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PRÉSENTATION 
DU SICTRM DE LA VALLÉE DU LOING

1 - COMPOSITION DE LA COLLECTIVITÉ

Nombre de communes adhérentes

33 communes

3 Communautés de Communes : 
 - Pays de Nemours, 
 - Moret Seine & Loing,
 - Gâtinais - Val de Loing. 

La fin de l’année 2011 (arrêté préfectoral en date du 
22 novembre) verra la création de la Communauté de 
Communes des Terres du Gâtinais.

Population totale desservie 

50 387 habitants*

* Source INSEE – Population municipale = 
population totale – population comptée à part

C.C.
PAYS DE NEMOURS

C.C.
PAYS DE NEMOURS
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2 - L’ORGANISATION DU SYNDICAT

Composition du bureau syndical : 

Monsieur Gérard BALLAND, Monsieur Michel BERTHELOT, Monsieur Michel COCHIN, 
Monsieur Antoine DEFOIX, Monsieur Roland DUPEU, Monsieur Alain LECOMTE, 
Madame Rose-Marie LIONNET, Monsieur Gérard PAPOUGNOT, Monsieur Bernard RODIER

Composition du comité syndical : 

Les membres du comité syndical se sont réunis 4 fois dans l’année aux dates suivantes : 31 mars, 27 avril, 11 
juillet et 06 octobre. Parmi les dossiers traités : compte administratif et compte de gestion, taux de TEOM, 
BP, DM, avenants à différents marchés, création d’une régie de recette, convention avec Eco TLC, adhésion 
à divers organismes…

Les collaborateurs du SICTRM

Direction : Jérôme CHANDESRIS, directeur du syndicat depuis 2002, a pris sa retraite le 31 décembre 
2011. Il a travaillé pendant les 2 derniers mois en collaboration avec son successeur, Frédéric MARTIN, 
avant de lui céder définitivement la place.

Secrétaire administrative et comptable : Laurence PARIS

Secrétaire comptable : Lydia DHUY

Ambassadrices du Tri / Animatrices et gestionnaires de collecte : Aurore CHABIN et Bénédicte 
REYMOND-ROSSELL

C.C.   
GATINAIS VAL 
DE LOING

AUFFERVILLE 
ROLLIN Véronique 
SAYDE Thierry

BOUGLIGNY 
LIONNET Rose Marie 
BARTHELEMY Jean 
Benoist

BRANSLES 
JUTEAU Ivan 
ROY Pierre

CHAINTREAUX 
BOYER Pierre 
CARPENTIER Charles

CHÂTEAU-LANDON 
DEFOIX Antoine 
GOURTAY Gilles

CHENOU 
CHAMBRUN André 
GANDRILLE Yves

12EGREVILLE 
BERTHELOT Michel 
FILLION Martine

LA MADELEINE- 
SUR-LOING 
VINCENT Claudette 
ROQUES Gilles

MAISONCELLES-
EN-GATINAIS 
MOULIE Christophe 
DELHAYE DE 
MAULDE Sabine

MONDREVILLE 
FIGUS NOIROT 
Franck 
FROT Nicole

POLIGNY 
PAPOUGNOT Gérard 
BOURON Henri

SOUPPES-SUR-
LOING 
MONOD Pierre 
COCHEPIN Philippe

C.C. 
PAYS de 
NEMOURS

BAGNEAUX-SUR-
LOING 
MASSE Sébastien 
DESCHAMPS Jean 
Luc

CHEVRAINVILLIERS 
BOUDET Marie José 
LECOMTE Alain

DARVAULT 
BIGO Xavier 
BENSO Patrick

FAY-LES-NEMOURS 
JAMAULT Pierre 
BRUN Bernard

GREZ-SUR-LOING 
BOIXIERE Jean 
Claude 
PAULARD André

MONTCOURT-
FROMONVILLE 
DUPEU Roland 
METAIS Catherine

9
NEMOURS 
LACROUTE Valérie 
HERRMANN 
Michelle

ORMESSON 
PAUPARDIN Marcel 
BODIN Jean

SAINT-PIERRE-
LES-NEMOURS 
RODIER Bernard 
CHARDON Michel

C.C.  
MORET SEINE 
& LOING

LA GENEVRAYE 
RICHARD Pierre 
EGELS Alain

NANTEAU-SUR-
LUNAIN 
CHALON Eric 
ROBIN Xavier

NONVILLE 
BALLAND Gérard 
PLOUVIER Michel

PALEY 
BONNEFON Laurent 
COCHIN Michel

REMAUVILLE 
GUERRY Daniel 
VIRATELLE Guy

TREUZY-LEVELAY 
CANAULT Pierre 
DIERRY Jacques 6

SANS C.C.

