RAPPORT ANNUEL
2008

En application de la loi n°95-901 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement, le décret n°2000-404 fait obligation de présenter un rapport annuel sur le prix et
la qualité du service public d’élimination des déchets.
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1. Présentation du SICTRM
1.1. Composition du Bureau du SICTRM,
élu lors du comité Syndical du mercredi 01 octobre 2008 à Bagneaux sur
Loing suite à l’arrêté préfectoral N° 2008 / SPF / CL N°4 portant
modification des statuts.
Président :

Gérard PAPOUGNOT

Vices Présidents :

Bernard RODIER
Michel BERTHELOT

Secrétaire :

Rose-Marie LIONNET

Assesseurs :

Monsieur Antoine DEFOIX
Monsieur Gérard BALLAND
Monsieur Roland DUPEU
Monsieur CANIPEL Bernard
Monsieur VIGNAU Georges

1.2. Collaborateurs du Syndicat :
Directeur : ........................................................................... Jérôme CHANDESRIS
Ambassadeur du tri : ..................................................... Yoann COLLINET
Secrétaire administrative (à titre accessoire) : ...... Valérie BENOIST
Secrétaire : .................... ..................................................... Lydia DHUY

1.3. Composition du SICTRM :
Nombre de communes adhérentes : ............................... 33 communes
Sur la base du recensement 1999
Population totale : ........................................................... 49 315 habitants
Taux moyen d’habitat vertical : ..................................... 12,51 %
Nombre total de logements : ........................................... 18 487
Densité : ............................................................................. 107 hab / Km2
Collecte sélective :............................................................. Depuis 2002
Mode de traitement des OM : Taux d’incinération : .... 60 % (Mutualisation BGV)
jusqu’au 30 septembre 2008 – 100% depuis le 1er octobre 2008
Mode de financement :..................................................... TEOM (depuis 2004)
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1.4. Compétences exercées par le SICTRM de la Vallée du Loing :
Par arrêté préfectoral du 10 avril 1963, les 33 communes du Sud Seine et Marne ont transférées
leur compétence collecte et traitement des résidus ménagers assimilés au SICTRM de la Vallée
du Loing.
Le 1er Janvier 2004 le SICTRM de la Vallée du Loing a délégué sa compétence traitement des
Ordures Ménagères au Syndicat mixte « Beauce Gâtinais Valorisation » en vue de pérenniser
dans le temps le traitement des déchets ménagers et en engageant la construction d’une Unité de
Valorisation Energétique avec le SITOMAP de PITHIVIERS et le SIRTOMRA d’ARTENAY.

La collecte sélective a été mise en œuvre en 2002, en partenariat avec Eco-Emballages
(Emballages et Journaux-Magazines en porte-à-porte, verre en apport volontaire)
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2 les Faits marquants de l’année 2008
2.1

Mercredi 09 janvier : Commission Appel d’offres

2.2

Lundi 14 janvier : Assemblée Générale BGV

2.3

Mardi 22 janvier : Réunion trimestrielle opérateurs BGV

2.4
Jeudi 24 janvier : Visite quai de transfert SOMOVAL / BAILLY ROMAINVILLIERS avec
élus de CHATEAU LANDION
2.5

Mardi 29 janvier : Réunion de bureau BGV

2.6

Jeudi 07 février : Réunion de bureau et Comité syndical du SICTRM
Débat Orientation Budgétaire,
Modification des Statuts du S.I.C.T.R.M,
Subvention D.G.E : Construction du Siège Social rue des Prés à Saint Pierre Les Nemours
Avenant au contrat de Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du terrain du SICTRM,





2.7

Mardi 19 février : Bureau BGV + Assemblée Générale BGV

2.8

Mercredi 20 février : Comité syndical du SICTRM
Adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Affectations des résultats,
Renouvellement contrat de Jérôme CHANDESRIS pour durée trois (3) ans renouvelable,
Renouvellement contrat de Yoann COLLINET pour durée de Un (1) an renouvelable,
Budget primitif 2008,
Etude d’Interprétation des Milieux - Risques sanitaires : Imputation du coût de l’étude à la
commune de NEMOURS, ancien propriétaire du terrain, suite à la demande formulée par le
bureau et certains délégués.








