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ÉDITO 
DU PRÉSIDENT

Depuis mon élection à la Présidence de ce syndicat en 2006, un certain nombre d’actions ont été menées :

>  l’extension de la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours,

>   la création du pôle environnemental contigüe à cette déchèterie,

>   le renouvellement du contrat de collecte avec l’optimisation des circuits des bennes de collecte,

>  le démarrage de l’implantation de colonnes enterrées, grâce à quoi nous devrions réaliser des 
économies dans le futur et améliorer notre bilan carbone,

>   la diminution progressive des taux de la taxe sur les déchets ménagers, pour arriver à une unification 
de ces taux sur toutes les communes du syndicat et finalement la suppression des zones. La preuve 
ayant été faite que les coûts de collecte sont à peu près équivalents, quels que soient le nombre de 
passages par semaine dans chaque commune.

Toutes ces actions ont été menées et réalisées sous mon contrôle, grâce au travail assidu et important 
de Monsieur Jérôme CHANDESRIS d’abord, Directeur technique du Syndicat jusqu’en 2011, puis de 
Monsieur Frédéric MARTIN qui lui a succédé.
Je les en remercie chaleureusement.

Les années qui viennent risquent d’être plus difficiles à gérer avec le passage de la TVA qui nous concerne 
de 7% à 10% et de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) qui va passer de 15 à 20 Euros/
Tonne mise en enfouissement. 

Mais l’heure est venue pour moi de passer le relais. Je suis persuadé que des progrès importants seront 
encore réalisés dans le souci constant de la sauvegarde de notre environnement et donc de notre terre.

Gérard PAPOUGNOT
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C.C.
TERRES DU GÂTINAIS

C.C.
PAYS DE FONTAINEBLEAU

PRÉSENTATION 
DU SICTRM DE LA VALLÉE DU LOING

1 - COMPOSITION 

Population totale desservie 

50 480 habitants*

* Population Municipale 2011 en vigueur 
au 1er janvier 2014 – source INSEE

Bureaux administratifs et techniques

Siège social

Nombre de communes adhérentes

33 communes

5 Communautés de Communes 

 > Pays de Nemours 

 > Moret Seine & Loing

 > Gâtinais - Val de Loing

 > Terres du Gâtinais

 > Pays de Fontainebleau
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2 - ORGANISATION

Les membres du bureau 

Gérard PAPOUGNOT : Président
Michel BERTHELOT, Bernard RODIER : Vice-présidents
Rose-Marie LIONNET : Secrétaire
Gérard BALLAND, Michel COCHIN, Antoine DEFOIX, Roland DUPEU, Alain LECOMTE : Membres

Les membres du comité syndical titulaires

* Elus à BGV

Les membres du comité syndical se sont réunis 4 fois dans l’année : 21 mars, 9 avril, 30 septembre et 
10 octobre.

Les collaborateurs du SICTRM

> Directeur : Frédéric MARTIN

> Responsable Administrative et Financière : Laurence PARIS

> Secrétaire comptable : Lydia DHUY

> Techniciennes : 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

C.C. 
TERRES DU 
GÂTINAIS

ACHERES-LA-
FORÊT 
GUILLEMET Philippe 
MARTIN Sylvain

LA CHAPELLE LA 
REINE 
LAMBERT Jean-Luc* 
EMERY Antoine

GUERCHEVILLE 
HARDY Alain 
TURPIN Olivier

URY 
DENEUVILLE Régis
LUNEAU Dominique

VILLIERS-SOUS-
GREZ 
JEANNOTIN Ludovic
FRANCOIS Jean-
Michel

5

C.C. 
PAYS DE 
FONTAINEBLEAU

RECLOSES 
TRIOLET Catherine
ZAHAR Brigitte 1
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3 - COMPÉTENCES EXERCÉES 
Les communautés de communes exercent la compétence collecte 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 Déchèterie Déchèterie
AV + 

déchèterie
Déchèterie

Collecte

Traitement

ORGANISATION 
DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE 

1 - CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS DE COLLECTE

Collecte en porte-à-porte

Flux de déchets Mode 
d’exploitation

Fréquence de 
collecte Contenant

Ordures ménagères 
résiduelles Prestataire SITA C1 à C3 Vrac ou bac

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

couvercle jaune

Cartons 
professionnels Prestataire SITA C1 Vrac ou bac

* plusieurs colonnes peuvent être présentes sur 1 point d’apport

Nombre de bacs d’occasion 
normalisés EN-840 vendus, 
pour une recette s’élevant 
à 6 120€ :