ACHERES-LA-
FORÊT 
GUILLEMET Philippe 
MARTIN Sylvain

LA CHAPELLE-LA 
-REINE 
LAMBERT Jean Luc 
EMERY Antoine

GUERCHEVILLE 
HARDY A lain 
TURPIN Olivier

RECLOSES 
ZAHAR Brigitte 
PICARD Catherine

URY 
GARCES Denis 
LUNEAU Dominique

VILLIERS-SOUS-
GREZ 
MAGERT Roger 
FRANCOIS Jean 
Michel

6
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3 - LES COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LE SICTRM

Les communes et communautés de communes exercent la compétence élimination et valorisation des 
déchets ménagers et assimilés, et adhèrent au SICTRM de la Vallée du Loing qui assure ce service dans les 
33 communes. Le SICTRM a délégué une partie de sa compétence traitement au syndicat mixte BGV (Beauce 
Gâtinais Valorisation) basé à Pithiviers.

Compétences 
exercées par 
le SICTRM

Ordures Ménagères 
Résiduelles

Collecte 
sélective Verre Cartons

professionnels

Cartons 
apportés en 
déchèterie

Encombrants 
non-incinérables

Encombrants 
incinérables Textiles Autres déchets 

apportés en déchèterie

Mode 
d’organisation

Porte à
Porte

Apport
Volontaire

Porte à
Porte

AV + 
déchèterie

AV + 
déchèterie

Porte à Porte Déchèterie PàP + déchèterie Déchèterie
AV + 

déchèterie
Déchèterie

Collecte

Traitement

ORGANISATION 
DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

1 - CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS DE COLLECTE 

Collecte en porte en porte

Flux de déchets Mode d’exploitation Fréquence de collecte Contenant % population desservie

Ordures ménagères 
résiduelles Prestataire SITA C1 à C3 Vrac ou bac 100

Collecte sélective Prestataire SITA C0,5 à C1
Bac gris à 

couvercle jaune
100

Encombrants 
non-incinérables Prestataire SITA 1 fois par trimestre - 100

Cartons 
professionnels Prestataire SITA C1 Vrac ou bac -

Compétence exercée par le SICTRM de la Vallée du Loing

Compétence exercée par BGV, syndicat de traitement

Cx = x collectes par semaine 
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Flux de déchets Tonnage 2011 Kg / Habitant
Données 

département 77 
2009

Données 
Ile-de-France

2009

Données 
Nationales

2009

Ordures ménagères 
résiduelles 13 590 t 270 304 315 299

Collecte sélective 2 434 t 48 40 35 46

Verre 1 350 t 27 25 21 29

Encombrants 
non-incinérables PàP 451 t 9 - - -

Cartons 
professionnels 179 t - - - -

DASRI 0,785 t 0,016 - - -

Textiles 100 t 2 - - -

* dont 5 installées en 2011
** depuis le 10 juin 2011, date de retrait des 2 conteneurs de Château-Landon

• La collecte des ordures ménagères n’est pas conteneurisée, mais la 
communication auprès des usagers souhaitant acquérir un bac s’est 
accentuée sur la nécessité de se doter de bacs normalisés EN-840. 
Des bacs de 120L recyclés (anciennement des bacs de collecte sélective) 
peuvent être vendus aux usagers à moindre coût : 25€.

A cet effet, une régie de recette a été créée pour permettre 
l’encaissement de ces ventes.
Cependant, on constate une demande des habitants pour une 
conteneurisation des ordures ménagères. L’acquisition d’un bac 
ordures ménagères à la charge de ces derniers alors qu’ils sont soumis 
au paiement de la TEOM n’est pas sans poser de difficultés. 

• Pour les textiles, ne sont répertoriés ici que les conteneurs pour lesquels le SICTRM a passé une convention avec 
ECOTEXTILE. Les autres conteneurs ne sont pas gérés par le syndicat mais en direct par les communes.