2.9

Dimanche 09 mars : Elections municipales – Premier tour

2.10

Dimanche 16 mars : Elections municipales – Deuxième tour

2.11

Mercredi 02 avril : Rencontre avec Monsieur MONOD, maire adjoint de SOUPPES sur LOING

2.12

Vendredi 04 avril : Rencontre avec Monsieur DEFOIX / Maire de CHATEAU LANDON

2.13

Mardi 15 avril : Réunion trimestrielle Opérateurs BGV

2.14

Mercredi 16 avril : Comité Syndical
 Élection du Président,
 Élection des membres du bureau,
 Election des délégués du SICTRM à Beauce Gâtinais Valorisation,
 Élection des membres de la commission d’appel d’offres,
 Délégations de pouvoir au Président.

2.15

Mardi 06 mai : réunion de bureau du SICTRM

2.16

Mercredi 14 mai : Comité Syndical
 Fixation taux Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’exercice 2008,
 Mise en place de la collecte des Déchets des Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE) : choix des Eco-organismes,
 Adhésion à l’Eco-Organisme ECOFOLIO pour gestion financière des imprimés gratuits.

2.17

Vendredi 16 mai : CREDIT AGRICOLE / Brice GENOUX pour financement des travaux

2.18

Samedi 17 mai : Participation au « Grand Dérangement » à NEMOURS

2.19 Jeudi 22 mai : COS de NANTEAU pour un partenariat potentiel pour la création de
documents de communication par les jeunes du COS
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2.20

Jeudi 29 mai : Réunion avec Eco-Emballages / Joël LECOMTE pour le contrat unique BGV

2.21

Mardi 3 juin : DEXIA / Mr GUYONNET pour financement des travaux

2.22

Mercredi 04 juin : Salon de la Nouvelle Ville / colloque Eco-Emballages

2.23

Jeudi 12 juin : Assemblée générale BGV

2.24 Mardi 17 juin : Réunion avec les élus pour un circuit expérimental de collecte des OM en
apport volontaire et en colonnes aériennes
2.25

Mercredi 18 juin : Réunion GUP à NEMOURS

2.26 Mercredi 18 juin : Rendez-vous sur le terrain avec les élus pour la problématique des
colonnes d’apport volontaire et les marches arrière dans les squares du parc des Rougemonts

2.27

Vendredi 20, Samedi 21, dimanche 22 juin :

Foire de NEMOURS

2.28
2.29

Mardi 24 juin : Rendez-vous avec Monsieur le Préfet au sujet des bases foncières pour la
TEOM
Mardi 24 juin : Début des travaux du Chantier d’aménagement de la Rue des Prés à SAINT
PIERRE LES NEMOURS : Défrichage

2.30

Jeudi 26 juin : Commission Appel d’offres SICTRM

2.31

Jeudi 26 juin : Réunion du Bureau SICTRM

2.32






Lundi 30 juin : Comité Syndical SICTRM :
Rapport annuel 2007 du SICTRM,
Rapport annuel 2007 de BGV,
Remboursement des frais kilométriques des élus et des collaborateurs,
Résultats des élections du Bureau de BGV,
Compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux rue des
Prés à ST PIERRE LES NEMOURS,
 Compte rendu de la réunion relative à une mise en place à titre expérimental d’une collecte
des ordures ménagères en apport volontaire,
 Frais de bornage du terrain de ST PIERRE LES NEMOURS affecté au Quai de transfert.

2.33

Mardi 1er juillet : Grève SITA Ile de France

2.34

Mercredi 09 juillet : Commission Appel offres SICTRM

2.35

Vendredi 11 juillet : Rencontre avec Monsieur VETREL / Maire de LARCHANT

2.36

Mercredi 16 juillet : Réunion trimestrielle des opérateurs BGV + Réunion de bureau BGV

2.37

Lundi 21 juillet 2009 : Réunion de chantier de démarrage des Travaux Rue des Prés

2.38

Mardi 22 juillet : CREDIT AGRICOLE / Mr GENOUX : financement travaux Rue des Prés

2.39

Lundi 28 juillet : DEXIA / Mr GUYONNET : financement des travaux Rue des Prés
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2.40

Mardi 29 juillet : Démonstration mise en place déchetterie MODULO BETON à
BALLANCOURT (91)