- 144 bacs 120 litres

- 54 bacs 240 litres

- 6 bacs 360 litres

Flux de déchets Mode d’exploitation Mode de dépôt Densité

Ordures 
ménagères résiduelles Prestataire SITA Colonnes enterrées 47 colonnes soit 35 points

Collecte sélective Prestataire SITA Colonnes enterrées 37 colonnes soit 34 points

Verre Prestataire PATE
Colonnes enterrées 

et aériennes

14 colonnes enterrées
118 colonnes aériennes 

(dont 4 en déchèteries)

DASRI Prestataires 
MEDICLINE / GAP HYGIENE SANTÉ

Borne souterraine 
ECODASRI®

1 borne

Textiles Prestataire ECOTEXTILE Borne
13 points d’apport* sur 

11 communes 
(dont 3 en déchèteries) 

Collecte en apport volontaire

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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Implantation de 
Points d’Apports 
Volontaires Enterrés

Point DASRI 
Le SICTRM a signé la convention avec l’éco-organisme DASTRI 
le 02 août 2013. Depuis cette date, les coûts de collecte et de 
traitement sont pris en charge par l’éco-organisme, soit un 
gain de près de 700€ sur une année pleine. Restent à la charge 
du syndicat la fourniture des codes-barres et l’entretien-
maintenance de la borne, qui représentent la part la plus 
importante

La mise en place de colonnes enterrées est préconisée 
prioritairement lors des opérations de construction de nouveaux 
lotissements individuels et collectifs ou lors d’aménagements 
urbains importants où des travaux de voirie sont envisagés ainsi 
que pour la réduction des points noirs (collecte en situation 
dangereuse). L’espace aérien et souterrain doit être libre de tout 
réseau et l’accès des véhicules de collecte facilité  par des voies 
permettant l’entrée. La circulation et la sortie sans manœuvre 
excessive, sans marche arrière ou aménagement d’aire de collecte, 
pour permettre le stationnement du véhicule pendant l’opération 
de vidage et fluidifier la circulation pour garantir la sécurité 
des usagers de la route, des piétons et de la collecte. Il n’est 
pas envisageable, par exemple, d’implanter un Point d’Apport 
Volontaire Enterré dans un lotissement où les voies sont des 
impasses sauf à créer une raquette de retournement.

Flux de déchets Tonnage 2013 Kg / Habitant
Données 
nationale

2011

Données 
Ile-de-France

2011

Ordures ménagères résiduelles 13 363 t 264 288 309

Collecte sélective 2 328 t 46 48 35

Verre 1 328 t 26 29 21

Cartons professionnels 206 t - - -

Textiles 136 t** 2,70 - -

2 - TONNAGES DES FLUX DE DÉCHETS COLLECTÉS

** tonnes collectées en déchèterie + tonnes collectées sur les communes équipées de bornes.
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Le tonnage de la collecte sélective continue de baisser à 
– 2,85 % soit – 68,40 t. Cette diminution semble plus 
importante qu’en 2012 mais sur cette période les tonnages 
de la collecte sélective avaient été cumulés avec la collecte des 
cartons.

On observe une stabilité des tonnages OM sur la période 
2012/2013 +0,43% soit 58 t. 

* valeur corrigée par rapport au rapport annuel 2012

La demande des activités 
professionnelles, pour bénéficier 
de la collecte des cartons en 
porte-à-porte, s’est accrue, nous 
constatons une hausse de 19,59 
% soit 33,70 t. Cette tendance 
devrait se poursuivre en 2014. 

Évolution des tonnages OM (PàP + AV)

Évolution des tonnages CS (PàP + AV)

Évolution des tonnages Verre en AV

2011

2011

2012

2011

20132012

2013

20132012

1 350 t 

13 590 t 

1 339 t 

2 434 t 

13 397 t 13 339 t* 

1 328 t 

2 328 t 2 396 t 

ZOOM 
TEXTILE 
En 2013, ce sont 136,20 tonnes de textiles qui 
ont été collectées en borne d’apport volontaire et 
détournées des ordures ménagères, soit un ratio 
de collecte de 2,70 kg/hab/an. Il faut ajouter à 
ce chiffre les textiles apportés directement dans 
des associations.  

