mme SAINTIER Marie-Emmanuelle 

- Coordonnateur : M. Julien CASCARINO 
 
Groupe de travail Jeunesse (12-17/25 ans) :  

- Elus référents :  
o Mme PROU Marie-Hélène 
o M. CHARPENTIER Patrick 

- Coordonnatrice : Mme Jackie RAUTUREAU 
 
 
  



Projet Educatif de Territoire 2021-2024 

Page 17 sur 21 

 

EVALUATION 

Objectifs stratégiques et objectifs opérationnels 
Le comité de pilotage a décidé d�annexer le détail des critères d�évaluations des objectifs après l�écriture du 
présent document afin que chaque groupe de travail par tranche d�âges puissent les finaliser. Ceci leur permet 
de prendre en compte leurs définitions et de faire des propositions d�évaluations plus adaptées. 

Cette annexe devra pouvoir être publiée d�ici la fin de l�année 2021 et fera l�objet d�une présentation lors du 
comité de pilotage de décembre 2021. 

Toutefois, globalement, le projet éducatif de territoire sera évalué en mesurant l�implication du public 
participant ainsi que les taux de fréquentations sur les personnes ciblées par les services et actions. 

Chaque objectif stratégique sera évalué par les objectifs opérationnels par tranches d�âges avec la mise en 
place d�indicateurs de réussite (qualitatif et quantitatif). 

Différents outils pourront être utilisés comme une fiche d�évaluation qui pourra prendre la forme ci-dessous 
et ainsi permettre d�évaluer si les objectifs fixés sont complètement/partiellement ou pas atteints en 
précisant les améliorations ou modifications qui pourraient ou auraient pu être apportées. 

Il est entendu que ces outils sont évolutifs et peuvent être utilisés tout au long de la durée du Projet Educatif 
de Territoire. 

 

Exemple de fiche d�évaluation d�objectif :  

 

 

 

 

 

.

Date évaluation :

Participants à l'évaluation : 

Objectif opérationnel
Critères d'évaluation (ce que l'on veut 

évaluer)
Indicateurs de réussite (qualitatif 

et quantitatif) Résultats Précisions/Commentaires

Quelles formations ont été
conduites

Combien de personnes formées

Type d'actions/réflexions menées

Combien d'actions ont été menées

Objectif stratégique

Tranche d'âge 12-25 ans

Former ou informer les adultes
non sensibilisé à la bienveillance

Les adultes se sentent à l'aise et connaissent
les bases d'une attitude bienveillante dans
leurs missions

Poursuivre les actions/réflexions
Mettre en place les actions permettant
d'aller à la rencontre des jeunes et de leur
parole

Favoriser la mise en �uvre d'une culture de la bienveillance
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SIGNATAIRES DU PROJET 
Le présent document est rédigé pour une durée de trois ans du 1er août 2021 au 31 août 2024. 

 

À Melle, le 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

M. Fabrice MICHELET 
Président de la communauté de 

communes Mellois en Poitou 

M. Arnaud LECLERC 
Directeur Académique des Services 

Départementaux à la Jeunesse, à 
l�Engagement et aux Sports. 

M. Emmanuel AUBRY 
Préfet des Deux-Sèvres 
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ANNEXES 
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Annexe n° 1 : Précisions apportées dans la définition des objectifs stratégiques en comité de 

pilotage les 9 et 30 avril 2021 

 

 

· Objectif n°1 : Favoriser la mise en �uvre d�une culture de la bienveillance éducative 
 

Précisions/commentaires apportés pour arriver à cet objectif : 
- Notions : veille éducative : dans l�ensemble des temps de l�enfant � importance des passerelles pour 

les tout-petits � quid des LAEP après 6 ans ?  
- Hors structures : qu�est-il proposé aux familles comme porte d�entrée avant la petite enfance, et 

après la Petite Enfance ? 
- Notions de liens et de communication 
- Définir le terme �bienveillance�, poser des objectifs opérationnels et des critères permettant 

l�évaluation  
- Débat : est-ce un enjeu ou un objectif stratégique ? => choix de le maintenir en objectif stratégique 

et de se donner les moyens de l�évaluer 
- Notion de former encore plus les personnels intervenant auprès des enfants- des jeunes 
- Idée de placer l�enfant et le jeune au centre ; idée d�expliciter le terme �éducatif� (qu�entend-on par 

éducatif ?) ; préciser que c�est une notion entre tous les acteurs (associations, école, centre de loisirs, 
familles, �) � notion de resserrer les liens entre les acteurs  

- Former collectivement pour aller vers une culture commune 

 

· Objectif n° 2 : Développer et promouvoir l�accès aux services et à l�offre éducative pour 
assurer l�équité sur le territoire 
 

Précisions/commentaires apportés pour arriver à cet objectif : 
- Définir la notion d�équité ; débat : 1 objectif ou 2 objectifs (équité + accessibilité) 

o Dans la mise en �uvre, doit être une dynamique différente de la nature des activités 
(objectif 5) 

- L�entrée doit être l�offre éducative pas seulement les services 
- Dans les objectifs opérationnels : le mot « projet » doit être développer comme moyen de mise en 

�uvre. 
- Favoriser = le travail pour permettre cette accessibilité 
- Promouvoir = communication entre acteurs et auprès des familles (notions 

information/communication) 

  



Projet Educatif de Territoire 2021-2024 

 

Page 21 sur 21 

 
· Objectif n°3 : Accompagner les familles dans la parentalité et favoriser la co-éducation 

 
Précisions/commentaires apportés pour arriver à cet objectif : 

· Partager en réseau, accompagner les Associations de Parents d�élèves (APE) qui développent les 
actions (conférences, �) et les aider à trouver leur place dans la démarche éducative ; envisager de 
nouveaux partenariats ; mettre en lien avec la citoyenneté et l�accompagnement ; APE = porte 
d�entrée et ressources 

· Collectivement = il existe des choses, il reste à mettre du lien 
· Terme « aider » jugé non adapté + définir les termes �parentalité� et �co-éducation� 
· La notion de �famille� est-elle plus adaptée et accessible ? comment toucher les familles ? 
· Aider = terme jugé inapproprié ; idée d�amener l�autre à faire ; besoin important. 

 
 

· Objectif n°4 : Favoriser et accompagner la citoyenneté et la prise d�initiative pour 
permettre à la fois l�épanouissement de soi et le vivre ensemble 
 

Précisions/commentaires apportés pour arriver à cet objectif : 
- Manque d�ouverture, regarder ce qui se passe ailleurs, actions services civiques à l�étranger, 

associations de jumelage, pour développer d�autres aspects de la citoyenneté, aller plus loin sur 
l�accompagnement des liens, vie culturelle à développer dans la rencontre, amener l�ouverture 
d�esprit à eux, amener la culture aux familles, richesses sur le Mellois, rendre accessible à tout le 
territoire (catalogue d�offres culturelles, �) 

- Rendre acteurs les enfants et les jeunes 
- Doit-on favoriser les projets pour développer la citoyenneté ou inversement doit-on favoriser la 

citoyenneté pour créer des projets ? 
- On peut élargir cet objectif car la citoyenneté permet la construction et l�épanouissement de soi ; 

pourquoi développe-t-on la citoyenneté ? 
- Débat autour de la connaissance du territoire (préalable ?) � idée de l�ancrage au préalable 

 
 

· Objectif n°5 : Structurer et promouvoir des parcours cohérents d�activités diversifiées 
(culturelles, artistiques, sportives �) 
 

Précisions/commentaires apportés pour arriver à cet objectif : 
· Parcours = chemin de l�enfant 
· Être vigilant à ce que ce mot « parcours » soit compréhensible pour les parents. Peut-être à définir 

pour être clair. 
· Ne pas faire une simple liste de propositions mais faire connaître « l�offre » du territoire. La mettre 

en valeur. 
· Importance des temps hors écoles sur cet objectif et avoir en mémoire que tous les parents n�ont 

pas forcément les mêmes moyens. 
· Penser au temps « oisif » du jeune, un temps à lui avec son entourage qui permet d�être 

entendu/accompagné/voir/construire 
· Prendre en compte la notion de « droits culturels » : invite à considérer la culture dans son 

acception anthropologique � l�ensemble des productions ou institutions par lesquelles une 
personne ou un collectif témoigne de son appartenance à l�espèce humaine. De ce fait, elle 
encourage la protection et la promotion de la diversité culturelle. 
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Convention relative à la mise en place d�un projet éducatif territorial
(PEDT)

Vu,

� le code de l�éducation, notamment les articles L.551-1 et D.521-12 ;

� le code de l�action sociale et des familles, notamment les articles L.227-4, R.227-1, R.227-
16 et R.227-20.

� la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'école de la République ;

� le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à 
l�encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d�activités périscolaires dans ce cadre

� le décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 autorisant des dérogations à l�organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques

� le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l�organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelle et élémentaires publiques

- Le Président de l�établissement public de coopération intercommunale, Mellois en 
Poitou, dont le siège se situe à 2 rue de strasbourg, 79500 MELLE

- Le Préfet des Deux-Sèvres

- Le directeur des services départementaux de l�éducation nationale des Deux-Sèvres,
agissant sur délégation du recteur/ de la rectrice d�académie

Conviennent ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention

Cette convention a pour objet de déterminer les objectifs éducatifs des activités périscolaires 
et extrascolaires mises en place dans le cadre d�un projet éducatif territorial pour les enfants 
scolarisés dans les écoles maternelles et/ou élémentaires de la communauté de communes 
Mellois en Poitou dans le prolongement du service public de l'éducation et en 
complémentarité avec lui et plus largement pour les enfants du territoire.

Conseil communautaire du 01/07/2021
Annexe 5 - Rattachée au point Conseil 5. PEDT
(projet éducatif de territoire) � Convention 
de mise en place du PEDT avec les services 
de l�Etat � Approbation 
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Article 2 : Objectifs du projet éducatif territorial 
 
Les partenaires conviennent des objectifs stratégiques suivants :  

· Favoriser la mise en �uvre d�une culture de la bienveillance éducative. 
· Développer et promouvoir l�accès aux services et à l�offre éducative pour assurer 

l�équité sur le territoire. 
· Accompagner les familles dans la parentalité et favoriser la co-éducation. 
· Favoriser et accompagner la citoyenneté pour permettre à la fois l�épanouissement 

de soi et le vivre ensemble. 
· Structurer et promouvoir un accès à des activités diversifiées (culturelles, artistiques, 

sportives �). 
 
 
Article 3 : Contenu du projet éducatif territorial 
 
Le descriptif du projet éducatif territorial figure en annexe.  
 
Le but de ce projet est de répondre aux besoins d�éducabilité sur l�ensemble du territoire à 
travers des objectifs stratégiques ci-dessus se déclinant chacun en objectifs opérationnels 
par tranches d�âges. 
 
Après la réussite de son premier Projet Educatif de Territoire, la communauté de communes 
a choisi de réunir de nouveau un comité de pilotage élargi constitué des partenaires 
éducatifs du territoire pour co-construire la déclinaison de ces axes stratégiques. 
 
Il est à noter la volonté de la communauté de communes de travailler ce projet éducatif de 
territoire par tranches d�âges et donc de toucher le public cible de la petite enfance, de 
l�enfance et de la jeunesse avec une articulation possible d�actions sur plusieurs volets. 
 
Le projet éducatif de territoire couvre ainsi toutes les structures communautaires et toutes les 
écoles du territoire Mellois en Poitou. 
 
Article 4 : Partenariats 
 
Le projet éducatif territorial est mis en place avec les partenaires suivants : 
 

- Les élus :  
o Le Président de la communauté de communes 
o Les deux vice-présidentes en charge de la politique scolaire et de la politique 

enfance, jeunesse 
o Les élus référents par tranches d�âges 
o Les élus communautaires et référents scolaires 

- Institutionnel :  
o Antenne Médico Sociale Melle 
o Caisse d�Allocations Familiales des Deux-Sèvres 
o L�Agora-MDA (La Maison Des Adolescents) 
o Mission Locale Sud-Deux-Sèvres 
o Mutualisé Sociale Agricole Poitou 
o Protection maternelle Infantile 



Page 3 sur 5 

 
- Directeur Académique des Services de l�Education Nationale (DASEN) 
- Inspecteur et inspectrice de circonscription 
- Directeurs d�écoles communautaires 
- Directeurs d�écoles communaux 
- Principaux de collèges 
- Proviseurs de lycées 
- Conseillers pédagogiques 
- Enseignants de lycée agricole 
- Réseau ECLORE 
- Maison Familiale Rurale 
- Référents Jeunesse � Région Nouvelle Aquitaine 
- Responsable d�unités au sein des lycées � Région Nouvelle Aquitaine 
- Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse (CEPJ) 
- Associations du territoire :  

o Association CAVALE 
o Belle et Lambon 
o Centre Socio Culturel du Mellois 
o Groupement d�employeurs 
o La Bêta Pi 
o La ligue de l�enseignement 
o Le Loup-Garou 
o Les enfants d�abord 
o Toits Etc 
o Union Régionale des Foyers Ruraux 
o VacAni et CEMEA 

- Parents d�élèves 
o Représentants des parents d�élèves aux conseils d�écoles 

(maternelle/élémentaire/primaire) 
o Représentants des parents d�élèves aux conseils d�administration collèges et 

lycées 
- Mellois en Poitou 

o Le directeur général des Services 
o Les agents de la direction de l�éducation (directrice, chefs de services, 

responsables de secteurs, coordonnateurs et agents de terrain) 
o Les agents des directions transversales (Projet de territoire, Maison France 

Services, Contrat Local de Santé �). 
 
