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I. Présentation – Organisation générale du Syndicat
I.1 Territoire & compétences de VAL-ECO
 Compétence collecte
Depuis le 1er janvier 2012, la compétence collecte des déchets est assurée sur 10 communes
réparties sur 2 communautés de communes. La population représente 13 042 habitants en 2019.
Territoire collecte de VAL-ECO
Communauté de communes

Communes

Communauté de communes du Grand Chambord

Communauté de communes Beauce Ligérienne

Bracieux
Huisseau-sur-Cosson
Montlivault
Mont-Près-Chambord
Tour-en-Sologne
St-Claude-de-Diray
Mulsans
Maves
Villexanton
Cour-sur-Loire

Total

Population totale
INSEE 2019
1 325
2 339
1 397
3 369
1 122
1 814
518
672
206
280
13 042

La compétence collecte regroupe :
 La collecte sélective en apport volontaire
 La collecte des ordures ménagères résiduelles
 La collecte des déchets des professionnels
 La gestion de 4 déchèteries
 La gestion des éco-organismes et de leurs filières de déchets.

 Compétences traitement & prévention des déchets
Les compétences traitement et prévention des déchets sur 52 communes (121 282 habitants en
2019), concernent les 10 communes de VAL-ECO précédemment citées et les 42 communes
d’Agglopolys (108 240 habitants) autour de :
 La filière de valorisation matière qui correspond au recyclage des déchets triés,
 La filière de valorisation énergétique qui correspond à l’incinération des ordures
ménagères à l’usine Arcante. L’énergie issue de la combustion est réutilisée pour la
production de chauffage et d’électricité.
 La filière de valorisation agronomique : le compostage. Les déchets verts sont
transformés en compost sur la plateforme de compostage VALCOMPOST située à Fossé.
Mais aussi :
 Le compostage et lombricompostage à domicile, en habitat collectif et en restauration
scolaire.
 La sensibilisation des scolaires, et tous publics (administrations, entreprises) à la
réduction des déchets.

5

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le
ID : 041-244100798-20201214-041_176_2020-DE

Carte du territoire VAL-ECO

Territoire de VAL-ECO collecte (10 communes)
Territoire d'Agglopolys collecte (42 communes)
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I.2 Elus & Personnel de VAL-ECO
 Elus
Le Comité syndical de VAL-ECO, présidé par Christian MARY, comprend 75 délégués titulaires
(et autant de délégués suppléants).
Le Bureau se compose de 16 élus, dont le président et les 5 Vice-Présidents de VAL-ECO.

 Effectifs
EQUIVALENT TEMPS PLEIN : 19,35 ETP
24 agents employés par la collectivité en 2019, dont 21 en poste au 31/12/2019.
➢ 19 fonctionnaires (79%)
➢ 2 contractuels sur emploi permanent (8,5%)
➢ 3 contractuels sur emploi non permanent (12,5%)
2 intérimaires ont complété ponctuellement les effectifs pour un total annuel de 65,25 heures.
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 Caractéristiques des emplois permanents
Répartition par filière
Filière
Administrative
Animation
Technique
TOTAL

Titulaire
4
1
14
19

Contractuel

Tous
4
1
16
21

2
2

Répartition des filières
20
15
10
5
0
Administrative

Animation
Titulaire

Technique

Contractuel

Répartition des catégories par filières
Filière
Administrative
Animation
Technique
TOTAL

A
2

B
1

1
3

5
6

C
1
1
10
12

Répartition Filières / Catégories
12
10
8
6

4
2
0
Administrative

Animation
A

B

Technique

C
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Répartition Hommes / Femmes par âge
Âge
Hommes
Femmes
TOTAL

18 à 25 ans
0
0
0

26 à 35 ans
2
2
4

36 à 45 ans
4
5
9

46 à 55 ans
5
2
7

56 à 65 ans
1
0
1

Répartition Hommes / Femmes par âge
10
8
6
4

2
0
=<25

26 à 35

36 à 45
Hommes

46 à 55

56 et +

Femmes

 Mouvements du personnel
Arrivée de 2 agents sur emploi permanent : une création de poste à compter du 01/02/2019 et
un contractuel sur poste vacant dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire à compter du
01/01/2019.
3 contractuels ont été embauchés pour accroissement temporaire d’activité ou vacance
temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour un total de 0,44
ETP : 2 agents rattachés au service collecte et un agent rattaché à VALCOMPOST. Pas de départ
d’agent.

 Intérim
Pour faire face aux absences d’agents en congés annuels, il a été nécessaire de recruter des
employés intérimaires : 0,04 ETP (contre 1,70 ETP en 2018). Ils ont été affectés au service
collecte.

 Absentéisme
Motif d'absence
Maladie ordinaire
Congé Longue Durée
Accident de Service
Temps Partiel Thérapeutique
TOTAL
nb d'agents sur emploi permanent
ratio nb jours par agent

Nb d'arrêt
16
1
2
1
20

Nb jours
148
334
8
31
521

Nb agents
8
1
2
1
12
21
25
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Nombre de jours d'arrêt par motif médical
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Maladie ordinaire

Congé Longue Durée
Accident de Service
Temps Partiel Thérapeutique

Nb jours

Nombre d'arrêts par motif médical

Temps Partiel Thérapeutique
Accident de Service

Nb d'arrêt

Congé Longue Durée
Maladie ordinaire
0

5

10

15

20

Nombre d'agents par type d'arrêt

Temps Partiel Thérapeutique
Accident de Service

Nb agents

Congé Longue Durée
Maladie ordinaire
0

2

4

6

8

10

 Formation
Type de formation
SST initiale / CROIX ROUGE
SST recyclage / CROIX ROUGE
Tremplin B / CNFPT
Test d'orientation concours B / CNFPT
Prépa concours oral B / CNFPT
Formation d'intégration B / CNFPT
Formation de professionnalisation / CNFPT
TOTAL

Nb jours Nb d'agents
2.0
1
2.0
2
6.0
1
0.5
1
2.0
1
10.0
1
25.5
6
48.0
13.0

Nb
d'heures
14
14
36
3
12
60
153
292.0
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Formations
Formation de professionnalisation / CNFPT
Formation d'intégration B / CNFPT
Prépa concours oral B / CNFPT
Test d'orientation concours B / CNFPT
Tremplin B / CNFPT
SST recyclage / CROIX ROUGE
SST initiale / CROIX ROUGE
0,0
Nb d'agents

ORGANISME
CNFPT (cotisation annuelle)
CROIX ROUGE
Budget TOTAL

Budget TTC
4 063.00
520.00
4 583.00

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Nb jours

Budget formations

11%

CNFPT
(cotisation
annuelle)
CROIX ROUGE
89%
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I.3 Prévention des risques professionnels
Le Document Unique du Syndicat VAL-ECO a été validé par le Centre de gestion en 2017. Il est
complété régulièrement par l’Assistant en prévention des risques professionnels et suivi chaque
année. L’objectif est de faire vivre ce rapport et de mettre en place les différentes préconisations
indiquées.
Cette année, des causeries sécurité ont été mises en place lors des réunions de gardiens de
déchèteries. L’objectif de ces causeries sécurité sont multiples :
- Amener des échanges autour de la sécurité au travail
- Aborder une thématique liée aux missions de gardien de déchèterie (risque de chute,
agression, port des gants, accident, coupure)
- Améliorer la sécurité des agents
- Partager un moment de convivialité autour d’animations ludiques.
Une note sur la cigarette et l’alcool au travail a été distribuée aux agents, puis une deuxième sur
le port des EPI et la collecte des plastiques dans la zone des déchets verts, pour les agents de la
plateforme de compostage.
En effet, à l’été 2019, deux agents avaient pour mission de collecter les plastiques dans les tas
de déchets verts provenant des déchèteries du territoire VAL-ECO traitement.
VAL-ECO a sollicité le Centre de gestion pour une étude des postes administratifs afin de
recenser les améliorations possibles. L’ensemble des postes a été étudié et certaines
préconisations seront à mettre en œuvre durant l’année 2020.
Un livret d’accueil sécurité a été distribué aux agents de VAL-ECO au mois de décembre 2019.
Celui-ci regroupe les différents acteurs de la prévention, les postures au travail, les différents
types de risques et les moyens de protection.
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I.4 Indicateurs financiers
 Dépenses de fonctionnement
Le montant annuel des dépenses de fonctionnement pour l’année 2019
s’élève à ............................................................................................................ 8 398 127,02 €
dont :
 Compétences collecte :
- Coût collecte des OM ................................................................................... 296 856,32 €
- Coût collecte sélective ................................................................................... 134 050,46 €
- Coût collecte des piles ...................................................................................
1 399,20 €
- Coût collecte et traitement des déchèteries ..................................................... 185 477,68 €
- Coût de collecte VALCOMPOST .........................................................................
823,90 €
 Compétence Traitement (VAL-ECO et Agglopolys) :
- Coût tri des déchets
................................................................................... 783 854,92 €
- Coût incinération des OM (VAL-ECO+EMMAUS et AGGLOPOLYS) ..................... 4 320 366,16 €
* Dont incinération Tout Venant VAL-ECO .......................................................... 190 472,35 €
* Dont incinération refus de crible VALCOMPOST ...............................................
8 950,46 €
Prévention :
* composteurs individuels + accessoires :............................................................ 38 982,63 €
* composteurs collectifs : ...................................................................................
2 222,28 €
* Participation aide achat gobelets .....................................................................
8 039,82 €
* Participation aide opération poules .................................................................
3 483,32 €
* Fête de la Récup
...................................................................................
3 331,08 €
- coût communication
................................................................................... 24 011,62 €
 Autres principales charges générales, tous services confondus :
Eau
...................................................................................
3 328,64 €
Energie- Electricité
................................................................................... 49 984,54 €
Carburant
................................................................................... 36 309,57 €
Assurances VAL-ECO et VALCOMPOST ................................................................ 65 626,23 €
Remboursement autres organismes (SIEOM Mer) .............................................. 27 235,70 €
Taxe foncière (VALCOMPOST) ............................................................................
142,00 €
Entretien matériel roulant (VAL-ECO, VALCOMPOST) ......................................... 32 941,06 €
Autres charges de structure ................................................................................ 189 111,50 €
Charges de personnel
...................................................................................
Indemnités, retraite, missions élus : ...................................................................
Amortissements
...................................................................................
Reversement CITEO à Agglopolys (2017) ............................................................
Remboursement intérêts d’emprunt ..................................................................
Créances admises en non-valeur et éteintes .......................................................
Titres annulés sur exercices antérieurs ................................................................

