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I. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 
 

 

La Communauté de Communes de Parthenay Gâtine, créée au 1er janvier 2014, résulte de la fusion des 

communautés de communes de Parthenay, du Pays Ménigoutais et du Pays Thénezéen et du rattachement 

de douze communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la suite du document, la Communauté de Communes de Parthenay Gâtine  

sera dénommée CCPG.  

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PARTHENAY-GATINE 

 

 

 
 

 

CHIFFRES CLES 
 

✓ 38 communes adhérentes – 37 553 habitants (INSEE, DGF) 

✓ Compétence exercée sur 21 communes. 

o 25 987 habitants 

✓ Compétence déléguée au SMC pour les 17 autres communes * 

✓ Habitat  rural dispersé 

 

Source INSEE 2016 
 

(*) Les données 2021 concernant la partie de ce territoire sont intégrées dans le « Rapport 

Annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 

ménagers et assimilés 2021 » rédigé par le SMC (www.smc79.fr) 
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I.1 PRESENTATION GENERALE DE LA COMPETENCE DECHETS 
 

  La collecte des déchets ménagers et assimilés 
 

La CCPG est compétente pour la collecte déchets ménagers et assimilés : 

• La collecte traditionnelle des ordures ménagères brutes et assimilées effectuée en porte à porte 

ou en points de regroupement 

• La collecte sélective des emballages ménagers 

• La collecte séparative en déchèteries 

• Les opérations de tri et de valorisation des matériaux collectés séparément. 

 

 

 

 

 Le traitement des déchets ménagers et assimilés 
 

La CCPG a confié le traitement des déchets ménagers et assimilés au Syndicat Mixte Intercommunal de 

Traitement et d'Elimination des Déchets (SMITED) dont elle est adhérente.  

• Les opérations de transfert et de transport des déchets non valorisés après collecte 

• Les opérations de préparation et de séparation des ordures résiduelles réceptionnées sur les 

installations gérées par le syndicat 

• Les opérations de traitement final y compris la valorisation des fractions préparées et séparées 

par lui ou apportées directement sur une installation gérée par le syndicat. 

 

  

Les données 2021 concernant du SMITED sont disponibles dans leur « Rapport Annuel sur le 

prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 2021 » 

rédigé par le SMITED (www. smited79.fr) 
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I.2 LES EVENEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2021 
 

 

 
 

 

• Marché de collecte des ordures ménagères et des 
collectes sélectives

• Prestataire de collecte BRANGEON Environnement

• Durée du marché  01/07/2021 - 31/12/2022

• Montant du marché : 4,88 M€

• Collecte du centre ville de Parthenay avec une micro-
benne ( problème rues étroites)

• Collecte des cartons des profesionnels en porte à porte

Marchés publics

• Poursuite des travaux de réhabilitation des 3 
déchèteries de la CCPG

- Livraison d'un atelier et d'un préau pour les véhicules;

• Création du mur anti-bruit;

• Revêtement partie haute des quais

• Réhabitation des locaux des agents de déchèteries

• Equipement de quais

• Mise en place de borne à huile et leurs abris

• Acquisition de 2 parcelles contigües à la déchèterie 
de Parthenay

Déchèteries

• Modification du règlement général de collecte 

• création d'un tarif des frais d'enlèvement en cas de 
dépôts sauvages, après identifiaction de la personne 
auteur des faits

• Acquisition d'un nouveau logiciel métier pour la 
gestion du parc de bacs et la facturation de la 
redevance spéciale

Collecte

• Poursuite de la distribution des composteurs individuels

• La CCPG dispose de 4 collaborateurs bénévoles 
composteurs après l'arrivée de 2 nouvelles personnes

Compostage
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II. INDICATEURS TECHNIQUES 
 

 

II.1  ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
 

 

 Organisation générale de la collecte 
 
 

  

Ordures 

ménagères 

résiduelles 

Verre 
Emballages 

papiers 

Encombrants 

assimilés 

Déchets 

non 

ménagers 

Cartons non 

ménagers 

Mode 

d’organisation 

Porte à Porte 

&  

Point de 

Regroupement 

PAV 

Porte à Porte 

&  

Point de 

Regroupement 

Déchèteries 
Porte à 

Porte 

Porte à Porte 

& 

déchèteries 

 

 

 

 

  Règlement général de collecte 
 

Le Conseil Communautaire a adopté un règlement général de 

collecte des déchets ménagers et assimilés, applicable au 1er 

janvier 2014. 

Il a pour objectif de présenter : 

• Les différentes collectes des déchets organisées par la 

Communauté de Communes, 

• Les conditions de réalisation de ces collectes, par 

flux, 

• Les droits et obligations de chacun des divers 

intervenants dans le cadre du service proposé. 

 

 

L’organisation du service et les nouvelles modalités de collecte, sont établis par des arrêtés du Président 

de la CCPG : 

✓ Fréquence de collecte des déchets en porte à porte, 

✓ Jours de ramassage des ordures ménagères et des déchets recyclables pour l’année, 

✓ Modalités de collecte du verre et la liste des points d’apport volontaire, 

✓ Jours et horaires d’ouverture des déchèteries. 
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  La collecte des ordures ménagères 
 

Les ordures ménagères sont collectées en bacs roulants selon la règle de dotations 

définie par la CCPG (voir le tableau de dotations en annexe 1). 

 

La collecte des ordures ménagères est réalisée par une benne robotisée à chargement 

latéral pour l’ensemble des communes, à l’exception de certains quartiers de Parthenay. 

Les bacs doivent être présentés par les usagers la veille de la collecte. Les collectes se 

déroulent du lundi au vendredi en 2 postes. 

  
La fréquence de collecte des ordures ménagères est de 15 jours pour l’ensemble du territoire 

excepté pour le centre-ville de Parthenay en collecte hebdomadaire. 

 

Un calendrier de collecte est distribué annuellement à chaque usager selon le secteur de collecte où il 

réside.  
 

 

 

 

  La collecte des emballages ménagers et des journaux magazines 
 

Les emballages ménagers à recycler sont collectés en bacs roulants pour l’ensemble des 

communes, à l’exception du centre-ville de Parthenay.  

La règle de dotations est définie par la CCPG (voir le tableau de dotations en annexe 1).  

La collecte des déchets d’emballages ménagers se fait par une benne robotisée. Les bacs 

doivent être présentés par l’usager la veille de la collecte. 
 