Les tonnages ont stagné par rapport à 2012, 
malgré la crise. Ce qui montre toujours l’intérêt 
des habitants pour cette collecte.

Si notre territoire a au moins 1 borne textile 
pour 2 000 habitants, nous pouvons collecter 
6 kg / hab / an, soit un potentiel de 300 tonnes, 
et une économie potentielle de 30 000 € (à 
raison de 100€ par tonne incinérée ou enfouie). 
Il existe donc une marge de progression.

Avec 22 PAV pour 50 000 habitants au lieu 
des 25 préconisés, le territoire est sous-équipé. 
En rajoutant des PAV supplémentaires sur 
toutes les villes de plus de 500 habitants, on 
devrait pouvoir améliorer le service auprès des 
habitants et augmenter les tonnages collectés. 
Ce qui nous permettrait également de toucher 
la totalité des soutiens à la communication de 
l’éco-organisme ECO TLC, soit 4 987 €.

Les collecteurs sur le territoire du 
SICTRM sont les suivants : Ecotextile, 
JPS, le Relais, la Croix Rouge.
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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 2013, le nombre de visites s’élève à 109 534 contre 118 
126 en 2012, avec une baisse particulièrement marquée sur la 
déchèterie de La Chapelle la Reine. Ces chiffres sont à relativiser 
car pendant 1,5 mois (février-avril) le lecteur de carte était en 
panne mais la baisse de la fréquentation de la déchèterie de La 
Chapelle la Reine reste remarquable.

Le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une 
quatrième déchèterie à Château-Landon a été attribué à Antea 
Group le 20 novembre 2013.

Flux déchets acceptés Tonnage en T Mode de traitement

Déchets en benne

Gravats 2 969 t Concassage et réutilisation / enfouissement

Encombrants incinérables 915 t Valorisation énergétique

Encombrants ultimes 3 256 t Enfouissement

Cartons 148 t Valorisation matière

Ferraille 423 t Valorisation matière

Déchets verts 3 172 t Valorisation organique

Bois 477 t Valorisation énergétique

Autres déchets

DEEE 425 t Valorisation matière en majorité

Lampes et tubes 0,63 t Valorisation matière en majorité

DDS 83 t Valorisation énergétique en majorité

Batteries 9 t Valorisation matière

Piles et accumulateurs 2,8 t Recyclage

Huiles minérales 16 t Valorisation énergétique

Huiles végétales (en litres) 1 350 L Valorisation en biodiesel

Pneus * 15 t Valorisation matière et énergétique

Textiles 136 t Valorisation matière

Cartouches encre (en kg) 404 kg Recyclage

Capsules Nespresso (en kg) 1 580 kg Valorisation matière et valorisation organique

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

La Chapelle la Reine
 12%

Saint-Pierre-lès-Nemours

71%

Chaintreaux

17%

Fréquentation des déchèteries

3 - CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DE DÉCHÈTERIES

* Tonnages de mars à décembre (2 enlèvements en janvier non comptabilisés).
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4 - LOCALISATION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Chaintreaux

La Chapelle la Reine

St-Pierre-
lès-Nemours

Déchèteries en service

Agence de collecte

Installations de traitement

Soignolles-en-Brie : 
SITA Région Ile-de-France 
Enfouissement encombrants non-incinérables

Apilly : 
Ecotextile 
Textiles

Etampes : 
TRIADIS 
Tri et valorisation 
déchets ménagers 
spéciaux

Saint-Pierre-lès-Nemours : 
Varema 
Gravats

Rozet Saint Albin : 
SAINT-GOBAIN 
Recyclage verre

Ecuelles : 
DEPOLIA 
Recyclage Métaux

Vert le Grand : 
SEMAVAL 
Regroupement 
des DEEE

La Selle sur Le Bied : 
Ets DECHAMBRE 
Compostage déchets verts

Pithiviers : 
Syndicat Mixte BGV 
Centre de Valorisation Energétique  
et Centre de Valorisation Matières

DEEE 
425 tonnes collectées en 2013. Une hausse 
des tonnages est observée de + 9,01 % sur 
l’ensemble des flux. Une augmentation des 
flux « Petits Appareils en Mélange » et « Gros 
Electro Ménager Hors Froid » est observée. 
Depuis l’arrêt de la collecte des encombrants, 
les tonnages ont augmenté de 10 %.