903 011,87 €
611 38,93 €
545 919,36 €
460 915,63 €
198 773,10 €
0€
630,00 €
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Dépenses de fonctionnement en euros
404 679,24 €

198 773,10 €
545 919,36 €

618 607,56 €

964 150,80 €

5 303 643,89 €

Collecte
Traitement
Communication Prévention
Charges de personnel et élus
Autres charges générales
Amortissements
Remboursement intérêts d'emprunt + autres charges financières
Annulation titres antérieurs + créances adminises en non valeur + intérêts moratoires
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 Recettes de fonctionnement
Le montant annuel des recettes de fonctionnement pour l’année 2019 s’élève à 9 018 586,81 €
Elles proviennent essentiellement :
- Des aides Citéo à la tonne triée + vente des matériaux (plastique, papier, acier) pour 2019............. 1 315 919,50 €
Dont soutien papier 2017 ................................................................................... 95 823,94 €
Dont SDD 201
................................................................................... 38 887,96 €
Dont UPM 2018
................................................................................... 47 508,60 €
- des déchèteries (ferraille 19 639.74 € et D3E 2 971.32€) .................................. 22 611,06 €
- de la participation d’Agglopolys* pour un montant total de ............................. 4 472 679,87 €
Représentant :
• Pour le tri
................................................................................... 920 040,00 €
• Pour l’incinération ................................................................................... 3 552 639,87 €
- du traitement des déchets verts d’Agglopolys ................................................... 280 949,75 €
- de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)** ............................. 1 417 665,40 €
- de la participation des déchetteries des autres collectivités pour 2019 ............. 105 499,05 €
- de la redevance spéciale ................................................................................... 78 024,00 €
- de la vente de composteurs et dépôt de déchets occasionnels ........................ 12 817,50 €
- vente de compost
................................................................................... 81 592,10 €
- de la redevance ARCANTE (usage et contrôle) .................................................. 306 005,10 €
- de la location du terrain de FOSSE par ARCANTE .............................................. 46 225,88 €
- de produits exceptionnels ................................................................................ 56 384,50 €
- du traitement des déchets verts professionnels ............................................... 26 546,52 €
- Remboursement sur rémunération du personnel (I.J.) ..................................... 26 530,63 €

* Montant de la participation d’Agglopolys pour l’année 2019 pour l’incinération et le tri des
déchets :
- 143 €/tonne pour l’incinération (délibération 2018-50 du 18/12/2018)
- 8 €/habitant pour le tri. Ce prix inclut les frais de gestion liés à la compétence traitement
(personnel, locaux, mobilier … ) – (délibération 2018-49 du 18/12/2018).
** la TEOM ne concerne que les communautés de communes ayant transféré leur compétence
collecte et traitement
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Recettes de fonctionnement en euros
78 024,00 €

22 611,06 €

12 817,50 €

26 530,63 €

81 592,10 €
46 225,88 €
306 005,10 € 26 546,52 €
1 315 919,50 €

1 417 665,40 €

4 472 679,87 €

Aides à la tonne triée et vente des matériaux
Participation AGGLOPOLYS au Traitement
TEOM
Recettes déchetteries (conventions déchetteries 2011+ D3E + vente ferraille)
Redevance spéciale
Vente de composteurs
Redevance ARCANTE
Location terrain de Fossé
Traitement des déchets verts d'Agglopolys
Vente de Compost
Remboursement divers
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II. Collecte des ordures ménagères résiduelles
II.1 Organisation de la collecte
VAL-ECO assure la compétence collecte des ordures ménagères pour ses 10 communes via une
prestation de service assurée par la régie d'Agglopolys.
Chaque commune est collectée une fois par semaine entre 5h30 et 13h30 du mardi au jeudi. Un
travail d’amélioration des conditions de travail et de santé des travailleurs est assuré entre
ValEco et Agglopolys via des mesures de prévention des risques professionnels (accidents,
incidents, les marches arrières, manœuvres)

 Déchets acceptés et refusés
Déchets
acceptés

Déchets
refusés

-

Les déchets verts,
Les gravats,
Les déchets toxiques, les déchets médicaux
Les déchets recyclables (bouteilles et pots en verre, bouteilles plastiques,
papiers, cartons, journaux, emballages métalliques) ,
Les cendres chaudes,
Tous déchets ayant un pouvoir corrosif.

 Jours de collecte – Volume et Maintenance des bacs
Mardi
Cour sur Loire

Mercredi
Bracieux
Huisseau sur Cosson
Mont Près Chambord
Montlivault
Saint Claude de Diray
Tour en Sologne

Jeudi
Maves
Mulsans
Villexanton

La collecte a lieu tous les jours, excepté le 1er janvier, 1er mai et le 25 décembre. Si
la collecte tombe un de ces trois jours, celle-ci est décalée d’une journée.
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COMMUNE
BRACIEUX
COUR SUR LOIRE
HUISSEAU SUR
COSSON
MAVES
MONT PRES
CHAMBORD
MONTLIVAULT
MULSANS
SAINT CLAUDE
DE DIRAY
TOUR EN
SOLOGNE
VILLEXANTON

80L
398
72
433

120L

180L

240L

340L

660L

133
40
269

123
32
278

103
98
122

17
9
12

19
2
25

115
620

60
356

90
393

56
243

70
34

4
27

273
66
337

133
55
210

144
58
200

99
42
123

16
5
11

4
2
9

216

102

132

85

7

14

41

19

35

10

3

0

VAL-ECO effectue en régie la maintenance des bacs à ordures ménagères. Les agents techniques
sont intervenus plusieurs fois sur les communes pour :
 174 livraisons,
 123 changements de volume,
 38 réparations et 11 retraits.
Maintenance des bacs
Interventions
80 litres
120 litres
180 litres
Livraisons
240 litres
340 litres
660 litres
TOTAL
80 litres → 120 litres
80 litres → 240 litres
80 litres → 340 litres
120 litres → 240 litres
180 litres → 240 litres
180 litres → 340 litres
Changement de Volume
180 litres → 120 litres
240 litres → 120 litres
340 litres → 120litres
340 litres → 240litres
340 litres → 660litres
TOTAL
80 litres
120 litres
180 litres
Réparation Couvercles
240 litres
340 litres
660 litres
TOTAL
Retraits
Retrait bac

Quantités
4
58
9
61
17
25
174
20
37
4
15
27
3
8
5
1
1
2
123
5
3
13
15
2
0
38
11
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Maintenance des bacs
Interventions
TOTAL

Quantités
11

 Déchets des professionnels – Redevance spéciale
La compétence des collectivités en charge de la gestion des déchets, se limite normalement
exclusivement aux déchets des ménages. Cependant soucieux d’apporter une solution de
proximité, le Syndicat VAL-ECO a souhaité continuer de prendre en charge les déchets de
certaines activités économiques.
Selon l’article Article L. 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) « les
établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison
avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. En
complément, l’article L. 2224-14 précise que les collectivités qui assurent la collecte et le
traitement des autres déchets définis par décret peuvent collecter et traiter sans sujétions
techniques particulières ».
A cet effet, une convention a été élaborée pour la collecte et la valorisation des déchets, autres
que ceux des ménages, dans le cadre du service public. Cette convention a pour objet de définir
le cadre et les conditions générales d’exécution et de facturation du service de collecte et de
traitement des déchets issus d’une activité professionnelle.
Elle détermine notamment la nature des obligations que VAL-ECO et les producteurs s’engagent
à respecter ainsi que les conditions et les modalités d’exécution de la collecte des déchets.
Dès lors, VAL-ECO a institué une redevance spéciale (loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à
l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de
l’environnement) fondée exclusivement sur les coûts d’exploitation et de fonctionnement du
service proposé :
- Collecte et traitement ordures ménagères en porte à porte
- Collecte et traitement des recyclables en apport volontaire
- Accès sur les 4 déchèteries (Bracieux, Huisseau-sur-Cosson, Mont-Près-Chambord et
Montlivault)
- Maintenance des bacs roulants.
Chaque année les élus du Syndicat VAL-ECO adopte en Comité Syndical, les tarifs applicables
d’une année sur l’autre. Par délibération en date du 18 décembre 2018, les élus du Comité
Syndical de VAL-ECO ont adopté les tarifs applicables en 2019.
On compte en 2019 :
- 115 professionnels ayant un bac à ordures ménagères et une carte d’accès en
déchèteries,
- 9 professionnels ayant une carte d’accès en déchèteries uniquement.
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Montant de la redevance spéciale en 2019
Montant de la redevance spéciale
Etablissements privés