Centre-Ville de Parthenay : La CCPG fournit aux usagers du centre-ville de Parthenay des 

sacs jaunes de collecte de 50 litres. La collecte des sacs est réalisée par une benne 

traditionnelle (avec des rippers).  
 

Les bacs jaunes sont collectés toutes les 2 semaines sauf sur une partie de Parthenay (1 fois 

par semaine). 
 

Le calendrier de collecte est défini par le même arrêté que celui de la collecte d’ordures 

ménagères. 

   

 

 

 

  Collecte en borne d’apport volontaire 
 

Les points d’apport volontaire (P.A.V) sont des équipements dédiés à la collecte du 

verre. Ils comprennent une ou plusieurs bornes de 3 ou 4 m3. La CCPG dispose de 95 

P.A.V (Liste en annexe 3). 

La collecte est effectuée par un camion de collecte 32 Tonnes avec un volume de 

caisson de 43 m3. Le prestataire de collecte met à disposition une plateforme internet 

qui permet de suivre en temps réel les jours de collecte, les colonnes levées et les 

quantités collectées. 

Les modalités de collecte et la liste des points d’apport volontaires sont définies par 

un arrêté du Président de la CCPG. 
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  Les déchèteries 
 

 

La CCPG dispose de 3 déchèteries sur son territoire. 

Un règlement spécifique par déchèterie est annexé au règlement général de collecte des déchets ménagers. 

Il précise, pour chaque déchèterie, les modalités de fonctionnement, les matériaux autorisés et refusés 

ainsi que les conditions d’accès à la déchèterie. 
 

• Adresses des déchèteries  
 

 

Commune Adresse 

Parthenay 
Chemin des Batteries - Les Coteaux 

79200 PARTHENAY 

Amailloux 
Bas Fombrenier 

79350 AMAILLOUX 

Thénezay 
Lieu-dit Les Hommes 

79390 THENEZAY 
 

 

• Horaires d’ouverture des déchèteries 
 

(Fermeture les Dimanches et jours fériés) 

 

Déchèterie de Parthenay 

  Du 1er Avril au 30 Septembre 
Du 1er Octobre au 31 

mars 

Lundi au Samedi 
9h00 à 11h50 * 9h00 à 11h50 * 

14h00 à 18h15 14h00 à 17h45 

 * fermée le lundi matin  

   

Déchèterie d’Amailloux 

Lundi et Vendredi 9h00 à 11h55 

Samedi 14h00 à 17h25 

 
  

Déchèterie de Thénezay 

Lundi 14h00 à 17h25 

Mercredi 09h00 à 11h55 

Vendredi 14h00 à 17h25 

Samedi 9h00 à 11h55 
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• Les conditions d’accès aux déchèteries 

 

L’accès aux 3 déchèteries du territoire est réservé, sur présentation 

de la Carte de Vie Quotidienne (CVQ), aux usagers suivants :  

➔ les particuliers résidant sur le territoire des Communes 

gérés par la CCPG ; 

➔ les entreprises, artisans et commerçants dont le siège ou 

l’un des établissements est situé sur le territoire de la CCPG, crédités avec des unités de dépôts ;  

 
 

• Les déchets acceptés 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

72 277 passages sur les 3 déchèteries

dont 1631 passages professionnels

174 professionnels utilisateurs
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  Le compostage individuel 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de 

Parthenay Gâtine propose aux 

particuliers 2 types de modèles de 

composteurs : 345 Litres ou 830 

Litres, avec un « bio seau » pour 

transporter les déchets. 

 Depuis le 1er juin 2019, la 

Communauté de Communes met à 

disposition gratuitement le 1er 

composteur du foyer. 

Le nombre de composteurs 

distribués a fortement progressé 

depuis 2019 

 

 

 

 

 Collecte des déchets assimilés ménagers 
 

Les déchets non ménagers (collectivités, artisans et commerçants, campings) sont collectés avec la 

collecte traditionnelle si les déchets sont assimilables à ceux des ménages. Ce service est financé par la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la redevance spéciale. 

 

Une collecte spécifique en porte à porte des cartons est proposée aux artisans et commerçants. En 2020, 

ce sont 36 points qui ont été collectés toutes les semaines. 

 

• La Redevance Spéciale (R.S) 

 

La Communauté de Communes de Parthenay Gâtine a instauré la redevance spéciale pour financer la 

collecte et le traitement des déchets non ménagers, assimilables à des ordures ménagères.  
 

Sont assujettis à la redevance spéciale (R.S) : 

 Les établissements produisant plus de 750 litres de déchets hebdomadaires (ordures 

ménagères + tri confondus)  

 Les établissements affranchis ou exonérés du paiement de la TEOM tels que les 

administrations publiques, les campings, les professionnels agricoles… 
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Depuis le 1er octobre 2019, la Communauté de Communes Parthenay Gâtine a généralisé à tous les 

redevables de la redevance spéciale la facturation à la tarification incitative à la levée pour les flux ordures 

ménagères et les déchets recyclables. 

En 2021, 85 établissements ont été assujettis à la redevance spéciale sur le secteur géré par la CCPG. 

 

II.2  INDICATEURS TECHNIQUES - TONNAGES 
 

  Tonnages globaux 
 

Tableau 5 : Tonnage par flux collecté 

 

Flux de déchets 
Tonnages Collectés 

2020 
Tonnages Collectés 

2021 
Evolution 

OM 
Ordures ménagères 
résiduelles 

4 061 3 961    

COLLECTE 
SELECTIVE 

Emballages en mélange 1 591 1 647     

Papier 98 100    

Verre 
      875    

1 108 
887 

1 039    

      233    152 

COLLECTE 
DECHETERIES 

Batteries 3,4 5,4    

Bois 455 467    

Cartons 216 241      

Déchets verts 2 657 2 662   ➔   

D.D.S ET ECO DDS 83 70    

D.E.A 434 651  

D.E.E.E 258 241    

Ferrailles 225 323      

Gravats 1 129 2 145    

Lampes  0,7   

Piles 1,8 1,9      

Polystyrène 4,9 6,2      

Tout Venant 1 367 1 261      

Textiles 69 (*) 232 (*)      

 

(*) pour le tonnage textiles : Ce tonnage correspond à l’ensemble des points de collecte du territoire de la 

CCPG. Ce tonnage ne sera pas repris dans les tonnages déchèterie. 
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Graphique 2 : Répartition du flux des déchets ménagers assimilés (DMA) 

 

Comparaison des tonnages selon les années 

2020 et en 2015 

 

 

 

 

 Répartition des tonnages par déchèteries 
 

Tableau 6 : répartition des tonnages par déchèterie 
 

 
TP : inclus dans le tonnage de Parthenay 

TT : inclus dans le tonnage du territoire 

PC : pas de collecte 

 

Les apports de déchets à la déchèterie de Parthenay représentent plus de 87% des tonnages entrants 

en déchèteries. 