Flux de déchets Mode d’exploitation Mode de dépôt Densité

Ordures 
ménagères résiduelles Prestataire SITA Colonnes enterrées 17 colonnes

Collecte sélective Prestataire SITA Colonnes enterrées 15 colonnes

Verre Prestataire PATE
Colonnes enterrées 

et aériennes

7 colonnes enterrées*
117 colonnes aériennes 

(dont 3 en déchèteries)

DASRI Prestataires 
MEDICLINE / GAP HYGIENE

Borne souterraine 
ECODASRI®

1 borne

Textiles Prestataire ECOTEXTILE Conteneurs aériens 13 conteneurs **
(dont 7 en déchèteries)

2 - TONNAGES DES FLUX DE DÉCHETS COLLECTÉS

Collecte en apport volontaire

bac normalisé
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3 - CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU 
DE DÉCHÈTERIES

Les usagers du SICTRM de la Vallée du Loing ont 
accès à un réseau de 3 déchèteries exploitées par 
SITA. Ces déchèteries ne sont pas accessibles aux 
professionnels.

En 2011, le nombre de visites s’élève à 99 426 avec 
une forte majorité de dépôts sur la déchèterie de 
Saint-Pierre-lès-Nemours : 63 539 entrées soit 
64 % des entrants en déchèterie.

La baisse des tonnages OM en collecte PàP, 
constatée depuis 2005, se poursuit (- 393 T), avec 
une diminution plus significative au 1er semestre.
Avec une augmentation des tonnages de tri 
collectés en PàP de 230 T, il est à penser qu’une 
partie du tonnage OM est reporté sur les tonnages 
de la collecte sélective. 
On peut également penser que les reports OM se 
font sur les déchèteries, avec une augmentation 
globale des tonnages déchets verts, encombrants, 
bois et DEEE de plus de 500 T, certains de ces 
déchets étant traditionnellement collectés en 
mélange avec les ordures ménagères.

Le tonnage des encombrants, qui a connu une 
forte baisse en 2010, du fait de la diminution des 
fréquences de collecte de 1 passage mensuel à un 
passage trimestriel, a de nouveau baissé en 2011 
(- 400 T) avec de grandes disparités entre les 
communes.
L’augmentation des tonnages déchèterie sur le 
global des apports encombrants, bois, ferrailles 
et DEEE (+ 250 T supplémentaires) semble 
indiquer un bon report des tonnages de la collecte 
PàP sur les déchèteries.

De plus, la collecte des encombrants a 
significativement évolué avec le détournement des 
flux dangereux et/ou valorisables. L’évolution de la 
réglementation à venir, avec la mise en route d’une 
nouvelle REP, va amener à extraire les déchets 
d’ameublement des encombrants. La suppression 
de cette collecte à court terme est donc inéluctable.
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Flux déchets acceptés Tonnage en T Mode de traitement

Déchets en benne

Gravats 2 529 t Concassage et réutilisation / enfouissement

Encombrants non-incinérables 3 041 t Enfouissement

Encombrants incinérables 721 t Valorisation énergétique

Cartons 132 t Valorisation matière

Ferraille 379 t Valorisation matière

Déchets verts 2 834 t Valorisation organique

Bois 389 t Valorisation énergétique

Autres déchets

DEEE 390 t Valorisation matière en majorité

Lampes 0,5 t Valorisation matière en majorité

DMS 81 t Valorisation énergétique en majorité

Batteries 6 t Valorisation matière

Palettes 38 t Recyclage

Piles et accumulateurs 3 t Recyclage

Huiles de vidange 17 t Elimination

Huiles de friture 0,7 t Valorisation en biodiesel

Textiles 100 t Valorisation matière

Flux des déchets acceptés en déchèterie, filières de valorisation/élimination et tonnages

D’autres déchets sont acceptés en déchèterie : les pneus (déjantés, provenant de véhicules légers et à Saint-Pierre-
lès-Nemours uniquement), les bouchons en plastique, les capsules Nespresso et les cartouches d’encre. Il y a 
également des points d’apport pour le papier, les emballages et le verre.

ZOOM DEEE 
En 2011, l’objectif à atteindre 

était de 7 kg/hab.
 Le SICTRM a collecté 

7,9 kg/hab, ce qui le positionne 
parmi les 2 syndicats franciliens 

ayant les meilleures performances 
de collecte. 
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ZOOM Textiles 
Sur les 13 containers posés en partenatiat avec ECOTEXTILE, 7 se trouvent 
sur les déchèteries et sont donc soumis aux horaires d’ouverture.
Sur les 300 tonnes de textiles pouvant être extraites des ordures ménagères, 
99,6 tonnes ont été collectées en 2011. 
C’est une croissance de 2% par rapport à 2010, mais la marge de progression 
reste importante.