2.41

Mercredi 30 juillet : SOCIETE GENERALE / Mme MORALES : financement des travaux

2.42

Vendredi 1er août : MM DUPEU et BOIXIERE : recherche emplacement pour Déchetterie
mobile

2.43

Mercredi 06 août : CAISSE EPARGNE / Mr BEAU : financement des travaux Rue des Prés

2.44

Lundi 1er septembre : MM RODIER et PEGAZ pour recherche emplacement pour
implantation Déchetterie mobile

2.45

Lundi 08 septembre : Réunion de la CLIS à CHATEAU LANDON pour les Centres
d’Enfouissement Techniques

2.46

Mardi 09 septembre : entrevue avec maitre Jean-Charles VIGNOT au sujet du CET N°3 et
du dépôt du permis de construire de la Déchetterie de CHATEAU LANDON

2.49

Jeudi 11 septembre : Cabinet Goutal / Mr COUPE : dossier exonération TEOM affaire
PARALUX / SCI Les Abeilles

2.50

Mercredi 17 septembre : Commission Appel d’offres SICTRM

2.51

Vendredi 19 septembre : Réunion bureau du SICTRM

4.1

2.52

Lundi 22 septembre :

Mise à Feu Unité
de Valorisation Energétique

2.53

Mardi 23 septembre : Visite au Syndicat EMERAUDE : Problématique colonnes enterrées

2.54

Mercredi 24 septembre : Monsieur DOYEN / INTERMARCHE pour recherche terrain pour
implantation déchetterie mobile

2.55

Jeudi 25 septembre : Commission Appel d’Offres SICTRM

2.56

Mercredi 1er octobre : Comité Syndical SICTRM
Attributions délégations aux Vices Présidents + indemnités, suite à l’élection des membres
du bureau du 16 avril 2008
Intervention de la commune de DARVAULT – Mr CANIPEL – au sujet du vote intervenu
à BGV pour la désignation des délégués représentants le SICTRM à BGV
Election du nouveau bureau suite à l’arrêté préfectoral N° 2008 / SPF / CL N°4 portant
modification des statuts
Attribution de nouvelles délégations aux deux Vice-Présidents et délégation de signature
Indemnités versées aux Vice-Présidents
Affaire SCI Les Abeilles / PARALUX – Jugement du Tribunal Administratif :
Conséquences et nouvelles décisions quant à l’exonération de la Sté PARALUX
Exonération de la TEOM pour l’année 2009
Marché de travaux pour l’aménagement du terrain du SICTRM :
o Décision de la CAO du mercredi 17 septembre 2008 pour le Lot Gros Œuvre
o Lot Bâtiment T.CE. : validation des Options et composition définitive des locaux
administratifs du SICTRM
o Montant global du marché
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Quatrième Déchetterie sur CHATEAU LANDON :
o Impératif calendaire de dépôt de dossier de P.C. et de dossier de déclaration ICPE
o Choix Maîtrise d’œuvre : Proposition du Bureau et de la CAO
 Mission à confier à Maître BAUDY - Notaire à EGREVILLE - pour l’établissement de
baux emphytéotiques avec les communes de CHATEAU LANDON, CHAINTREAUX et
LA CHAPELLE LA REINE
Quai de transfert / Déchetterie professionnelle : Adoption du bail emphytéotique avec la
commune de ST PIERRE LES NEMOURS – Pouvoir de signature donné au Président
Désignation délégués au CNAS
Gestion des dépôts sauvages sur le territoire du SICTRM : centralisation des dépôts de
plainte et remise à niveau des sites
Etude Optimisation, validation des choix retenus pour les modalités de collecte pour les six
prochaines années : Adoption du nouveau cadre de collecte pour la rédaction du Cahier
des Charges de consultation des entreprises
2.57
Lundi 06 octobre : Fermeture Déchetterie de Saint Pierre
les Nemours, pour travaux
2.58
Jeudi 09 octobre : Accord donné sur devis de 675,10
€uros pour fichier détaillé ensemble des bases foncières
2.59