 
Certains déchets réceptionnés sur les déchèteries d’Amailloux, et de Thénezay sont rapatriés sur 

la déchèterie de Parthenay. Ils sont intégrés dans le tonnage de celle-ci : batteries, D.D.S, 

D.E.E.E, polystyrène. 

 

Comparaison à 

2020

Comparaison à 

2015

OM -2,5% -26%

Recyclables hors verre 3,5% 13,4%

Verre -6,3% 37,5%

Déchèteries (hors 

gravats et textiles)
3,9% 1,0%

OM
31%

RECYCLABLES 
hors verre

14%

VERRE
8%

DECHETS EN 
DECHETERIES 
hors gravats 

et textiles
47%
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Graphique 3 
 
 

Répartition des flux en déchèteries 
 

 
   
 
 

Le flux majoritaire en déchèteries (hors 

gravats) reste les déchets verts avec 37 % des 

apports, suivi par le Tout Venant (19%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Evolution des tonnages et ratios de collecte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Populations municipales 2021 : 25 987 habitants 

** Données régionales Ademe 2019 et Nouvelle Aquitaine 2019 

  

488 

 kg/hab/an de 

DMA 
(hors déchets gravats) 

Rappel en 2020  

480 kg/hab/an 
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• Les ordures ménagères résiduelles 

 

 

 

Poursuite de la diminution des ordures ménagères : 

-29 % depuis 2014 

 

 

 

 

 

 

 

• La collecte des recyclables hors verres 

 

 

 

Poursuite de la progression des tonnages collectés 

de collecte sélective hors verre : + 20% par rapport 

à 2019 

 

 

 

 

 

 

• Le verre 

 

 

 

Baisse du verre collecté par rapport à 2020, en 

particulier sur le verre déposé directement à la 

déchèterie de Parthenay 

 

 

 

 

 

• Les déchèteries (hors gravats et textiles)  

 

Le tonnage de déchets collectés en déchèteries est en 

hausse en 2021 par rapport à 2020. 

On observe une baisse du tonnage Tout Venant         

(-7%), une stabilisation du tonnage Déchets verts et 

une augmentation du tonnage Eco-Mobilier (+ 50%) 

et Ferrailles (+43%) 
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II.3 INDICATEURS TECHNIQUES - TRAITEMENT 
 

  Nature des traitements réalisés 
 

Tableau 8 : Liste et mode d’exploitation des installations où sont traités les déchets de la CCPG 

 

Déchets
Prestataire de 

collecte
Prestataire du traitement

Nature du 

traitement

LOCA RECUPER Sté LOCA RECUPER (79) Valorisation

LOCA RECUPER Sté LOCA RECUPER (79) Valorisation

Bois Sté LOCA RECUPER Sté LOCA RECUPER (79) Valorisation

Cartons Sté LOCA RECUPER SITA SUEZ - Site de Niort (79) Recyclage

Cartouches d’imprimantes ATMOSP’HAIRE ATMOSP’HAIRE Traitement spécifique

Déchets des activités de soins à 

risques infectieux
DASRI ALCEA (44) Incinération

Déchets Verts Sté LOCA RECUPER Sté LOCA RECUPER (79) Broyage

Déchets d'éléments d'ameublement 

(D.E.A)
Sté BRANGEON ECO-MOBILIER Valorisation

Déchets électriques - électroniques 

en fin de vie (D.E.E.E)
Envie 79 ECO-SYSTEME Valorisation

Déchets spécifiques diffus (D.D.S)

Filière Eco- Organisme
Sté CHIMIREC ECO DDS Traitement spécifique

Déchets spécifiques diffus (D.D.S)

(Hors Filière Eco Organisme)
Sté PROTEC Sté PROTEC Traitement spécifique

Emballages ménagers en mélange 

(D.E.M)
Sté BRANGEON

Centre de tri BRANGEON (49)

 et Centre de tri ARC EN CIEL 2034 

(44)

Recyclage

Ferrailles Sté LOCA RECUPER Sté LOCA RECUPER (79) Valorisation

Gravats Sté LOCA RECUPER SARL LES BOCAUX (79) Valorisation

Huiles minérales Sté PROTEC Sté PROTEC Traitement spécifique

Lampes RECYLUM RECYLUM Valorisation

Ordures ménagères Sté BRANGEON
SMITED - Centre de tri Mécano 

Biologique (79)

Traitement organique par 

compostage / Valorisation 

CSR et matière

Piles COREPILE COREPILE Traitement spécifique

Papier Sté LOCA RECUPER Sté LOCA RECUPER (79) Recyclage

Polystyrène POITOU-POLYSTYRENE POITOU-POLYSTYRENE (86) Valorisation

Radiographies médicales ATMOSP’HAIRE ATMOSP’HAIRE Traitement spécifique

Piles COREPILE COREPILE Traitement spécifique

Textiles CROIX ROUGE / LE RELAIS CROIX ROUGE / LE RELAIS Valorisation

Tout Venant Sté LOCA RECUPER
SMITED - ISDND de Coulonges 

Thouarsais (79)
Enfouissement

Verre Sté BRANGEON VERALLIA Recyclage

Batteries



 

  Localisation et capacités des unités de traitement 
 

 

  Plate-forme de déchets-

verts et de bois 

Site du tri des ferrailles 

et des batteries 

Centre de tri Mécano-

Biologique 

Centre de stockage de 

déchets non dangereux 

Centre de tri des déchets 

recyclables 

 

M
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e 
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Marchés publics de service 

 Sté Loca Récuper (79) 

Marchés publics de service 

 Sté Loca Récuper (79) 

Adhérent au SMITED79  -

pour le traiement des ordures 

Ménagères 

ISDND  
(Installation de Stockage de 

Déchets Non Dangereux)  
Exploitation par le 

SMITED79 

Coulonges Thouarsais (79)  

 - Entente Nord Deux-Sèvres pour le 

quai de Transfert situé sur Bressuire 

- Groupement de commande Nord 

Deux-Sèvres - Valor3E pour le 

transport - tri des déchets des 

déchets recyclables et traitement des 

refus de tri 

 

C
ap
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é 
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e 

tr
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12 000 m3 

Autorisation pour 6150 m3 

pour les métaux ferreux et non 

ferreux 

60 000 tonnes 40 000 tonnes 

Centre de tri de Cholet : 20 000 

tonnes 
 

Autorisation pour 100 m3 pour 

les batteries 

Centre de tri Arc en Ciel 2034 : 45 

000 tonnes 
 

A
u
tr

es
 i

n
fo

rm
at

io
n

s 

Déchets verts : broyés et/ou 

affinés pour un produit 

valorisé vers une filière 

agricole.  

