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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.



L’année 2010 a vu le démarrage du nouveau contrat de collecte avec la 
Société SITA pour une durée de six ans.

Ce contrat longuement étudié et négocié devrait permettre une stabilisation 
de nos coûts.

Pour obtenir cet objectif, de nouvelles modalités de collecte ont été mises en 
place : diminution du nombre de passages dans les hameaux de communes 
urbaines ou semi urbaines s’assimilant à des communes rurales, collecte 
matin et après-midi pour optimiser l’utilisation des véhicules, mise en place 
de bornes d’apport volontaire enterrées…

Cela n’évite pas une augmentation de la taxe due à l’inflation et à 
l’augmentation des salaires, mais cela compense le coût des quelques 
investissements que nous avons encore à faire pour rendre le service de 
traitement des résidus ménagers aussi complet que possible.

Madame Bénédicte REYMOND-ROSSEL a rejoint en mars 2010 Aurore CHABIN 
pour informer, contrôler et conseiller nos usagers sur les modalités du tri 
(poubelles jaunes), ainsi que visiter les écoles primaires pour apprendre aux 
jeunes générations l’importance du recyclage pour la sauvegarde de notre 
planète.

La gestion du syndicat a également nécessité l’intégration d’une 
professionnelle de la gestion comptable, également en mars 2010, Madame 
Laurence PARIS qui assure depuis lors, un contrôle rigoureux de nos 
comptes.

Nos efforts porteront désormais sur une meilleure répartition des coûts sur 
les usagers du syndicat.

Gérard PaPOUGNOT 
Président

   NOS EffORTS 
PORTERONT 
DéSORMAIS SuR 
uNE MEILLEuRE 
 RéPARTITION DES 
COûTS SuR LES  
uSAgERS Du  
SYNDICAT.
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EDITO



CC
Communauté de Communes

CET
Centre d’Enfouissement Technique
En france, seuls les déchets ultimes sont enfouis.

CET Classe 1 : déchets dangereux

CET Classe 2 : déchets ménagers et assimilés et déchets industriels banals

CET Classe 3 : déchets inertes (gravats et déblais)

CS
Collecte Sélective
Inclut les papiers et les emballages recyclables collectés dans le bac jaune. 

daSrI
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
Ici, le terme DASRI concerne uniquement les déchets piquants, coupants, tranchants 
des patients en auto-traitement (diabète…).

dEEE
Déchets d’équipements électriques et électroniques
Par-exemple : machine à laver, réfrigérateur, four à micro-ondes, jouet électrique, 
montre…

dMS
Déchets Ménagers Spéciaux
Ce sont les déchets dangereux pour la santé et l’environnement : peintures, colles, 
solvants, produits phytosanitaires…

ENCOMbraNTS
Les « monstres », le « tout-venant » 
On distingue désormais :

Encombrants incinérables (inc.) : objets de dimension inférieure à 1m et constitués 
de matériaux pouvant brûler dans le four d’un incinérateur.

Encombrants non-incinérables (n.i.) : objets de dimension supérieure à 1m ou 
constitués de matériaux ne pouvant pas brûler dans le four d’un incinérateur.

OMr 
Ordures Ménagères Résiduelles
Le terme OM est souvent utilisé pour désigner les OMR. 

TEOM
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

UVE
unité de Valorisation énergétique
Installation de traitement où les déchets sont brûlés et valorisés énergétiquement. 
A Pithiviers, la valorisation énergétique se fait sous forme de production d’électricité 
et de chaleur.  
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lExIquE

- Lexiaue -



QUI
SOMMES-NOUS



Bureau élu lors du comité Syndical du mercredi 1er octobre 2008 à Bagneaux sur 
Loing suite à l’arrêté préfectoral N° 2008 / SPf / CL N°4 portant modification des 
statuts
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COmpéTEnCEs 
ExErCéEs par 

lE sICTrm DE la 
ValléE Du lOIng 

COmpOsITIOn Du 
BurEau Du sICTrm

COllaBOraTEurs 
Du synDICaT

PréSIdENT    gérard PAPOugNOT

VICES PréSIdENTS   Bernard RODIER
    Michel BERTHELOT

SECréTaIrE     Rose-Marie LIONNET

aSSESSEUrS    Antoine DEfOIX
    gérard BALLAND
    Roland DuPEu
    Bernard CANIPEL
    georges VIgNAu

dIrECTEUr     Jérôme CHANDESRIS

SECréTaIrE 
adMINISTraTIVE    Laurence PARIS

aMbaSSadrICES dU TrI   Aurore CHABIN 
    Bénédicte REYMOND-ROSSELL

SECréTaIrE     Lydia DHuY

- Qui sommes-nous -

JérôME CHaNdESrIS
Directeur

NOTRE MISSION : ASSuRER uN 
SERVICE DE COLLECTE ET DE 

TRAITEMENT DES DéCHETS DE 
QuALITé, DANS LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT.

«
«



Par arrêté préfectoral du 10 avril 1963, les 33 communes du Sud Seine et Marne 
ont transféré leur compétence « collecte et traitement des résidus ménagers et 
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).