Type d’application

Activités professionnelles privées
Salles des fêtes privées
Maisons de retraite privées

Application de la convention
Exonération de TEOM
Application de la convention
Exonération de TEOM
Application de la convention
Exonération de TEOM

Tarif
prorata
ajout
bacs
Tarif pour un mois
supplémentaires en haute saison
Professionnels

Type d’application

Artisans/commerçants
Partenaires publics
Maisons de retraites publiques
Collèges

Autres adhérents

80
litres

120
litres

180
litres

240
litres

340
litres

660
litres

180 €

270 €

400 €

540 €

760 €

1 480 €

15 €

22 €

33 €

45 €

63 €

123 €

Forfait accès aux déchèteries
uniquement
180 € / an
Forfait redevance spéciale

Type d’application

Forfait redevance spéciale

Application d'un forfait
de 3 à 5 classes
Pas de paiement de TEOM
de 6 classes et plus

de 1 à 2 classes
Application d'un forfait
Cantines
Pas de paiement de TEOM de 3 à 5 classes
de 6 classes et plus
de 0 à 499 hab.
Mairies, évènements annexes Application d'un forfait
de 500 à 1 499 hab.
(brocantes, fêtes communales…) Pas de paiement de TEOM
de 1 500 hab. et plus
2

de 0 à 100 m
Salles des fêtes communales en Application d'un forfait
de 101 à 300 m2
location
Pas de paiement de TEOM
de 301 m2 et plus
de 1 à 2 commerçants
Marchés

VAL-ECO

Application d'un forfait
Type d’application
Application d'un
forfait
50 €/ an / place
Exonération de TEOM
Application d'un forfait
1400 € / an
Pas de paiement de TEOM

de 1 à 2 classes

Ecoles

de

de 3 à 5 commerçants
Application d'un forfait
Pas de paiement de TEOM de 5 à 10 commerçants
de 11 commerçants et plus

70 €/ an
140 € /an
210 € / an
140 € /an
280 € /an
425 € /an
140 € / an
280 € / an
425 €/ an
210 €/ an
425 € / an
840 € / an
70 € / an
140 € / an
280 € / an
700 €/ an
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II.2 Quantités annuelles des ordures ménagères
Entre 2018 et 2019, la quantité annuelle d’ordures ménagères a légèrement diminué sur le
territoire collecte. Elle est de 2 470,91 tonnes (2 599,31 tonnes en 2018). Or, la production
globale d’ordures ménagères par habitant sur le territoire de VAL-ECO a augmenté sur les dix
communes.
189,99 kg/hab./an en 2019 (199,87 kg/hab./an en 2018)
Evolution de la collecte des ordures ménagères (kg/hab/an)
300
243

250

207

204

205

202

200

198,48

200

192,56 191,33 190,98

199,87

189,99

150

100

50
2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Quantités d’ordures ménagères collectées sur l’année 2019
Année
2019

janvier

février

mars

avril

mai

Juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

TOTAL

Tonnage
OMR

244,35

194,43

183,07

197,51

232,33

193,39

231,52

190,76

183,78

237,05

193,56

196,76

2 470,91
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III. Collecte sélective en apport volontaire
III.1 Organisation de la collecte sélective
Le tri sélectif des emballages recyclables s’effectue en apport volontaire. 42 points tri sont
installés au sein des 10 communes. VAL-ECO fait appel à un prestataire, (la société SUEZ
Environnement) pour la collecte sélective. Le vidage des colonnes s’effectue du lundi au samedi.

 Rappel des consignes de tri
Conteneur Jaune

Conteneur Vert

Conteneur Bleu

 Points de proximité sur le territoire
En 2019, 156 colonnes de tri sont installées sur le territoire, dont 27 enterrées, ce qui
représente 1 point de proximité pour 310 habitants.
- 52 colonnes pour le verre
- 51 colonnes pour le plastique/métal
- 53 colonnes pour le papier/carton
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III.2 Quantités & Evolution de la collecte sélective
Bilan de la collecte sélective en 2019 & évolution par rapport à 2018
verre
Quantités
Année (tonnes)

plastique / métal

papier / carton

total tri sélectif

Ratio

Quantités

Ratio

Quantités

Ratio

Quantités

Ratio

(kg/habitant/an)

(tonnes)

(kg/habitant/an)

(tonnes)

(kg/habitant/an)

(tonnes)

(kg/habitant/an)

2019

548,700

42,20

107,660

8,28

379,910

29,21

1036,270

79,68

2018

586,605

45,10

137,442

10,56

441,486

33,94

1165,53

89,6

Le tonnage de l’année 2019 de la collecte sélective a atteint 1 036,270 tonnes (1 165,53 tonnes
en 2018), ce qui représente 79,68 kg/ habitant /an (89,6 kg/habitant /an en 2018).
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IV. Déchèterie
IV.1 Organisation de la collecte en déchèteries
Les déchèteries de Bracieux, Montlivault, Huisseau / St-Claude et Mont-Près-Chambord sont
gérées en régie par le Syndicat VAL-ECO.
Horaires d’ouverture des déchèteries
LUNDI
Eté

13h30 - 18h00

Hiver

13h30 - 17h00

Eté
HUISSEAU / COSSON
Les Ezbettes - rue de Morest
41350 Huisseau s/ Cosson Hiver

9h00 - 12h00
13h30 - 18h00
9h00 - 12h00
13h30 - 17h00

BRACIEUX
145 rue des Genêts
41250 BRACIEUX

MONTLIVAULT
route de St Dyé
41350 Montlivault
MONT PRES CHAMBORD
Chemin du Buisson des Blés
41250 Mont Près Chambord

MARDI

VENDREDI

9h00 - 12h00
13h30 - 18h00
13h30 - 17h00

Eté

13h30 - 18h00

Hiver

13h30 - 17h00

13h30 - 17h00

Hiver

JEUDI

13h30 - 17h00

9h00 - 12h00
13h30 - 18h00

Eté

MERCREDI
9h-12h00
13h30 - 18h00

9h00-12h00
13h30 - 18h00
9h00-12h00
13h30 - 17h00

9h00 - 12h00
13h30 - 18h00
13h30 - 17h00

SAMEDI
9h00 - 12h00
13h30 - 18h00
9h00 - 12h00
13h30 - 17h00
9h00 - 12h00
13h30 - 18h00
9h00 - 12h00
13h30 - 17h00
9h00 - 12h00
13h30 - 18h00
9h00 - 12h00
13h30 - 17h00
9h00 - 12h00
13h30 - 18h00
9h00 - 12h00
13h30 - 17h00

Les horaires d’été et d’hiver sont définis chaque année.

Les bennes des déchèteries sont évacuées par les prestataires suivants :
- SUEZ pour les bennes végétaux
- Barbat pour les bennes tout-venant
- Veolia pour les bennes cartons, gravats et mobiliers
- Valrecy-Derichebourg pour les bennes ferrailles
- BS Environnement pour les déchets spéciaux

IV.2 Quantités & Evolution de la collecte en déchèteries

Tonnages collectés dans les bennes des déchèteries en 2019
Matières

Bracieux

Montlivault

328,78

Huisseau sur
Cosson
475,40

Année 2017

323,46

Mont-PrèsChambord
152,04

Tout Venant
Gravats
Végétaux

Année 2019

1287,14

Année
2018
1414,88

320,39
564,16

830,39

413,24

708,75

470,90

172,33

1529,44

1629,12

1736,35

283,44

2243,80

2151,60

2027,25

Ferraille

57,28

62,94

32,76

21,98

161,12

168,00

31,54

15,84

146,68

161,36

174,96
133,40

Cartons

47,84

38,18

1279,68
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Autres collectes spécifiques, en tonnes
Matières

Bracieux

Huisseau-surCosson

Montlivault

Mont-PrèsChambord

Hors Eco DDS
Eco DDS
Huile Minérale

2,165
5,445
2,79

1,538
5,158
2,16

2,339
4,483
3,69

0,988
1,856
0,72

Huile végétale

0,397

0,406

0,432

0,185

DEEE
Mobilier
Radiographies
Batteries
Amiante*

40,907
87,11

34,200
/

24,343
71,24

17,675
18,44

Année 2017

Année
2018

8,453
8,382
15,533
15,901
2,88
11,25
Compris dans le hors
Eco dds
105,339
105,435
/
/

Pneus

Année 2019

7,030
16,942
9,36
1,42
117,125
176,79
0,162
1,274
3,14
33,42 (mutualisé
avec Agglopolys)

Petits extincteurs
ménagers *

0,42

Piles

2,190

Cartouches
d’encre
Ampoules et
néons
Textiles
TOTAL

0,08
0,26 de néons, et
0,156 d'ampoules

1457,640

2159,122

Production de déchets
Ordures ménagères
Déchets recyclables
Déchets en déchèteries
Total production de déchets

1378,427

685,494

5500,385

5665,928

69,84
5721,282

Territoire VAL-ECO Collecte
189,99 kg/hab/an
(199,87 kg/hab/an en 2018)
79,68 kg/hab/an
(89,6 kg/an/hab en 2018)
410,33 kg/hab./an*
(435,67 kg/hab/an en 2018)
680,00 kg/hab./an
(725,14 kg/hab./an en 2018)

*calculé sur les 5 flux principaux en déchèteries (tout-venant, végétaux, gravats, cartons et
ferraille).
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IV.3 Collecte de l’amiante
Interdit depuis 1997, l’amiante a longtemps été utilisé dans de nombreux matériaux. Utilisé en
brut, en vrac, en mélange au ciment ou aux matières plastiques, il présente des risques
importants de maladies qui peuvent se manifester 40 ans après le début de l’exposition.
Après avoir pris rendez-vous auprès de particuliers souhaitant évacuer de l’amiante sur le
territoire VAL-ECO collecte, 3,140 t d’amiante ont été réceptionnés.
L’opération sera renouvelée en 2020 sur prise de rendez-vous auprès du service collecte.