  

Le centre de tri mécano-

biologique permet de 

diminuer de plus de 30% le 

volume des déchets enfouis 

et de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre. 

Elle réceptionne les tout-

venant et les balles de refus 

stabilisés issus de l’usine de 

tri mécano biologique 

Tri en deux étapes: 

1) Tri simplifié des emballages  - 

Centre de tri de BRANGEON 

ENVIRONNEMENT à Cholet (49) 

 

Bois : trié par catégorie, 

broyé et expédié vers les 

filières appropriées 

(chaufferies et panneaux de 

particules) 

2) Surtri des plastiques :  ARC EN 

CIEL 2034 (44) 
 



 Résultats de la collecte sélective 
 

 

Le tri constitue une étape incontournable entre la collecte sélective et le recyclage. Les déchets 

d’emballages ménagers collectés sont triés et séparés par catégories avant d’être expédiés vers les usines 

de recyclage 

 

Tableau 9 : Répartition des principales expéditions issues des centres de tri des recyclables  

 

    

PAPIERS 

873 t 

ACIER 

92.5 t 

VERRES 

1 039 t 

ALUMINIUM 

2.3 t 

 
 

 

 

CARTONS 

533.6 t 

PET CLAIR – FONCE – 

PEHD 

114 t 

FLUX 

DEVELOPPEMENT 

48 t 

BRIQUES ALIMENTAIRES 

 24.3 t 

 

 

 

Equivalence des matériaux valorisés par la CCPG  
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III. COUT DU SERVICE ET SON FINANCEMENT 
 

  

III.1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 
 

 

 

       

 

 

 

 

III.2 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2021  
 

Achats principaux Montant TTC 

Achat Dispositifs mobile pour déchèterie 2 880 € 

Achat compacteur cartons déchèterie Parthenay 21 600 € 

Achat conteneurs  27 853 € 

Achat composteurs 17 911 € 

Achat colonnes verre 17 911 € 

Achat équipements déchèteries 5 644 € 

Acquisition terrain déchèterie Thénezay 1 € 

Acquisition logiciel métier bacs (1er acompte) 9 640 € 

Total général 98 448 € 

 

 

 

 

 

 

 

Charges 2021 

2 738 843 € 

43%

2%

30%

25%

…

Part relative des dépenses par flux

OMR Verres RSOM Hors verres Déchèteries cartons pro
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III.3 RECETTES PERÇUES PAR LA CCPG EN 2021 
   Pour rappel 2020 

Vente matériaux 271 886 €  84 244 € 

Autres produits (reprise 

bacs…) 
3 493 € 

 
6 264 € 

Subventions d'investissement    35 104 € 

Soutiens des sociétés agréées 299 497 €  311 898 € 

Aides emploi 13 961 €  10 762 € 

Montant de la TVA acquitée 178 862 €  221 786 € 

Redevance spéciale 182 003 €  171 279 € 

Total recettes 949 702 €  841 337 € 

* hors contributions des usagers 

 

 

III.4  LE FINANCEMENT DU SERVICE 
 

 

  Auprès des usagers : la T.E.O.M 
 

Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de Communes Parthenay Gâtine a instauré la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), suite à une volonté forte de mutualisation et 

d’harmonisation sur le territoire communautaire.   

 

La CCPG a défini 2 zones de perception auxquelles 2 taux différents sont appliqués. 

 
 

 

 

 

 

 

  Auprès des professionnels : la redevance spéciale 
 

La Communauté de Communes assure la collecte et le traitement des déchets pour des commerçants et 

artisans (ou autres producteurs de déchets non ménagers). De ce fait, ils sont assujettis à la redevance 

spéciale. 

Zone Secteur Montant TEOM 

Zone 1 SMC 1 067 686 € 

Zone 2 CCPG 2 678 610 € 

Total TEOM 2021 3 746 296 € 

La Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est une taxe additionnelle à la 

taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est due par tout propriétaire d’une propriété imposable 

à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans une zone où les déchets ménagers sont 

collectés. Elle est ainsi dépourvue de tout lien avec la qualité d’occupant du local mais peut être 

répercutée par les propriétaires sur leurs locataires.  

Elle n’est pas basée sur la quantité de déchets produits, ni sur le service rendu. Elle s’applique à 

toutes les propriétés bâties : résidence principale mais aussi garage, maison inoccupée, résidence 

secondaire.  

Cette taxe est un impôt dit « solidaire » qui permet de couvrir l’intégralité des frais générés par la 

collecte et le traitement de tous nos déchets.  
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Graphique 6 : Evolution du montant perçue par la redevance spéciale 
 

 

 

III.5  COUTS PAR FLUX 
 

 

Coût complet : Totalité des charges hors TVA 

Coût technique : coût complet moins les produits à caractère industriels (vente de matériaux, aide eco-

organismes…) 

  

Les 3 principaux flux repris en détail ci-dessous sont les Ordures ménagères, les Recyclables et 

Verres ainsi que les Déchèteries. Les coûts de la collecte des cartons professionnels ne sont pas 

repris en détail dans le coût par habitant et coût à la tonne. 

 

 Coût technique des ordures ménagères 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rappel : Nombre d’habitants desservis : 25987 hab. Tonnage collecté 3961 tonnes 

*Divers : charges à caractère général, charges du personnel 

Les données présentées sont issues de la matrice des coûts renseignée par la CCPG. 

La matrice des coûts, mis au point par l’ADEME, est un cadre de présentation des coûts du 

service public de gestion des déchets, alimentée par les données comptables de la collectivité.  