La performance de collecte est supérieure 
à la moyenne nationale : 8,42 kg/hab./
an contre 4,7 kg /hab./an et elle reste, 
toujours, l’une des plus importantes 
d’Ile-de-France

Pneus : véhicules légers, déchèterie de Saint-Pierre-
lès-Nemours uniquement. 
Le recyclage des 1 000 pneus collectés sur la 
déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours a permis 
d’économiser 292 262 litres d’eau, 20 318 litres de 
diesel et 229 746 kWh.

Palettes : déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours 
uniquement à compter du 1er février 2013.

Les emballages en verre et les déchets recyclables 
du bac jaune (emballages, papiers, journaux, revues, 
magazines) sont également collectés sur les 3 
déchèteries.
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Le verre 
est recyclable 
à 100% et à l’infini, 
grâce à votre geste de tri
Le recyclage des emballages en verre se fait en boucle fermée : une 
bouteille redevient une bouteille. Du point de vue environnemental, 
un des intérêts du recyclage du verre est la préservation des 
ressources naturelles : utiliser du calcin (verre broyé et nettoyé) 
permet de ne pas extraire et transformer les matières premières.

Pourquoi ces interdits ? 
Ils n’ont pas la même composition chimique que le verre 
d’emballage et fondent à une température beaucoup plus 
élevée. C’est ce qu’on appelle des infusibles. Des morceaux 
risquent donc de se retrouver dans les objets finis, ce qui 
entraîne des défauts dans les emballages.

Nous sommes en dessous de la moyenne nationale 
avec moins de 27 kg de verre trié par habitant et 
par an.
Objectif 2014 : réinverser la tendance et dépasser 
les 29 kg/hab/an soit environ 1500 tonnes à trier.

Poursuivons nos efforts !

Colonne aérienne Colonne enterrée

Plus de 130 colonnes à verre sont implantées sur 
le territoire du SICTRM.

Bouteilles, pots, 
bocaux, flacons

Schéma du recyclage des emballages en verre

Les interdits : vaisselle, bris de vitre, ampoule, miroir, 
porcelaine, céramique...

26,5 2626,3 26,8

2010   2011   2012   2013

Les performances du SICTRM

les kg de verre 
trié par habitant 
et par an

Moyenne nationale 28,9 kg/hab/an*

 *(en milieu semi-urbain et en apport volontaire uniquement)
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ZOOM SUR LE TRI

Pour les emballages en plastique, 
il existe une règle simple qui vous 
permettra de ne plus vous tromper.

Posez-vous les questions suivantes :
« est-ce une bouteille ? est-ce un flacon ? »

Si la réponse est oui, ça se trie !

Si la réponse est non, ce n’est pas bon !

Disponible dans nos locaux ou 
sur demande
Les indications de recyclage 
sur l’emballage peuvent être 
trompeuses : Fiez-vous au 
mémo-tri !

Faisons le point...

Mémo du tri
MÉMOTRI

Bouteilles et flaconnages en plastique Boîtes métalliques

Emballages uniquement

Briques alimentairesCartonsPapiers

Tr
i

sé
le
ct
if

Ve
rr
e Pôle de gestion des déchets du sud Seine et Marne

ZA du port, 13 rue des Etangs
77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS

Tél : 01 64 29 35 63 - Fax : 01 83 62 29 03
Email : communication@sictrm.fr

Besoin d’un coup de main
pour vous lancer

dans le compostage ?
Contactez-nous !

Qui dit jardinage dit compostage

 

www.sictrm.fr

TIRETTE SICTRM NEMOURS bleu_Mise en page 1  15/03/12  13:48  Page1

En cas de doute, jeter avec les ordures ménagères.

Présent sur 95% des emballages, il signifie que l’entreprise 
qui met cet emballage sur le marché participe financièrement 
au programme français de valorisation des emballages 
ménagers.

Observez vos emballages : vous trouverez ce logo sur vos 
bouteilles en plastiques, recyclables, mais également 
sur vos pots de yaourt ou barquettes de crudités... non 
recyclables.