BurEaux aDmInIsTraTIfs ET TEChnIquEs
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COmpéTEnCEs 
ExErCéEs par 

lE sICTrm DE la 
ValléE Du lOIng 

- Qui sommes-nous -

COmpOsITIOn Du sICTrm

Nombre de communes adhérentes 

33
communes Population totale

51 329 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 OMR 
incinération / valorisation énergétique

Mode de financement 

teoM 
(depuis 2004)



- Qui sommes-nous -

achères la Forêt
aufferville
bagneaux sur Loing
bougligny
bransles
Chaintreaux
Château Landon
Chenou
Chevrainvilliers

darvault
Egreville
Fay les Nemours
Grez sur Loing
Guercheville
La Chapelle la reine
La Genevraye
La Madeleine sur Loing
Maisoncelles en Gatinais

Mondreville
Montcourt Fromonville
Nanteau sur Lunain
Nemours
Nonville
Ormesson
Paley
Poligny
recloses

remauville
Saint Pierre les Nemours
Souppes sur Loing
Treuzy Levelay
Ury
Villiers sous Grez

les Communautés 
de Communes
Depuis le 1er janvier 2010, 27 
communes parmi les 33 ont rejoint 
3 communautés de communes : 
CC gâtinais Val de Loing, 
CC du pays de Nemours, 
CC de Moret Seine et Loing.

sTruCTurE ET TErrITOIrE Du 
sICTrm DE la ValléE Du lOIng 
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GÉNÉRALITÉS



Tonnage global collecté Tonnage recyclé Tonnage incinéré Tonnage enfoui

On constate une diminution du tonnage global collecté, alors que le tonnage recyclé 
est en légère hausse. La réduction de la consommation des ménages liée à la 
crise et en parallèle un comportement plus éco-responsable des consommateurs 
expliquent ces résultats.
La mise en place de nouvelles filières de recyclage sur les déchetteries et les nouvelles 
modalités de collecte des encombrants ont également contribué à l’augmentation 
des tonnages recyclés. 
Le report de l’enfouissement sur l’incinération se poursuit, conséquence directe 
de la politique adoptée en matière de collecte des encombrants, qui privilégie leur 
collecte en déchetterie permettant leur tri sélectif.
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COllECTE ET 
TraITEmEnT

- Généralités -

RENfORcEMENT dE LA 
STRUcTURE AdMINISTRATIvE

1er mars 
2010

Embauche de 
laurence PARis 
en tant que 
secrétaire 
Administrative 
et comptable

Vendredi 
20 août 2010

Contrôle URsAFF

>>> La gestion du Syndicat 
est correctement effectuée

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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0

LaUrENCE ParIS
secrétaire administrative et comptable

JE gèRE LE BuDgET Du SYNDICAT, LES MARCHéS 
PuBLICS ET LES DOSSIERS ADMINISTRATIfS.



Tonnage global collecté Tonnage recyclé Tonnage incinéré Tonnage enfoui

Contexte et objeCtifs

Le syndicat s’est structuré pour permettre :

une meilleure gestion administrative, comptable et financière, 
face à l’accroissement de la complexité des dossiers,

l’intensification des actions de communication auprès des différents publics.

Les conclusions de l’étude d’optimisation ont débouché sur de nouvelles modalités 
de collecte qui conduisent à des économies et à la baisse des taux de TEOM.
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gEsTIOn 
Du synDICaT

- Généralités -

RENfORcEMENT dE LA 
STRUcTURE AdMINISTRATIvE

BuDgET 
2010
en LéGère baisse

raTIOs à la TOnnE / 
raTIOs à l’haBITanT
evolution : en baisse en ce qui concerne le coût ramené à 
l’habitant (collecte, traitement, déchetteries, frais généraux)

LE DéTAIL DES INDICATEuRS fINANCIERS EST PRéSENTé 
DANS CE RAPPORT ANNuEL Au CHAPITRE «CHIffRES CLéS ET 
INfORMATIONS fINANCIèRES.»

TEOM 2010
taux en 
baisse



nouvelles modalités de ColleCte

2010 a vu la mise en place d’une nouvelle organisation des collectes, dans un objectif 
d’optimisation organisationnelle et économique.

OrdUrES MéNaGèrES ET COLLECTE SéLECTIVE
La nouvelle organisation de la collecte a débuté le lundi 31 mai 2010.
Le principe général suit des règles simples.       
    

ENCOMbraNTS
La collecte en porte à porte des encombrants est passée d’une fréquence de 
1 fois par mois à 1 fois par trimestre. 
Les Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et les incinérables 
sont désormais interdits en porte à porte. Le report doit se faire sur les déchetteries 
et le 1 pour 1 chez les distributeurs.
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gEsTIOn 
DEs COllECTEs

- Généralités -

Zones pavillonnaires et Centre Bourg

OM : 1 fois par semaine
CS : 1 fois par semaine

Communes rurales et Hameaux

OM : 1 fois par semaine
CS : 1 fois toutes les deux semaines

Centre villes

OM : 2 fois par semaine
CS : 1 fois par semaine

Habitat vertical dense

OM : 3 fois par semaine
CS : 1 fois par semaine



Gestion de base de données - stYx

Le Syndicat s’est doté du logiciel STYX, qui doit à terme, lorsqu’il sera opérationnel à 
100 %, constituer la base de données du Syndicat à plusieurs niveaux :

données statistiques des tonnages collectés (transmises par l’ensemble des 
prestataires)

La base de données doit permettre une analyse pertinente des chiffres sans saisie 
multiple, à partir de tableaux prédéfinis.

données relatives aux usagers

• attribution des bacs de collecte sélective

• attribution des badges de déchetterie

• gestion de l’accueil téléphonique pour les réclamations

Cette base de données des usagers constituera une anticipation à la première 
étape nécessaire à l’attribution de bacs OM si cette option est un jour retenue par le 
Syndicat, ainsi qu’à terme à la mise en place de la Redevance générale, Incitative ou 
Spéciale, suivant le choix politique du Syndicat.
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gEsTIOn 
Du synDICaT