 
Article 5 : Pilotage du projet 
 
La mise en �uvre du projet relève de la compétence de la collectivité qui en assure le 
pilotage. Le pilotage du projet est assuré par la communauté de communes Mellois en 
Poitou. 
 
Elle s�appuie sur le comité de pilotage constitué des partenaires ci-dessus énumérés, qui l�a 
co-construit. 
 
Le comité de pilotage a pour rôle de : 

- Penser et rédiger collectivement le PEDT communautaire à partir du projet politique 
travaillé 

- Suivre son état d�avancement 
- Statuer sur des propositions d�actions ou projets, le cas échéant 
- Évaluer les actions en fonction des objectifs stratégiques et opérationnels définis 
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Article 6 : Mise en �uvre et coordination du projet 
 
La coordination du projet est effectuée par :  

- Madame Marylène PICARD, vice-présidente en charge de l�enfance et de la jeunesse 
et  

- Madame Marie-Emmanuelle SAINTIER, vice-présidente en charge de de la politique 
scolaire.  

 
La coordination technique du PEDT est confiée à :  

- Mme Stéphanie Gosselin, Chef du service Ressources et Projet Éducatif de la 
direction Education. 

 
 
Article 7 : Articulation avec d�autres dispositifs et activités 

 
La collectivité a signé une Convention Territoriale Globale. Ainsi certaines activités 
proposées pourront être mise en place en articulation avec cette convention. 
 
 
Article 8 : Evaluation du projet 
 
Le comité de pilotage a décidé d�annexer le détail des critères d�évaluations des objectifs 
après l�écriture du Projet Educatif de territoire afin que chaque groupe de travail par tranche 
d�âges puissent les finaliser. Ceci leur permet de prendre en compte leurs définitions et de 
faire des propositions d�évaluations plus adaptées. 

Cette annexe devra pouvoir être publiée d�ici la fin de l�année 2021 et fera l�objet d�une 
présentation lors du comité de pilotage de décembre 2021. 

L�évaluation du projet est assurée par le comité de pilotage et par les groupes de travail par 
tranches d�âges. 

Les précisions concernant cette évaluation figurent en annexe (page 17 du PEDT) 

 
 
Article 9 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour une durée de 3 ans soit du 1er août 2021 au 31 août 
2024. 
 
Elle est reconduite tacitement pour la même durée que celle mentionnée ci-dessus. 
 
A l�issue de la période de validité de la convention, un bilan final du projet éducatif territorial 
est établi par le comité de pilotage en lien avec les signataires de la convention. 
 
La convention peut être dénoncée soit par accord entre les parties, soit à l�initiative de l�une 
d�entre elles. Dans ce cas, la dénonciation peut intervenir à tout moment en respectant un 
préavis de trois mois. Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande d�avis de 
réception. Le délai de préavis court à compter de la réception de cette lettre. 
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La convention peut également faire l�objet d�avenants signés par l�ensemble des parties 
concernées par ces avenants. 
 
 
 
A Melle, le  
 
 

  
 
 
 

 
Le Président de la communauté de 

communes Mellois en Poitou 
 

Monsieur Fabrice MICHELET 
 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur Académique des Services 
Départementaux de l�Education 

Nationale, 
des Deux-Sèvres, 

 
Monsieur Arnaud LECLERC 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Préfet des Deux-Sèvres 

 
 

Monsieur Emmanuel AUBRY 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE 
 

· La Commune de Chef-Boutonne représentée par Madame Nicole BETTAN 

adjointe au Maire 

· La Communauté de communes Mellois en Poitou représentée par son Président 

Fabrice MICHELET  

 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ; 
d�une part, 
 

ET 

· L�Etat représenté par le préfet du département des Deux-Sèvres,  

ci-après, « l�Etat » ; 
 

· Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres représenté par son Président,   

ci-après, « le Département » ; 
 

d�autre part, 
 

                      Il est convenu ce qui suit. 
 

Contexte 
 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de          
20 000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et 
présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour 
conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de 
l�environnement. 
 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de 
répondre à l�émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de 
participer à l�atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de 
développement. Le programme doit ainsi permettre d�accélérer la transformation des petites 
villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des 
solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable. 
 

 

CONVENTION D�ADHESION 

PETITES VILLES DE DEMAIN 

DE CHEF-BOUTONNE 



 

 

Il traduit la volonté de l�Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en 
�uvre leur projet de territoire, de simplifier l�accès aux aides de toute nature, et de favoriser 
l�échange d�expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du 
programme et de contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé 
par le plan de relance. 
 

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires 
couverts par le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de 
l�ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est 
un cadre d�action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de 
l�Etat et des partenaires financiers du programme (les ministères, l�Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l�Agence nationale de l�habitat 
(ANAH), CEREMA, l�Agence de la transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté par 
l�ANCT, est déployé sur l�ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement. 
 

Les collectivités signataires, la communauté de communes Mellois en Poitou et les communes 
de Brioux sur Boutonne, Chef-Boutonne, Lezay, Melle, et Sauzé-Vaussais ont dûment et 
conjointement exprimé leur candidature au programme en septembre 2020 par courrier. Elles 
ont exprimé leurs motivations de redynamisation de leur ville et de travail en réseau pour 
développer les projets nécessaires à cette revitalisation.  
 

Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain 
par la préfecture de région le 11 décembre 2020. 
 

Article 1.  Objet de la convention 

 

La présente convention d�adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet 

d�acter l�engagement des Collectivités bénéficiaires et de l�Etat dans le programme Petites villes 
de demain. 
 

La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en �uvre d�un 
projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois 

maximum à compter de la date de signature de la présente Convention, le projet de territoire 

devra être formalisé notamment par une convention d�ORT. 
 

La présente Convention a pour objet : 

- de préciser les engagements réciproques des parties et d�exposer les intentions des parties 
dans l�exécution du programme ; 

- d�indiquer les principes d�organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet 
et les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

- de définir le fonctionnement général de la Convention ; 

- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, 
projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation 

- d�identifier les aides du programme nécessaires à l�élaboration, la consolidation ou la mise 
en �uvre du projet de territoire. 



 

 

Le programme s�engage dès la signature de la présente Convention. 
 

Cette convention a, par ailleurs, vocation à s�articuler avec le futur Contrat territorial de relance 
et de transition écologique qui sera conclu entre l�État, les Communes bénéficiaires et les 

Partenaires (Mellois en Poitou). 

 

 

Article 2.  Engagement général des parties 

 

Les parties s�engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en 
�uvre du programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 
 

En particulier : 
 

· L�Etat s�engage (i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter 
l�élaboration et la mise en �uvre; (ii) à désigner au sein de ses services un référent 
départemental et un référent régional chargés de coordonner l�instruction et le suivi 
des projets  et d�assurer l�accessibilité de l�offre de services ; (iii) à étudier le possible 
co-financement des actions inscrites dans le plan d�action de la Convention qui seraient 
éligibles aux dotations et crédits de l�Etat disponibles (iv) à mobiliser les experts 
techniques des services déconcentrés. 

· Le Département des Deux-Sèvres a mis en place depuis deux décennies une politique 
volontariste d�aménagement du territoire en faveur des collectivités infra-
départementales visant à développer l�attractivité du département et améliorer le cadre 
de vie des Deux-Sévriens. Il se positionne de ce fait comme un interlocuteur majeur du 
développement territorial.    

En 2021, le Département envisage de revisiter sa politique d�appui au développement 
local. Ce sera pour lui, l�occasion d�y intégrer les partenariats à venir au titre du présent 
programme " Petites Villes de Demain ". Le Département pourra mobiliser son agence 
technique départementale ID79, au cas par cas, sur sollicitation des collectivités et en 
fonction de leurs besoins, au profit des projets de restructuration des centres-bourgs / 
centres-villes. " 

· "Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine s�engage à adopter une politique et des mesures 
spécifiques en faveur de la revitalisation des centres bourgs et sera partenaire du projet global 
dans le cadre de ses dispositifs, de ses processus de contractualisation et de ses modes de 
soutien aux opérations (contrat de territoire - convention cadre revitalisation centre bourg - 
politiques sectorielles)" 

 

· Les Collectivités bénéficiaires s�engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens 
humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en �uvre efficace 
du programme sur leur territoire ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que 
ce soit (urbanisme réglementaire, opération d�aménagement, etc.) qui viendrait en 
contradiction avec les orientations du projet ; (iii) à signer une convention d�ORT dans 
un délai de 18 mois à compter de la signature de la présente convention. 

 



 

 

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l�ANCT, la Banque des Territoires, 
l�ANAH, le CEREMA et l�ADEME) se sont engagés au niveau national à (i) instruire dans les 
meilleurs délais les propositions de projet et d�actions qui seront soumises par les Collectivités 
bénéficiaires ; (ii) mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la 
réalisation des actions entrant dans leur champ d�intervention et qu�ils auraient préalablement 
approuvées dans le cadre de leurs instances décisionnaires. 
 

Article 3.  Organisation des Collectivités bénéficiaires 
 

Pour assurer l�ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, 
la définition de la stratégie et l�élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et 
la réalisation des différentes actions, conduisant notamment à l�élaboration de l�ORT, les 
Collectivités bénéficiaires s�engagent à mettre en �uvre l�organisation décrite ci-après : 
 

· La mise en place de relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéfi-

ciaires et leurs services : La commune de Chef-Boutonne est en relation avec les autres 

communes bénéficiaires de manière directe mais aussi via la coopération intercommu-

nale. Chacune des communes bénéficiaires va écrire son propre projet, mais s'engage 

à le partager avec les autres communes et à le capitaliser avec la communauté de com-

mune afin de valider à chaque étape que chaque projet municipal s'inscrit dans la dy-

namique du territoire intercommunal. Cette dimension de coopération doit être décli-

née tant au niveau des élus que des services de chaque commune et des services res-

sources de l'EPCI. 

· L�installation d�un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées 
à l�article 4 de la présente Convention : chaque commune signataire disposera d�un 
comité de projet  

· Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain. L�attribution d�un 
cofinancement du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise 
en �uvre de certaines missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef 
de projet Petites villes de demain » ») Le chef de projet rend notamment compte de ses 
travaux par la production de rapports transmis aux membres du comité de projet.  

· L�appui d�une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de 
demain, assurant la maîtrise d�ouvrage des études et actions permettant de définir la 
stratégie de revitalisation globale du territoire et d�élaborer l�ORT ; 

· La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des 
financeurs ; 
 

· L�usage de méthodes et outils garantissant l�ambition et la qualité du projet tout au 
long de sa mise en �uvre 

 

· L�intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet  

· L�association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise 
en �uvre du projet 
 

· La communication des actions à chaque étape du projet  
 



 

 

Article 4.  Comité de projet 

 

Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par le Maire de la commune.  
 

L�Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l�Etat » 
désigné par le préfet y participent nécessairement.  
 

Les Partenaires (Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux, y sont invités et 
représentés :  
 

· La Communauté de communes Mellois en Poitou � Le Président et un technicien.  
· La Banque des Territoires 

· le Conseil Départemental qui vient de signer une convention de partenariat opération-
nel avec la Banque des territoires pour la mise en �uvre de ses contributions à ce pro-
gramme  

· le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine (cf ci-dessous), 
· l�Architecte des Bâtiments de France, 

· les Chambres consulaires et plus spécifiquement la CCI et la CMA, 

· le CAUE79, 

· l�Association des Petites Cités de Caractère, 

· l�EPF Nouvelle-Aquitaine, 

 

Le Comité valide les orientations et suit l�avancement du projet. 
 

Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact 
permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet. 
 

Il est à noter que les comités de projet des communes de Mellois en Poitou se réuniront la 
même journée, afin de faciliter le déplacement des partenaires.  
 

Article 5.  Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 

 

La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter 
de la date de sa signature, à savoir jusqu�au �...   En cas de difficulté avérée et justifiée, sur 
demande explicite et circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de 
pilotage, cette durée pourra être prolongée par avenant à l�appréciation de l�Etat représenté 
par le préfet de département. 
 

Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de 
revitalisation (diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant 
ce même calendrier, les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires 
financiers et des Partenaires techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des 
actions. 
 

À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire 
arrêter en Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la 
convention d�ORT. La signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente 
Convention.  
 

 



 

 

En cas de l�existence d�une convention d�ORT à l�échelle de l�EPCI au moment de la signature 
de la présente convention, les Collectivités peuvent s�engager dans l�ORT par avenant à la 
convention existante ou par l�adoption d�une convention-chapeau reprenant la convention 
d�ORT existante et incluant les éléments déterminés dans le cadre du programme Petites villes 
de demain. 
 