Faits marquants en 2019 :
• Travaux de rénovation de la déchèterie de Mont-Près-Chambord (fermée au public entre mars
et août 2019).
• Mise en place de la premiere collecte d’amiante pour les particuliers de notre territoire.
• Canicule.
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V. Traitement – Valorisation des déchets
V.1 Arcante - Centre de Traitement et de valorisation des déchets du blaisois
La compétence traitement des déchets de VAL-ECO concerne 121 282 habitants en 2019, sur les
52 communes du Blaisois.

A. Déchets recyclables
Les déchets recyclables à savoir les plastiques/métal, papiers/cartonnettes déposés par les
usagers aux points tri, sont collectés et acheminés au centre de tri ARCANTE de Blois.
Les déchets recyclables sont ensuite mis en balles par matière et envoyés vers les différentes
filières de recyclage.

 Matériaux traités
Tonnage des matériaux traités à Arcante entre 2010 et 2019

VALECO

SITA
TOTAL

Cartons
déchèteries
JRM
Plastique
Bidons
pétrole
Papiers
Bureaux
Cartons

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

569

610

608

629

604

655

676

746

959,20

847

3 296
633
3

3 378
656
3

3 290
677
0

3 175
713
-

3 129
720
-

3 131
742
-

3123
762
-

3157
812
-

3165,80
969,60

3003
879

11

2,90

36,5

34

3
4 542

4564

5131

4763

4 501

4 646

4 576

4 517

120
4 574

4715

Source : Rapport annuel Arcante 2019

Le verre n’est pas trié sur le centre de tri. Il est stocké dans une alvéole au lieu-dit Bel Air à Fossé
sur le site de SUEZ Environnement. Il est ensuite envoyé dans plusieurs industries :
 VERRALIA à St Romain le Puy (Rhône-Alpes, 42)
 VAUXTROT (Aisne, 02)
 COGNAC (Charente, 16)
 CHALON SUR SAONE (71)
Tonnages du verre (non traité à Arcante) entre 2010 et 2019

verre

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3676

3667

3593

3611

3607

3652

3569

3730

3873,52

3919

Source : Rapport annuel Arcante 2019

27

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le
ID : 041-244100798-20201214-041_176_2020-DE

 Valorisation matière
Evolution de la valorisation matière entre 2010 et 2019
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Journaux Revues
Magazines
Gros de Magasin

2 493

2 451

2 269

2 121

2 020

1 976

2126

1814

1519,42

1455

203

199

273

241

223

265

228

268

323,82

351

Carton

1 030

1 089

1 108

1 045

1 175

1 166

1231

1316

1358,52

1451

Tetra briques

51

50

47

48

51

48

48

46

48,80

46

PET Clair

204

191

195

202

194

201

205

205

225,88

234

PET Foncé

63

57

65

64

60

69

65

80

87,04

93

PEHD

134

116

120

119

113

122

111

127

92,94

110

Acier

92

113

96

113

114

108

115

116

122,72

116

/

15

9

10

11

12

13

14

12,44

13

324

341

395

432

529

543

463

594

756,72

756

7,59%

7,97%

9,45%

10,90%

13,36%

13 ,68%

10,07%

12,62%

19.07%

19.3%

Aluminium
Refus
Taux de refus

Source : Rapport annuel Arcante 2019

 Filières de traitement des matériaux
Les matériaux triés sont acheminés vers les filières de traitement appropriées.
Types de matériaux

Filière de traitement

Recyclage

Papiers -Journaux

UPM à La Chapelle d’Arblay (76)

Papier recyclé

Gros de magasin

SITA NEGOCE

Carton recyclé

PALM SAS PAPER à Descartes (37)

Carton ondulé

VERRALIA à Saint Romain le Puy (42), Vauxtrot (02), Cognac (16) et Chalon
sur Saône (71)
Destinations :
PEHD : COMPTOIR DES PLASTIQUES DE L’AIN (01)
PEHD : ECOPLASTICS à Brenouille (60),
PEHD : ESLAVA PLASTICOS à Valence (Espagne),
PEHD : MATIERES PLASTIQUES DE BOURGOGNE à La Loyère (71),
PET FONCE : FREUDENBERG POLITEX SA à Colmar (68)
PET CLAIR : PLASTIPAK PACKAGING France à Ste Marie la Blanche (21)
PET CLAIR : SOREPLA à Neufchâteau (88),
PET CLAIR : WELLMAN FRANCE RECYCLAGE à Verdun (55)

Verre recyclé

ARCELORMITTAL à Dunkerque (59)

Acier

REGEAL - AFFIMET à Compiègne (60)

Aluminium

NOVATISSUES à Laval sur Vologne (88)

Enveloppes, essuie-tout,
papier-cadeau

Cartonscartonnettes
Verre
Bouteilles en
Plastique

Acier
Aluminium
Briques
alimentaires (TETRA
–ELA)
Piles

REVIPAC
PAPREC D3E à Cestas (33)

Objet en plastique
Fibres textiles synthétiques
Valorisation matière

Dépollution et recyclage des
métaux (zinc, acier, nickel,
ferromanganèse)

28

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le
ID : 041-244100798-20201214-041_176_2020-DE

Types de matériaux
Textiles

Refus

Filière de traitement
KFB à Boulogne-sur-Mer (62)
La Croix Rouge à Blois (41)

Recyclage
Réemploi, Friperie (56%),
Découpage pour la fabrication
de chiffons d’essuyage
industriel (19%),
Effilochage pour la fabrication
d’isolant ou rembourrage
(20%), Déchets (4%),
Valorisation énergétique (1%)

Incinération

Source : recycleur et rapport Arcante 2019

B. Déchets incinérables
 Incinération des ordures ménagères
Les ordures ménagères des Blaisois sont incinérées et valorisées à l’usine d’incinération
ARCANTE de Blois. L’usine d’unité de valorisation énergétique ARCANTE a un contrat de
concession avec SUEZ pour une durée de 20 ans (2000-2020). L’exploitation est composée d’un
centre de tri d’une capacité de 20 000 tonnes et d’une unité de valorisation énergétique de
90 500 tonnes dont 6 000 tonnes de DASRI.
En 2019, la quantité d’OMR reçue en provenance de VAL-ECO est d’environ 29 109 tonnes (30
057 t en 2018) répartis comme suit :
 VAL-ECO collecte : 2 472 t (2 599 t en 2018)
 AGGLOPOLYS : 24 951 t (25 688 t en 2018)
 Service propreté ville de Blois : 260 t (132,5 t en 2018)
 Service Propreté de la Chaussée St-Victor : 18 t (28,5 t en 2018)
Il faut ajouter :
 Emmaüs : 120 t (111 t en 2018)
 VAL-ECO tout venant : 1 273 t (1483 t en 2018)
 VAL-ECO apport des communes : 2 t
 VALCOMPOST : 13 t
En 2019, l’incinération des DASRIA représente 3 124 t (3 479 t en 2018)

 Valorisation énergétique – Traitement des fumées
Les déchets incinérés à l’usine Arcante sont valorisés énergétiquement. En 2019, Arcante a
traité 86 378 t de déchets (89 922,48 t en 2018).
Grâce aux différents déchets, (Ordures ménagères, Déchets industriels banals, Déchets
d’activités de soins à risques infectieux, Tout venant et Refus de tri) il a été produit 182 579
MWH thermiques (sortie de chaudière) dont :
 68 672 MWh ont été fournis aux réseaux de chaleurs urbains.
 894 MWh à Técalémit.
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L’énergie produite en chaudière a aussi permis de produire 33 959 MWh électriques :
 24 249 MWh électriques exportés vers le réseau Enedis
10 106 MWh utilisés en interne pour la consommation de l’usine (achat de 552 MWh)
Les mâchefers issus de la combustion sont traités sur une plateforme de maturation à Ouarville
(28). Après extraction des métaux ferreux (1 121 t) et non ferreux (97 t), soit un total de
1 218 t, les mâchefers sont utilisés en sous-couche routière.
Les REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération d’Ordures Ménagères) sont enfouis
dans une installation de stockage des déchets dangereux a Changé (53) gérée par le groupe
SECHE ENVIRONNEMENT.
En 2019, cela représente 2792 t de la quantité totale de déchets incinérés. Les rejets
atmosphériques sont enregistrés en continu et sont conformes à la règlementation .
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V.2 VALCOMPOST – Plateforme de compostage de déchets verts
du Blaisois