Mercredi 15 octobre : Réunion trimestrielle des opérateurs de BGV

2.60

Jeudi 23 octobre : Commission appel d’offres SICTRM

2.61 Vendredi 24 octobre : Dépôt permis de construire et Dossier Déclaration ICPE pour
construction de la quatrième déchetterie à CHATEAU LANDON
2.62 Lundi 27 octobre : Journée BGV / ECO EMBALLAGES à COULOMMIERS et ORLY
pour un contrat Eco-Emballages unique
2.63 Lundi 24 novembre : visite station mâchefers de
SCOREL à OUARVILLE
2.64

Mercredi 03, jeudi 04 décembre : POLLUTEC

2.65 Lundi 08 décembre : Réunion avec MM RODIER,
DEFOIX et BALLEREAU pour la déchetterie de CHATEAU
LANDON
2.66

Lundi 15 décembre : Commission appel d’offres du SICTRM

2.67

Lundi 15 décembre : Bureau du SICTRM

2.68

Mercredi 17 décembre : Comité Syndical
 Budget 2008 – Décision modificative.
 Prolongation des contrats de Collecte pour une durée de UN(1) an.
 Financement des travaux d’aménagement du terrain rue des Prés à SAINT PIERRE LES
NEMOURS, par l’emprunt.
 Attribution du Marché de Maîtrise d’œuvre pour la conception et la construction d’une
station de transfert et d’une déchetterie professionnelle.

2.69

Jeudi 18 décembre : Comité de pilotage BGV pour contrat unique Eco-Emballages
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3 La COMMUNICATION vers les USAGERS
3.1 Le traditionnel calendrier annuel :
Distribué en décembre pour l’année suivante, cette année deux (2) calendriers ont été distribués,
Un (1) par semestre, ce qui nous a permis de communiquer sur l’actualité du SICTRM.
1er semestre :
2ème semestre :

3.2

Interventions de l’Ambassadeur du Tri :

3.2.1 Le suivi des collectes sélectives :
Ces suivis ont pour but d’améliorer la qualité du tri des usagers.
Suite à ces suivis, un contact personnalisé est réalisé afin de rappeler les
bonnes pratiques de tri.

3.2.2. Des actions de sensibilisation :
Ces actions ont lieu dans les écoles afin de sensibiliser dès le plus jeune
âge nos enfants au respect de l’environnement et au tri sélectif.
En 2008, les écoles d’Achères La Forêt et d’Aufferville
ont fait appel au syndicat afin que soit menée dans leurs
classes une information sur l’intérêt du tri et du
recyclage.
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De telles animations peuvent être réalisées en Centre de Loisirs, comme ce fut le cas au Centre
de Loisirs de Montcourt-Fromonville, de La Chapelle La Reine ou encore au Secteur
Animation de Nemours (photos ci-dessous).

3.2.3. Participation à diverses manifestations :
Dans l’objectif d’une communication plus proche de l’habitant et afin de favoriser les échanges,
le SICTRM a participé à de nombreuses manifestations durant cette année 2008 :

 Le Nettoyage de Printemps des rives du
Loing sur Nemours le 30 Mars 2008





Le Grand Dérangement avec la troupe
Trottoir Express à Nemours le 17 Mai 2008

La Fête de la Jeunesse au Mont
Saint Martin à Nemours le 24 Mai 2008
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La Fête de la Citoyenneté sur le terrain
d’Aventure à Nemours le 15 Juin 2008

De plus pour la première année, nous avons pu prendre part à la Foire de la Saint Jean à
Nemours du 20 au 23 Juin 2008 ce qui a permis de développer des contacts privilégiés avec la
population des 33 communes du syndicat.

3.2.4. Visites du Centre de tri de Pithiviers
Sur demande, nous réalisons des visites du centre de tri de Pithiviers, afin de sensibiliser et
informer les usagers sur le devenir des déchets que
nous avons triés.

C’est ce qu’ont fait les enfants du Secteur Animation de N

C’est ce qu’ont fait les enfants du Secteur
Animation de Nemours, une classe du Collège
Honoré de Balzac de Nemours, ainsi que des jeunes de l’IME Chancepoix de Château-Landon.
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3.2.5. Le suivi de la collecte des encombrants et des cartons des
professionnels :
 Il permet de rappeler aux usagers l’existence des déchetteries en les incitant à effectuer
un tri sélectif de leurs encombrants afin d’obtenir une valorisation optimum, et diriger
les produits toxiques ou dangereux vers les filières appropriées.