Cette convention d�ORT devra respecter les dispositions de l�article L303-2 du code de la 

construction et de l�habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d�intervention, le 

contenu et le calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions et la 

gouvernance. Conformément à l�article précité, cette convention sera signée par les 

Collectivités, l�Etat et ses établissements publics et toute personne publique ou privée 

intéressée. 

 

Article 6.   Etat des lieux 

 

6.1 Evolution et situation du territoire 

Mellois en Poitou, communauté de communes de 50 000 habitants, regroupe 62 communes 
et 7 bassins de vie distincts (Brioux sur Boutonne, Celles sur Belle, Chef-Boutonne, Lezay, La 
Mothe St Héray, Melle et Sauzé-Vaussais). L�attractivité de Mellois en Poitou passe donc par le 
dynamisme, la force et le rôle de centralité de chaque pôle.  Parmi ces pôles, 5 d�entre eux sont 
labellisés « petites villes de demain » (Brioux sur Boutonne, Chef-Boutonne, Lezay, Melle et 
Sauzé-Vaussais). 
 

La commune de Chef-Boutonne est une commune nouvelle depuis 2019, regroupant 4 
communes historiques. Parallèlement, elle a été labellisée « petite cité de caractère » depuis 
le 1er janvier 2020. Ancien chef-lieu de canton, la commune bénéficie d�un centre-bourg 
toujours actif, du fait de la présence des 2 grandes surfaces dans ce centre. Néanmoins, une 
vacance de boutiques inadaptées et de logements anciens est à déplorer.  
 

6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation 

 

Depuis plus 10 ans, la commune a construit sa stratégie de développement sur la valorisation 
du patrimoine. C�est pour cela qu�elle a souhaité devenir une « petite cité de caractère ». La 
commune est également labellisée « 2 fleurs » pour les « villes et villages fleuris ». Ces efforts 
permettent de maintenir une dynamique commerciale en centre-ville.  
La commune est actrice du développement local et souhaite réhabiliter un ilot en centre-ville 
pour y créer 3 cellules commerciales et 7 logements. Les immeubles ont été achetés par l�EPF 
en 2018.   
 

6.2.1 Documents d�urbanisme, de planification applicable et de valorisation du patri-

moine 

La commune de Chef-Boutonne dispose d�un PLU, approuvé en décembre 2017, et d�une AVAP 
(SPR) en décembre 2018. Un PLUIH est en étude au sein de Mellois en Poitou.  

 

6.2.2 Programmes et contrats territoriaux 

La commune fait partie de la communauté de communes Mellois en Poitou qui va signer le 

CRTE. 

La communauté de communes porte aussi un Contrat de territoire avec la Région Nouvelle-

Aquitaine, un contrat Leader avec l'Europe 



 

 

6.2.3 Projets et opérations d�urbanisme 

La communauté de communes va prescrire son PLUI-H. La dimension H vient d'y être ajoutée 

au regard des forts enjeux de logements que le SCOT a fait émerger. Le PLUIH est une dé-

marche longue. Chacune de nos communes doit donc porter dès maintenant, en coordination 

avec l'EPCI une démarche d'OPAH-RU. Ces projets seront donc constitutifs de la future dimen-

sion H du PLUI. 

 

A Chef-Boutonne, le règlement SPR en cours permet de valoriser le patrimoine privé, grâce à 

une convention signée avec la Fondation du patrimoine qui octroie des subventions (fonds 

alimenté par la commune). La commune souhaite porter des actions concrètes en matière    

d�habitat à travers le dispositif « Petite ville de Demain ».  

L�opportunité de mise en �uvre d�une OPAH-RU est en cours de réflexion et fera l�objet d�un arbitrage 
ultérieur. 

 

6.3 Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation 

[2020 � 2026] 

Comme indiqué au paragraphe 6.2, la commune de Chef-Boutonne a une stratégie de déve-

loppement basée sur la valorisation du patrimoine. Cette orientation est transversale car elle 

se décline en actions concrètes :  

- Modernisation de la muséographie du Château de Javarzay (570 000 � TTC) avec mise aux 
normes de l�intérieur (305 000 � TTC) 

- Mise en lumière de la Place Cail (150 000 � TTC) : projet en collaboration avec les autres 
petites cites de caractère des Deux-Sèvres   

- Réhabilitation de l�ilot urbain mentionné au 6.2: creation de 3 cellules commerciales de 7 
logements et agrandissement d�un restaurant existant (3 000 000 � TTC) 

- Conversion d�un EHPAD qui sera déplacé en 2022: ce bâtiment de 3 500 m2 de surface                           
développée, est situé en plein centre-ville et joue un rôle majeur pour la revitalisation (ré-
flexion à engager)  

- Rénovation de voiries dans le centre : la mise en place de zones sécurisées embellissant le 
centre et les entrées du bourg, contribueront à la valorisation générale de la commune  
(réflexion engagée). Ce dossier sera l�occasion de mener une réflexion pour les liaisons 
douces.  

 

6.4 Besoins en ingénierie estimés 
 

Les besoins en ingénierie, identifiés à ce jour, sont les suivants :  

 

OFFRE DE SERVICES OFFRE PROPOSEE PAR 

Etudes de programmation pour la conversion de 

l�EHPAD (3500m² en centre-ville) 

 

Recherche de commerces pour occuper les nouvelles 

boutiques créées dans l�ilot urbain 

Deux-Sèvres Aménagement  

Etude sur l�habitat sur la commune (étude pré-opéra-

tionnelle dans le cadre d�une future OPAH-RU) 

 

 



 

 

Etude diagnostique sur le positionnement de la com-

mune - rédaction d�un écrit rassemblant le diagnostic 

opéré au moment du PLU (2017), de l�AVAP (2017-

2018), de l�étude CCI (2019) et les enjeux identifies.  
 

 

Inciter les propriétaires occupants et bailleurs à réno-

ver énergétiquement 

Action Logement 

Financer des équipements publics pour une relance 

locale rapide 

Ministère de la Cohésion des terri-

toires et des RCL 

Traiter l�habitat indigne et dégradé Anah 

Ingénierie 

Obtenir un financement d�études, d�un suivi-anima-

tion et de l�évaluation des opérations programmées 
de l�habitat 

Anah 

Bénéficier d�expertises pour la mise en �uvre des 
projets de revitalisation 

Cerema & Agence Nationale de la  

Cohésion des Territoires 

 

Ces besoins en ingénierie seront précisés et complétés au regard d�un diagnostic qui émanera 
de la 1ère étape de ce contrat.  

 

Fait à ������������������., le ��������������� 

 

 

La Commune de Chef-Boutonne  

représentée par Madame Nicole BETTAN  

adjointe au Maire 

 

 

 

La Communauté de communes Mellois en Poitou  

représentée par son Président Fabrice MICHELET  

 

 

 

L�Etat  

représenté par le Préfet du département des Deux-Sèvres,  

 

 

 

Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres  

représenté par son Président,   

 



 

 

ANNEXE 1 : ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN 

 

Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses 
missions. Elle vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le 
profil doit être affiné en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter 
une plus-value au regard des compétences présentes localement. 
 

Rôle du chef de projet Petites villes de demain 

Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d�orchestre 
du projet de revitalisation par le pilotage et l�animation du projet territorial. Il coordonne la 
conception ou l�actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les 
actions et opérations de revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de 
projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales 
engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les 
représentants des partenaires nationaux), qu�ils soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie 
d�un réseau du Club Petites villes de demain pour s�inspirer, se former, s�exercer et partager ses 
expériences. 
Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant 
d�orchestrer l�action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est 
préconisé que le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l�administration et des 
services de l�intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la 
collectivité maîtresse d�ouvrage de l�OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits entre 
le chef de projet et l�élu référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou non). 
 

1.1. Missions du chef de projet Petites villes de demain 

1.1.1. Participer à la conception ou à l�actualisation du projet de territoire et définir en 

définir sa programmation : 

- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour 

analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

- En lien étroit avec le maire ou l�élu référent, stabiliser les intentions politiques et 
partenariales en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les 
documents stratégiques territoriaux ; 

- Définir les besoins d�ingénieries (études, expertises, �) nécessaires dans les 

thématiques suivantes : rénovation de l�habitat, commerces, services et activités, 
mobilité, aménagement des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition 

écologique et environnement, numérique, participation ; 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s�appuyant sur les 
partenaires nationaux et locaux du programme PVD ; 

- Concevoir et rédiger l�ensemble des documents destinées à être contractualisés ou 

avenantés (projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-

RU*...). 

1.1.2. Mettre en �uvre le programme d�actions opérationnel : 

- Impulser et suivre l�avancement opérationnel, technique et financier des opérations en 
lien avec les référents des partenaires de la Ville. 

- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan 

d�actions globale ; 



 

 

- Mettre en �uvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats 

financiers et opérationnel, élaboration d�une stratégie de concertation et de 
communication) ou tout autre dispositif ; 

- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 

- Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan 

prévisionnel d�investissement, aux budgets annuels, à l�exécution des marchés, aux 
demandes de subventions ; 

Assurer le suivi, et l�évaluation du projet de territoire et des opérations*. 

1.1.3. Organiser le pilotage et l�animation du programme avec les partenaires : 

- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l�équipe-projet ; 
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au 

projet et s�assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus 
décisionnels courant à l�avancement du projet ; 

- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer 
des solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, 
dispositif d�information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la 
validation auprès des instances concernées ; 

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du 
projet ; Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de 
concertation et de co-construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

1.1.4. Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

- Participer aux rencontres et échanges 

- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l�échange de bonnes pratiques 

 

Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain : 

Pour rappel, le cofinancement d�un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans 
le cadre du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions 
présentées ci-dessus et sous réserve d�être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a 
minima). 

Le cofinancement par l�ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en 
�uvre d�une OPAH-RU. Les missions suivies d�un (*) font expressément référence à la mise en 
�uvre de cette opération programmée complexe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 2: ANNUAIRE 

 

Nom Prénom Collectivité Poste et service Mail Téléphone 

Fabrice Michelet  
 Commune 
Chef-Boutonne 

Maire 
Fabrice.michelet@ 
chef-boutonne.fr 

06 08 99 23 78 

Christian Aubert 
Commune 
Chef-Boutonne 

1er adjoint 
Christian.aubert@ 
chef-boutonne.fr 

 

Nicole Bettan 
Commune 
Chef-Boutonne 

Adjointe 
Nicole.bettan@ 
chef-boutonne.fr 

 

Jean Waroux 
Commune 
Chef-Boutonne 

Adjoint 
Jean.waroux@ 
chef-boutonne.fr;  

 

Christine Benoit 
Commune 
Chef-Boutonne 

DGS 
Christine.benoit@ 
chef-boutonne.fr 

05 49 29 28 07 

Mathis 

Commere 

Commune 
Chef-Boutonne 

VTA 
Mathis.commere@

chef-boutonne.fr;  
05 49 29 80 04 
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ENTRE 

· La Commune de Sauzé-Vaussais, représentée par son Maire Nicolas 

RAGOT, 

 

· La Communauté de Communes Mellois en Poitou représentée par son 

Président Fabrice MICHELET. 

 

· Le Conseil Départemental représenté par son Président, 

 
ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ; 
d�une part, 
 
ET 

· L�Etat représenté par Emmanuel AUBRY le préfet du département des 

DEUX-SEVRES,   

ci-après, « l�Etat » ; 

d�autre part, 
 

    
Il est convenu ce qui suit. 
 

Contexte 

 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 
000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent 
des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur 
statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l�environnement. 
 
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de 
répondre à l�émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de 
participer à l�atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de 

CONVENTION D�ADHESION 

PETITES VILLES DE DEMAIN

DE SAUZE-VAUSSAIS 
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développement. Le programme doit ainsi permettre d�accélérer la transformation des petites 
villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des 
solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable. 
 
Il traduit la volonté de l�Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en 
�uvre leur projet de territoire, de simplifier l�accès aux aides de toute nature, et de favoriser 
l�échange d�expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du 
programme et de contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé 
par le plan de relance. 
 
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires 
couverts par le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de 
l�ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est 
un cadre d�action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de 
l�Etat et des partenaires financiers du programme (les ministères, l�Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l�Agence nationale de l�habitat 
(ANAH), CEREMA, l�Agence de la transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté par 
l�ANCT, est déployé sur l�ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement. 
 
Les collectivités signataires, la communauté de communes Mellois en Poitou et les communes 
de Brioux sur Boutonne, Chef-Boutonne, Lezay, Melle, et Sauzé-Vaussais ont dûment et 
conjointement exprimé leur candidature au programme en septembre 2020 par courrier. Elles 
ont exprimé leurs motivations de redynamisation de leur ville et de travail en réseau pour 
développer les projets nécessaires à cette revitalisation.  
 
Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain 
par la préfecture de région le XX décembre 2020. 
!

!

Article 1. Objet de la convention 

 
La présente convention d�adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet 
d�acter l�engagement des Collectivités bénéficiaires et de l�Etat dans le programme Petites villes 
de demain. 
 