Le Syndicat VAL-ECO a décidé de
construire
une
unité
de
compostage permettant de traiter
les déchets verts produits sur son
territoire. Ainsi, depuis 2013, la
plateforme
de
compostage
VALCOMPOST, localisée sur la
commune de Fossé, assure la
valorisation des déchets verts
issus pour l’essentiel des 14
déchèteries du territoire (10
Agglopolys et 4 VAL-ECO).
VALCOMPOST accueille également quelques apports de professionnels et de communes
adhérentes.
Ces déchets verts sont transformés en un amendement organique de qualité - un compost vert
qui répond à la norme NFU 44-051 - utilisable en agriculture biologique.
L’essentiel de la production est vendu à des maraîchers locaux (localisation sud Loire).
Près de 5 mois sont nécessaires pour produire le compost, au cours desquels plusieurs étapes
sont observées :
1. Broyage des déchets verts avec arrosage simultané ;
2. Mise en fermentation (1 mois) du broyat sur une dalle disposant d’un système d’aération
forcée et contrôlée automatiquement par le suivi des mesures de température et du taux de
saturation en oxygène ; cette étape permet l’hygiénisation du produit du fait de l’élévation
importante de la température (supérieure à 55 °C), signe de la bonne activité microbienne
propre à la dégradation aérobie de la matière organique ;
3. Mise en maturation (3 à 4 mois) des tas sur une plateforme étanche : il s’agit ici de l’étape de
transformation en humus (bioconversion) ;
4. Trois retournements des tas de maturation pour assurer une meilleure homogénéité du
produit et pour renforcer la stabilité finale du produit ;
5. Affinage du produit par un passage en crible à étoiles permettant de séparer 3 fractions :
- Une fraction fine inférieure à 20 mm : le compost ;
- Une fraction intermédiaire 20/80 mm : un compost fibreux pouvant être utilisé comme
biomasse ;
- Une fraction grossière supérieure à 80 mm dont le débouché biomasse pose quelques
difficultés.
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A. Quantités & Evolution des apports et des évacuations
 Tonnages entrants
L’année 2019 a été moins productive en déchets verts. En effet, 14 202 tonnes ont été accueillies
sur le site. Cela représente près de 1 000 tonnes en moins par rapport à 2018 (15 199 tonnes),
et implique inévitablement une baisse des ressources liées au traitement. En revanche, le
respect de la capacité maximale autorisée par l’arrêté préfectoral est vérifié contrairement aux
deux exercices précédents.
Cette différence importante est certainement liée aux conditions météorologiques (peu de pluie
en été et fortes chaleurs) qui ont fortement freiné la production de déchets verts, en particulier
pour ce qui concerne les tontes de pelouses alors même que ces dernières ont une densité
importante. Les apports en provenance des déchèteries diminuent, autant pour les équipements
de VAL-ECO que ceux d’Agglopolys. Il est à noter une baisse importante des apports depuis la
déchèterie de Mont-Près-Chambord, qui s’explique par la fermeture de cet équipement pendant
ses travaux de mise aux normes.
Le tableau suivant détaille les tonnages de 2019 et les compare à ceux de 2018
(hors décimales)

Variation entre 2018 et
2019
En tonnes
En %
-149
-6,64%
170
43,19%
63
9,71%
-340
-54,50%
-14
-2,78%
-25
-29,86%
-779
-6,85%
-181
-5,75%
-83
-6,15%
59
6,69%
-68
-5,25%
-146
-11,29%
-294
-19,22%
-1
-0,15%
-5
-1,33%
-2
-5,11%
-55
-5,00%

Provenance des Déchets Verts

Tonnages 2019

Tonnages 2018

Tonnages 2017

Déchèteries VAL-ECO
Bracieux
Huisseau-sur-Cosson
Mont-Près-Chambord
Montlivault
Cour-sur-Loire
Déchèteries AGGLOPOLYS
Blois Nord
Blois Sud
Candé-sur-Beuvron
Cellettes
La Chaussée Saint-Victor
Chouzy sur-Cisse
Herbault
La Chapelle-Vendômoise
Molineuf
Vineuil
Total Déchèteries VAL-ECO et
AGGLOPOLYS

2088
564
709
283
473
60
10604
2965
1271
937
1229
1151
1235
367
366
34
1049

2 237
394
646
623
486
85
11 383
3 146
1 354
878
1 297
1 297
1 529
368
371
36
1 104

2 244
467
641
653
484
81
11 312
3 263
1 310
995
1 173
1 199
1 457
384
397
39
1 096

12692

13 620

13 637

-928

-6,81%

1510

1579

1600

-69

-4,38%

617

209

757

408

195,00%

893

1 370

843

-477

-34,80%

14202

15 199

15 237

-997

-6,56%

Total hors Déchèteries
(communes et pro)
Apports directs des communes
adhérentes
Apports directs des Professionnels
TOTAL
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provenance des apports de déchets verts
2019

4%

6%

15%
Déchèteries VAL-ECO
Déchèteries AGGLOPOLYS
Apports directs des communes
adhérentes
Apports directs des Professionnels

75%

 Tonnages sortants
Le compost produit est principalement vendu
à des agriculteurs locaux, en particulier des
maraichers Sud-Loire (Saint-Claude de Diray,
Montlivault…).
La vente de compost a été moins importante
en 2019. Ce constat s’explique par la
diminution importante des apports (- 1000
tonnes) associée à une météorologie chaude,
déficitaire en pluviométrie.

La fabrication d’un compost moins humide, et donc moins dense, a été constatée.
Depuis 2015, une partie des refus de criblage (fraction intermédiaire 20-80) fait l’objet d’une
valorisation spécifique en compost fibreux. Les tonnages sortants de ce produit intermédiaire
valorisés en agriculture sont en nette baisse par rapport à 2018 (- 554 tonnes).
La filière biomasse est de plus en plus fragile, du fait conjoncturel (plusieurs hivers très doux) et
d’une qualité du refus de criblage encore très hétérogène (pierres et plastiques) qui ne permet
pas une utilisation directe en chaufferie.
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Le tableau suivant détaille les tonnages sortants de 2019 et les compare à ceux de 2018
(hors décimales)

Compost 0/20mm

Tonnages 2019

Tonnages 2018

Variation

%

Compost Agriculteurs

4642

5510

-868

-16%

Compost Collectivités
Compost Professionnels

27
296

212
85

-185
211

-87%
248%

Sous-total 1

4965

5807

-842

-14%

1566

2120

-554

-26%

Biomasse 20/80
Biomasse 80/200
Refus (incinération)

267
103

43
1290
1958

224
-1187
-1958

521%
-92%
-100%

Sous-total 2

1936

5412

-3 476

-64%

TOTAL 1+2

6901

11221

-4 320

-38%

Autres sorties
Compost fibreux 20/80
(agriculteurs)

Répartition des départs par produit et par client 2019
4% 2%

Compost Agriculteurs

23%

Compost Collectivités
Compost Professionnels
Compost fibreux 20/80 (agriculteurs)
4%
0%

Biomasse 20/80
67%

Biomasse 80/200

La fraction intermédiaire des refus de criblage (20-80 mm), prévue initialement dans le process
pour être valorisée en biomasse, est actuellement proposée comme « Compost Fibreux ».
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Or, c’est sur cette fraction que les outils d’affinage, permettant de récupérer les cailloux et les
éléments ferriques, ont été installés pour assurer une bonne qualité de la Biomasse. Pour autant,
ces équipements permettent d’améliorer la qualité du compost fibreux.
La fraction grossière (>80mm) n’est plus valorisable en l’état, du fait de sa grande hétérogénéité,
de la présence importante d’exogènes (plastiques, pierres) et de sa qualité physico-chimique
après compostage qui perturbent le fonctionnement des chaudières (taux de cendres important
et oxydation des éléments métalliques du fait de la présence de Chlore…). En outre, sur cette
fraction, il n’existe aucun système d’affinage. Cette fraction constitue aujourd’hui un déchet qu’il
faut pouvoir traiter autrement que par une simple mise en décharge ou par incinération.
La valorisation énergétique des refus de criblage après compostage semble donc très
compromise. Ce constat est partagé par d’autres plateformes de compostage de déchets verts.

B. Données générales d’exploitation
L’effectif régulier de VALCOMPOST est le suivant :
- Un responsable d’exploitation
- Deux agents d’exploitation du lundi au vendredi
- Le site est ouvert le samedi, avec un agent en astreinte en fonction des besoins
Le parc d’équipements d’exploitation se compose de la manière suivante :
- Une chargeuse sur pneus VOLVO L 110G
- Une chargeuse sur pneus LIEBHERR L 524P
- Un tracteur avec retourneur à andains TBU 3P
- Un broyeur électrique KOMPTECH CRAMBO 3400
- Un cribleur à étoile KOMPTECH M3
Il est à noter que le retourneur à andains n’a pas été utilisé en 2019. Il a été projeté de vendre
cet équipement.
Dorénavant, les retournements sont réalisés à l’aide des chargeuses.