 Il est l’occasion de sensibiliser les professionnels sur le tri
sélectif et préfigure la mise en place de la Redevance Spéciale.

3.2.6. La distribution des bacs de collecte sélective :

Elle demeure une action essentielle dans le processus de collecte sélective pour les
nouveaux usagers, pour l’adaptation des volumes des familles qui s’agrandissent, et pour
la maintenance du parc existant de bacs à couvercle jaune,.
Elle est l’occasion pour l’ambassadeur du tri d’un premier contact avec l’usager avant que
ce dernier ne prenne de mauvaises habitudes quant au geste du tri sélectif.

Il est important qu’à cette occasion la communication soit personnalisée, claire et
compréhensible pour l’usager. Elle peut souvent s’effectuer à plusieurs membres de la
famille.
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4 La COLLECTE :
BILAN TECHNIQUE et STATISTIQUE
4.1 Collecte en Porte à Porte
4.1.1 Collecte des Ordures Ménagères :
ANNEES
TOTAL
En tonnes
MOYENNE
MENSUELLE
Pour
49 315 ha

2004

2005

2006

2007

2008

16 970

16 382

15 960

15 568

14 982

1 414

1 365

1330

1 297

1 248

344

332

324

316

304

kg/ an/
ha.

kg/ an/
ha.

kg/ an/
ha.

kg/ an/
ha.

Kg/ an/
ha.

EVOLUTION
2008 / 2007

-3,77 %

La tendance à la diminution des tonnages,
constatée ces cinq (5) dernières années, se
confirme tout en s’accentuant légèrement.
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2008

12

4.1.2 La collecte sélective des emballages et des journaux magazines
ANNEES

2004

2005

2006

2007

2008

TOTAL
En tonnes

2 299

2 313

2 431

2 351

2 364

MOYENNE
MENSUELLE

191,6

192,8

202,6

195,9

197,0

46,6

46,9

49,3

47,7

Pour
49 315 ha

Kg/an/ha. Kg/an/ha. Kg/an/ha. Kg/an/ha.

EVOLUTION
2008 / 2007

+ 0,54 %

47,94
Kg/an/ha.

EVOLUTION TONNAGE COLLECTE SELECTIVE
Tonnages
2 450
2 400
2 350
2 300
2 250
2 200
2004

2005

2006

2007

2008

La diminution du tonnage de collecte sélective
constatée en 2007 a été stoppée.
Il semble que les actions de communication
conduites
par
l’ambassadeur
du
tri
commencent à porter leurs fruits.
Il est indispensable de poursuivre cet effort.

Les gisements de matériaux recyclables
sont loin d’être épuisés.
Le geste de tri n’est pas encore optimisé.
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4.1.3 la collecte des encombrants en porte à porte

ANNEES

2004

2005

2006

2007

2008

TOTAL
En tonnes

841

1 033

1 097

1 258

1 297

MOYENNE
MENSUELLE

76 tonnes

88 tonnes

93 tonnes

105 tonnes

108 tonnes

Pour
49 315 ha

19,5
Kg/an/ha.

20,9
Kg/an/ha.

22,2
Kg/an/ha.

25,5
Kg/an/ha.

26,3
Kg/an/ha.

Evolution

+ 22,83% + 6,17% + 14,65%

+ 3,17%

En 2008 les tonnages des déchets encombrants
sont toujours en hausse!
2009 devra être l’année du renversement de situation en collectant
sélectivement en déchetterie,
les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
et les encombrants incinérables
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4.2 Collecte en apport volontaire du verre ménager
ANNEES

2004

2005

2006

2007

2008

TOTAL
En tonnes

1 391 To.

1 404 To.

1 400 To.

1 353 To.

1 259 To.

MOYENNE
115,9 tonnes 117,0 tonnes 116,6 tonnes 112,7 tonnes 104,9 tonnes
MENSUELLE
Pour
49 315 ha

28,2

28,5

28,4

27,4

25,54

Kg/an/ha.

Kg/an/ha.

Kg/an/ha.

Kg/an/ha.

Kg/an/ha.