NON, ce logo ne signifie pas que l’emballage est 
recyclable ou fabriqué à partir de matières recyclées.

Des échantillons sont régulièrement prélevés 
et triés, pour déterminer la proportion de 
chaque matériau collecté dans les bacs jaunes 
des usagers. Ces caractérisations permettent 
également de déterminer le pourcentage 
d’erreurs de tri, appelé taux de refus.

2011 : 14.11 %

2012 : 13.03 %

2013 : 13.81 %
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COÛT 
DU SERVICE PUBLIC

Principales  prestations rémunérées à des entreprises 
sous contrat pour la compétence collecte

Principales prestations rémunérées à des entreprises 
sous contrat pour l’entretien des colonnes enterrées

Nom 
de l’entreprise Nature des prestations Type de contrat 

et durée
Date de fin du 
contrat ferme

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 1 894 960 €

SITA IDF Collecte des emballages et 
papiers en PàP et AV

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 801 731 €

SITA IDF Collecte des cartons 
professionnels en PàP

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 97 825 €

SITA IDF Déchèterie
Marché public de 5 ans 

reconductible 2 fois 1 an
31 janvier 2015 800 366 €

MINERIS
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 113 332 €

PLASTIC 
OMNIUM

Fourniture 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 383 386 €

(*) Prix révisés TOTAL 4 091 600 €

Nom 
de l’entreprise Nature des prestations Type de contrat 

et durée
Date de fin du 
contrat ferme

Montant annuel 
des prestations 

en € TTC (*)

ANCO
Lavage-désinfection, 

maintenance préventive 
et curative

Marché public de 1 an 31 décembre 2013 17 824 €

Nom 
de l’entreprise Nature des prestations Type de contrat 

et durée
Date de fin du 
contrat ferme

Montant annuel 
des prestations 

en € TTC (*)

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 250 016 €

DECHAMBRE Traitement des déchets verts 
issus des déchèteries

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 59 511 €

TRIADIS
Enlèvement, transfert et 

traitement des DDS issus des 
déchèteries

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 80 848 €

(*) Prix révisés TOTAL 390 375 €

Principales prestations rémunérées à des entreprises 
sous contrat pour la compétence traitement
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Indicateurs économiques année 2013 En € En € / hab En % du budget

Charges liées aux collectes (*) 4 098 588 81,19 44,71 %

Charges financières 417 766 8,28 4,56 %

Contributions versées à Beauce Gâtinais Valorisation (BGV) 3 802 760 75,33 41,49 %

Recettes industrielles : vente de matériaux 27 864 0,55 0,31 %

Soutiens des sociétés agréées : OCAD3E, Eco-Emballages, Eco TLC… 21 663 0,43 0,24 %

Frais de fonctionnement du syndicat 122 947 2,44 1,35 %

Amortissement des biens 80 325 1,59 0,88 %

Coût total TTC du service public à la charge de la collectivité 8 571 913 169,81 93,51 %

Nombre d’habitants desservis 50 480

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

Contributions des usagers (TEOM) 7 328 491 145,18 79,95 %

Indicateurs économiques pour la compétence collecte

La TEOM Evolution TEOM

Années Budget TEOM Variation n-1

2011 7 288 726 €

2012 7 236 887 € - 0,71 %

2013 7 328 491 €  + 1,26 %

zone 2011 2012 2013

1 16 % 15,20 % 15 %

2 16 % 15,20 % 15 %

3 14,80 % 15,20 % 15 %

(*) coût complet TTC inclus les coûts de traitement des déchets issus des déchèteries

Les crédits prévus à l’article 611 du Budget Primitif 2013 et destinés au paiement des factures 
des prestataires de collecte s’élèvent à 4 318 500 €.