• Certaines villes sont bien desservies et tendent vers ce ratio de 6 kg / habitant 
/ an : Grez-sur-Loing

• Certaines villes sont bien desservies et n’atteignent pas ce ratio de 6 kg / 
habitant / an, et nécessiteraient donc un rappel (communication) : 
Achères-la-Forêt, Moncourt-Fromonville

• Certaines n’atteignent pas ce ratio de 6 kg / habitant / an, car elles sont sous-
équipées : Nemours

• Certaines villes ne sont pas encore desservies 

A noter, les cas particuliers de Chaintreaux, La Chapelle-la-Reine et Saint-
Pierre-lès-Nemours qui ont de très bons ratios grâce aux déchèteries. 
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4 - LOCALISATION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

ZOOM sur le tri sélectif
> EVOLUTION DU TAUX DE REFUS
Rappel : la consigne de tri des plastiques sur le territoire 
du SICTRM n’a pas changé. Seuls les bouteilles et flacons 
en plastiques doivent être déposés dans le bac jaune. 
Accompagnés bien sûr des emballages en carton, en métal 
(canettes, boîtes de conserve, barquettes en aluminium…), 
des briques de jus de fruit ou de soupe et des papiers.

> DISTRIBUTION DES BACS JAUNES
L’année 2011 a été l’occasion de tester de nouveaux horaires et fréquences de distribution afin de trouver le 
meilleur compromis entre efficacité des distributions et disponibilité des usagers. Le choix s’est finalement 
porté, en novembre, sur une distribution mensuelle sur le créneau 17h30-19h.
Les bacs sont distribués pour les motifs suivants : nouveau locataire, nouvelle construction, bac volé, 
échange pour un bac plus grand, …
404 bacs à couvercles jaunes ont été distribués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, 152 de 120L, 210 
de 240L, 37 de 360L, 5 de 660L, soit 52% pour la taille intermédiaire de 240L, 38% pour le petit modèle, 
9% pour le bac de 360L et 1% pour le modèle mis à disposition des collectivités de 660L.

Quels plastiques se recyclent ?

Déchèteries en service

Agence de collecte

Installations de traitement

Soignolles-en-Brie : Enfouissement 
encombrants non-incinérables

Etampes : 
Tri et valorisation 
Déchets Ménagers 
Spéciaux

Rozet Saint Albin : Recyclage verre

La Selle sur Le Bied : 
Compostage déchets verts

Pithivers : CVE et CVM
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COÛT 
DU SERVICE PUBLIC

Les principales  prestations rémunérées 
à des entreprises sous contrat pour la compétence collecte :

Nom 
de l’entreprise Nature des prestations Type de contrat 

et durée
Date de fin du 
contrat ferme

Date de fin de 
contrat avec 
prolongation

Montant annuel 
des prestations 

en € TTC (*)

SITA IDF Collecte des ordures ménagères 
résiduelles en PàP et AV

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 31 janvier 2017 1 785 069.78 €

SITA IDF Collecte des emballages et 
papiers en PàP et AV

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 31 janvier 2017 754 720.80 €

SITA IDF Collecte des objets encombrants 
non-incinérables en PàP

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 31 janvier 2017 164 129.63 €

SITA IDF Collecte des cartons 
professionnels en PàP

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 31 janvier 2017 50 076.42 €

SITA IDF Déchèterie
Marché public de 5 ans 

reconductible 2 fois 1 an
31 janvier 2015 31 janvier 2017 756 349.69 €

PATE SIBELCO
Collecte du verre ménager en AV 

et lavage-désinfection du parc 
de colonnes à verre

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 31 janvier 2017 105 166.32 €

PLASTIC 
OMNIUM

Fournitures et mise en place 
de colonne AV pour la collecte 

des déchets ménagers

Marché public de 3 ans 
reconductible 3 fois 1 an

17 décembre 2013 17 décembre 2015 270 391.68 €

(*) Prix révisés TOTAL 3 885 904.32 €

Les crédits prévus à l’article 611 du BP 2011 et destinés au paiement des factures des prestataires de collecte s’élèvent à 
4 050 000 € et représentent 45.70 % des crédits inscrits en section de fonctionnement.