La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en �uvre d�un 
projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois 
maximum à compter de la date de signature de la présente Convention, le projet de territoire 
devra être formalisé notamment par une convention d�ORT. 
La présente Convention a pour objet : 

- de préciser les engagements réciproques des parties et d�exposer les intentions des 
parties dans l�exécution du programme ; 

- d�indiquer les principes d�organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de 
projet et les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

- de définir le fonctionnement général de la Convention ; 
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- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, 
projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation ; 

- D�identifier les aides du programme nécessaires à l�élaboration, la consolidation ou la 
mise en �uvre du projet de territoire. 

 
Le programme s�engage dès la signature de la présente Convention. 
 
Cette convention a, par ailleurs, vocation à s�articuler avec le futur Contrat territorial de relance 
et de transition écologique qui sera conclu entre l�État, les Communes bénéficiaires et les 
Partenaires (Mellois en Poitou). 
 
Article 2. Engagement général des parties 

Les parties s�engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en 
�uvre du programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 
 
En particulier : 

· L�Etat s�engage (i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter 
l�élaboration et la mise en �uvre; (ii) à désigner au sein de ses services un référent 
départemental et un référent régional chargés de coordonner l�instruction et le suivi 
des projets  et d�assurer l�accessibilité de l�offre de services ; (iii) à étudier le possible 
co-financement des actions inscrites dans le plan d�action de la Convention qui 
seraient éligibles aux dotations et crédits de l�Etat disponibles (iv) à mobiliser les 
experts techniques des services déconcentrés. 

· Les Collectivités bénéficiaires s�engagent (i) à mobiliser autant que possible les 
moyens humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en 
�uvre efficace du programme sur leur territoire ; (ii) à ne pas engager de projet de 
quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d�aménagement, 
etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet ; (iii) à signer une 
convention d�ORT dans un délai de 18 mois à compter de la signature de la présente 
convention. 

· Le Département des Deux-Sèvres a mis en place depuis deux décennies une 
politique volontariste d�aménagement du territoire en faveur des collectivités infra-
départementales visant à développer l�attractivité du département et améliorer le 
cadre de vie des Deux-Sèvriens. Il se positionne de ce fait comme un interloculteur 
majeur du développement territorial. 
En 2021, le Département envisage de revisiter sa politique d�appui au 
développement local. Ce sera pour lui, l�occasion d�y intégrer les partenariats à venir 
au titre du présent programme « Petites Villes de Demain ». Le Département pourra 
mobiliser son agence technique départementale ID79, au cas par cas, sur 
sollicitation des collectivités et en fonction de leurs besoins, au profit des projets de 
restructuration des centres-bourgs/centre-ville. 
.Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine s�engage à adopter une politique et des 
mesures spécifiques en faveur de la revitalisation des centres bourgs et sera 
partenaire du projet global dans le cadre de ses dispositifs, de ses processus de 
contractualisation et de ses modes de soutien aux opérations (contrat de territoire 
� convention cadre revitalisation centre bourg � politiques sectorielles) 
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En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l�ANCT, la Banque des Territoires, 
l�ANAH, le CEREMA et l�ADEME) se sont engagés au niveau national à (i) instruire dans les 
meilleurs délais les propositions de projet et d�actions qui seront soumises par les Collectivités 
bénéficiaires ; (ii) mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la 
réalisation des actions entrant dans leur champ d�intervention et qu�ils auraient préalablement 
approuvées dans le cadre de leurs instances décisionnaires. 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a adopté une politique et des mesures spécifiques en faveur de 
la revitalisation des centres bourgs et sera partenaire du projet global dans le cadre de ses 
dispositifs, de ses processus de contractualisation et de ses modes de soutien aux opérations 
(contrat de territoire - convention cadre revitalisation centre bourg - politiques sectorielles) 
 
Article 3. Organisation des Collectivités bénéficiaires 

Pour assurer l�ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, 
la définition de la stratégie et l�élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et 
la réalisation des différentes actions, conduisant notamment à l�élaboration de l�ORT, les 
Collectivités bénéficiaires s�engagent à mettre en �uvre l�organisation décrite ci-après : 

· La mise en place de relations partenariales renforcées entre les 
Collectivités bénéficiaires et leurs services : si les projets communaux restent au niveau 
local, les différentes parties signataires s�obligent à partager les enjeux et les actions. 
En effet, le projet de territoire, en cours d�élaboration au niveau communautaire, doit 
s�inscrire avec les projets communaux.  

· L�installation d�un Comité de projet dont la composition et les missions sont 
précisées à l�article 4 de la présente Convention : chaque commune signataire 
disposera d�un comité de projet 

· Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain. L�attribution d�un 
cofinancement du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise 
en �uvre de certaines missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef 
de projet Petites villes de demain » ») Le chef de projet rend notamment compte de ses 
travaux par la production de rapports transmis aux membres du comité de projet ; 

· L�appui d�une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de 
demain, assurant la maîtrise d�ouvrage des études et actions permettant de définir la 
stratégie de revitalisation globale du territoire et d�élaborer l�ORT ; 

· La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des 
financeurs ; 

· L�usage de méthodes et outils garantissant l�ambition et la qualité du projet tout au 
long de sa mise en �uvre ; 

· L�intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet ; 

· L�association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise 
en �uvre du projet ; 

· La communication des actions à chaque étape du projet.  
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Article 4. Comité de projet 

 

Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par le Maire de la commune, ce 
dernier est accompagné des élus et techniciens chargés du projet.  
 
L�Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l�Etat » 
désigné par le préfet y participent nécessairement. 
 
La Communauté de communes Mellois en Poitou est représentée par le Président (ou son 
représentant) accompagné d�un technicien.  
 
Les Partenaires (Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux), y sont invités et 
représentés :  
 

· La banque des territoires, 
· Le Conseil départemental des Deux-Sèvres, 
· Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 
· L�Architecte des bâtiments de France, 
· Les chambres consulaires, et plus spécifiquement la CCI et la CMA, 
· Le CAUE79, 
· l�EPF Nouvelle-Aquitaine, 
· Immobilière Atlantique Aménagement. 

 
Le Comité valide les orientations et suit l�avancement du projet. 
 
Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact 
permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet. 
 
Il est à noter que les comités de projet des communes de Mellois en Poitou se réuniront la 
même journée, afin de faciliter le déplacement des partenaires.  
 
Article 5. Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 

 

La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter 
de la date de sa signature. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande explicite et 
circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, cette durée 
pourra être prolongée par avenant à l�appréciation de l�Etat représenté par le préfet de 
département. 
 
Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de 
revitalisation (diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant 
ce même calendrier, les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires 
financiers et des Partenaires techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des 
actions. 
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À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire 
arrêter en Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention 
d�ORT. La signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente Convention. 
En cas de l�existence d�une convention d�ORT à l�échelle de l�EPCI au moment de la signature 
de la présente convention, les Collectivités peuvent s�engager dans l�ORT par avenant à la 
convention existante ou par l�adoption d�une convention-chapeau reprenant la convention 
d�ORT existante et incluant les éléments déterminés dans le cadre du programme Petites villes 
de demain. 
 
Cette convention d�ORT devra respecter les dispositions de l�article L303-2 du code de la 

construction et de l�habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d�intervention, le 

contenu et le calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions et la 

gouvernance. Conformément à l�article précité, cette convention sera signée par les 

Collectivités, l�Etat et ses établissements publics et toute personne publique ou privée 

intéressée. 

 

Article 6. Etat des lieux 

 

6.1 Evolution et situation du territoire 

 
La commune de Sauzé-Vaussais est située à l�extrême sud du Département des Deux-Sèvres. 
Carrefour d�axes de communication et au c�ur de l�ex Poitou-Charentes, cet ancien chef-lieu 
de canton bénéficie d�un centre-bourg, autrefois traversé par une route nationale, toujours 
actif mais en perte de vitesse depuis plusieurs années, du fait entre autres, d�une part de la 
déviation et d�autre part du déplacement des commerces sur la ZAE à l�entrée de la commune. 
Ainsi, une vacance de boutiques souvent inadaptées au besoin et de logements anciens est à 
déplorer. Nous trouvons de nombreux logements inoccupés qui se dégradent et qui, à court 
terme, risquent de poser des problèmes de sécurité entrainant un cout important pour la 
commune.   
De plus, une voirie vieillissante qui n�a pas évolué depuis plusieurs décennies ne permet pas 
un déplacement fluide des différents modes (auto, piétons, vélos, etc.). 
 
6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation 

 

Depuis plus de 20 ans, la municipalité de Sauzé-Vaussais a engagé des réhabilitations afin de 
réaffirmer la centralité communale. Le développement d�une maison des jeunes et de salles 
communales s�est déployé au cours des années 2000. Puis, une friche industrielle implantée 
dans la Grand�Rue a été réhabilitée en 2016-2017 et accueille désormais une médiathèque, 
France Services, des locaux associatifs, une Halte-garderie, un relais d�assistantes maternelles, 
une salle informatique, �  
La commune est actrice du développement local et entend continuer dans cette voie. Des 
aménagements sécuritaires, visant également une mise en valeur du patrimoine local, ont été 
mis en �uvre sur la Place des Halles en 2020. Courant 2021, une rue accédant au centre bourg 
sera rénové permettant une meilleure accessibilité piétonne, vélo, PMR et un lien privilégié 
entre le pôle de santé et le centre bourg. 
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6.2.1 Documents d�urbanisme, de planification applicable et de valorisation du 

patrimoine 

 
La Commune de Sauzé-Vaussais dispose d�un PLU, approuvé en octobre 2014.  
Un PLUIH est en étude au sein de la Communauté de Communes Mellois en Poitou. Le SCOT 
Mellois en Poitou a été adopté en 2020. 
 
Un plan de référence a été déployé sur la Commune de Sauzé-Vaussais en 2013  
 
6.2.2 Programmes et contrats territoriaux 

 
La commune fait partie de la communauté de communes Mellois en Poitou qui va signer un 
CRTE en 2021. 
 

 

6.2.3 Projets et opérations d�urbanisme 

 
Aucun dispositif contractuel n�est actuellement en cours en matière d�habitat sur la commune 
de Sauzé-Vaussais. 
La commune souhaite porter des actions concrètes en matière d�habitat à travers le dispositif 
« Petites villes de Demain ».  
 
6.3 Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation 

[2020 � 2026] 

 
Les municipalités successives se sont attaquées à préserver la qualité du centre-bourg en 
développant des services publics. Notre volonté est de poursuivre ce travail en axant sur la 
rénovation des espaces publics (voiries, places, accessibilité, embellissement, espaces verts�) 
ainsi que la prise en compte d�une politique autour de l�habitat de centre bourg et les 
commerces de proximité. Aussi, dès ce début de mandat, la refonte de la « Grand�rue » axe 
central de la commune, doit être le point d�entrée d�une stratégie ambitieuse visant à inclure 
tous les citoyens, acteurs économiques et associatifs dans une démarche de reconquête d�un 
centre bourg vivant et dynamique.  
 
6.4 Besoins en ingénierie estimés 

 
La commune de Sauzé-Vaussais a engagé au cours du mandat précédent différentes actions 
autour d�études, de plan de référence, de prévision de travaux. A ce jour, il nous faut passer au 
mode action. 
Au vu du contexte local, la mise en �uvre d�une démarche OPAH-RU semble nécessaire aux 
fins de travailler au mieux pour la reconquête de l�habitat de centre bourg. 
 
Ci-après, en se basant sur le catalogue, voici les offres de service qui pourraient, à ce jour, être 
mobilisées pour Sauzé-Vaussais : 
 

OFFRE DE SERVICES OFFRE PROPOSEE PAR 

Appui thématique 
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Réaliser un diagnostic de l�appareil commercial  CCI 

Intégrer le numérique dans le quotidien des artisans CMA 

Obtenir le cofinancement pour la mise en service 

d�une solution numérique dédiée au commerce et à 

l�attractivité du territoire 

Banque des Territoires 

Bâtir une stratégie d�attractivité économique CNER 

Inciter les propriétaires occupants et bailleurs à 

rénover énergétiquement 

Action Logement 

Financer des équipements publics pour une relance 

locale rapide 

Ministère de la Cohésion des territoires 

et des RCL 

Des solutions pour mener son projet 

Engager la rénovation énergétique des bâtiments 

privés 

Anah 

Développer le recours au vélo et aux transports en 

commun 

Ministère de la transition écologique 

Traiter l�habitat indigne et dégradé Anah 

Accueillir un tiers-lieu de formation numérique 

« Village Afpa » 

Afpa 

Implanter une micro-folie Ministère de la culture 

Ingénierie 

Obtenir un financement d�études, d�un suivi-animation 

et de l�évaluation des opérations programmées de 

l�habitat 

Anah 

Bénéficier d�expertises pour la mise en �uvre des 

projets de revitalisation 

Cerema & Agence Nationale de la 

Cohésion des Territoires 

Apprécier objectivement les impacts de la crise sur 

l�appareil commercial � offre SHOP�IN Petites villes de 

demain 

Banque des Territoires 

Obtenir portraits, diagnostics et analyses de l�artisanat 

de mon territoire 

CMA 

Libérer l�initiative économique dans les territoires ADIE 

 
Fait à,  
Le,  
 
Nicolas RAGOT      Fabrice MICHELET, 
Maire de Sauzé-Vaussais, 

Président de la Communauté de 
Communes Mellois en Poitou. 
 