- Généralités -

QUELQUES dATES « sTyx En 2010 »

mercredi 
21 aVriL 

 
Présentation 
du logiciel par 
F. MAiGNAN

Jeudi 25 noVembre 
Réunion impression 
badges déchetteries

Jeudi 5 août 
démarrage du contrat

- F. HAMoN -

Lundi 21 Juin 
COMMissiOn 
d’AppEl d’OffrEs



Les nouveaux contrats de collecte des déchets ont débuté en février 2010.

lot N°1
Collecte en porte à porte des Ordures Ménagères et de la Collecte sélective 

lot N°3
Collecte des Encombrants

lot N°4
gestion des Déchetteries 

lot N°7
Traitement / Valorisation des autres déchets collectés en déchetterie 
(Gravats – Ferraille – Encombrants non incinérables) 

lot N°2 
Collecte des emballages 
ménagers en verre 

lot N°5 
Traitement par compostage des 
Déchets verts issus des 
déchetteries.

lot N°6 
Traitement des Déchets 

Ménagers Spéciaux 

lot N°8
gestion informatisée des données 
statistiques du syndicat : ce lot a été 
attribué à la Société STYX dans un 
deuxième temps
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prEsTaTaIrEs

- Généralités -

sITa IlE-DE-franCE



sITa IlE-DE-franCE
les + dU NoUveAU CoNtRAt

Nouvelles modalités de collecte.

utilisation d’une bennette pour les voies étroites, centres 
ville anciens ou nouvelles zones pavillonnaires où le passage 
d’une Benne à Ordures Ménagères classique pose des 
problèmes de gabarit ou de sécurité.

Démarrage de la collecte des bornes enterrées.

gestion informatisée des anomalies et réclamations avec 
SIRIEL, outil de liaison entre SITA et le SICTRM, pour permettre 
le recensement des anomalies de collecte et leur traitement 
en vue de trouver une solution.

paTé
les + dU NoUveAU CoNtRAt

Positionnement gPS du véhicule.

DEChamBrE
les + dU NoUveAU CoNtRAt

Retour de compost pour distribution aux usagers.

Prestataire direct / Absence d’intermédiaire.
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- Généralités -

ZOOM SUR… SITA Ile-de-france et son 
service communication

outils de communication

INOVAgORA
site INTERNET

La bennette, un véhicule 
passe-partout, un atout 
pour la sécurité

ET AuSSI...

Diminution du tonnage de tous les déchets.
Dans un premier temps, le SICTRM privilégie les actions de communication de 
proximité aux grands programmes nationaux.

Actions de communication : démarrage d’animations sur ce thème dans les 
écoles et au COS de Nanteau sur Lunain (cf chapitre COMMuNICATION), réflexion 
Allo Déchets/Béthanie et compostage (démarrage 2011).

préVEnTIOn 
DEs DéChETs



Parmi les grands projets du SICTRM, citons la construction d’un quai de transfert et 
d’une déchetterie pour les professionnels.
un planning chargé, semé d’embuches, qui doit déboucher en 2011 sur une décision 
définitive :
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granDs prOjETs

- Généralités -

7 janVIEr 2010
Signature du marché Maîtrise d’œuvre avec le groupement MERLIN / BBJ

janVIEr 2010
Rédaction du document programme de la DSP 

22 féVrIEr 2010
Dépôt du premier Permis de Construire et Dossier d’Autorisation ICPE

2 aVrIl 2010
Présentation du projet Quai de transfert à SITA

19 maI 2010
M. DOREMIEuX / SITA – projet Quai de transfert

25 maI 2010
Limoges – visite APPROVAL accompagné par SITA

9 juIn 2010
M. PAVIOT / Chambre des Métiers pour une convention relative à l’accès des professionnels 
en déchetterie professionnelle

16 juIn 2010
Visite COVED à Sens

17 juIn
DRIRE – projet Quai de transfert / Déchetterie professionnelle

21 juIn 2010
Réunion de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

8 OCTOBrE 2010
M. PREVOST / DRIRE– Substituer deux dossiers déclaration au dossier Autorisation

7 DéCEmBrE 2010
Dépôt du deuxième Permis de Construire

9 DéCEmBrE 2010
Lancement de la consultation pour une délégation de Service public Construction Exploitation avec 
une réponse au 15 février 2011, reportée plusieurs fois et définitivement en date du lundi 4 avril 2011



ÉvOLUTIONS dU 
GISEMENT ET 
dES fILIèRES 
dE REcycLAGE



éVOluTIOn DEs OrDurEs ménagèrEs 

éVOluTIOn DEs flux

La baisse de tonnage engagée depuis près de 10 ans se poursuit, 
en lien avec la hausse des matières valorisables.
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Ferraille
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- opérations -
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éVOluTIOn DEs flux

La baisse de tonnage engagée depuis près de 10 ans se poursuit, 
en lien avec la hausse des matières valorisables.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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LES uSAgERS ONT éVOLué 
DANS LEuR fAçON DE 

TRIER. ILS SONT DAVANTAgE à 
L’éCOuTE ET SE PRéOCCuPENT 
Du DEVENIR DES DéCHETS.