+ 0,9 %

- 0,28 %

- 3,37 %

-6,90%

Evolution

La chute significative de la collecte du verre en apport volontaire se poursuit
dangereusement.
Le redressement de cette situation ne pourra intervenir qu’à condition de prendre
conscience de la nécessité absolue de maintenir, voir intensifier les points d’apports
volontaires.
Par ailleurs ils doivent
emplacements sans faire
gré des réclamations des

rester
aux
mêmes
l’objet de déplacement au
usagers.

Durant l’année écoulée Cinq (5) colonnes ont été déplacées ou supprimées !
La solution passe sans doute par des équipements mieux intégrés dans le mobilier
urbain et mieux insonorisés
La colonne enterrée semble la meilleure solution, mais n’exonère pas les communes
ou les grandes enseignes de distribution d’un minimum d’effort pour combattre
l’incivisme de nos concitoyens en maintenant les abords propres et sans dépôts
sauvages.
Le développement durable nécessite l’effort et
la contribution de chacun.
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4.3 Collecte en déchetteries
4.3.1 Evolution de la fréquentation

EVOLUTION de la FREQUENTATION en DECHETTERIE
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Avant la fermeture de la Déchetterie de
SAINT PIERRE LES NEMOURS pour les
travaux d’agrandissement, l’accroissement
de fréquentation sur les trois (3) déchetteries
se situait pour les Huit (8) premiers mois de
l’année à + 26,39 %

Les déchetteries sont aujourd’hui des outils indispensables pour l’usager, dans le
processus d’élimination de ses déchets.
Il est souhaitable que la quatrième Déchetterie du SICTRM puisse voir le jour
rapidement sur CHATEAU LANDON, malgré le refus du permis de construire
pour des raisons obscures, déposé en octobre 2008.
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4.3.2 Augmentation des tonnages
EVOLUTION GLOBALE des TONNAGES COLLECTES en DECHETETRIES
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Derrière une stagnation des tonnages collectés en apport volontaire en déchetterie
on remarque une évolution contrastée des divers matériaux.
Les gravats sont en forte diminution depuis 2005.
Les encombrants poursuivent leur progression.
Les déchets verts semblent stagner en 2008 mais la fermeture de la déchetterie de
ST PIERRE LES NEMOURS le 24 septembre 2008, est sans doute à l’origine de
ce tassement. Le transfert des tonnages sur les deux autres déchetteries ne s’est
effectué que très partiellement.
EVOLUTION de la COLLECTE des TROIS PRINCIPAUX MATERIAUX
sur les DECHETTERIES du SICTRM
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ENCOMBRANTS
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REPARTITION du GISEMENT des DECHETS
du SICTRM de la Vallée du Loing
En 2008
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5 Le TRAITEMENT des DECHETS :
BILAN TECHNIQUE et STATISTIQUE
Le traitement est de la compétence du Syndicat mixte BGV
pour :
5.1 Le traitement des Ordures Ménagères résiduelles collectées
en porte à porte :
Les Ordures Ménagères Résiduelles sont prises en charge par « Beauce Gâtinais
Valorisation » dans le cadre d’une mutualisation des coûts de traitement.
Jusqu’au 30 septembre 2008, compte tenu de la capacité de l’ancien four
d’incinération, et dans le cadre d’une politique de développement durable cherchant
à minimiser les impacts environnementaux en matière de transport, BGV traite les
déchets du SICTRM dans le Centre d’Enfouissement Technique de SOIGNOLLES
en BRIE.
Depuis le 1er octobre 2008, date de la Mise en Service Industrielle de la nouvelle
Unité de Valorisation Energétique, les déchets du SICTRM sont dirigés sur la
nouvelle installation qui traite depuis cette date, la totalité des Ordures Ménagères
Résiduelles des trois (3) syndicats de base constituant BGV.
Depuis la fermeture du CET de CHATEAU LANDON, ces nouveaux exutoires de
traitement, génèrent des coûts de transport importants à la charge du SICTRM.
Le projet de Quai de transfert dont l’avant projet est en cours dans le cadre de la
mission confiée à la Maitrise d’œuvre – attribuée au groupement CABINET
MERLIN / BBJ, constitue aujourd’hui une priorité pour réduire les coûts de
transport des déchets collectés en porte à porte (OM et CS).
L’étude d’optimisation a confirmé que quels que soient les scénarii retenus pour les
nouvelles modalités de collecte, la maîtrise des coûts de gestion de nos déchets
passait par la construction de ce quai de transfert.
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5.2 Le traitement des emballages et des journaux magazines :
Traités au centre de tri de PITHIVIERS de Beauce Gâtinais Valorisation, les
emballages et les journaux magazines continuent de bénéficier du soutien d’EcoEmballages.
Après la mise en place du nouveau Contrat Programme de Durée barème D, une
nouvelle étape a été franchie fin 2008 en transférant ce contrat à BGV dans le
cadre d’un contrat unique.