Ce cadre permet de détailler pour chaque flux de déchets les charges et produits associés, afin 

d’évaluer avec précision les coûts réels de gestion.  

 

2021 Coût total Coût par habitant
Coût par tonne 

HT

collecte               328 825 €                   12,65 €                   83,02 € 

Traitement               516 476 €                   19,87 €                 130,39 € 

Divers (*)               332 746 €                   12,80 €                   84,01 € 

 Total dépenses       1 178 047,00 €                   45,33 €                 297,41 € 

Vente matériaux                   1 761 €                     0,07 €                     0,44 € 
Aides emploi                   1 968 €                     0,08 €                     0,50 € 

Redevance spéciale               172 390 €                     6,63 €                   43,52 € 

 Total recettes          176 119,00 €                     6,78 €                   44,46 € 

Total collecte ordures 

ménagères
           1 001 928 €                   38,55 €                 252,95 € 
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  Coût technique de la collecte sélective 
 
 

 
 

Rappel : Nombre d’habitants desservis : 25 987 hab. Tonnage collecté D.E.M + papiers 1 747 tonnes ; 

Tonnage verre collecté 1 039 tonnes. 
 

*Divers : charges à caractère général, charges du personnel 

 

 

 

 

  Coût technique des déchèteries  

 
   

Rappel Nombre d’habitants desservis : 25987 hab. Tonnage collecté 5 931 tonnes 

*Divers : charges à caractère général, charges du personnel, 

 

  

2021 Coût total Coût par habitant
Coût par tonne 

HT

Collecte               287 586 €                   11,07 €                 103,23 € 

Traitement               409 215 €                   15,75 €                 146,88 € 

Divers               172 939 €                     6,65 €                   62,07 € 

 Total dépenses          869 740,00 €                   33,47 €                 312,18 € 

Vente matériaux               195 096 €                     7,51 €                   70,03 € 

Soutien Eco-Organismes               226 999 €                     8,74 €                   81,48 € 

Aides emploi                   1 968 €                     0,08 €                     0,71 € 

Redevance spéciale               171 252 €                     6,59 €                   61,47 € 

 Total recettes          595 315,00 €                   22,91 €                 213,68 € 

Total collecte collecte sélective               274 425 €                   10,56 €                   98,50 € 

2021 Coût total Coût par habitant
Coût par tonne 

HT

Collecte               262 945 €                   10,12 €                   44,33 € 

Traitement               358 062 €                   13,78 €                   60,37 € 

Divers                 70 049 €                     2,70 €                   11,81 € 

 Total dépenses          691 056,00 €                   26,59 €                 116,52 € 

Vente matériaux               109 092 €                     4,20 €                   18,39 € 

Soutien Eco-Organismes                 41 928 €                     1,61 €                     7,07 € 

Aides emploi                 10 026 €                     0,39 €                     1,69 € 

Redevance spéciale               114 999 €                     4,43 €                   19,39 € 

 Total recettes          276 045,00 €                   10,62 €                   46,54 € 

Total déchèteries               415 011 €                   15,97 €                   69,97 € 
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III.6  SYNTHESE FINANCIERE SUR LE COUT AIDE 
 

Le Coût aidé reprend l’ensemble des charges (structure, collecte, transport...) moins les produits 

industriels (vente de matériaux et d’énergie, prestations à des tiers), les soutiens des sociétés agréées et 

les aides. Ne sont pas reprises les contributions : TEOM, redevance spéciale… 

 

 

• Coût aidé par flux  

 

   
Ordures 

ménagères 
Verres 

Recyclables 
hors verres 

Déchets 
déchèteries  

TOTAL 

Coût aidé HT           1 174 318 €                       22 988 €               422 690 €                   518 378 €  2 150 005 € 

Coût aidé TTC           1 267 245 €                       25 857 €               472 675 €                   550 585 €  2 328 866 € 

 

 

  
 

 

• Coût aidé ramené à la tonne  

 

 Ordures 
ménagères 

Verres 
Recyclables hors 

verres 
Déchets 

déchèteries  

Coût aidé HT/tonne                296,47 €                   22,12 €                 241,95 €                       91,10 €  

Coût aidé TTC/tonne                319,93 €                   24,89 €                 270,56 €                       96,76 €  

 

• Coût aidé ramené à l’habitant  

 

 Ordures 
ménagères 

Verres 
Recyclables 
hors verres 

Déchets 
déchèteries 

TOTAL 

Coût aidé HT/hab 45,19 €                    0,88 €                   16,27 €                       20,04 €                   82,38 €  

Coût aidé TTC/hab 48,76 €                    1,00 €                   18,19 €                       21,67 €                   89,62 €  

 

Cout national médian 

en € HT/hab 

 42,3€  
(32 € / 58€)  

 0,9€  
(0,3 €/13,7€)  

 4,2€  
(-2€/14 €)  

 23,6€  
(17 € /32€)  

 *Référentiel ADEME 2019 – Collectivités rurales (chiffre 21016) 

55%

1%

20%

24%

COUT AIDE TTC

Ordures ménagères

Verres

Recyclables hors verres

Déchets déchèteries
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III.7  EVOLUTION DU TAUX DE LA TEOM SUR LE TERRITOIRE DE 

LA CCPG    
 

 
 

Après une baisse depuis 2015 du taux sur le secteur du SMC, le taux augmente et passe à 11,96% 

Le taux sur la zone de la CCPG augmente : 10,03% en 2020 à 10.74% en 2021 

 

Ces valeurs s’expliquent par la progression de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) au 

01/01/2021 (+12€/tonne par rapport à 2019). Cette hausse va se poursuivre jusqu’en 2025 

 
 

83,3 81,59
73,68

91,59 90,28 89,2

0
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Evolution du coût aidé TTC par habitant
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IV. LA COMMUNICATION EN 2021 
 

 

 

IV.1 ACTIONS DE COMMUNICATION 
 

L’année 2021 a été de nouveau perturbée par la crise sanitaire. Les actions de communication et de 

sensibilisation ont été moins nombreuses, néanmoins l’année a été ponctuée par différentes actions.   

 

 

IV.2 ACTIONS DE PREVENTION ET DE SENSIBILISATION 
 

Contrôle des bacs tri :  

En 2021 le contrôle des bacs de tri a continué. Pour rappel, un agent de la société Brangeon contrôle, 

une fois par semaine, les bacs jaunes avant la collecte secteur par secteur. Lorsqu’une erreur de tri est 

détectée, le bac n’est pas collecté, l’usager est recontacté pour être sensibilisé et doit trier son bac pour 

qu’il soit collecté lors de la collecte suivante. 