Collecte sélective Encombrants Verre

globalement les flux valorisables sont en progression, les flux traditionnels  (Ordures 
Ménagères et Objets Encombrants) subissent, eux, une perte de vitesse.
Les emballages et le papier en mélange ainsi que le verre ont légèrement diminué 
en volume. La poursuite de la mobilisation des ménages est nécessaire sur ce 
sujet. Le SICTRM va continuer ses actions de sensibilisation et de communication 
de proximité.
Pour le verre, une politique de communication ciblée va être mise en place. En 
outre, un redéploiement des colonnes d’apport volontaire va s’effectuer avec le 
programme de colonnes enterrées.

Les autres flux sont constants ou en hausse. Les plus significatifs sont les DEEE et les 
déchets toxiques (DMS), qui connaissent des hausses spectaculaires. L’augmentation 
des DEEE est le fruit de la politique active du SICTRM. Pour les DMS, un tel tonnage 
n’a jamais été atteint. une explication positive et une évidence : le gisement est 
mieux capté et moins rejeté dans la nature.
Néanmoins, on peut s’interroger sur le mode de commercialisation des grandes 
surfaces de bricolage qui incitent leurs clients, par des prix attractifs, à acheter 
des gros volumes sans tenir compte de la quantité effectivement nécessaire. Les 
peintures sont les produits caractéristiques de ce problème qui représentent près 
de 80 % du gisement de DMS collecté.

PRoBléMAtiqUe des eNCoMBRANts

− Les tonnages d’encombrants ultimes diminuent au profit de l’accroissement 
des encombrants incinérables et des DEEE.
− Le report de la collecte en porte à porte aux déchetteries se passe bien.
− L’habitat vertical adhère difficilement aux nouvelles modalités. 
Il nécessite une démarche plus intense en matière de communication pour 
faire évoluer les mentalités.

Des réunions ont été organisées les 19 mars et 11 mai 2010 avec VAL DE 
LOINg HABITAT.

− un projet d’avenir : la mise en place en 2011 du Service Allo Déchets ; 
réunion de travail le mardi 21 septembre 2010 avec l’association AIP REfON.
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- opérations -

LydIa dHUy
Secrétaire



Le SICTRM poursuit sa politique de développement du recyclage matière en 
mettant progressivement en place de nouvelles filières.
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nOuVEllEs 
fIlIèrEs

- opérations -

QUELQUES dATES ET REpèRES
Collecte sélective 
des palettes en 

déchetterie en vue 
de leur réutilisation : 

siGNAtURe d’UNe 
CoNveNtioN AveC 

MJM PAlettes

Collecte sélective des 
textiles, linge et 
chaussures en 
déchetterie : 

CoNveNtioN AveC 
eCo-teXtile 

siGNée le lUNdi 
4 JANvieR 2010

ColleCte 
séleCtive des 

CAPsUles 
NesPResso : 

SIgNATuRE D’uN 
CONTRAT AVEC 

COLLECTORS

Collecte 
des lampes et 
des néons en 
complément 

des deee déjà 
collectés 

depuis un an : 

siGnature d’un 
Contrat aveC 

l’éCo-orGanisme 
reCYlum 

le mardi 22 juin 
2010

ColleCte séleCtive des HUiles 
AliMeNtAiRes : 

SIgNATuRE D’uN CONTRAT 
AVEC COISPLET DEBOffLE

COLLECTE DES 
PNEuS uSAgéS : 
siGNAtURe d’UN 
CoNtRAt AveC 
eKoloGos dANs le 
CAdRe de lA FilièRe 
NAtioNAle AliAPUR

Toutes ces nouvelles filières contribuent non seulement à diminuer le tonnage des ordures ménagères résiduelles mais encore 
à augmenter le taux de recyclage matière.



intensifiCation de la ColleCte des deee
Les volumes des DEEE collectés sont en forte augmentation.
Les automatismes se créent en matière de DEEE, même s’il est regrettable que 
les distributeurs n’incitent pas au 1 pour 1 (principe de rapporter un appareil 
électroménager hors service à l’établissement dans lequel on achète un nouvel 
équipement).

MeRCRedi 23 JUiN 2010 :
VISITE Du SITE DE DéMANTèLEMENT DES DEEE : 
uSINE REMONDIS à TROYES

MARdi 28 sePteMBRe 2010 : 
LIVRAISON CONTENEuRS DE STOCkAgE DMS / 
DEEE  EN PROVENANCE DE LA STé APIE
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fIlIèrEs En 
DéVElOppEmEnT

- opérations -

QUELQUES dATES ET REpèRES

Cartons des professionnels
Le tonnage de carton collecté auprès des professionnels est en forte augmentation.

Elle est la conséquence du nouveau cadre défini dans le cahier des charges de 
l’appel d’offres qui a prévu l’extension du circuit de collecte à l’ensemble des 
communes semi-urbaines (8 communes).

Elle est liée parallèlement à l’action entreprise par les ambassadrices du tri 
auprès des professionnels pour extraire de leurs ordures ménagères assimilées 
les cartons valorisables.

UNe PolitiqUe d’iNCitAtioN A été Mise 
eN PlACe AUPRès des PRoFessioNNels.

à titre d’exemple : 
merCredi 4 août 2010, deuxième rdv aveC 
l’Hôpital de nemours pour l’optimisation 
des déCHets et ColleCte séparative des 
Cartons.
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Colonnes enterrées
Dans le prolongement des conclusions de l’étude d’optimisation et des implantations 
réalisées à titre expérimental, Place de l’hôtel de ville à Château Landon et à l’aire 
d’accueil des gens du voyage à St Pierre les Nemours, le programme de mise en 
place de la collecte enterrée prend sa vitesse de croisière dans le cadre du nouveau 
contrat de collecte.