Le mandaté global est de 3 995 660 € et se répartit de la manière suivante :

• MEDICLINE      612.95 €

• ETABLISSEMENTS DECHAMBRE   49 933.59 €

• TRIADIS      50 399.60 €

• PATE       105 166.32 € 

• SITA ILE-DE-FRANCE    3 789 547.54 €
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Nom 
de l’entreprise Nature des prestations Type de contrat 

et durée
Date de fin du 
contrat ferme

Date de fin de 
contrat avec 
prolongation

Montant annuel 
des prestations 

en € TTC (*)

SITA IDF
Traitement des objets 

encombrants non-incinérables 
issus du PàP

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 31 janvier 2017 33 754.58 €

SITA IDF
Traitement des gravats, objets 
encombrants non-incinérables 

issus des déchèteries

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 31 janvier 2017 242 962.37 €

DECHAMBRE Traitement des déchets verts 
issus des déchèteries

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 31 janvier 2017 49 933.59 €

TRIADIS
Enlèvement, transfert et 

traitement des DMS issus des 
déchèteries

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 31 janvier 2017 50 399.60 €

(*) Prix révisés TOTAL 377 050.14 €

Indicateurs économiques année 2011 En € En € / hab En % du budget

Charges liées aux collectes (coût complet TTC) 3 905 299.32 77.51 44.83 %

Charges financières 401 446.10 7.97 4.61 %

Contributions versées à Beauce Gâtinais Valorisation (BGV) 3 774 196.08 74.90 43.33 %

Recettes industrielles : vente de matériaux 23 736.88 0.47 0.27 %

Soutiens des sociétés agréées : OCAD3E, Eco-Emballages, Eco TLC… 27 185.59 0.54 0.31 %

Frais de fonctionnement du syndicat 116 250.73 2.31 1.33 %

Amortissement des biens 59 761.18 1.19 0.69 %

Coût total TTC du service public à la charge de la collectivité 8 206 030.94 162.86 94.20 %

Nombre d’habitants desservis 50 387

Modes de financement En € En € / hab En % du budget

Contributions des usagers (TEOM) 7 288 726.09 144.65 83.67 %

Les principales prestations rémunérées 
à des entreprises sous contrat pour la compétence traitement :

Les indicateurs économiques pour la compétence collecte :

La TEOM Evolution TEOM

Pour 2011, on constate une baisse du taux pour les zones 1 et 2 et un maintien du taux pour la zone 3

Années Budget TEOM Variation n-1

2009 7 025 270 €

2010 6 999 127 € - 0,37%

2011 7 288 726 € + 4.14 %

zone 2009 2010 2011

1 17,50 % 16,80 % 16 %

2 17,49 % 16,80 % 16 %

3 15,03 % 14,80 % 14,80 %
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COMMUNICATION

Réouverture des visites du site de BGV (Centre de Valorisation Matière et Centre de Valorisation 
Energétique) avec des publics variés :

> Jeunes de la Maison Familiale et Rurale de Souppes-sur-Loing

> Agents communaux de la ville de Nemours (2 groupes)

> Collège de Château-Landon

> Ecole primaire d’URY

> Association ALANWAR, collaboration avec la ville de Nemours, 
  Gestion Urbaine de Proximité du quartier du Mont Saint Martin

Actions auprès des scolaires

> Sensibilisation au tri sélectif et mise en place du tri dans les écoles : 

• Ecole primaire d’Ury

• École maternelle de Villiers-sous-Grez, Bougligny

• École élémentaire de Chaintreaux, Château-Landon, 
Egreville, Paley, Remauville, Recloses, Théophile Lavaud 
et Jeanne Vervin de Nemours

• MFR Souppes-sur-Loing

> Centre de loisirs d’Achères-la-forêt, et accueil sportif de Bagneaux-sur-
Loing 

> Les visites de déchèterie permettent d’expliquer le devenir des 
déchets apportés dans les différentes déchèteries et les filières 
de valorisation. 4 visites en 2011 : 3 visites à la déchèterie de La 
Chapelle-la-Reine et 1 à celle de Chaintreaux.