L’année 2008 n’a pas permis de constater la poursuite de la diminution du taux
de refus de tri.
Par ailleurs le tonnage collecté n’est pas significativement en hausse.
Le deuxième souffle escompté n’est pas encore au rendez-vous, la
communication doit se poursuivre pour inscrire dans les mentalités le geste de tri.
EVOLUTION du TAUX de REFUS DE TRI
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2008

Le traitement est de la compétence du SICTRM en ce qui
concerne :
5.3 Traitement des déchets issus de la collecte des encombrants en
porte à porte :
Ils sont traités depuis le 1er décembre 2006 au Centre d’Enfouissement
Technique de SOIGNOLLES en BRIE dans le cadre d’un avenant au contrat de
collecte avec SITA Ile de France.
En l’absence de Quai de transfert, les encombrants sont livrés directement sur le
Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU), par les véhicules de collecte,
sans rupture de charge.
L’année 2008 sera la dernière année de collecte des encombrants sans tri
sélectif.
Dès 2009 seront prélevés à la source, et dirigés vers les déchetteries :
 Les encombrants incinérables qui seront traités sur l’Unité de valorisation
énergétique de PITHIVIERS,
 Les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) qui
seront collectés dans le cadre du contrat signé avec l’Eco-organisme
ECOLOGIC.

5.4 Le Traitement du verre collecté en apport volontaire :
Collecté en apport volontaire par la Société PATE, le verre est directement
livré sans rupture de charge sur le site de ROZET St ALBIN (02210) ou il est
recyclé.

Exutoire du SICTRM
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Il est important de rappeler que le recyclage des emballages en verre
permet :

Unité de retraitement du
verre

 d’économiser de l’énergie, puisque le verre collecté fond à température
moins élevée que les matières premières naturelles, donc plus facilement
et plus vite ;
 de limiter le rejet de CO2 dans l’atmosphère : chaque tonne de calcin
enfournée permet de réduire d’environ 500 kg les émissions de CO2 ;

 de réduire le prélèvement sur les ressources
naturelles, puisque le calcin se substitue aux
matières premières (sable de silice, calcaire et
carbonate de soude) qui entrent dans la
composition du verre ;

 de diminuer le volume des déchets et de
valoriser au maximum les déchets ménagers en
évitant la mise en décharge.

Calcin issu de la collecte
sélective du verre ménager
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5.5 Le Traitement des déchets collectés en déchetteries :
Les filières spécifiques :

Il est nécessaire de rappeler que la déchetterie de ST PIERRE LES
NEMOURS a fermé ses portes le 24 septembre 2008 pour ne ré-ouvrir
qu’en mars 2009.
En conséquence les tonnages 2008 ne sont pas complètement
représentatifs.