à cet effet un appel d’offres a été lancé pour retenir le fournisseur qui accompagnera 
le SICTRM sur plusieurs années.
PLASTIC OMNIuM est aujourd’hui ce fournisseur.
L’objectif poursuivi est de réduire les coûts de collecte qui sont clairement pris en 
compte dans l’offre de SITA Ile-de-france, par paliers de nombre de colonnes, en 
fonction du nombre de colonnes enterrées implantées.

QuelQues dates

Mardi 13 juillet 2010 
Mise en place de colonnes enterrées 
à Château Landon rue de la Ville 
forte

Mercredi 4 août 2010
Réunion de chantier au Monastère 
de Bethléem en vue de l’implantation 
des colonnes enterrées

Mardi 5 octobre 2010 
Mise en place des colonnes 
enterrées à Château Landon place 
de Verdun (mise en route en mars 
2011)

Mercredi 27 octobre 2010
Réunion publique d’information sur 
les colonnes enterrées à Château 
Landon

vendredi 5 novembre 2010 
Attribution du marché colonnes 
enterrées

lundi 22 novembre 2010
Réunion OPTAE / Ville de Nemours 
/ VAL DE LOINg HABITAT - projet 
ANRu

fIlIèrEs En 
DéVElOppEmEnT

- opérations -



cOMMUNIcATION



jEuDI 30 sEpTEmBrE 
2010 
JOuRNéE éCOCITOYENNE Au 
COS DE NANTEAu SuR LuNAIN

La communication de proximité est le moyen le plus efficace de faire passer les messages auprès des divers groupes de 
population que sont les jeunes enfants, les locataires, les professionnels...
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QUELQUES dATES

Vendredi 
28 mai 2010 

fêTE DEs 
VOIsIns

marDI 8 
juIn 2010 
tour de 

France du 
recycLaGe

5 noVembre 2010

DéMARRAgE 
SITE 
INTERNET

jEuDI 14 
OCTOBrE 2010 

enreGistrement 
de L’émission 
de téLéVision 
bonJour Le 77

JuILLET 2010 
sictrm partenaire du tour de france

18-19-20 
Juin 2010 

fOirE dE lA 
sAinT JEAn

Quelques dates importantes qui ne doivent pas masquer le travail de fond réalisé quotidiennement, dans les écoles, auprès des 
bailleurs…

JETER MOINS ET JETER MIEuX,
 TEL EST L’OBJECTIf QuE NOuS 
VOuLONS fAIRE PARTAgER AuX 
50 000 HABITANTS Du SICTRM.

aUrOrE CHabIN
Ambassadrice du tri



en termes de communication, l’année 2010 a été marquée par 
2 événements :

Renforcement des moyens humains avec la création d’un deuxième poste 
d’ambassadrice du tri, concrétisé par l’embauche de Bénédicte ReYMoNd-
Rossell

lancement du site internet
(prestataire : INOVAGORA)

www.sictrm.fr

auTrEs faITs marquanTs 
Nouveau logo et nouvelle charte graphique pour une meilleure perception 
par les usagers (prestataire : SITA Ile-de-France – service communication)

Suite à la mise en place des nouvelles modalités de collecte : 

• Nouveaux calendriers de collecte pour le deuxième semestre 2010 
    

• Accroissement des appels reçus au numéro vert 0800.018.014 
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AcTUALITÉS 2010 

- communication -

QUELQUES dATES

aVaNT

aPrèS

J’uTILISE TOuS LES 
MOYENS à MA 

DISPOSITION POuR EXPLIQuER 
LE fONCTIONNEMENT DES 
COLLECTES ET LE 
RECYCLAgE.



manIfEsTaTIOns 
TOuT puBlIC

26
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AcTIONS 2010 
InTErVEnTIOns En mIlIEu sCOlaIrE ET ExTrasCOlaIrE

Les établissements scolaires sont de plus en plus nombreux à faire appel aux 
ambassadrices du tri pour des animations en classe ou des visites sur le terrain. 
Les thèmes abordés ont été élargis : tri sélectif, déchetteries, réduction des 
déchets, compostage… Depuis 2007, 28 écoles différentes ont bénéficié de ces 
interventions gratuites.

2007 - 2008

2       2

15

29

35

65

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011*

*année scolaire complète (janvier - juin 2011 inclus)

BIlan DEs anImaTIOns sCOlaIrEs
nOmBrE DE ClassEs sEnsIBIlIséEs

De la petite section de maternelle au CM2

Collège, MfR, IME...

les visites sur le terrain concernent :

• les déchetteries

• le Centre de Tri et l’Unité de 
valorisation energétique à pithiviers : 
réouverture aux visites depuis la 
réalisation du circuit sécurisé

Fête de la jeunesse 
NeMoURs

Mont saint Martin le 5 juin

Fête de la rentrée 
tReUZY levelAY
le 4 septembre

Le SICTRM déplace son stand sur diverses manifestations, à caractère environne-
mental ou non : fête des voisins Nemours le 28 mai, fête de la jeunesse Nemours 
Mont Saint Martin le 5 juin, Tour de france du Recyclage St Pierre les Nemours le 8 
juin, foire de la St Jean Nemours - St Pierre les Nemours du 18 au 21 juin, fête de 
la rentrée Treuzy Levelay le 4 septembre, Journée éco-citoyenne COS Nanteau sur 
Lunain le 30 septembre…