> Nouveau module d’intervention sur la réduction des déchets : 
éco-consommation et compostage dans les écoles de Bransles et 
Théophile Lavaud à Nemours

Interventions sur le tri sélectif tous publics 

> COS-CRPF de Nanteau-sur-Lunain

> ESAT «Les Ateliers Caravelle» de Nemours

> Gendarmerie de l’Autoroute à Nemours

> Porte à porte dans les logements collectifs, privés ou HLM :

• rue de Paris à Nemours

• lotissement Gros Monts à Nemours

• rue Léopold Pelletier à Saint-Pierre-lès-Nemours

• rue du Coudray à Souppes-sur-Loing
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Interventions liées à la mise en place de Points d’Apport Volontaire Enterrés 

> Réunions d’information au Monastère de Béthléem et à la mairie de Château-Landon.

> Porte à Porte auprès des usagers : place de Verdun, hameau de Flumottes et d’Heurtebise à Château-Landon, 
hameau de La Groue et lotissement rue des Champs à La Madeleine-sur-Loing, résidences rue de Chérelles à 
Nemours.

Participation et aide logistique (tri et évacuation des déchets collectés) apportées aux 
Journées de Nettoyage organisées sur les différentes communes

> Nettoyage de printemps dans les communes 
de Bougligny (12 mars 2011), Nemours et Saint-
Pierre-lès-Nemours (20 mars 2011), La Genevraye 
(26 mars 2011), Grez-sur-Loing (17 avril 2011), Faÿ-
les-Nemours (25 mai 2011).

> Nettoyage d’automne avec :

• la commune de Souppes-sur-Loing

• la classe de CE1 de l’école des sources 
de Saint-Pierre-lès-Nemours

Participation à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets en collaboration avec 

> le collège de Château-Landon, animation à la cantine

> la maison de retraite MEDICA de Chaintreauville 
à Saint-Pierre-lès-Nemours et l’école Sainte Marie de 
Nemours, film et ateliers communs résidents / écoliers

> l’école primaire de Bransles, animation réduction et 
compostage

> la commune de Villiers-sous-Grez, action sur le 
compostage des déchets de fleurs du cimetière

> le COS-CRPF de Nanteau-sur-Lunain
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Tenue de stand d’information lors de différentes manifestations (animation pour enfants en relation avec le 
concours de sculpture de la foire de la St Jean) 

> Fête de la jeunesse du Mont St Martin à Nemours

> Fête du Sport et Kermesse scolaire de l’école primaire 
d’Ury  

> Week-end sport nature à la base de loisirs de Souppes

> City Raid ANDROS, point de contrôle et stand sur la 
pelouse du château de Nemours

> Foire de la Saint Jean : présentation des nouveaux 
camions de collecte, de leur  système GPS et des 
mécanismes d’accroche et de vidage des bacs

La fête des voisins de Nemours a permis  à l’ambassadrice du tri de répondre aux questions des habitants 
concernant la collecte et le traitement des déchets, sur les lieux de convivialité créés pour cette occasion. 

Augmentation des actions de communication en faveur du compostage à domicile

> Mise en place d’un partenariat avec la société M.J.M. Palettes qui récupère les palettes des 3 déchèteries, 
pour fournir des composteurs issus de palettes recyclées dans les écoles qui en font la demande

> Première distribution de compost à la déchèterie 
de Saint-Pierre-lès-Nemours, le 17 septembre 
2011
Ce fut l’occasion de contacter les amateurs de 
jardinage en vue de créer un réseau d’aide à la 
mise en place du compostage à domicile.

> Construction et mise en place d’un composteur 
pour démonstration sur le site du SICTRM
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L’inauguration du Pôle Environnemental de Gestion des Déchets du sud Seine-et-Marne  

s’est déroulée le 26 mai 2011, en présence de nombreux élus, chefs d’entreprises, partenaires et prestataires 
du SICTRM de la Vallée du Loing.

Ce pôle regroupe : les bureaux administratifs et techniques 
du SICTRM, les locaux de SITA, l’aire de stationnement des 
camions-bennes, la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours et le 
parc à bennes des 3 déchèteries. 

Après une visite complète du pôle, et notamment de la déchèterie, 
les invités ont pu écouter les discours de Gérard PAPOUGNOT, 
président du SICTRM de la Vallée du Loing ; Bernard RODIER, 
maire de Saint-Pierre-lès-Nemours et vice-président du 
SICTRM ; Olivier MANCHON, ancien directeur général d’ECO-
EMBALLAGES ; Philippe MAILLARD, directeur général délégué 
SITA France ; Claude JAMET, Conseiller Général et Philippe 
RONSSIN, sous-préfet.