Sur l’année 281 bacs tri ont été signalés « non conformes » lors de cette opération, 94 foyers ont pu 

être sensibilisés. 

 

Actions de ramassage des déchets :  

Régulièrement la Communauté de communes est sollicitée pour accompagner ou prêter du matériel pour 

des actions de ramassage des déchets. En 2021, 1 action de ramassage a été soutenue par le service 

déchets. 12 jeunes de l’IME ont participé au ramassage des déchets le 1er juillet, 5 kg de déchets ont été 

ramassé et trier.  

 

Actions de collecte des jouets « Laisse parler ton cœur » :  

L’action de collecte de jouets proposé par l’éco-organisme Ecosystem a été 

reconduite cette année avec 13 points de collecte et l’équivalant de 24 cartons de 1 

m3 collecté. Les jouets collectés sont ensuite donnés a Emmaus qui les remet en état 

pour les revendre dans sa boutique solidaire à Chatillon-sur-Thouet.  

 

Sensibilisation dans les écoles par le CPIE :  

Chaque année le CPIE de Gâtine Poitevine intervient dans les écoles. En 2021 il a été affecté 64 demi-

journées d’animations pour des classes allant de la maternelle au primaire. Ce sont environ 500 élèves 

qui ont pu être ainsi sensibilisés.  

4 programmes sont proposés par le CPIE aux écoles :  

- Programme spécifique pour les classes de cycle 1 

- Trier pour recycler 

- Réduire et éviter les déchets 

- Composter au jardin 

 

IV.3 LE COMPOSTAGE  
 

En 2021 plusieurs distributions de composteurs ont eu lieu avec l’aide des 

« référents composteurs bénévoles » : 2 journées en juillet puis 2 en octobre. 

Ce sont 600 composteurs qui ont été distribués lors des distributions ou 

directement à l’accueil des services techniques de la Communauté de 

Communes. 

 

L’équipe des référents composteurs s’est étoffée avec l’arrivée de deux 

personnes supplémentaires.  
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IV.4 ACCUEIL ET GESTION DES DEMANDES DES 

USAGERS 
 

Tout au long de l’année : 

- 1 404 personnes se sont rendues à l’accueil des services techniques pour une demande en rapport 

avec le service déchet, 

- 2 705 appels téléphoniques traités. 

À cela s’ajoute 74 personnes qui se sont rendues à l’accueil de la mairie de Parthenay et 640 appels 

reçus.   

 

En 2021, 198 demandes ont été traitées par la GRC, Gestion Relation Citoyen  

Ci-dessous le graphique avec la répartition des demandes par catégorie.  

 
 

 

IV.5 GESTION DES BACS DE COLLECTE 
 

1 047 demandes de changement de bacs  

 

1 364 bacs distribués   

 

 

984 bacs repris 
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V.  ORIENTATIONS 2022 
 

  
 

 

 

 

 

  

Poursuite de la distribution de composteurs individuels

Poursuite de l'opération d'agent de précollecte pour améliorer la qualité de tri dans les bacs 
jaunes

Poursuite de l'étude sur la valorisation des Touts de Venant de déchèteries en combustibles 
solides de récupération 

Poursuite du projet de transformation du centre de tri mécano-biologique du SMITED en 
installation de préparation de combustible solide de récupération à partir d'OMR.

Poursuite du projet UNITRI pour la conception du  centre de tri interrégional des déchets 
recyclables

Mise en fonctionnement du nouveau logiciel "gestion des bacs"

Lancement de l'étude "Tarification incitative et tri des biodéchets à la source" avec le Syndicat 
Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine et la Communauté de Communes Val de 
Gâtine

Elaboration du Plan Local de Prévention des déchets ménagers et assimilés

Réflexion sur le quai de transfert des déchets recyclables

Lancement du marché de fournitures de composteurs et de matériels de précollecte

Relance du marché de collecte et traitemnt des déchets verts

Réflexion pour la mise en place du broyage des déchets verts chez le particulier 
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-Flaconnages 

plastiques 

-Papiers/Cartons 

-Acier 

-Aluminium 

-Journaux-Magazines-

Prospectus 

 

 

 
-Bouteilles 

-Pots 

-Bocaux 

 

 

 
 

-Autres déchets 

quotidiens 

 

 

 

 

 
- Bois 

- Cartons 

- Déchets encombrants 

- Déchets végétaux 

- Déchets Diffus 

spécifiques (D.D.S) 

- DEEE Ferrailles 

- D.E.A 

- Ferrailles 

- Textiles 

- Réemploi  

- Gravats 

 
 

VI. SYNTHESE 
 

VI.1 SYNTHESE « COLLECTE ET TRAITEMENT » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sacs jaunes  

Conteneurs jaunes 

Conteneurs à 

verre 

Déchetterie 

Collecte 

en porte à porte 

1 fois toutes les 2 

semaines 

(sauf Centre-Ville 

de Parthenay) 

 

Centre de tri 

Apport aux 

conteneurs sur les 

points propreté 

 

Filières de recyclage 
Installation de 

Stockage de Déchets 

Non Dangereux) 

Apport aux 

déchèteries 

Traitement en 

fonction de la 

nature des déchets 

Conteneurs 

ordures ménagères 

Centre de tri 

Mécano Biologique 

TMB 

Collecte 

en porte à porte 

1 fois toutes les 2 

semaines 

(sauf Centre-Ville 

de Parthenay) 
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VI.2 SYNOPTIQUE DES FLUX 2021 
 

 
 

 

Informations sur le synoptique des flux 

Les tonnages donnés en haut du synoptique correspondent aux déchets collectés pendant l’année 2021.  

Les tonnages donnés en bas du synoptique correspondent aux déchets livrés aux exutoires et aux repreneurs. Ils ne correspondent pas 

forcément aux tonnages collectés, cela est dû aux stocks de début et de fin d’année.   
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GLOSSAIRE 
 
 

 

C.D.P.S : Centre départemental des Professionnels de santé 

 

 

Coût aidé: ensemble des charges (structure, collecte, transport...) moins les produits industriels (vente 

de matériaux et d’énergie, prestations à des tiers), les soutiens des sociétés agréées et les aides 

 

C.S.R : Combustible solide de récupération 

 

 

D.D.S : Les Déchets Diffus Spécifiques : déchets qui présentent un danger pour la santé de l’homme et 

pour l’environnement. Ce sont les acides, bases, les hydrocarbures et dérivés, les solvants liquides chlorés 

et non chlorés, les peintures, vernis, colles, cires, les produits phytosanitaires, insecticides, désherbants, 

les aérosols, les tubes néons, les filtres huiles et gasoil, les piles en mélange. 