Plus d’un millier de personnes, adultes et enfants, ont été sensibilisées lors de ces 
rencontres.

tour de France 
du Recyclage

st PieRRe les NeMoURs 
le 8 juin

Foire de la saint Jean 
NeMoURs /
 st PieRRe 

les NeMoURs 
du 18 au 21 juin

visite déchetterie
ecole Jacques david NeMoURs 

CM1-CM2, le 19 mars



Les interventions auprès d’un public adulte se poursuivent, avec pour objectif de former des 
acteurs-relais sur le terrain : stagiaires du COS de Nanteau sur Lunain, gardiens d’immeuble, 
employés de cantine, de maison de retraite, campings…
Des interventions à caractère plus informatif ont également été menées à l’ESAT « Les Ateliers 
Caravelle » et dans les Conseils de Quartier de la Ville de Nemours.
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Animation «Réduction des déchets»
ecole CHAiNtReAUX Ce1-CM1, 

le 29 juin

intervention esAt « les Ateliers Caravelle »
NeMoURs, le 22 septembre

intervention camping lA BARAUde
dARvAUlt, le 31 juillet

Animation «tri sélectif»
ecole Aujard NeMoURs CP, 

le 2 avril

Journée eco-Citoyenne
Cos-CRPF de 

NANteAU-sUR-lUNAiN
 le 30 septembre

POuR QuE L’INfORMATION PASSE BIEN, 
IL fAuT fAIRE PREuVE DE PéDAgOgIE ET 
DE PERSéVéRANCE.

« «



DISTRIBuTION DES BACS JAuNES
En moyenne, 26 bacs de tri sélectif ont été distribués lors de chaque permanence 
mensuelle.
Les ambassadrices du tri profitent de ce contact direct avec les usagers pour faire le 
point sur les consignes de tri.

Le parc des bacs de collecte sélective fait l’objet 
d’une maintenance et d’une actualisation en fonction 
des mouvements de population qui déménagent et 
viennent s’installer sur le territoire du SICTRM. Cela 
nécessite un renouvellement de notre stock.
un approvisionnement complémentaire de bacs à 
couvercle jaune destinés à la Collecte Sélective (CS) 
a été effectué en octobre 2010.

A CoURt et MoYeN teRMe
Communication accentuée au niveau de l’habitat collectif, et de façon plus 
générale sur l’information aux nouveaux arrivants.

Réunions publiques en partenariat avec les communes et porte-à-porte pour 
accompagner la mise en place de Points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE).

Promotion du compostage individuel.

A PlUs loNG teRMe
Contact Everyone : outil permettant d’apporter une information rapide et 
ponctuelle aux usagers, ce qui nécessite la constitution d’une base de données 
suffisamment complète.
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manIfEsTaTIOns 
TOuT puBlIC

pErspECTIVEs

- communication -

Le tri sélectif s’impose maintenant lors des nettoyages collectifs.

Tri du verre / papiers et emballages / ordures ménagères

Tri des encombrants : ferraille, incinérables, DEEE… pour une valorisation en 
déchetterie

En 2010, des ramassages ont été réalisés sur 6 communes : Bouligny (association des 
chasseurs) le 13 mars, Château Landon (Conseil Municipal des Enfants) le 20 mars, 
Nemours-St Pierre les Nemours (communes, gENE, ACCVL) le 21 mars et au Mont 
St Martin (association AL ANWAR) le 7 novembre, Souppes sur Loing (commune) au 
printemps le 17 avril et à l’automne le 22 octobre, Nanteau sur Lunain (commune) 
le 2 mai.

Nettoyage de quartier 
au Mont st Martin

NeMoURs le 7 novembre

opération ville Propre
CHAteAU lANdoN le 20 mars

Nettoyage 
d’Automne

soUPPes 
sUR loiNG

 le 22 octobre



cHIffRES cLÉS 
ET 
INfORMATIONS 
fINANcIèRES



TONNAgE TOTAL COLLECTé ET TRAITé : 27 464 toNNes

COLLECTé EN APPORT VOLONTAIRE 10 661 toNNes soit 38,82%

fréquence 
C1, C2, C3

fréquence
C1, C 0,5

fréquence 
C1

fréquence 
C 0,25

OMR

13 983 to
soit 51 %

Emballages 
journaux 

magazines

2 201 to

Cartons 
professionnels

124 to

gros Objets 
Encombrants

495 to

déCHETTErIES
CHAiNtReAUX, st PieRRe les NeMoURs, lA CHAPelle lA ReiNe 

gravats - encombrants n.i. - encombrants inc. - bois - déchets verts - dEEE 

dmS - ferraille - batteries - cartons - huiles de vidange - piles 

9 239 to soit 33,64%

122 colonnes 14 colonnes

flaconnages 
verre

1 324 to

Textiles

98 to

Begeval
Pithiviers

SITA 
Soignolles 

en Brie

Ecotextile
Apilly

Begeval
Pithiviers

St gobain 
Rozet St Albin

Varema
St Pierre les

Nemours

SITA 
Soignolles en 

Brie

Begeval
Pithiviers

Dechambre 
La Selle

 sur le Bied

Remondis 
Troyes

Triadis
Etampes

Derichebourg
Montereau

Begeval
Pithiviers

u.V.E.

13 983 to

CET Classe 2

495 to

Centre de tri

2 325 to

Centre de tri

98 to

usine de 
retraitement

1 324 to

CET classe 3

gravats

2 638 to

CET classe 2

Encombrants 
n.i.