 

 

 

 

 

 

Emmanuel AUBRY,       
Préfet du Département des Deux-Sèvres,  Le Président du Conseil Départemental, 
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ANNEXE 1 : ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN 

 
Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses 
missions. Elle vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le 
profil doit être affiné en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter 
une plus-value au regard des compétences présentes localement. 
 
Rôle du chef de projet Petites villes de demain 

Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d�orchestre 
du projet de revitalisation par le pilotage et l�animation du projet territorial. Il coordonne la 
conception ou l�actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les 
actions et opérations de revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de 
projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales 
engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les 
représentants des partenaires nationaux), qu�ils soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie 
d�un réseau du Club Petites villes de demain pour s�inspirer, se former, s�exercer et partager ses 
expériences. 
Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant 
d�orchestrer l�action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est 
préconisé que le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l�administration et des 
services de l�intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la 
collectivité maîtresse d�ouvrage de l�OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits entre 
le chef de projet et l�élu référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou non). 
 

1. Missions du chef de projet Petites villes de demain 

1. Participer à la conception ou à l�actualisation du projet de territoire et 

définir en définir sa programmation : 

- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour 
analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 
En lien étroit avec le maire ou l�élu référent, stabiliser les intentions politiques et 
partenariales en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les 
documents stratégiques territoriaux ; 

Définir les besoins d�ingénieries (études, expertises, �) nécessaires dans les thématiques 
suivantes : rénovation de l�habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement 
des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, 
numérique, participation ; 
Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s�appuyant sur les partenaires 
nationaux et locaux du programme PVD ; 
Concevoir et rédiger l�ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés 
(projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...). 

2. Mettre en �uvre le programme d�actions opérationnel : 
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Impulser et suivre l�avancement opérationnel, technique et financier des opérations en 
lien avec les référents des partenaires de la Ville. 

Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d�actions 
globale ; 
Mettre en �uvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et 
opérationnel, élaboration d�une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre 
dispositif ; 
Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 
Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan 
prévisionnel d�investissement, aux budgets annuels, à l�exécution des marchés, aux demandes 
de subventions ; 

Assurer le suivi, et l�évaluation du projet de territoire et des opérations*. 

3. Organiser le pilotage et l�animation du programme avec les partenaires : 

Coordonner et, le cas échéant, encadrer l�équipe-projet ; 
Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au 
projet et s�assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus 
décisionnels courant à l�avancement du projet ; 
Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer 
des solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, 
dispositif d�information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la 
validation auprès des instances concernées ; 
Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du 
projet ; Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de 
concertation et de co-construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

4. Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

Participer aux rencontres et échanges 

Contribuer à la capitalisation des expériences et à l�échange de bonnes pratiques 

 

Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain : 

Pour rappel, le cofinancement d�un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans 
le cadre du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions 
présentées ci-dessus et sous réserve d�être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a 
minima). 

Le cofinancement par l�ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en 
�uvre d�une OPAH-RU. Les missions suivies d�un (*) font expressément référence à la mise en 
�uvre de cette opération programmée complexe. 
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ANNEXE 2: ANNUAIRE 

 
Nom 

Prénom 

Collectivité Poste et 

service 

Mail Téléphone 

Nicolas 

RAGOT  

Commune de Sauzé-
Vaussais 

Maire n.ragot@sauzevaussais.fr 06 33 64 93 52 

Mathieu 

HERISSE 

Commune de Sauzé-
Vaussais 

1er adjoint m.herisse@sauzevaussais.fr 06 07 64 33 55 

Eric BABIN 
Commune de Sauzé-
Vaussais 

Adjoint e.babin@sauzevaussais.fr 06 75 00 28 98 

Patrice 

HAMEL 

Commune de Sauzé-
Vaussais 

Conseiller 
Municipal 
délégué 

p.hamel@sauzevaussais.fr  06 30 51 32 96 

Sylvie 

PIGNOUX 

Commune de Sauzé-
Vaussais 

Secrétaire 
Générale 

s.pignoux@sauzevaussais.fr 05 49 07 82 03 
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Convention d�adhésion au programme Petites Villes de demain 

ENTRE 

· La Commune de Melle, représentée par son maire Sylvain GRIFFAULT 

· La communauté de communes Mellois en Poitou représentée par son Président 
Fabrice MICHELET. 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ; 

d�une part, 

ET 

· L�Etat représenté par le préfet du département des DEUX-SÈVRES,   

ci-après, « l�Etat » ; 

d�autre part, 

 

· Le Conseil Départemental représenté par son Président 

  

Il est convenu ce qui suit. 

Contexte 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 
habitants et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralité et présentent des signes de 
fragilité, les moyens de concrétiser leur projet de territoire pour conforter leur statut de villes 
dynamiques où il fait bon vivre et respectueuses de l�environnement. 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il a pour ambition de répondre 
à l�émergence de nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l�atteinte des 
objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme 
doit ainsi permettre d�accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et 
futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant 
aux objectifs de développement durable. 

Il traduit la volonté de l�Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en �uvre 
leur projet de territoire, de simplifier l�accès aux aides de toute nature, et de favoriser l�échange 
d�expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de 
contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance. 

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le 
programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l�ensemble des acteurs 
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impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d�action conçu pour 
accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l�État et des partenaires financiers du 
programme (les ministères, l�Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des 
Territoires, l�Agence nationale de l�habitat (ANAH), CEREMA, l�Agence de la transition écologique 
(ADEME)). Le programme, piloté par l�ANCT, est déployé sur l�ensemble du territoire national et il est 
décliné et adapté localement. 

Les collectivités signataires, la communauté de communes Mellois en Poitou et les communes de 
Brioux sur Boutonne, Chef-Boutonne, Lezay, Melle, et Sauzé-Vaussais ont dûment et conjointement 
exprimé leur candidature au programme en septembre 2020 par courrier. Elles ont exprimé leurs 
motivations de redynamisation de leur ville et de travail en réseau pour développer les projets 
nécessaires à cette revitalisation.  

Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la 
préfecture de région le 11 décembre 2020. 

1 - Objet de la convention 

La présente convention d�adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet d�acter 
l�engagement des Collectivités bénéficiaires et de l�Etat dans le programme Petites villes de demain. 

La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en �uvre un projet de 
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la 
date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment 
par une convention Opération de Revitalisation de Territoire (ORT). 

La présente Convention a pour objet : 

- de préciser les engagements réciproques des parties et d�exposer les intentions des parties dans 
l�exécution du programme ; 

- d�indiquer les principes d�organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les 
moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

- de définir le fonctionnement général de la Convention ; 
- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 

dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation 
- d�identifier les aides du programme nécessaires à l�élaboration, la consolidation ou la mise en 

�uvre du projet de territoire. 
Le programme s�engage dès la signature de la présente Convention. 
Cette convention a, par ailleurs, vocation à s�articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de 
transition écologique qui sera conclu entre l�État, les Communes bénéficiaires et les Partenaires 
(Mellois en Poitou). 

2 - Engagement général des parties 

Les parties s�engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en �uvre du 
programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 
En particulier : 
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· L�Etat s�engage (i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter 
l�élaboration et la mise en �uvre; (ii) à désigner au sein de ses services un référent 
départemental et un référent régional chargés de coordonner l�instruction et le suivi des 
projets  et d�assurer l�accessibilité de l�offre de services ; (iii) à étudier le possible co-
financement des actions inscrites dans le plan d�action de la Convention qui seraient 
éligibles aux dotations et crédits de l�Etat disponibles (iv) à mobiliser les experts techniques 
des services déconcentrés. 
 

· Le Département des Deux-Sèvres a mis en place depuis deux décennies une politique 
volontariste d'aménagement du territoire en faveur des collectivités infra-départementales 
visant à développer l'attractivité du département et améliorer le cadre de vie des 
Deux-Sévriens. Il se positionne de ce fait comme un interlocuteur majeur du développement 
territorial.  
 
En 2021, le Département envisage de revisiter sa politique d'appui au développement local. 
Ce sera pour lui, l'occasion d'y intégrer les partenariats à venir au titre du présent 
programme " Petites Villes de Demain ". Le Département pourra mobiliser son agence 
technique départementale ID79, au cas par cas, sur sollicitation des collectivités et en 
fonction de leurs besoins, au profit des projets de restructuration des centres-bourgs / 
centres-villes.  

· Le Région Nouvelle Aquitaine s'engage à adopter une politique et des mesures spécifiques 
en faveur de la revitalisation des centres bourgs et sera partenaire du projet global dans le 
cadre de ses dispositifs, de ses processus de contractualisation et de ses modes de soutien 
aux opérations (contrat de territoire - convention cadre revitalisation centre bourg - 
politiques sectorielles).  

· Les Collectivités bénéficiaires s�engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens 
humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en �uvre efficace du 
programme sur leur territoire ; (ii) à ne pas engager de projets de quelque nature que ce soit 
(urbanisme réglementaire, opération d�aménagement, etc.) qui viendraient en contradiction 
avec les orientations du projet ; (iii) à signer une convention ORT dans un délai de 18 mois à 
compter de la signature de la présente convention. 

 
En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l�ANCT, la Banque des Territoires, l�ANAH, 
le CEREMA et l�ADEME) se sont engagés au niveau national à (i) instruire dans les meilleurs délais les 
propositions de projet et d�actions qui seront soumises par les Collectivités bénéficiaires ; (ii) mobiliser 
leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur 
champ d�intervention et qu�ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances 
décisionnaires. 

3 - Organisation des Collectivités bénéficiaires 

Pour assurer l�ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la 
définition de la stratégie et l�élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation 
des différentes actions, conduisant notamment à l�élaboration de l�Opération de Revitalisation du 
Territoire, les Collectivités bénéficiaires s�engagent à mettre en �uvre l�organisation décrite ci-après : 



 

4/15 

· La mise en place de relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéficiaires et 
leurs services : La commune de Melle est en relation avec les autres communes bénéficiaires de 
manière directe mais aussi via la coopération intercommunale. Chacune des communes 
bénéficiaires va écrire son propre projet, mais s'engage à le partager avec les autres communes 
et à le capitaliser avec la communauté de commune afin de valider à chaque étape que chaque 
projet municipal s'inscrit dans la dynamique du territoire intercommunal. Cette dimension de 
coopération doit être déclinée tant au niveau des élus que des services de chaque commune et 
des services ressources de l'Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI). 

· L�installation d�un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées à l�article 
4 de la présente Convention : chaque commune signataire disposera d�un comité de projet. 

· Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain. L�attribution d�un 
cofinancement du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise en 
�uvre de certaines missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef de projet 
Petites villes de demain » ») Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la 
production de rapports transmis aux membres du comité de projet.  

· L�appui d�une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de demain, 
assurant la maîtrise d�ouvrage des études et actions permettant de définir la stratégie de 
revitalisation globale du territoire et d�élaborer l�ORT ; 

· La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des financeurs ; 

· L�usage de méthodes et outils garantissant l�ambition et la qualité du projet tout au long de sa 
mise en �uvre : En amont du projet Petites villes de demain (PVD), la commune avait souhaité 
établir un plan de référence, véritable fil rouge de la mandature pour guider les élus actuels et 
futurs dans un développement cohérent dans le temps et dans l'espace. Toutes les actions 
menées devront s'inscrire dans le respect des orientations de ce plan. Un financement 
significatif par le biais des offres de services PVD pour l'établissement de ce plan de référence 
est espéré.  

· L�intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : Sont intégrés à 
cette convention les projets contribuant à la transition écologique dont certains sont des projets 
initiés il y a déjà longtemps, les continuités écologiques (lancées depuis plus de 10 ans), la 
maîtrise du foncier agricole pour permettre une agriculture et une production alimentaire les 
plus relocalisées possibles, un schéma de déplacement intégrant toutes les mobilités, des voies 
piétonnes aux axes structurants, la mutualisation d'équipements sobres énergétiquement. 

· L�association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise en �uvre 
du projet : La commune de Melle a associé ses citoyens au travers de comités consultatifs et de 
commissions municipales ouvertes. Cette base d'élus et de citoyens constituera avec les 
services municipaux concernés (Service Aménagement), la représentation municipale du 
Comité de projet. La commune s'est aussi dotée d'une dynamique citoyenne déclinée en 
plusieurs outils (assemblée citoyenne, consultation publique, ...) qui seront mis à profit en 
fonction des besoins de la démarche. Un cycle de formation d'élus est mis en place en 2021 sur 
les démarches citoyennes.  

· La communication des actions à chaque étape du projet. 

4 - Comité de projet 

 
Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par le Maire de la commune.  

L�Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l�Etat » désigné 
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par le préfet y participe nécessairement. 