C. Heures de fonctionnement - Consommation
a. Temps de fonctionnement
Le temps de fonctionnement annuel des engins est compilé ci-dessous :
Temps
fonctionnement
Chargeurs (h/an)
Broyeur
Crible
Retourneur

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2 217
816
546
217

2 603
898
684
227

2 342
913
538
81

2 264
874
493
114

2 388
972
628
151

2 895
1 193
1 123
0
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Les équipements ont beaucoup été sollicités en 2019, et ce malgré moins d’apports de déchets
verts.
En effet, de nombreux tests ont été réalisés sur le sujet du bois énergie. Ils ont justifié une
utilisation plus intensive des équipements d’exploitation, en particulier le cribleur (affinages
multiples). En outre, l’organisation plus efficiente des conditions d’exploitation a permis
d’éviter un stock important de déchets verts présents sur le site, ce qui a conduit là-aussi à une
utilisation plus importante des engins.
b. Consommation en gazole
La consommation en gazole des engins (chargeurs, retourneur) annuelle des 5 dernières années
est homogène :
consommation (en l/an)
consommation (en l/t
Déchets verts)

2014
20 128
1,3

2015
25 441
1,8

2016
25 527
1,6

2017
28 645
1,9

2018
25 352
1,7

2019
30 700
2,2

En 2019, la consommation a été plus importante malgré une moindre production de déchets
verts. Cette augmentation reste cependant logique au regard de l’utilisation horaire plus
importante des équipements en 2019.

c. Consommation électrique

consommation
élec (en
kWh/an)
consommation
élec (en
kWh/t)

2014
211 200

2015
214 889

2016
217 762

2017
215 505

2018
226 990

2019
267 350

14,1

15,4

13,7

14,1

15,3

18,8

La consommation électrique annuelle des 5 dernières années est relativement homogène.
En 2019, nous avons toutefois observé une augmentation de la consommation qui est toutefois
logique au regard de l’utilisation horaire plus importante des engins, pariculièrement le cribleur.

36

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le
ID : 041-244100798-20201214-041_176_2020-DE

D. Aspect financier
 Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
2014

2015

2016

2017

2018

2019

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Evolution en
% n / n-1

TTC (arrondi) TTC (arrondi) TTC (arrondi) TTC (arrondi) TTC (arrondi) TTC (arrondi)
011 - Charges à
caractère général

194 651,00 €

203 123,00 €

159 762,00 €

197 155,00 €

263 605,79 €

176 319,10 €

-33%

012 - Charges de
personnel

102 259,00 €

128 560,00 €

126 976,00 €

153 291,00 €

147 006,38 €

163 629,88 €

11%

066 - Charges
financières
(intérêts)

156 871,00 €

145 718,00 €

139 265,00 €

131 112,00 €

123 428,39 €

115 604,69 €

-6%

455 553,67 €

-15%

TOTAL

453 781,10 €

477 400,81 €

426 003,00 €

481 557,38 €

534 040,56 €

Les charges à caractère général ont diminué de 15% par rapport à 2019 (prestation traitement
refus de tri non réalisée en 2019).
En outre, moins de réparations lourdes ont été observées en 2019.
Les charges financières poursuivent leur décroissance logique.
Quant aux charges de personnel, elles ont augmenté en 2019, sans que cela traduise une
augmentation des besoins en agents. La valorisation des charges liées au suivi administratif par
les services de VAL-ECO (ressources humaines, comptabilité…) explique en grande partie cette
augmentation.
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Evolution des grands postes de dépenses du 011 (directement liés à l’exploitation)

Variation en
%

Article

Désignation

2019

2018

Variation en €

60611

Eau et
assainissement

2 503,10 €

3 611,32 €

-1 108,22 €

Abonnement et consommation

60612

EDF

35 926,37 €

29 327,64 €

6 598,73 €

Consommation électrique

60622

Carburants

31 151,90 €

24 885,63 €

6 266,27 €

Consommation GNR pour les
chargeuses

6068

Autres matériels et
fournitures

24 301,41 €

8 231,14 €

16 070,33 €

Huile hydraulique, lames
godets, réparation flexibles,
dents broyeur, pompes, sacs
compost …

611

Contrats de
prestation de
service

2 397,72 €

5 214,49 €

-2 816,77 €

Vérifications annuelles
électrique et des machines,
vérification pont bascule…

615221

Entretien et
réparations
bâtiments publics

6 603,07 €

-

6 603,04 €

Bâtiment d’exploitation
(réparation auvent, mise aux
normes électriques…)

-39 166,64 €

Réparations et entretien des
machines d'exploitation
roulantes (chargeuses et
tracteur retourneur)

61551

Matériel roulant

31 402,59 €

70 569,23 €

Précisions

61558

Autres biens
mobiliers

20 739,84 €

18 722,75 €

2 017,09 €

Réparations et entretien des
équipements d'exploitation hors
machines d'exploitation
roulantes (réparation de tapis,
de pompes, de bâches,
entretien des ouvrages
hydrauliques…)

6113

Incinération

-

83 021,59 €

-

Incinération des refus de
criblage ; pas de besoin en 2019
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Recettes de Fonctionnement

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

2015

2016

2017

2018

2019

Evolution en
%

Vente de compost,
compost fibreux et bois
énergie (professionnels,
communes, particuliers)

92 334,40 €

72 373,51 €

77 869,94 €

93 175,66 €

81 592,10 €

-12%

219 317,12 €

268 303,20 €

311 983,76 €

298 653,60 €

280 949,75 €

-6%

44 902,00 €

48 356,00 €

51 612,00 €

55 925,00 €

52 200,00 €

0%

Traitement des déchets
verts professionnels

16 780,40 €

27 214,88 €

23 417,46 €

26 741,11 €

29 201,16 €

9%

Atténuation de charges et
produits exceptionnels

1 021,15 €

9 203,01 €

967,87 €

8 570,16 €

0,00 €

-100%

TOTAL

379 539,00 €

432 884,12 €

465 851,03 €

485 083,53 €

443 943,01 €

-8%

Traitement des déchets
verts (Déchèteries
AGGLOPOLYS et VALECO,
communes)
Economie traitement
déchets verts VAL-ECO

Les recettes de fonctionnement proviennent principalement du produit du traitement des
déchets verts issus des déchèteries et de la vente de compost aux agriculteurs.
L’année 2019 a été marquée par une baisse des recettes (-8%) du fait de moins de vente de
compost et de déchets verts traités.

 Section d’investissement
Dépenses d’investissement

Dépenses d'investissement - Emprunts

Montant 2019

1641 - Emprunts et dettes assimilées
2031 - Frais études (étude d’optimisation)
2158 - Trémie pour sacs de compost
2184 - Pompe extérieure
TOTAL

184 001,43 €
35 580,00 €
1 536,00 €
3 180,00 €
224 297,43 €

Les dépenses d’investissement sont essentiellement portées par le remboursement des
charges d’emprunts.
En 2019, une étude d’optimisation a été réalisée.
Le remboursement des emprunts (capital et charges financières) représente un montant
important dans les comptes annuels d’exploitation de VALCOMPOST : +/- 340 000 €/an.
Nous observons à peu près un équilibre de la section de fonctionnement.
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Le déficit chronique de Valcompost est essentiellement porté par la section d’investissement
qui ne dispose pas de recettes dédiées en l’absence d’excédents de fonctionnement et d’un
FCTVA très faible voire absent.

E. Conclusions
Contrairement aux derniers exercices, une diminution de la production de déchets verts est
observée. Les explications peuvent être multiples et néanmoins hasardeuses. Pour autant, les
conditions de fortes sécheresses en 2019 ont dégradé la production de déchets verts, en
particulier pour ce qui concerne les tontes de pelouse alors même que ces dernières participent
aux forts tonnages saisonniers.
Cette diminution constatée des apports de déchets verts en 2019 permet de respecter la
capacité nominale de traitement autorisée par l’arrêté préfectoral.
Pour ce qui concerne les conditions d’exploitation en 2019, elles ont été marquées par une
consolidation des ressources humaines, qui restent cependant toujours un peu fragiles en
termes d’équilibre de compétences. Toutefois, la gestion des apports de déchets verts est bien
maîtrisée et permet d’éviter un stock d’entrants. La qualité de production du compost est
toujours vérifiée et permet de fidéliser la clientèle.
Le faible départ des produits intermédiaires représente toujours la plus grande contrainte :
nécessité de stockage sur site, ce qui réduit la place disponible pour l’activité ; valorisation
impossible en l’état du fait de la présence d’exogènes (plastiques, pierres).
L’étude d’optimisation réalisée en 2019 a démontré que la plateforme de compostage est un bel
outil et assure une exploitation conforme à ce qui doit être réalisée. Elle a permis de confirmer
que la filière BIOMASSE, issue de l’activité de compostage, n’avait que très peu d’avenir, à part
à adapter l’exploitation, et certains équipements, pour travailler sur une solution de biomasse
traitée en amont du compostage. Mais les prescriptions imposées par les chaudières deviennent
de plus en plus contraintes et très exigeantes. Elles privilégient de fait l’utilisation de biomasse
issue de la gestion forestière ou de bois de palettes non traitées.
En l’état, au regard du peu de visibilité sur ce sujet, VALCOMPOST devrait orienter l’exploitation
sur du « tout compostage », en privilégiant la remise en tête des refus. Mais pour ce faire, ces
refus nécessiteront obligatoirement d’être dépollués.
Après 8 années d’exploitation, les coûts d’entretien vont devenir plus importants pour l’année à
venir : remplacement des étoiles du cribleur, remplacement de la bâche du bassin de stockage
des eaux usées, renforcement du godet de la L110G, … En outre, le remplacement de la petite
chargeuse apparait inéluctable.
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VI. Communication & Sensibilisation des publics
Extraits de la délibération n°39 du Comité Syndical du 24 juin 2008 relative à la répartition de la
compétence communication entre VAL-ECO et Agglopolys.
Communication pour la Compétence Traitement :
« Le Syndicat assure les interventions auprès des écoles primaires, collèges et lycées, voire grand
public, pour expliquer les enjeux du tri sélectif. Cette dernière prestation est intégrée dans la
redevance annuelle versée au Syndicat qui récupère par ailleurs les aides éventuelles. »
Communication pour la compétence collecte :
« Agglopolys assure, sur son périmètre, sa communication en matière de collecte des ordures
ménagères et de collecte des déchets en déchèterie. Dans le secteur de la collecte et du tri
sélectif, VAL-ECO et Agglopolys pourront redéfinir un partenariat en matière de
communication. »