2 928 to

Incinération

Bois
Encombrants 

inc
1 015 to

Compostage

Déchets verts

2 521 to

Diverses
 filières de 

valorisation

DEEE

361 to

Diverses 
filières 

d’élimination

DMS

60 to

Diverses 
filières 

d’élimination
ferrailles
Batteries
351 to

Diverses 
filieres de 

valorisation 
Carton

120 to

Diverses 
filières de 

retraitement
Huiles vidange 
Piles, DASRI

20 to

Rodor
Corepile

Medicline
45 77 02 60 77 7745 45 45 459110 45 94 - 77

COLLECTE EN PORTE à PORTE 
16 803 toNNes 

soit 61,18%
Réparties sur l’ensemble du 

territoire du SICTRM

réparTITIOn Du gIsEmEnT DEs DéChETs ménagErs ET assImIlés 
Du sICTrm DE la ValléE Du lOIng En 2010
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TONNAgE TOTAL COLLECTé ET TRAITé : 27 464 toNNes

COLLECTé EN APPORT VOLONTAIRE 10 661 toNNes soit 38,82%

déCHETTErIES
CHAiNtReAUX, st PieRRe les NeMoURs, lA CHAPelle lA ReiNe 

gravats - encombrants n.i. - encombrants inc. - bois - déchets verts - dEEE 

dmS - ferraille - batteries - cartons - huiles de vidange - piles 

9 239 to soit 33,64%

Begeval
Pithiviers

SITA 
Soignolles 

en Brie

Ecotextile
Apilly

Begeval
Pithiviers

St gobain 
Rozet St Albin

Varema
St Pierre les

Nemours

SITA 
Soignolles en 

Brie

Begeval
Pithiviers

Dechambre 
La Selle

 sur le Bied

Remondis 
Troyes

Triadis
Etampes

Derichebourg
Montereau

Begeval
Pithiviers

u.V.E.

13 983 to

CET Classe 2

495 to

Centre de tri

2 325 to

Centre de tri

98 to

usine de 
retraitement

1 324 to

CET classe 3

gravats

2 638 to

CET classe 2

Encombrants 
n.i.

2 928 to

Incinération

Bois
Encombrants 

inc
1 015 to

Compostage

Déchets verts

2 521 to

Diverses
 filières de 

valorisation

DEEE

361 to

Diverses 
filières 

d’élimination

DMS

60 to

Diverses 
filières 

d’élimination
ferrailles
Batteries
351 to

Diverses 
filieres de 

valorisation 
Carton

120 to

Diverses 
filières de 

retraitement
Huiles vidange 
Piles, DASRI

20 to

Rodor
Corepile

Medicline
45 77 02 60 77 7745 45 45 459110 45 94 - 77

réparTITIOn Du gIsEmEnT DEs DéChETs ménagErs ET assImIlés 
Du sICTrm DE la ValléE Du lOIng En 2010
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apport 
volontaire

5,18 %

déCHetterie
33,64 %

ColleCte 
porte à porte

61,18 %



ANNées 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%

2009 7 000 000 €uros + 5,14 %

2010 6 982 000 €uros - 0.26 %

L’étude d’optimisation a débouché sur un nouveau contrat de collecte qui 
permet dès la première année de faire des économies et de marquer une 
pause dans les augmentations annuelles, malgré les hausses de prix subies 
au niveau des prestations.

Sans être un EPCI à fiscalité propre, les ressources fiscales du SICTRM de la 
Vallée du Loing ont été assurées pour la septième année consécutive par la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, dont le calcul est effectué par les 
services fiscaux à partir des bases foncières et des taux décidés par le comité 
syndical.

Les taux appliqués pour 2010 aux communautés de communes et aux « six 
communes libres » sont tous en baisse :

      2009   2010

ZoNe 1 :     17,50 %  16,80%

ZoNe 2 :     17,49 %  16,80%

ZoNe 3 :     15,03 %  14,80%

En 2010 pour la première année d’exercice comptable des communautés de 
communes, ces dernières ayant pris la compétence « gestion des déchets », 
les taux à appliquer aux contribuables de leur territoire ont été fixés par les 
communautés de communes elles-mêmes.
Elles ont décidé d’appliquer le taux retenu par le SICTRM.
Par ailleurs ce sont les communautés de communes qui ont traité le volet 
exonération de la TEOM.
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BIlan fInanCIEr

- chiffres clés et informations Financières -



C.C.
pays DE nEmOurs

C.C.
pays DE nEmOurs

Au 1er janvier 2010, vingt-sept (27) communes ont rejoint trois (3) 
communautés de communes qui ont pris la compétence « gestion des 
déchets ».
Deux d’entre elles ont opté pour un versement du produit de la TEOM à 
la communauté de communes.
Dans ce cadre, il leur appartient de fixer le taux de TEOM dans les 
différentes zones de taxation définies par le SICTRM.
Le produit global de la TEOM attendu par le SICTRM sera par conséquent 
le résultat :

du reversement par la Communauté de 
Communes de gâtinais Val de Loing et la 
Communauté de Communes du pays de 
Nemours, de la part du budget qui leur est 
imputable et qu’elles vont percevoir au titre de 
la TEOM,

du versement par le trésor public de la TEOM 
correspondant aux communes appartenant à 
la Communauté de Communes de Moret Seine 
et Loing,

du versement par le trésor public de la 
TEOM correspondant aux six (6) communes 
n’appartenant à aucune communauté de 
communes.
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ImpaCT DE la CréaTIOn DEs 
COmmunauTés DE 

COmmunEs sur la TEOm

- chiffres clés et informations Financières -

Afin de formaliser ces reversements, il convient de contractualiser avec ces deux 
communautés de communes une « convention de reversement » qui définira avec 
chacune d’entre elles les modalités permettant de garantir au syndicat une trésorerie 
positive, sans avoir besoin de faire appel à une ligne de trésorerie génératrice de frais 
financiers.