Les Partenaires (Partenaires financiers, techniques, locaux) y sont invités et représentés :  
 - La Communauté de communes Mellois en Poitou au travers de son Président ou de son 
représentant ainsi que le référent des services 
 - La Banque des territoires 
- Un.e représentant.e du Département 
- Un.e représentant.e de la Région 
- L'Architecte des Bâtiments de France ou son représentant.e 
- Les associations locales professionnelles et d'usagers en fonction des sujets. 
  

Le Comité valide les orientations et suit l�avancement du projet. 

Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact 
permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet. 

Il est à noter que les comités de projet des communes de Mellois en Poitou se réuniront la même 
journée, afin de faciliter le déplacement des partenaires. 

5 - Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 

 
La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la 
date de sa signature, à savoir jusqu�au �... En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande explicite 
et circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, cette durée pourra 
être prolongée par avenant à l�appréciation de l�Etat représenté par le préfet de département. 

Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation 
(diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant ce même calendrier, 
les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires financiers et des Partenaires 
techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions. 

À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter 
en Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention d�ORT. La 
signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente Convention. En cas d�existence 
d�une convention d�ORT à l�échelle de l�EPCI au moment de la signature de la présente convention, les 
Collectivités peuvent s�engager dans l�ORT par avenant à la convention existante ou par l�adoption 
d�une convention-chapeau reprenant la convention d�ORT existante et incluant les éléments 
déterminés dans le cadre du programme Petites villes de demain. 

Cette convention d�ORT devra respecter les dispositions de l�article L303-2 du code de la construction et 
de l�habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d�intervention, le contenu et le calendrier des 
actions prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance. Conformément à l�article 
précité, cette convention sera signée par les Collectivités, l�Etat et ses établissements publics et toute 
personne publique ou privée intéressée. 

6 - Etat des lieux 
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6.1 - Evolution et situation du territoire 

Selon la définition de l�INSEE, les "petites aires" sont des ensembles de communes d'un seul tenant et 
sans enclave, constitués par un pôle (unité urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par des communes 
rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi, travaille 
dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. A ce titre, le SCoT Mellois en Poitou, approuvé 
le 2 mars 2020, indique que Melle, avec les communes Saint-Léger-de-la-Martinière et Saint-Martin-lès-
Melle, constitue une petite aire urbaine. Le reste des communes de Mellois en Poitou sont dites 
«isolées, hors influence des pôles», toujours selon cette même définition INSEE. 
Il s�agit de la seule aire présente sur le territoire du Mellois. Les autres aires urbaines présentes aux 
alentours étant Niort, Poitiers (grande aires urbaines), Saint-Jean-d�Angély et Saint-Maixent-l�Ecole 
(moyennes aires urbaines).  

La commune nouvelle de Melle composée de Melle, Saint-Léger-de-la-Martinière, Saint-Martin-lès-
Melle, Mazières-sur-Béronne et Paizay-le-Tort a été créée le 1er janvier 2019. 

Melle dispose d�un bon niveau d�équipements et services publics. La zone du Pinier accueille à la fois un 
complexe sportif et une zone d�activités économiques. Saint-Martin-lès-Melle présente une autre zone 
économique à l�entrée de la ville.  
De nombreux commerces de proximité sont présents dans le centre-ville de Melle mais aussi à Saint-
Léger-de-la-Martinière et Saint-Martin-lès-Melle. Certaines activités connaissent une situation stable 
ou en développement, alors que d�autres peinent à se maintenir.  
Globalement on observe un phénomène d�accès à la propriété qui se délocalise sur les communes 
déléguées de Saint-Léger-de-la-Martinière et Saint-Martin-lès-Melle, au détriment de la commune 
déléguée de Melle. Un diagnostic de l�habitat de la commune de Melle pourrait être utile afin de 
rendre le bourg plus attractif.  
 

6.2 - Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation 

6.2.1 - Documents d�urbanisme, de planification applicable et de valorisation du patrimoine 

La commune déléguée de Melle dispose d�un Plan Local d�Urbanisme approuvé en janvier 2007, et 
d�une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) � SPR (Site 
patrimonial remarquable) arrêtée en mars 2006.  
La commune déléguée de Saint-Léger-de-la-Martinière dispose d�un Plan Local d�Urbanisme approuvé 
en novembre 2013. 
La commune déléguée de Saint-Martin-lès-Melle dispose d�un Plan Local d�Urbanisme approuvé en 
avril 2005. 
La commune déléguée de Paizay-le-Tort a approuvé une carte communale en août 2006. 
Sur la commune déléguée de Mazières-sur-Béronne, c�est le Règlement National d�Urbanisme qui 
s�applique. 

Un PLUi-H (Plan local d�urbanisme intercommunal à forte dimension Habitat) est à l�étude au sein de 
Mellois en Poitou et un SCoT (Schéma de cohérence territorial) a été approuvé le 2 mars 2020. 

6.2.2 - Programmes et contrats territoriaux 
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La commune fait partie de la Communauté de communes Mellois en Poitou qui va signer le Contrat 
territorial de relance et de transition écologique (CRTE). 
La communauté de communes porte aussi un Contrat de territoire avec la Région Nouvelle-Aquitaine, 
un contrat Leader avec l'Europe. 

6.2.3 - Projets et opérations d�urbanisme 

La communauté de communes va prescrire son PLUi-H. La dimension H vient d'y être ajoutée au regard 
des forts enjeux de logements que le SCOT a fait émerger. Le PLUi-H est une démarche longue. Il est 
donc à envisager que chacune des Petites Villes de Demain du territoire Mellois en Poitou doit donc 
porter porte dès maintenant, en coordination avec la Communauté de communes une démarche 
d'OPAH-RU (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat � Rénovation urbaine). Ces projets 
seront donc constitutifs de la future dimension H (habitat) du PLUi. 

A Melle spécifiquement, tous les habitats coexistent, puisque la commune nouvelle est constituée 
d'une petite agglomération urbaine et péri-urbaine mais aussi de villages ruraux. Les deux principales 
difficultés résident : 
- d�une part dans la vacance de logements qui sont souvent à réhabiliter et donc impropres à la location 
en l�état, 
- d�autre part, dans le manque criant de locatifs de grande taille dans l'aire urbaine.  
Les projets doivent concourir à permettre la réhabilitation de logements dans l'enveloppe urbaine. 

Ci-dessous, l'ensemble des projets municipaux programmés ou à l'étude et entrant dans le champ 
d'étude d'un Plan de référence global, élément important de la stratégie de revitalisation de la 
commune. 

Opérations récemment livrées : 

-  Accès à la future gendarmerie � commune déléguée de Melle (en cours de construction, caserne + 
19 logements).  

Perspectives � 
Une partie du quartier est sous surveillance de l'EPF (Etablissement public foncier de Nouvelle 

Aquitaine) puisque les silos de l'entreprise Océalia pourraient un jour déménager. Il s'agit là, à moyen 
terme, d'une réserve foncière dans l'enceinte urbaine, qui permettrait de densifier l'habitat sans 

artificialiser davantage. 

- Aménagement des rues des Huileries et des Champs - commune déléguée de Melle permettant la 
desserte du Lycée Desfontaines et de l'église Saint Pierre depuis le centre-bourg.  

Perspectives ... 
Ces deux rues constituent l'axe principal reliant le centre-bourg au quartier Saint Pierre. 

Pour parfaire la continuité, la rue Saint-Pierre, ainsi que le carrefour entre la rue Saint-Pierre, la rue des 
Huileries et la rue de la Foucauderie pourraient être également requalifiés 

Opérations qui seront réalisées ou entamées en 2021 : 

- Rénovation de la salle de cinéma Le Méliès � Commune déléguée de Melle (Salle des 150 places 
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devenant salle de 120 places accessible aux PMR  et ré-isolée en toiture) dans l'ensemble du Metullum 
qui comprend une autre salle de 279 places assises ainsi que deux salles de réunion. 

Modernisation d'un équipement de cinéma  +  Rénovation énergétique  
270 000 � HT 

 

Centre National du Cinéma  >  115 000 � acquis 
État via la DETR  >  86 650 � acquis 

Autofinancement > 105 000 � 

 

Plan de relance  
>>> Dotation de soutien à l�investissement local (DSIL) 

>>>  Aide à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités 
 

- Reconstruction du rempart historique de Saint Savinien � Commune déléguée de Melle 
 

Préservation du patrimoine 
400 000 � HT 

 
Plan de relance  

>>> Dotation de soutien à l�investissement local (DSIL) >  179 135 � 

- Bar Restaurant de Paizay-le-Tort, ancien commerce, réhabilité pour recevoir deux professions 
libérales (infirmiers et masseuse), ainsi qu'une salle associative destinée à de multiples utilisateurs. Ce 
bâtiment va bénéficier d'une rénovation thermique complète (ouvertures, toiture et géothermie à 
l'étude). 

Création d'un équipement associatif et économique en zone rurale 
Rénovation thermique et énergétique, géothermie 

300 000 � 

 
Plan de relance  

>>> Dotation de soutien à l�investissement local (DSIL) 
>>>  Aide à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités 

 

- Élargissement de la rue de la Brosserie desservant Rabalot � Commune déléguée de St Martin lès 
Melle 
L'entreprise SOVB emploie près de 150 salariés. Les propriétaires souhaitent développer l'entreprise 

sur le site historique. Pour cela la commune doit sécuriser la voie d'accès afin que voitures, camions et 
vélos puissent y circuler en toute sécurité. Les travaux devraient permettre d'enfouir les réseaux et 
donc de desservir cette zone en fibre alors qu'elle n'est pas ciblée dans le déploiement départemental. 

Pérennisation de l'activité économique  + Déploiement du numérique + Mobilité douce 
350 000 � 

 
Plan de relance  

>>> Dotation de soutien à l�investissement local (DSIL) 
>>> Amélioration de la résilience des réseaux électriques 

- Remplacement de l'éclairage public de Paizay le Tort en led, la commune s'orientant vers un 
programme pluriannuel permettant le passage à 100% led d'ici la fin du mandat 
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Économie d'énergie  
71 000 � HT 

 
- Mise en lumière des halles et réaménagement des abords � commune déléguée de Melle 

Économies d'énergie 
Développement des économies du tourisme et du patrimoine 

240 000 � HT 
 

Département des Deux Sèvres > 60 000 � 
État via le Contrat de ruralité >  50 000 � 

Autofinancement >  130 000 � 

- Club house du stade du Pinier � commune déléguée de Melle, projet mené en collaboration avec le 
club de football 

Soutien à l'engagement associatif 
Création d'équipement sportif 

156 000 � HT 

Opérations mises à l'étude en 2021 et réalisées en 2022 ou 2023 : 

>> Reprise et réaménagement de l�actuelle gendarmerie prochainement libérée : site de 2,7 ha aux 
abords directs du centre bourg et de la cité médiévale, comprenant 1 bâtiment de  900m² à destination 
socio-économique (rassembler des soignants avec la création d'un Maison de santé pluridisciplinaire) 
et cinq bâtiments dont un ancien à destination de logements particuliers et de logements collectifs. 
Le déplacement de soignants et de professions libérales vers ce lieu libérerait un bâtiment municipal 
contigu à l'hôtel communautaire, permettant alors de véritablement mettre en place un concept de 
cité administrative. 

Pérennisation de l'offre de santé  
Reconversion de friche de centre bourg  +  Rénovation énergétique 

Pas d'évaluation financière à ce jour 
 

Petites Villes de Demain 

>>> Prise en charge d�une partie du déficit d�opération pour les projets de reconversion de 
friches urbaines, commerciales et industrielles, pour réaménager des terrains déjà artificialisés 

>>> Accompagnement sur 2 jours pour mener une co-construction sur des actions complexes 
(reconversion d�un site en friche par exemple) 

>>> Offre de service : Obtenir un investissement de la Banque des Territoires  
dans des sociétés porteuses de projets de revitalisation 

>>> Mobiliser les outils et ressources développés dans le cadre de la démarche EcoQuartier 
Plan de relance  

>>>  Aide à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités 
>>>  Rénovation énergétique des bâtiments publics (DSIL) 

>>>  Aide à la construction et à la rénovation de logements sociaux 
>>>  Télémédecine 

>> Création et rénovation d'équipements sportifs de centre bourg 
- La rénovation et réaménagement de la salle Saint Jo Sports (commune déléguée de Melle) est à 
l'étude. 
- Le gymnase du Lycée Desfontaines pourrait faire l'objet d'une négociation avec la Région qui y a prévu 
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des travaux dans son Plan pluriannuel d�investissements (PPI) en 2024. 
- La création d'une salle de danse (discipline proposée par cinq associations et touchant plus de 300 
pratiquant.e.s) est en discussion depuis près de deux ans. 
Ces projets pourraient voir le jour chacun de leur côté mais une opportunité permettrait à la commune 
de rassembler ces projets en centre-bourg en travaillant avec la région Nouvelle-Aquitaine. 
Au c�ur du centre bourg, ce bâtiment pourrait mutualiser un dispositif de chauffage avec la mairie, 
l'école Jacques Prévert, les logements d'urgence et d'accueil de la commune. 