VI.1 Communication grand public
 Outils de communication
En 2019, les communications de VAL-ECO s’effectuent principalement par des :
 parutions d'encarts payants dans la presse quotidienne, La Nouvelle République (contrat de 12
messages par an, plus relais web), et des messages informatifs ponctuels,
 diffusions de 8 émissions de 12' "Drapeau Vert "sur la radio locale RCF 41, sur 96.4 Fm,

Mais aussi,
 Rédactions d’articles pour les bulletins municipaux, sur demandes des communes,
 Site internet valeco41.fr (mise à jour des actualités),
 Facebook du Syndicat VAL-ECO (facebook.com/valeco41/)
 Carte de vœux 2019 dématérialisée.

41

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le
ID : 041-244100798-20201214-041_176_2020-DE

 Evènementiels
VAL-ECO a participé en 2019 à diverses manifestations :
 La Semaine nationale du compostage, en mars, à Blois,
 La Semaine Vinolienne du Développement Durable (vente de composteurs, information sur le
compostage), en avril,
 L’Etoile Cyclo, en mai, organisée par l’USEP 41 à Chambord (mise à disposition de conteneurs,
de bac à ordures ménagères et distribution de sacs poubelles),
 La Rue aux enfants, en mai à Blois
 Semaines "Coups de projecteurs sur les déchets".
Deux semaines de sensibilisation à la prévention au sein d'une commune (Villebarou, et Blois quartier des Provinces) ont été organisées en mai et juin. L'objectif de ces semaines de
sensibilisation était de mener, sur une commune, plusieurs temps de sensibilisation à la
prévention des déchets. (ventes en direct de composteurs, atelier de fabrication de lessive au
naturel, atelier confection de lingettes réutilisables, etc. ...).


 L'Echo du Caquetoire, en août, à Cheverny,
 Vienne en goguette, en août, à Blois.
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 La troisième édition de la Fête de la Récup’, en novembre au Jeu de
Paume, à Blois, a rassemblé sur un même événement :
• une Disco soupe,
• une Gratiferia (zone de gratuité),
• un village de la réparation (organisé par la Chambre des Métiers),
• un plateau radio en direct animé par Studio Zef
• des expositions d’objets créés à partir d’éléments issus de la
récupération,
• des ateliers "faire soi-même",
• des ateliers récup' pour les enfants,
• des stands d’information sur le tri et la prévention des déchets
• une conférence-spectacle, de Matthieu Duméry (alias Professeur
Feuillage).

source : photos VAL-ECO

•Fait marquant en 2019 : 3 100 participants à la Fête de la Récup' le 17 novembre.
 Comme tous les ans, des visites du Centre de Traitement et de valorisation des déchets du
Blaisois Arcante sont régulièrement organisées et assurées par VAL-ECO à la demande, pour des
groupes constitués de 10 à 20 personnes (élus, associations, entreprises, organismes de
formations, familles, étudiants, collégiens…).
En 2019, 428 personnes ont visité l’usine grâce à VAL-ECO, avec notamment la présence de 89
personnes lors de la journée Portes Ouvertes du samedi 16 novembre.
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VI.2 Animations scolaires
En 2019, dans le cadre des actions de sensibilisation menées par VAL-ECO, 3476 élèves de la
primaire au lycée ont été sensibilisés au tri et à la prévention des déchets, par les animatrices.
Thème

Ecoles primaires

Collèges/Lycées (animations au self)

Tri et gestion des déchets

923 (42 classes)

-

Récupération et réemploi
des objets

355 (16 classes)

-

Compostage

703 (28 classes)

9 animations (6 écoles)

Eco consommation

944 (40 classes)

-

Gaspillage alimentaire

418 (19 classes)

Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques

133 (5 classes)

3 pesées auprès des demi-pensionnaires :

Total

2672 convives sensibilisées

3 476 élèves

 Concours scolaires Collecte de textiles usagés
Afin que les blaisois prennent conscience de la nécessité de réemployer leurs textiles dans le but
de réduire les déchets, VAL-ECO a organisé le concours scolaire "collecte de textiles usagés",
entre le 1er septembre et le 8 novembre 2019.
La participation à ce concours était ouverte gratuitement à toutes les classes des écoles
élémentaires domiciliées dans l'une des communes du blaisois. Cinq écoles ont participé à ce
concours, rassemblant au total 163 élèves (sept classes). Les 3 classes gagnantes sont celles
ayant récoltés les plus gros volumes (poids) de textiles. Il s'agit des écoles de Mont-prèsChambord (classes de CE1-CE2), Maves (classe de CE2) et Champigny-en-Beauce (classe de CE1).
Au total, 1840,64 kg de textiles ont été rapportés.
Une partie des textiles a été proposée au don lors de la Fête de la Récup’ et l’autre partie a été
donnée à des associations locales.
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 Sensibilisation & pesées du gaspillage alimentaire, cité scolaire Augustin
Thierry
En 2019, il y a eu 3 pesées du gaspillage alimentaire. Chaque pesée fait l'objet d'un suivi et d'un
affichage au self pour sensibiliser les élèves à la prévention du gaspillage.
date des pesées
7 février
4 avril
23 mai

nombre de convives
804
920
948

gaspillage alimentaire
34 kg
16 kg
29 kg

source : photo affichage VAL-ECO- au niveau du tapis de débarrassage

45

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le
ID : 041-244100798-20201214-041_176_2020-DE

VII. Prévention des déchets

La prévention des déchets consiste à éviter de créer des déchets. VAL-ECO sensibilise tous les
publics (scolaires, adultes, professionnels et associations). Les actions développées ont pour
objectif de donner des solutions pour réduire les déchets.

VII.1 – Valorisation des déchets organiques
A. Compostage individuel
Le compostage permet de recycler chez soi les déchets organiques de jardin et de cuisine. On
obtient ainsi un engrais naturel. VAL-ECO propose depuis 1999 des composteurs individuels, en
plastique recyclé ou en bois, accompagnés d’un guide pratique pour réussir son compost.
En 2019, 400 composteurs ont été vendus auprès des habitants (324 en 2018).

Types de composteurs

TOTAL

Composteurs en plastiques de 400 Litres

79

Composteurs en plastiques de 600 Litres

61

Composteur en bois

260

TOTAL

400

 Sessions de formation sur le compostage & le jardinage au naturel
VAL-ECO a organisé dans ses locaux quatre sessions de formation au compostage et les autres
techniques pour réutiliser ses déchets végétaux à domicile (4 et 9 avril - 29 participants, et les
10 et 15 octobre - 32 participants).

 Semaine Nationale du Compostage
Dans le cadre de la Semaine Nationale du Compostage du 30 mars au 14 avril, VAL-ECO a proposé
des visites de sites de compostage en restauration scolaire, afin d’inciter d'autres établissements
blaisois à s’engager dans la même démarche. A cette occasion, les élus en charge des affaires
scolaires étaient invités à venir observer le fonctionnement de deux sites de compostage
exemplaires (l'école des Hautes Saules à Blois, le 2 avril et l'école de St-Claude de Diray, le 11
avril). Lors de ces rencontres, les représentants de ces écoles ont témoigné de leur expérience
et de l’organisation mise en place sur leur site.
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Afin de découvrir le fonctionnement du compostage en restauration et en habitat partagé, VALECO a également proposé aux habitants des visites de sites, les 2 et 12 avril (résidences
Améthyste et La Commanderie, à Blois).

source : VAL-ECO (école des Hautes Saules)

 Ventes de composteurs en direct
Deux ventes en direct ont été proposées aux habitants. La première vente était à Vineuil le 17
mai, dans le cadre de la Semaine Vinolienne du Développement Durable (29 ventes) et la
seconde le 24 mai, à Blois, à la Maison des Provinces (11 ventes).