 

D.E.A : Les Déchets d’éléments d’ameublement concernent tous les meubles (pas fonction de la nature, 

ni de la matière) 

 

D.E.E.E : Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques: équipement ou une partie 

d’Equipement Electrique et Electronique arrivé en fin de vie ou ayant perdu son usage initial 

 

D.E.M : Les déchets d’emballages ménagers sont les produits recyclables acceptés dans le bac jaune 

(emballages + papier) 

 

I.S.D.N.D : Installation de stockage des déchets non dangereux 

 

S.M.C : Syndicat mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine 

 

S.M.I.T.E.D : Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et d’élimination des Déchets 
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o Annexe 1 : Tableau définissant les règles de dotation de bacs 

o Annexe 2 : Secteurs et jours de collecte OM et DECHETS RECYCLABLES 

o Annexe 3 : Liste des points d’apports volontaires 

o Annexe 4 : Carte réseaux déchèteries 

o Annexe 5 : Tarifs 2021 
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ANNEXE 1 
Tableau définissant les règles de dotation de bacs 

 

Annexe 5 - REGLES DE DOTATION DES BACS DE DECHETS  

 

BACS pour les Ordures Ménagères (OM) : 
 

Nb de 

personnes au 

foyer 

1 2 3 4 5 6 et + 

 Collecte : 1 fois par semaine  

Volume Bac 

distribué 

120 

litres 

120 

litres 

180 

litres 

180 

litres 

240 

litres 
240 litres 

  

 Collecte : 1 fois par quinzaine 

Volume Bac 

distribué 

120 

litres 

180 

litres 

240 

litres 

360 

litres 

360 

litres 
(+ 120 litres 

selon 

production 
déchets) 

360 litres + 

120 litres 

 

 

 

BACS pour les Déchets d’Emballages Ménagers (DEM) : 

 

Nb de 

personnes au 
foyer 

1 2 3 4 5 6 et + 

 Collecte : 1 fois par semaine  

Volume Bac 

distribué 

120 

litres 

120 

litres 

180 

litres 

180 

litres 

240 

litres 

240 

litres 
  

 Collecte : 1 fois par quinzaine 

Volume Bac 

distribué 

120 

litres 

180 

litres 

240 

litres 

360 

litres 

360 

litres 

360 

+120 l 

litres 
 

 

 

SACS de 50L pour les Déchets d’Emballages Ménagers (DEM) : 

 

Nb de 

personnes au 

foyer 

1 2 3 4 5 6 et + 

 Collecte : 1 fois par semaine  

Nombre de 
ROULEAUX DE 

50 sacs de 50L 

par an 

1 2 3 3 4 5 
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ANNEXE 2 
 

 

COLLECTE OM  

 

 Semaine Paire Semaine Impaire 

Lundi 
Saurais  

La Ferrière-en-Parthenay 
Parthenay Les Batteries 

Parthenay Les Loges 
 

Mardi 
Chatillon-sur-Thouet (Bourg) 

 

Viennay - Lageon  
Adilly - Fénery 

Chatillon-sur-Thouet (Ecarts) 

Mercredi Parthenay Sud Gourgé 

Jeudi 
Le Tallud - Lhoumois 

Oroux – Pressigny - Aubigny  
Parthenay Hyper Centre  

Doux 
Thenezay 

Parthenay Hyper Centre 

Vendredi 
Pompaire (Bourg) 

La Peyratte - Amailloux 
St-Germain-de-longue-Chaume 

Parthenay Les Roberdes 
La chapelle-Bertrand 
Pompaire (Ecarts) 

 
 

COLLECTE TRI : 

 

 Semaine Paire Semaine Impaire 

Lundi 
Châtillon Sur Thouet 

La Peyratte 

Parthenay Les Roberdes 
Adilly, Fénery, 

La Chapelle Bertrand 

Mardi 
Parthenay Les Loges 

Parthenay Les Batteries 
Gourgé 

Parthenay Sud 
La Ferrière en Parthenay, 

Saurais 

Mercredi 
Parthenay Hyper Centre, 

Lageon 
Viennay 

Parthenay Hyper Centre, 
Aubigny, Lhoumois, 
Oroux, Pressigny 
Doux, Thénezay 

Jeudi 
Amailloux, 

Saint Germain de Longue chaume 
Pompaire 

Vendredi  Le Tallud 
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ANNEXE 3 
Liste des lieux d’implantation des points verre accessibles au public 

 
 

Commune Adresse GeoLocalisation 

ADILLY Rue du stade (Ateliers Municipaux) N46.69140197 W0.31196387 

AMAILLOUX 

Grande rue (parking face au restaurant) N46.74623273 W0.31953600 

Déchetterie, Route de Saint Germain de 
Longue Chaume 

N46.732812 WO.313084 

Chemin Vert - Puyravault N46.75688052 W0.29332296 

AUBIGNY Cimetière, rue André Ganne N46.73955407 W0.11824445 

LA CHAPELLE BERTRAND 
Rue Principale  (Ateliers Municipaux) N46.62076779 W0.17402963  