Aménagement d'un équipement sportif + Rénovation énergétique 
de 400 000 � + 318 000 � à 2 000 000 � en fonction des choix 

 

Plan de relance  
>>>  Rénovation énergétique et modernisation des équipements sportifs 

Petites Villes de Demain 
>>> Obtenir un cofinancement d�ingénieries globales ou thématiques nécessaires à l�élaboration du projet de revitalisation 

>>> Bénéficier d�expertises thématiques pour mettre en �uvre des projets de revitalisation 
Région Nouvelle Aquitaine 

>>> Mutualisation d'équipements entre collectivités 

>> Réaménagement et Mise en accessibilité de la mairie de la commune nouvelle de Melle 
Ce projet doit permettre aux services municipaux d'habiter une maison commune et de mener le projet 
municipal de la manière la mieux coordonnée qui soit. Elle doit héberger un Guichet unique où la 
mairie, par nature bâtiment de la citoyenneté, accueille un accompagnement au numérique et 
l'accompagnement France-Services 

Mise aux normes & Rénovation énergétique 
Numérique au service de la population 

900 000 � 

Plan de relance  
>>>  Aide à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités 

>>>  Conseillers numériques France Services 
>>>  Le numérique au service de l�action des collectivités territoriales 

Petites Villes de Demain 
>>>  Rénovation énergétique des bâtiments publics (1 Md� de DSIL). 

>>>  Offre de service : Implanter une France Services dans mon territoire 
 
 

> Construction de logements exemplaires à haute qualité environnementale au c�ur des lotissements 
de l'enveloppe urbaine 

Plan de relance  
>>> Aide à la relance de la construction durable  

Petites Villes de Demain 
>>> Offre de service : Favoriser l�émergence de lieux d�habitat partagé   

>>> Obtenir un cofinancement d�ingénieries globales ou thématiques nécessaires à l�élaboration du projet de revitalisation 
>>> Bénéficier d�expertises thématiques pour mettre en �uvre des projets de revitalisation 
>>> Mobiliser les outils et ressources développés dans le cadre de la démarche EcoQuartier 

 

 

> Requalification du quartier de Ménoc : synergie autour d�un quartier culturel, créatif, touristique et 

actif 
- Installation d'un Centre de l�Interprétation de l�Architecture et du Patrimoine (CIAP), d'une Micro-Folie 
et d'un espace d'exposition dans l�hôtel du Ménoc 
- Rénovation de deux commerces vacants 
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- Réaménagement de la place vecteur de dynamiques citoyennes 
- Rénovation de la salle dite Jeanne d�Arc 
Pour penser l'espace commun ensemble, ce projet associe : 
- associations (Tiers Lieux et Fab Lab),  
- commerces (librairie + deux magasins vacants destinés à des artisans d'art) et professions libérales 
installées sur la place,  
- la collectivité au travers de l'aménagement de l�Hôtel du Ménoc 
- les habitants  
- les travailleurs du quartier et autres usagers 

Agence Nationale de Cohésion des Territoires 
>>> Accélérateur de projet citoyen 

Plan de relance  
>>> Fonds de déficit d�opérations de restructuration des locaux d�activité en centre-ville 

>>> Soutien aux investissements dans les monuments historiques 
>>> Quartiers culturels créatifs 

Petites Villes de Demain 
>>> Déploiement de 500 Micro-Folies, tiers-lieux numériques culturels 

>>> Offre de service : Mobiliser un établissement public foncier 
>>> Obtenir un cofinancement d�ingénieries globales ou thématiques nécessaires à l�élaboration du projet de revitalisation 

>>> Bénéficier d�expertises thématiques pour mettre en �uvre des projets de revitalisation 
>>> Bénéficier d�un atelier des territoires flash 

>>> Mobiliser les outils et ressources développés dans le cadre de la démarche EcoQuartier 
Fonds de concours de la communauté de communes 

 

6.3 - Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation [2020 � 2026] 

L�ensemble des actions décrites ci-avant, en cours, prochaines et à construire, s'inscrivent dans un 
projet global et cohérent du territoire municipal. Il est aussi cohérent avec la structuration du 
territoire communautaire puisqu'il propose d'associer la communauté de commune dans trois de ces 
projets : 
- l'intégration d'un CIAP dans le projet de requalification du quartier du Ménoc 
- le rassemblement d'équipements sportifs pour mutualiser les moyens et rechercher la sobriété 
- le développement d'une maison de santé pour rééquilibrer le quartier du siège communautaire. 

En vue d�accompagner une transition écologique du territoire, l�équipe municipale lors de sa campagne 
a porté le projet d�élaborer un schéma de déplacements (piétons, vélos, voitures et transports 
collectifs), à l'échelle de la commune nouvelle.  
La création de ce schéma doit permettre : 
- de travailler l'accès et les mobilités depuis les parties rurales de la commune vers son centre-bourg y 
compris en questionnant le projet départemental de contournement de Melle, 
- de travailler le déplacement dans le centre bourg en reliant Saint Hilaire au site du Pinier via 
l'ensemble des sites structurants évoqués plus haut (site mairie et futur ensemble sportif / Places 
Bujault et René Groussard / Quartier du Ménoc / Quartier Arcades Goirand / Quartier des casernes) par 
des moyens rendant l'usage de la voiture évitable et superflue 
- de mettre en place un dispositif de transport en commun municipal. 

Ce schéma ainsi que l'ensemble des projets structurants et de revitalisation intégreront un projet 
global dit Plan de référence. En effet, la revitalisation de la commune nouvelle de Melle est recherchée 
par le biais de l�ensemble des thématiques participants à la valorisation de ses patrimoines. La 
revitalisation et l�attractivité de la commune (au niveau commercial, de l�habitat, du tourisme)  
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s�appuieront ainsi sur le patrimoine, le cadre de vie et les solutions à rechercher sur le plan de la 
mobilité.  

Le Plan de référence constituera un document-cadre, définissant la stratégie de la revitalisation de la 
commune. Une première phase de diagnostic du territoire permettra de conforter et surtout ordonner 
les axes stratégiques du développement souhaité et ainsi d�élaborer un plan d�actions concret.  

Parallèlement à cette étude, une étude sera menée pour la transformation de la ZPPAUP en AVAP (Aire de mise 
en valeur de l'architecture et du patrimoine), en lien avec l�UDAP (Unité Départementale de l'Architecture 
et du Patrimoine) et les services de la communauté de communes.  

Petites Villes de Demain 
>>> Offre de service : Obtenir un financement d�études, d�un suivi animation 

et de l'évaluation des opérations programmées de l�habitat 
>>> Offre de service : Bénéficier d�un "Conseil en énergie partagé" 

>>> Obtenir un cofinancement d�ingénieries globales ou thématiques nécessaires  
à l�élaboration du projet de revitalisation 

>>> Bénéficier d�expertises thématiques pour mettre en �uvre des projets de revitalisation 
>>> Bénéficier d�un atelier des territoires flash 

 
 

6.4 Besoins en ingénierie estimés 

Les besoins en ingénierie, identifiés à ce jour, sont les suivants :  

> Étude pour l�élaboration d�un Plan de références (diverses compétences seront nécessaires à 
l�équipe retenue et seront précisées dans le cahier des charges lors de la consultation). 
>Études de programmation pour la requalification de la future friche urbaine de la gendarmerie 
> Études de programmation pour la requalification du quartier de Ménoc (espaces publics et 
hôtel de Ménoc) 
> Études pour l�élaboration d�une AVAP.  
> Diverses études de maîtrise d��uvre (loi MOP). 

Ce projet de revitalisation montre que la commune de Melle s'appuie déjà sur une ingénierie qualifiée 
pour élaborer avec les élus la stratégie de revitalisation.  
1/5ème ou 2/5ème d'un pilote Petites Villes de Demain (cinq communes retenues sur le territoire)  
n'est pas à la hauteur des enjeux et des projets à accompagner en particulier si sa mission consiste 
aussi, comme nous le souhaitons à préparer un programme complexe OPAH RU cofinancé par l�Anah. 
La priorité de la commune est donc comme indiqué ci-dessus, de : 
- confier l'étude OPAH-RU au temps le cas échéant partiel du pilote PVD 
- bénéficier d'une souplesse de financements pour mener les études thématiques,  
- bénéficier d'assistance à la maîtrise d'�uvre plus qu'à la maîtrise d'ouvrage, assistance pour la 
conduite opérationnelle des projets 
- Obtenir le financement d'un 1/2 poste de manager de commerce. 
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ANNEXE 1 : ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN 

Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. Elle vise à 
accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être affiné en fonction des 
besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au regard des compétences présentes 
localement. 

Rôle du chef de projet Petites villes de demain 
Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d�orchestre du projet de 
revitalisation par le pilotage et l�animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou l�actualisation du 
projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation dans la/les 
Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles 
communales ou/et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires 
locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu�ils soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie 
d�un réseau du Club Petites villes de demain pour s�inspirer, se former, s�exercer et partager ses expériences. 
Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant d�orchestrer 
l�action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé que le chef de projet soit 
rattaché à la Direction générale de l�administration et des services de l�intercommunalité ou de la commune ou à 
la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse d�ouvrage de l�OPAH RU*. Il est également souhaité des 
liens étroits entre le chef de projet et l�élu référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou non). 

Missions du chef de projet Petites villes de demain 
Participer à la conception ou à l�actualisation du projet de territoire et définir en définir sa programmation : 

- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour analyser les 
dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 
En lien étroit avec le maire ou l�élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales en faisant 
valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents stratégiques territoriaux ; 

Définir les besoins d�ingénieries (études, expertises, �) nécessaires dans les thématiques suivantes : rénovation 
de l�habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des espaces publics, patrimoine, culture, 
tourisme, transition écologique et environnement, numérique, participation ; 
Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s�appuyant sur les partenaires nationaux et 
locaux du programme PVD ; 
Concevoir et rédiger l�ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés (projet de 
territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...). 
Mettre en �uvre le programme d�actions opérationnel : 

Impulser et suivre l�avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les 
référents des partenaires de la Ville. 

Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d�actions globale ; 
Mettre en �uvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et opérationnel, 
élaboration d�une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre dispositif ; 
Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 
Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan prévisionnel 
d�investissement, aux budgets annuels, à l�exécution des marchés, aux demandes de subventions ; 

Assurer le suivi, et l�évaluation du projet de territoire et des opérations*. 
Organiser le pilotage et l�animation du programme avec les partenaires : 

Coordonner et, le cas échéant, encadrer l�équipe-projet ; 
Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et s�assurer, 
auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels courant à l�avancement 
du projet ; 
Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions pour 
y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d�information/de 
communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des instances concernées ; 
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Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; Intégrer dans 
la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-construction auprès des 
habitants/ usagers et partenaires locaux. 

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 
Participer aux rencontres et échanges 
Contribuer à la capitalisation des expériences et à l�échange de bonnes pratiques 
 

Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain : 
Pour rappel, le cofinancement d�un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans le cadre du 
programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions présentées ci-dessus et sous 
réserve d�être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a minima). 
Le cofinancement par l�ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en �uvre d�une OPAH-
RU. Les missions suivies d�un (*) font expressément référence à la mise en �uvre de cette opération 
programmée  complexe. 
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Lors de son conseil communautaire 
du 1er juillet 2021, la communauté 
de communes Mellois en Poitou s�est 

Local d�Urbanisme intercommunal 
valant programme local de l�Habitat 

sont d�harmoniser la couverture du 
territoire grâce à un même règle-
ment d�urbanisme, d�apporter une 

-

partagée de l�aménagement du terri-
toire intercommunal.

communes se dote d�une charte 

l�intercommunalité et ses communes 
membres. 

La présente charte de gouvernance 
détaille les modalités du processus 
décisionnel et le rôle de chacun des 
acteurs sollicités. Elle comprend 5 

entre l�intercommunalité et ses com-
munes membres : 

poursuivis par Mellois en Poitou, à 
savoir :

 du PLUi-H 1

Conseil communautaire du 01/07/21
Annexe 13 - Rattachée 8. Prescription de l�élaboration d�un plan local d�urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local
de l�habitat (PLUi-H) à l�échelle du territoire de la Communauté de communes Mellois en Poitou



FACILITER LA CIRCULATION  
DES INFORMATIONS

Le rythme de travail et l�interdépendance des étapes d�éla-
-
-

-

-

par l�instance de pilotage.

FIXER DES RÈGLES D�ARBITRAGE

-
ment d�échanges entre les communes elles-mêmes et entre 
les communes et l�intercommunalité sur le projet d�aména-

-

INSTAURER DES MODES DE TRAVAIL 
ADAPTÉS AU TERRITOIRE

La communauté de communes Mellois en Poitou dispose 
-

munes, l�étendue du territoire (1 300 km²), la couverture 
-

-
-

générée par des instances intermédiaires en lien avec l�ins-

tous les acteurs mobilisés par le PLUi-H, les instances pren-

territoire.

(élu ou acteur du territoire) doit porter à la connaissance 

zonage ; gérant ou salarié d�une entreprise concernée par 

PERMETTRE LA REPRÉSENTATIVITÉ  
DES COMMUNES

-
munes au sein de l�échelle intercommunale et d�assurer leur 
écoute et leur visibilité pendant les études du PLUi-H.