Les points essentiels de cette convention devront prévoir :

des reversements mensuels,

un montant de chaque versement égal aux acomptes versés par le trésor public 
jusqu’en août de chaque année,

à compter du mois de septembre : un montant égal au calcul exact du 12ème du produit 
attendu, ainsi que le montant de la régularisation intervenue,

un délai de versement d’une (1) semaine à compter de la date de crédit effectuée par 
le trésor public sur le compte de la communauté de communes.

Par ailleurs, afin d’anticiper d’éventuels problèmes administratifs ou techniques qui 
pourraient survenir quant aux reversements de la TEOM perçue par les communautés 
de communes, et de permettre au syndicat de poursuivre son fonctionnement normal 
en réglant les factures dues aux prestataires de collecte, une ligne de trésorerie d’un 
montant maximum de 1 000 000 €uros, équivalent à un peu moins de deux (2) mois 
de versement de la TEOM, sera négociée avec un établissement bancaire.

Cette ligne de trésorerie ne sera utilisée qu’en dernier recours, afin de ne pas générer de 
frais financiers supplémentaires.



- chiffres clés et informations Financières -
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51 329 h
collecte traitement

2009 % 2010 % Variation 2009 % 2010 % Variation

TONNAGE 19 647 To 18 225 To -7,24 % 18 296 To 16 874 To -7,77 %

COUTS 
TOTAUX 2 956 664 €

33,68%

2 930 432 €

38,49 %

-0,89 % 4 203 939 €

47,89 %

3 121 084 €

40,99 %

-25,76 %

COUTS 
À LA TONNE 150,49 € 160,79 € 6,85 % 229,77 € 184,96 € -19,50 %

COUT 
À L’HABITANT 57,60 € 57,09 € -0,89 % 81,90 € 60,81 € -25,76 %

AIDES REPRISES 
FILIÈRES 

SOUTIENS
667 493 € 728 600 € 9,15 % 1 367 575 € 453 600 € -66,83 %

COUTS NETS 2 289 171 €

33,95%

2 201 832 €

34,23 %

-3,82 % 2 836 364 €

42,07%

2 667 484 €

41,47 %

-5,95 %

COUTS NETS 
À LA TONNE 116,52 € 120,81 € 3,69 % 155,03 € 158,08 € 1,97 %

COUT NET 
À L’HABITANT 44, 60 € 42,90 € -3,82 % 55,26 € 51,97 € -5,95 %

51 329 h
déchetteries frais généraux

2009 % 2010 % Variation 2009 % 2010 % Variation

TONNAGE 9 148 To 9 239 To 0,99 % 28 795 To 27 464 To -4,62 %

COUTS 
TOTAUX 1 182 649 €

13,47%

997 191 €

13,10 %

-15,68 % 434 271 €

4,95%

565 231 €

7,42 %

30,16 %

COUTS 
À LA TONNE 129,28 € 107,93 € -16,51 % 15,08 € 20,58 € 36,46 %

COUT 
À L’HABITANT 23,04 € 19,43 € -15,68 % 8,46 € 11,01 € 30,16 %

AIDES REPRISES 
FILIÈRES 

SOUTIENS
0€ 0€ 0€ 0€

COUTS NETS 1 182 649 €

17,54%

997 191 €

15,50 %

-15,68 % 434 271 €

6,44%

565 231 €

8,79 %

30,16 %

COUTS NETS 
À LA TONNE 129,28 € 107,93 € -16,51 % 15,08 € 20,58 € 36,46 %

COUT NET 
À L’HABITANT 23,04 19,43 € -15,68 % 8,46 € 11,01 € 30,16 %

TaBlEau COmparaTIf DEs COûTs réEls 
DE la gEsTIOn DEs DéChETs



51 329 h
total général

2009 2010 Variation

TONNAGE 28 795 To 27 464 To -4,62 %

COUTS 
TOTAUX 8 777 524 € 7 613 938 € -13,26 %

COUTS 
À LA TONNE 304,83 € 474,27 € 55,59 %

COUT 
À L’HABITANT 171,01 € 148,34 € -13,26 %

AIDES REPRISES 
FILIÈRES 

SOUTIENS
2 035 068 € 1 182 200 € -41,91 %

COUTS NETS 6 742 456 € 6 431 738 € -4,61 %

COUTS NETS 
À LA TONNE 234,15 € 407,41 € 73,99 %

COUT NET 
À L’HABITANT  131,36 €  125,30 € -4,61 %
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125,30 € 
par haBITanT



PÔLE ENVIRONNEMENTAL
DE GESTION DES DÉCHETS

DU SUD SEINE ET MARNE

Exploitation collecte

Administration 
SICTRM de la Vallée du Loing

Déchetterie

Toujours plus loin...gwww.sictrm.fr

syndicat intercommunal pour la Collecte et le traitement des Résidus Ménagers de la vallée du loing 
ZA du port, 13 rue des Etangs - 77140 ST PIERRE LES NEMOuRS - TEL : 01 64 29 35 63
syn.inter.collecte.residus@wanadoo.fr
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