Lieu dit La Molière N46.62321390 W0.19884208 

CHATILLON SUR THOUET  

Avenue de la Morinière N46.659955 W0.247895 

Avenue Paul Cézanne N46.65985372 W0.23426004 

Boulevard du Thouet N46.66164424 W0.23919152 

 Route de Thouars (Parking aire de repos) N46.66927720 W0.25590990 

Route de la Bressandière N46.66061604 W0.25508589 

Salle Polyvalente N46.66454948 W0.23633314 

aire de repos N46.66396136 W0.24763645 

DOUX Rue de l'Aumonerie N46.74004 E-0.01717 

FENERY Ateliers Municipaux, Route de Saint Aubin N46.68409683 W0.35897864 

LA FERRIERE EN 
PARTHENAY 

Route de la Caboge N46.65774734 W0.07424173 

Lotissement, Rue des Bigarreaux N46.65668068 W0.07874523 

Avenue de Nantes (Stade) N46.65485675 W0.07881132 

Réservé pour la Salle des fêtes N46.65586846 W0.07523516 

Parking Poids Lourds, le long de la N 149 N46.65501411 W0.07332643 

GOURGE 

Rue de la Chaume (Ateliers Municipaux) N46.73120748 W0.17048174 

Camping – Domaine de la Barre N46.71797079 W0.20122656 

Les Grands Bois N46.68578113 W0.21323928 

LAGEON Rue des Bruyères N46.72839692 W0.23920774 

LHOUMOIS Route de Gourgé N46.70709308 W0.12347870 

OROUX Place Municipale, Route de La Ferrière N46.69302775 W0.08970263 

PARTHENAY 

Boulevard de l'Europe N46.64734888 W0.21973807 

Boulevard Edgar Quinet N46.64738803 W0.23845480 

Leclerc, Zac des Loges, 58 Boulevard Léonard 
de Vinci 

N46.64801379 W0.22558362  

13 Rue Brossard (Hôpital) N46.65208164 W0.22004190 

Parking Brasserie Le Pélican N46.651310 W0.238202 
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ANNEXE 3 (suite) 
Liste des lieux d’implantation des points verre accessibles au public 

 

Commune Adresse GeoLocalisation 

PARTHENAY 

Palais des Congrès, place du Drapeau N46.64910051 W-0.24720408 

Rue des Pâquerettes N46.63946600 W0.26074283 

Place du 11 Novembre N46.64530952 W0.25043034 

Place du Drapeau, avenue Mendès France N46.64618866 W0.24801013 

Place de la nation - Boulevard de la Meilleraye N46.64781 E-0.24758 

Place Mongazon - rue des Mélusines N46.64127379 W0.25899639 

Rue de la Mara N46.63769565 W0.24806934 

Rue des Tulipes N46.63834996 W0.25820519 

Place Michelet- Rue du Bourg Belais N46.64614342 W0.24238754 

Rue de Chateaudun N46.64913624 W0.24337961 

Parking Ecole Jules Ferry - Rue du Faubourg 
Saint Paul 

N46.650732 W0.260947 

Rue du Porteau Rouge N46.64262606 W0.26255776 

Avenue du 114ème N46.646052 W0.253262 

Rue Arbrantès N46.654433 W0.235077 

Place Gauguin N46.651256 W0.218843 

Rue Ernest Pérochon N46.64229879 W0.25363587 

Les Halles -Rue Ganne N46.64709214 W0.25231802 

Rue de Godineau N46.65122670 W0.24752747 

Rue Guynemer N46.64216158 W0.24127055 

Rue de Manakara N46.640093 W0.246940 

Rue Roger Helier N46.65411970 W0.24570393 

Rue de la Citadelle, église Sainte Croix N46.64944374 W0.25175511 

Rue Aymeric Picaud - Parthenay Le Vieux N46.636134  W0.265640 

Stage l'Enjeu - rue du petit Sanitat - réservé 
au stade 

N46.64251135 W0.24624992 

Faubourg St Paul – place Guy Marchand N46.64870986 W0.25546158 

Stade Eugène Brisset – rue des Cordiers N46.64094457 W0.25001050 

Domaine des Loges - rue Salvador Allendé -
(réservé à la salle) 

N46.65042744 W0.23574897 

Route de Brossard N46.653204 W0.226688 

Stade Les Grippeaux – rue P. de Coubertin N46.63535836 W0.26015427 

Parking restaurant Panda Wok – Bld Europe N46.64786340 W0.21941466 

Rue de la Marne (Réservé American Blues) N46.64127015 W0.23259467 

Route de La Vieille Peyratte - carrières N46.67080357 W0.16878034 

LA PEYRATTE 

Route de Puyrajoux ex stade grande rue  N46.67126899 W0.15785903 

La Pionnière N46.67666405 W0.10669168 

Parking Hyper Casino, 46 route de Saint 
Maixent 

N46.63451334 W0.24463600 
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ANNEXE 3 (suite 2) 
Liste des lieux d’implantation des points verre accessibles au public 

 

Commune Adresse GeoLocalisation 

POMPAIRE 

Rue du Pré Maingot N46.637850  W0.241039 

Place du Bailli Ayrault N46.60905096 W0.23212954 

Rue des Lavandières N46.60640877 W0.23395428 

Rue des Chaumes N46.61017611 W0.23336622 

Salle Polyvalente, rue de la Roulière N46.60779114 W0.23191876 

Rue des Arbres N46.63416046 W0.24909883 

Village Retraite, vierge de l'Aubépine N46.63555949 W0.24257956 

PRESSIGNY A côté du cimetière, 3 route de la Croix Comté N46.74805874 W0.09383876 

ST GERMAIN DE L. 
CHAUME 

Route de Moncoutant N46.71753349 W0.35121596 

SAURAIS Place du Cimetière, rue des Marronniers N46.62097017 W0.14427861 

LE TALLUD 

Base de loisirs, rue de Boisseau N46.64028406 W0.26600138 

Rue Claude Clisson N46.63107739 W0.29707322 

Camping Bois Vert N46.64145731 W0.26729465 

Salle Polyvalente, avenue de la Vernière N46.62754757 W0.30254442 

Place du cimetière - Rue de la Paix N46.63344597 W0.29184081 

Le petit Retord  N46.62786426 W0.27572258 

THENEZAY 

Buzay, le Bois de Buzay D 137 N46.72390304 W0.04146125 

Rue de la croix Chauvin, Parking du stade  N46.71579851 W0.03055406 

La Boissière, rue de l'Ecole N46.70021301 W0.06596764 

Puysan, rue de la Mare Jaune N46.69726126 W0.02506526 

Salle des fêtes, Place de l'hôtel de Ville N46.72002058 W0.02716534 

Cité des Lilas, rue de Saint Martin N46.72322917 W0.02360552 

Déchèterie Lieu-dit Les Hommes N46.71121092 W0.06862751 

VIENNAY 

Parking du stade, avenue de la Bichonière N46.68571864 W0.24787366 

Ateliers Municipaux, route des sapins de la 
mare 

N46.68955617 W0.24229908 

Salle des fêtes, Rue de Bel Air N46.693910 WO.246715 
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ANNEXE 4 
Carte du réseau déchèteries de La Communauté de Communes Parthenay Gâtine 
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ANNEXE 5 
Annexe tarifaire 2021 
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