ASSURER LA PARTICIPATION ACTIVE  
DES COMMUNES

-
cise du territoire et dans une vision de complémentarité 

-
-

communes, les bassins de vie et l�intercommunalité.

 du PLUi-H 2



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

- prescrit le PLUi-H,
-  arrête les modalités de gouvernance,  

 
du PLUi-H,

-  débat sur le projet d�aménagement et de 
développement durable,

- approuve le PLUi-H.

LES GROUPES TERRITORIAUX :

se réunissent soit ponctuellement soit plus durablement 
selon les besoins de l�étude,

correspondent à 5 bassins de vie, nommés selon les cours 

LA RÉUNION DES VICE-PRÉSIDENTS :

est composée du président et des 12 vice-présidents,

de développement,

-  veille à la cohérence d�ensemble des études du PLUi-H,

LA CONFÉRENCE DES MAIRES :

des études du PLUi-H,

PLUi-H,

de gouvernance.

Conseil communautaire

Réunion des vice-présidents

Conseil de développement

Conseils municipaux

Conférence des maires

 du PLUi-H 3

Référents communaux

Groupes territoriaux

porteurs de projets�

Instance interne de Mellois en Poitou

Instance intermédiaire pour le PLUi-H



 du PLUi-H 4

Les bassins de vie de Mellois en Poitou

LES HABITANTS ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE :

de communes).

LES CONSEILS MUNICIPAUX :

désignent chacun

suivi du PLUi-H),

sont sollicités et relaient leurs avis à travers les groupes 

-  donnent un avis sur le projet de PLUi-H arrêté.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT :

besoins de l�étude,

LES RÉFÉRENTS COMMUNAUX « PLANIFICATION » : LES GROUPES THÉMATIQUES :

se réunissent ponctuellement selon des thèmes 

sont déterminés et composés selon les besoins de l�étude.



Direction aménagement et urbanisme        Juin 2021 

AMBITIONS du PLUi-H 

 

Un cadre de vie rural accueillant et attractif 

� Le PLUi-H : un outil fédérateur au service du Projet de territoire du Mellois en Poitou : 

o Contribuer à faire territoire et à se sentir Mellois en se dotant d�un outil commun, 

o Mettre en avant une ruralité assumée et permettre l�appropriation du PLUi-H par le plus grand nombre. 

 

� Garantir l�accueil de toutes les populations dans une démarche inclusive : 

o Conserver les habitants actuels, notamment les jeunes, viser l�équité dans l�accueil des futurs habitants, et prendre en compte 

l�accueil des personnes âgées, 

o Contribuer au développement d�un cadre de vie rural qui donne envie à une population active de s�installer. 

 

� Valoriser le patrimoine bâti ancien : 

o Conserver, protéger et valoriser l�architecture historique locale visible grâce aux bâtis, aux murets et aux petits patrimoines. 

 

� Se doter de règles d�urbanisme permettant l�adaptation aux évolutions sociétales : 

o Viser l�encadrement et la facilitation des projets sur le territoire, en intégrant le développement de la fibre, 

o Veiller à l�équilibre entre l�architecture historique locale et les projets de constructions nouvelles. 

 

Un territoire multipolaire et durable 

� Garantir un aménagement du territoire équilibré et multipolaire : 

o Conforter le caractère multipolaire du territoire, 

o Veiller à une organisation territoriale équilibrée sur l�ensemble du Mellois en Poitou et à l�équilibre entre le développement 

des bourgs et celui développement des hameaux. 

 

� Permettre un développement économique diversifié et équilibré : 

o Permettre l�installation et l�accompagnement des activités économiques, en garantissant leur diversité (activités agricoles, 

industrielles, commerçantes, artisanales, touristiques), 

o Garantir l�équilibre du développement économique en s�appuyant sur la notion d�aire de chalandise autour des bourgs 

structurants et des zones d�activités existantes. 

 

� Faciliter et accompagner le développement du secteur agricole, 

o Veiller au développement du bâti agricole et à la valorisation des bâtis anciens de qualité, 

o Accompagner les agriculteurs du territoire dans leurs projets d�installation ou d�extension ; et veiller à une utilisation 

raisonnée des espaces agricoles pour maintenir et faciliter l�activité agricole. 

 

� Assurer une offre de l�habitat diversifiée et adaptée : 

o Garantir une offre de logements répartie de manière équilibrée sur le territoire, 

o Requalifier et améliorer l�habitat ancien des bourgs et hameaux pour l�adapter aux besoins de la population. 

 

Un paysage rural et environnemental résilient et à valoriser 

� Agir sur la qualité paysagère et la qualité d�un environnement rural : 

o Mettre en valeur et protéger les éléments naturels et bâtis du paysage qui contribuent à la qualité de l�environnement : les 

haies, le paysage bocager, le petit patrimoine, 

o Garantir un aménagement qui maintienne et révèle l�authenticité des bourgs, villages et hameaux.  

 

� Protéger et valoriser les richesses naturelles ainsi que les continuités écologiques : 

o Protéger et valoriser la diversité du paysage naturel : vallons, plaines, vallées encaissées, zone bocagère, zones humides, 

cours d�eau et forêts. 

o Faire des continuités écologiques et de la trame verte et bleue existante un marqueur paysager fort, notamment en 

s�appuyant sur le maillage des chemins de découverte. 

 

� S�inscrire dans une démarche de sobriété foncière : 

o Viser la modération de l'artificialisation des sols et la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

o Favoriser la restauration et la réhabilitation du parc de logements existants, et notamment des bâtis anciens. 

 

� Renforcer la résilience du territoire face au réchauffement climatique : 

o Accentuer les actions de protections des haies, des bois et des zones humides afin de maintenir leur capacité de captation 

des gaz à effet de serre, permettre la conservation des puits de carbone du territoire et celle de la biomasse, 

o Dans un souci de santé environnementale, maintenir les espaces verts dans les espaces bâtis et rester vigilant aux distances 

entre les zones d�habitation et les zones d�activités industrielles ou agricoles dans les orientations d�aménagement du 

territoire. 

Conseil communautaire du 01/07/2021 
Annexe 14 - Rattachée au point 8. Prescription de l�élaboration d�un plan local d�urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l�habitat
(PLUi-H) à l�échelle du territoire de la Communauté de communes Mellois en Poitou 



 

STATUTS DE LA REGIE GEMAPI (DOTEE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE) 
 
 
Article 1  
La communauté de communes Mellois en Poitou, qui exerce la compétence obligatoire « 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à 
l'article L. 211-7 du code de l'environnement » en application de l�article L.5214-16 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), a décidé, par délibération du conseil 
communautaire en date du 26 novembre 2018, de créer un une régie dotée de la seule 
l�autonomie financière sur la base des articles suivants du CGCT :  

- L1412-2,  

- L2221-1 à L2221-9,  

- L2221-11 et suivants  

- R2221-1 à R2221-17,  

- R2221-63 à R2221-71,  

- R2221-95 à R2221-98 pour les SPA  
 
Cette régie a pour mission le paiement des cotisations syndicales relatives à l�exercice de la 

compétence GEMAPI sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou et les 
dépenses associées (ingénierie et frais de structure). 
 
Article 2  
Le siège administratif de la régie est situé 2 place de Strasbourg, 79500 MELLE. Il pourra être 
modifié sur décision du conseil communautaire.  
Sa zone de compétence correspond au territoire de la communauté de communes Mellois en 
Poitou. 
 
Article 3  
La régie est administrée, sous l�autorité du Président de la Communauté de communes Mellois 

en Poitou et du Conseil communautaire, par un conseil d�exploitation, son président, ainsi 

qu�un directeur.  

 

Article 4  
Le conseil d�exploitation est composé de 16 membres, les représentants de la collectivité 
détiennent la majorité des sièges.  

Les membres du conseil d�exploitation sont désignés par le conseil communautaire pour la 

durée de leur mandat, sur proposition du Président de la communauté de communes. Il est mis 
fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.  
En cas de démission ou de décès d�un membre, le conseil communautaire pourvoit à son 

remplacement en nommant un autre représentant, pour la durée résiduelle du mandat.  
 
Article 5  
Le conseil d�exploitation est composé de :  
 

- 9 représentants de la communauté de communes :  

o Le Président de la communauté de communes, 
o Le Vice-Président en charge de la GEMAPI, 
o Un représentant par bassin versant, soit 7 représentants. 

 
- 7 personnes qualifiées n�appartenant pas au Conseil Communautaire. 

Conseil communautaire du 01/07/2021
annexe 15 - Rattachée au sujet 17. Régie GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) �
Modification des statuts 



 

Article 6  
Les fonctions de membre du conseil d�exploitation sont gratuites.  
Le règlement intérieur de la régie prévoit les conditions dans lesquelles les membres peuvent 
être remboursés des frais de déplacement ou de missions engagés dans le cadre de leurs 
fonctions, sur justificatifs, dans les conditions prévues par l�article L 2221-10 du Code général 
des collectivités territoriales.  
 
Article 7  
Le conseil d�exploitation élit en son sein le Président de la régie. Les scrutins se font à main 
levée. Le Président ainsi élu préside le conseil d�exploitation et met en discussion les affaires 
inscrites à l�ordre du jour. Il dirige les débats du conseil d�exploitation et assure la police de ses 

réunions. 
 
Article 8  
Le conseil d�exploitation est réuni à chaque fois que son Président le juge utile ou sur demande 
du préfet ou de la majorité de ses membres et au minimum quatre fois par an, soit une fois par 
trimestre conformément à l�article 2221-9 du Code général des collectivités territoriales. 
L�ordre du jour est arrêté par le Président du conseil d�exploitation. La voix du Président est 
prépondérante en cas d�égalité.  
 
Toute convocation est adressée par tout moyen y compris courrier électronique au moins trois 
jours francs avant la date de la réunion. En cas d�urgence, ce délai peut être abrégé par le 
Président, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.  
 
Le Conseil d�exploitation ne délibère valablement que lorsque 1/3 de ses membres en exercice 

est présent. Le quorum doit être atteint non seulement à l�ouverture de chaque séance mais 

aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération.  
Lorsque, après une première convocation régulièrement faite selon les conditions prévues ci-
dessus, ce quorum n�est pas atteint, le Conseil d�exploitation est à nouveau convoqué à trois 

jours au moins d�intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.  
 
Article 9  
Les séances du conseil d�exploitation ne sont pas publiques. Cependant, le Président peut 

inviter des agents des services, ou des personnalités extérieures au Conseil d�Exploitation pour 

recueillir leur avis sur les questions débattues. Les personnes extérieures au Conseil 

d�exploitation ne participent pas au vote.  

Le directeur assiste aux séances.  

Un procès-verbal de séance est transmis à chaque membre du Conseil d�exploitation.  

 
Article 10  
Le conseil d�exploitation délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la 

régie. La régie peut constituer des commissions ou groupes de travail thématiques dans les 

conditions fixées au règlement intérieur.  
 
Article 11  
Le Président de la communauté de communes est le représentant légal et l�ordonnateur de la 

régie :  
- il prend les mesures nécessaires à l�exécution des décisions conseil d�exploitation,  

- il recrute le personnel selon la limite budgétaire,  

- il est l�ordonnateur de la régie, il prescrit l�exécution des recettes et des dépenses,  



- il peut déléguer sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au Président du conseil 
d�exploitation et au directeur.  
 
Le Président de la communauté de communes nomme le directeur qui assure sous son autorité 
le fonctionnement des services de la régie :  
- il assure la direction des services,  
- il prépare le budget. 
 
Cette régie n�est pas concernée par des achats courants ou ventes de biens.  
 
Article 12 
La dotation initiale de la régie est nulle.  
 
Article 13  
Les fonctions de comptable sont confiées à un comptable direct du trésor public ayant la qualité 

de comptable principal.  
Il tient la comptabilité générale et le cas échéant la comptabilité analytique.  
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont consultables à tout moment par le 
président dans les bureaux du comptable.  
 
Article 14  
Le régime comptable applicable est celui de la structure qui a créé la régie, sous réserve des 
dispositions qui lui sont propres.  
 
Article 15  
Si nécessaire, la tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil 
communautaire après avis du conseil d'exploitation.  
 
Article 16  
En fin d�exercice l�ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte 

de gestion. Les comptes sont soumis pour avis au conseil d�exploitation, puis le Président de la 
communauté de communes les présente au conseil communautaire dans les délais fixés à 
l�article L1612-12 du CGCT.  
 
Article 17  
La régie cesse son exploitation en exécution d�une délibération du conseil communautaire. La 
délibération décidant de renoncer à l�exploitation de la régie détermine la date à laquelle 
prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date. L�actif et le passif 

de la régie sont repris dans les comptes de la communauté de communes. Les opérations de 
liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable.  
La situation du personnel de la régie est déterminée par la délibération prévue au paragraphe 
précédent et est soumise aux réglementations publiques et privées, selon les cas.  
 
 

Fait à : MELLE , le : ����������  
 
 
Le Président  
 
 
 
 
Fabrice MICHELET 