Le mandaté global est de 4 130 515 € TTC et se répartit de la manière suivante :

> MEDICLINE     511,29 €

> ETABLISSEMENTS DECHAMBRE  59 510,89 €

> TRIADIS     80 847,95 €  (sur une période de 13mois)

> PATE      113 331,55 € 

> SITA ILE-DE-FRANCE    3 875 623,83 €

> OCCE       690 €
(prestation retrait et 
lavage des bacs jaunes, 
EPMS de chancepoix)
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Frais de fonctionnement du syndicat 122 947 2,44 1,35 %

Amortissement des biens 80 325 1,59 0,88 %

Coût total TTC du service public à la charge de la collectivité 8 571 913 169,81 93,51 %

Nombre d’habitants desservis 50 480

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

Contributions des usagers (TEOM) 7 328 491 145,18 79,95 %
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COMMUNICATION

Les ambassadrices du tri sont intervenues dans 11 
établissements scolaires, sur 8 communes, de la 
petite section de maternelle à la 6ème : 6 classes de 
maternelles, 11 classes d’élémentaires, 3 classes de 
6ème ainsi que 2 groupes de collégiens ayant choisi 
une option environnement (groupes « Itinéraire 
Jardin Bio » et « Développement Durable »).

• Maternelles : écoles de Chaintreaux, 
La Genevraye, Nemours (Jacques David et Aujard).

• Elémentaire : écoles de Chaintreaux, Egreville, 
La Genevraye, La Madeleine sur Loing, Nemours 
(Aujard).

• Visite du centre de tri avec des agents des services techniques 
de la Ville de Nemours et des gardiens de Val du Loing Habitat.

• Intervention au Conseil des Sages de Nemours.

• Et comme chaque année, partenariat avec le COS-CRPF de 
NANTEAU-SUR-LUNAIN : 3 animations « la tri attitude : 
une bonne habitude », et 1 formation « ambassadeur adjoint 
du tri », dans le cadre du dispositif d’enrichissement de la 
compétence sociale.

LES ÉCOLES

AUTRE PUBLIC

Thématiques abordées : principalement le tri, 
mais également le compostage et la réduction des 
déchets. Ces interventions ont été suivies pour 
certaines classes par la visite des installations 
de traitement à Pithiviers ou par une visite de 
déchèterie.
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> Foire St Jean : une belle opportunité pour les usagers 
de venir à la rencontre du SICTRM, pour vérifier leur 
connaissance des consignes de tri, comprendre le recyclage 
des déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE), discuter compostage et tenter de gagner un des 
3 composteurs mis en jeu, se renseigner sur les colonnes 
enterrées…  Les exposants sont de plus en plus nombreux 
à trier leur verre, grâce à la colonne mobile qui leur facilite 
le geste de tri. 

> Participation à la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets à la maison de retraite MEDICA à 
Saint-Pierre-lès-Nemours, avec le centre de loisirs.

> Journées de nettoyage
Le SICTRM n’organise pas directement ces événements 
mais y participe sur demande, afin de rappeler les consignes 
de tri dans la vie de tous les jours et celles applicables le 
jour du nettoyage.

• Nettoyage de printemps 
à Nemours et Saint-Pierre-
lès-Nemours : GENE

• Opération Ville Propre à 
Château-Landon : Conseil  
Municipal des Enfants

• Nettoyons la Nature : 
école d’Egreville

> Fête des associations à Grez sur 
Loing

> Mise à disposition de bacs de tri 
pour diverses manifestations : 
Championnats du monde d’ULM à 
Mondreville, Art dans la Ville, vide grenier 
à Nemours…

ACTIONS EN HABITAT

COLLECTIF 
Communication lors de l’implantation 
de colonnes enterrées et poursuite de 
la distribution des badges en porte-à-
porte, qui se terminera en 2014. Par-
ailleurs, chaque nouveau locataire de 

l’OPH77 ou de Val du Loing Habitat 
reçoit systématiquement un sac de 
tri, un mémo-tri et bénéficie d’une 
création automatique de son badge 
d’accès en déchèterie.

MANIFESTATIONS

> Tournée des Deeeglingués
Cet événement d’envergure nationale, 
destiné à promouvoir la collecte des 
DEEE, a été relayé localement par les 
deux ambassadrices du tri sur le marché 
du samedi matin et lors de la Fête de la 
Jeunesse, à Nemours.
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LE COMPOSTAGE 
Distribution de compost au printemps et à l’automne

Près de 220 personnes sont venues retirer du compost lors 

de la distribution automnale, contre 70 l’année précédente.

FREQUENTATION DU SITE INTERNET

Que cherchent les internautes ? 
En grande majorité, les horaires des déchèteries. 
Il est également intéressant de noter que les recherches 
sur la collecte des sapins de Noël ont amené de nombreux 
internautes sur le site.

Fréquentation toujours en progression. 