Malgré cette fermeture, Deux (2) matériaux demeurent en progression :
5.5.1 Les cartons :
Les cartons collectés en déchetteries sont des cartons ondulés de grande taille, pour
l’essentiel. Ils sont dirigés depuis 2007 vers le centre de tri de PITHIVIERS puis
valorisés dans les filières appropriées.
Le tonnage collecté poursuit sa croissance + 8,95% et atteint aujourd’hui près de
79 tonnes.
Compte tenu de l’effondrement, fin 2008, du niveau de rémunération de
l’ensemble des filières on peut s’interroger sur l’opportunité de valoriser ce carton
énergétiquement plutôt qu’en valorisation matière.
5.5.2 Les encombrants :
Toujours en progression, + 10,11%, le tonnage collecté atteint 3 450 tonnes.
Comme pour les encombrants collectés en porte à porte ils sont dirigés vers le
CSDU de SOIGNOLLES en BRIE (77111).
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Une catégorie de déchets stagne tout en restant à un niveau élevé :
5.5.3 Les déchets verts :
Pour un tonnage de 2 370 tonnes, les déchets verts collectés en déchetteries sont
acheminés sur la plateforme de compostage de la SELLE sur le BIED (45210)
exploitée par les Ets DECHAMBRE.
Les autres catégories de déchets ont tendance à diminuer significativement
5.5.4 Gravats, Bois, Ferraille, Batteries.
Une mention spéciale doit être faite pour les DMS
5.5.5 Les DMS (Déchets Ménagers Spéciaux):
Bien qu’en recul de 10% en 2008, ce sont plus de 39 tonnes de Déchets
Ménagers Spéciaux qui ont été collectés en déchetterie, en vue de leur
traitement.
Le coût de cette collecte et du traitement approprié, induit une charge de
183 685 €uros TTC pour le syndicat.
Ce poste très lourd devra faire l’objet d’une réflexion pour le prochain contrat
de collecte.
Repris par SITA Ile de France, les DMS suivent différentes filières en fonction
de leur nature. La Société LABO SERVICE filiale de SITA ILE DE France
effectue leur prise en charge, leur identification et leur séparation, avant
expédition sur les différentes filières de traitement.
EVOLUTION de la COLLECTE des DMS en DECHETTERIES
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6 BILAN FINANCIER
Une nouvelle hausse d’environ 10 % (inférieure à l’année précédente) a été
nécessaire pour faire face aux évolutions du traitement de nos déchets et à
l’accroissement significatif de l’activité de nos déchetteries.
Cette nouvelle étape est la conséquence de plusieurs facteurs :
o Les nouveaux exutoires de traitement éloignés du territoire du syndicat :
 SOIGNOLLES en BRIE -, pour les Encombrants et les Ordures
Ménagères Résiduelles jusqu’au 30 septembre 2008,
 L’Unité de Valorisation Energétique de PITHIVIERS : BEGEVAL
pour les ordures ménagères à compter du 1er octobre 2008
o Les coûts de traitements supérieurs liés à ces nouvelles installations dans
le cadre de nouveaux contrats,
o Les coûts de transport liés à l’éloignement, et l’absence de quai de
transfert pour diminuer ces coûts de transport,
o La poursuite de l’effort financier nécessaire pour l’investissement de la
nouvelle Unité de Valorisation Energétique.

ANNEES

BUDGET
TEOM

Variation par
rapport à l’année
précédente

2003

3 666 706 €uros

+ 6,5 %

2004

4 850 140 €uros

+ 24,4%

2005

5 124 825 €uros

+ 5,66 %

2006

5 370 868 €uros

+4,8%

2007

6 084 508 €uros

+13,29%

2008

6 657 837 €uros

+ 9,42%
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RECAPITULATIF du DETAIL COMPARATIF des COUTS
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7 LES RESSOURCES FISCALES
Sans être un EPCI à fiscalité propre, les ressources fiscales du SICTRM de la
Vallée du Loing ont été assurées pour la Cinquième année consécutive par la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères, dont le calcul est effectué par les services
fiscaux à partir des bases foncières.
Les coefficients d’adaptation proportionnels à la fréquence de collecte sont restés
inchangés par rapport à 2007 et ont été appliqués, sur le seul pourcentage de la base
qui effectivement fait l’objet d’une variation de fréquence, c'est-à-dire la collecte
des ordures ménagères résiduelles et la collecte sélective.
MODALITES du CALCUL de la TEOM

Les taux ainsi appliqués pour l’année 2008 sont :
ZONE 1 : 18,75 %
ZONE 2 : 17,23 %
ZONE 3 : 12,66 %
Par ailleurs les établissements industriels et commerciaux qui ont adressé au siège
social du syndicat avant le 30 septembre 2007 une demande d’exonération, ont pu
bénéficier de cette exonération votée lors du comité syndical du jeudi 25 octobre
2007.
Cinquante-sept (57) établissements répartis sur les 33 communes du syndicat, qui
se sont engagés à prendre directement en charge la totalité de leurs déchets,
bénéficièrent de cette exonération.
Un contrôle strict est effectué pendant l’année sur le terrain, afin de s’assurer que
les engagements pris par ces établissements sont bien respectés.
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SOIGNOLLES en BRIE

BEGEVAL
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