B. Lombricompostage
Cette technique, plus exigeante que le compostage traditionnel, permet de
valoriser ses épluchures à l’intérieur de son logement. Les conditions
nécessaires sont liées aux exigences du vers à compost : température,
sélection des déchets organiques, humidité. On obtient un lombri-compost
riche et directement assimilable par les plantes. En 2019, 20
lombricomposteurs ont été vendus (20 ventes en 2018).

C. Compostage en habitat partagé
VAL-ECO a implanté 6 nouveaux sites de compostage partagé sur son territoire en 2019. Après
un diagnostic de terrain et un sondage des résidents pour évaluer le nombre de volontaires, les
bacs de compostage sont installés. Un suivi de chaque site ainsi que la maintenance des
composteurs sont assurés par VAL-ECO. La récolte du compost mûr est organisée huit à dix mois
après le commencement : l’occasion d’un « apéro-compost ». Après la première année de
fonctionnement, VAL-ECO réduit ses fréquences d’intervention sur les sites de compostage, et
compte sur l'implication des référents identifiés dans chaque résidence.
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Habitat
partagé

Lieu d'implantation

Date
d'installation

Nombre d'adhérents

Résidence Les Marronniers, Blois
Résidence La Garenne, Blois
Résidence M. Hilz, Blois
Résidence F. Villon, Vineuil
Résidence Les Lices, Blois
Jardin de l'Evêché, Blois

février 2019
février 2019
mars 2019
mars 2019
mai 2019
décembre 2019

13 foyers (20 personnes)
4 foyers (6 personnes)
22 foyers (46 personnes)
7 foyers (16 personnes)
28 foyers (35 personnes)
22 foyers (48 personnes)

source : photo VAL-ECO site de compostage - résidence Les Lices à Blois

D. Compostage en établissement
En 2019, 4 nouveaux sites de compostage collectif en établissement ont été implantés :
restaurants scolaires, associations, administrations ou entreprises. Cette démarche implique la
participation de plusieurs acteurs de l’établissement dont le personnel de restauration, les
élèves et leurs encadrants.
Le travail de sensibilisation des utilisateurs du restaurant scolaire est une étape primordiale. La
qualité du compost en dépend. Des animations et des outils de communication visuelle sont
donnés aux établissements engagés pour le compostage collectif.
Un suivi permet de rectifier les erreurs ou les baisses de régime, mais VAL-ECO s’assure d’une
progressive autonomie de la part de chaque établissement : implication du personnel concerné,
fourniture en structurant carboné, communication lors de chaque rentrée, suivis du site de
compostage.
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Lieu d'implantation

Date
d'installation
Restauration
Crèche Quinière, Blois
mai 2019
scolaire ou
École de Cellettes
juin 2019
administrative/
d’entreprise
Maison du Clergé, Blois
mars 2019
Secours populaire, Blois
juin 2019
Muséum d'Histoires Naturelles, Blois
juin 2019

source : photo VAL-ECO - école de Cellettes

 Retrait des ComposTout
Installés en 2018 dans quatre écoles blésoises tests, les ComposTou n'ont été utilisés qu'un an
et demi pour le compostage de tous les déchets issus de la restauration scolaire. Ces modèles
(développés par l'association Zéro Déchet Touraine) ont en effet leur propre méthode
d’utilisation et visent à composter tous les biodéchets, les éléments carnés compris. Les résultats
n'étant pas à la hauteur des attentes, du fait que ces pratiques nécessitent un investissement du
personnel, et un mélange quotidien du compost, VAL-ECO est finalement revenu à un
compostage conventionnel (hors carné), et leur a remis des composteurs classiques.

E. Dispositif de prêt de broyeurs de déchets verts
Fin septembre 2019, VAL-ECO a fait l'acquisition de 3 broyeurs de déchets
végétaux afin de les prêter aux habitants du blaisois. Pour disposer de ce
prêt (24h), les particuliers doivent présenter des justificatifs et apporter un
chèque de caution. VAL-ECO souhaite ainsi éviter le brûlage des déchets
verts, réduire les déplacements en déchèteries, détourner ces déchets de
l'incinération et améliorer la qualité du compostage. En effet, le broyat de
déchet vert est utile au composteur, et permet de pailler les plantations.
Cette opération permet également de sensibiliser à la valorisation des
déchets verts à domicile. Sur trois mois, 31 prêts ont été effectués.
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VII.2– Autres actions de prévention des déchets
A. Des poules pour réduire le gaspillage alimentaire

source : photos VAL-ECO

VAL-ECO et Agglopolys ont relancé pour la seconde édition l'opération "Des poules
dans mon jardin, des déchets en moins", afin d'inciter les blaisois à se doter de poules pondeuses
pour réduire leurs déchets. Une poule peut en effet manger jusqu'à 150 kg de déchets
alimentaires par an.
Ainsi, à la suite d’un appel à candidature lancé en avril, et après sélection (200 candidatures),
100 foyers ont reçu 2 poules (offertes par Agglopolys) et le remboursement par VAL-ECO des
dépenses engagées (à hauteur de 50€/foyer) pour la confection du poulailler. Les poules ont été
remises en main propres, le 5 octobre, par les 2 éleveurs situés à St-Denis sur Loire (Cédric
Daudin) et Cour-Cheverny (Sébastien Dassise).
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B. Sensibilisation des professionnels à la prévention
 Quatrième édition de l’opération Eco défis des commerçants et artisans
Menée en partenariat avec Agglopolys et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Loir-etCher, l’opération permet de valoriser par l’obtention du label « Éco-défis des commerçants et
artisans », les entreprises artisanales et les commerces des métiers de bouche qui mettent en
œuvre des actions concrètes en faveur de l’environnement, et notamment dans le domaine des
déchets. Les commerçants et artisans doivent choisir au minimum 5 défis à relever (parmi une
liste de défis classés en 4 thématiques : défis déchets - réduction et/ou gestion, défis éco produits, défis fluides et défis énergie) ; dont 3 parmi les défis déchets.
Pour l'édition 2019-2020, la durée du label est de 2 ans (contre un an, les éditions précédentes).
L'objectif est en effet d'assurer un suivi plus important des professionnels engagés. Les labellisés
rencontrés en 2019 seront revus en 2020 afin de s'assurer que les défis sont toujours relevés.

Visuels des macarons pour l'édition 2019-2020

Un Comité de labellisation se réunit pour étudier l’ensemble des dossiers des commerçants et
artisans engagés à réaliser ces défis. Pour prouver leurs engagements, ces professionnels
doivent fournir au préalable les justificatifs de leurs réalisations. Sur cette base, et en fonction
des résultats obtenus, le label leur est délivré ou non. En 2019, 25 professionnels ont ainsi été
labellisés (20 renouvellements et 5 nouveaux labellisés).

B. Sensibilisation des organisateurs d'évènements
 Charte éco manifestation
Depuis 2016, VAL-ECO en collaboration avec Agglopolys, sensibilisent associations, collectivités,
et clubs sportifs à mieux prendre en compte la gestion de leurs déchets dans les évènements
qu'ils organisent.
Ainsi, la Charte éco-manifestation vise à anticiper et gérer sur site le tri mais aussi à intégrer la
prévention des déchets dans l'organisation de leur évènement.
En 2019, 16 Chartes ont été complétées et signées entre les organisateurs et le Syndicat VALECO.
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EVENEMENTS 2019
Manifestations sur VAL-ECO

Lieux

Dates

Foire à l'igname
"Nettoyons la nature"
Étoile cyclo
Tournoi de football U11-U13
Fête des écoles et de la musique
Fête nationale & Fête de la musique
Fête nationale
Fête nationale
Fête des Guernazelles
Fête des Moissons
Un été à Villesavin
Fête des jeunes Agriculteurs du Loir et Cher
La Piste des Lucioles
Brocante
Fête des enfants huissellois
Foire aux pommes

St-Claude de Diray
Huisseau-sur-Cosson

28 avril
4 mai

Chambord
Mont-Près-Chambord
Mont-Près-Chambord
Huisseau-sur-Cosson
St-Claude de Diray
Mont-Près-Chambord
Bracieux
St-Claude de Diray
Tour-en-Sologne
St-Claude de Diray
Mont-Près-Chambord
Mont-Près-Chambord
Huisseau-sur-Cosson
Mont-Près-Chambord

5 juin
16 juin
29 et 30 juin
22 juin
12 juillet
14 juillet
2 au 4 août
18 août
2 août
31 août au 1er septembre
14 septembre
29 septembre
21 septembre
2 et 3 novembre

 Aide financière à l'acquisition de gobelets réutilisables
Afin de compléter ce dispositif et réduire les déchets de gobelets plastiques, 31 Conventions
d'aide à l'achat de gobelets ont été signées en 2019 sur le blaisois (total des sommes versées :
8039,82 €).
Cela représente l'achat de 40 925 gobelets réutilisables (soit une moyenne de 1 320 gobelets par
organisateur). Un questionnaire de suivi adressé aux acquéreurs met en évidence que le dispositif
est un succès. Les organisateurs d'évènements constatent moins de poubelles et de gobelets
retrouvés sur les sites. L'instauration de la consigne est bien mise en place, c'est aussi une simple
question d'organisation pour le nettoyage des verres.
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