Cette inauguration a également été l’occasion de dévoiler «La Trieuse», 
imposante sculpture réalisée spécialement pour le SICTRM 
par l’artiste Marc SOLARI.

Site internet

Lancé fin 2010.
Nombre d’internautes ayant visité le site sur l’année 
2011 : 5 982

Le site internet est mis régulièrement à jour, et les 
usagers sont de plus en plus nombreux à contacter le 
SICTRM par ce biais notamment pour les demandes de 
bacs de tri sélectif : 39 formulaires ont été remplis sur 
le site en 2011.

www.sictrm.fr
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BILAN 
ET PERSPECTIVES

MISE EN PLACE DE POINTS D’APPORT VOLONTAIRE ENTERRÉS 

Fin 2011, 39 colonnes avaient été implantées sur 
5 communes du territoire, 17 bornes d’ordures 
ménagères, 15 bornes de tri sélectif et 7 bornes 
à verre.

En 2011 la commune de Château-Landon a 
pris l’initiative d’implanter 12 colonnes en cinq 
points, à la fois dans le centre ville et dans des 
hameaux. 
Les nouveaux aménagements réalisés sur 
la commune de Nemours sont désormais 
systématiquement équipés  de Points d’Apport 
Volontaire enterrés, trois points ont été 
aménagés avec 12 bornes. 
La commune de La Madeleine-sur-Loing a 
aménagé trois points de 6 bornes enterrées. 
Celle de Nanteau-sur-Lunain a équipé la salle 
des fêtes, créant ainsi un point de dépôt facilement accessible pour les  habitants des résidences secondaires. 
Les communes de Nemours, Saint-Pierre-lès-Nemours et Château-Landon ont programmé pour 2012 de nouvelles 
implantations. 
Plusieurs communes ont pris l’initiative de se joindre à elles, notamment Souppes-sur-Loing (La Closerie), Ury 
(colonne à verre), Achères-la-Forêt (cimetière/centre technique municipal), Poligny…
Le seuil de 20 colonnes pour chaque type de flux (OM et CS) sera dépassé en 2012, ce qui permettra de réduire les 
coûts de collecte, compte-tenu du contrat mis en place avec SITA et du fonctionnement spécifique de cette collecte.

DÉVELOPPEMENT DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL

La communication pour encourager le développement du 
compostage à domicile sera accompagnée en 2012 par la mise à 
disposition de composteurs dans les écoles. Par la suite l’achat 
de composteur à prix réduit sera proposé aux administrés qui en 
feront la demande.
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COLLECTE DES CARTONS

Le tonnage des cartons continue d’augmenter, il est envisagé de 
prévoir un second camion de collecte des cartons. Deux circuits 
seront probablement mis en place à terme, afin de satisfaire un 
maximum de professionnels du territoire.

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE DÉCHÈTERIES

Vers une quatrième déchèterie mixte à Château-Landon à l’horizon 2013, qui permettra d’accueillir les 
particuliers et les professionnels et vers de nouvelles règles d’accueil des professionnels sur les déchèteries 
existantes (horaires et jours d’ouverture, tarification…).

MISSION ACFI

Suite à la signature en mars 2011 d’une convention avec le SICTRM, relative au service de prévention des 
risques professionnels, le centre de gestion est chargé par l’intermédiaire d’un ACFI (Agent Chargé de la 
Fonction d’Inspection) de réaliser les diagnostics, faire des propositions et recommandations et assurer la 
formation de l’Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) de la collectivité.
Une mission d’inspection des locaux a été effectuée le 2 mai 2011.
Bénédicte REYMOND-ROSSELL a été nommée en tant qu’agent ACMO et a suivi sa première formation 
en septembre 2011. Sa mission est de conseiller et d’assister la collectivité dans la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité. L’agent ACMO est un des leviers pour mettre en application les préconisations de 
l’ACFI.



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

communication@sictrm.fr - www.sictrm.fr

C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
D

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

SI
TA

 ID
F 

20
12

 - 
w

w
w

.s
ita

id
f.f

r -
 ©

 G
ET

TY
 IM

A
G

ES
 2

01
2,

 S
ITA

 ID
F 

et
 S

IC
TR

M