Nombre de visiteurs 

Ce chiffre doit être relativisé car il ne distingue pas les 
personnes qui ont cherché une information sur le site, de 
ceux qui ont fermé la page après moins de 10 secondes.

Le nombre de contacts directs est une donnée plus concrète : 

• 43 formulaires de contact contre 28 en 2012

• 16 formulaires de réclamation contre 11 en 2012

• 66 formulaires de demandes de bacs jaunes contre 27 en 2012

Participation légèrement moindre aux questionnaires sur le compostage :

• 32 réponses au sondage « compostez-vous » contre 34 en 2012. 

• Le oui à 68% et le non à 32%, sur l’ensemble des répondants depuis 2011.

• 9 personnes ont rempli l’enquête plus complète sur le compostage domestique contre 12 en 2012.

5 982

8 936

13 052

2011           2012          2013
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> On note une légère baisse du kilométrage pour le parc 
de véhicules à – 1,71% soit – 7 268km qui s’explique 
principalement par l’arrêt de la collecte des encombrants.

> On observe également une baisse du kilométrage de la 
collecte des OM en porte-à-porte de par la mise en place 
des colonnes enterrées.

> La diminution des consommations de carburant pour 
les bennes OM et CS (collecte en porte-à-porte), hors 
camion grue et bras (communément appelés camion DI) 
est de -5 536 litres.

> On constate une hausse du kilométrage des camions 
DI à + 76,61% soit 9 680 km, due à l’augmentation du 
parc de colonnes enterrées.

> Il est à noter que les camions DI sont utilisés à la 
fois pour la collecte des colonnes enterrées et pour les 
rotations des caissons en déchèterie. Il n’est donc pas 
possible de dissocier les kilométrages parcourus et les 
consommations de carburant par activité.

> De même, il n’est pas possible de comparer l’économie 
réalisée sur la consommation de carburant pour 
l’ensemble du parc, car les chiffres qui avaient été 
communiqués pour l’année 2012 étaient erronés.

> Enfin, on note une augmentation du kilométrage de 
la collecte des cartons professionnels sur la deuxième 
benne à + 42,61% soit 4 516 km. Ce qui montre l’intérêt 
croissant des professionnels pour ce service. 

PRÉVENTION

Parc de bennes de collecte des déchets

Comparatif kilomètres parcourus et consommation 
carburant sur les 2 dernières années 

Flux collectés Nb de 
bennes Motorisation Gabarit Km annuels 

parcourus

Ordures ménagères, emballages ménagers 1 Diesel 16 T

416 763 km

Ordures ménagères, emballages ménagers, 
encombrants 8 Diesel 26 T

Ordures ménagères, emballages ménagers, 
encombrants 2 Diesel 19 T

PAVE 1 Diesel 26 T

Déchèterie 2 Diesel 26 T

2012 2013 Variation 

Km annuels parcourus 424 031* 416 763 - 1,71 %

* valeur corrigée par rapport au rapport annuel 2012
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COLONNES ENTERRÉES 
Poursuite du programme d’installation de colonnes enterrées : 
Le Mont Saint Martin à Nemours dans le cadre du projet ANRU 
sur les îlots 1, 2, 4, 6, 7, 8 et 10 ; Château-Landon ; Nanteau-sur-
Lunain ; Saint-Pierre-lès-Nemours.

4ÈME DÉCHÈTERIE

Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au mois de 
novembre 2013 au cabinet Antéa Group. L’élaboration du projet 
d’esquisse est en cours de réalisation. La mise en exploitation 
est prévue pour le mois de novembre 2014 (selon le planning 
prévisionnel).

LES NOUVELLES REP 
(RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS)
 
• Eco-Mobilier : la signature de la convention interviendra au 
mois de juillet et la 1ère benne DEA sera mise en place au 1er 
août 2014 sur la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours. Les 
coûts de collecte et de traitement sont pris en charge par Eco-
Mobilier. 

• Eco-DDS : la signature de la convention interviendra au cours 
du dernier trimestre 2014 pour une mise en œuvre le 1er février 
2015. Nous ne pourrons mettre en place cette REP avant cette 
date à cause du contrat qui nous lie avec la société TRIADIS 
pour la collecte et le traitement des DDS. Malgré cette nouvelle 
REP, nous serons dans l’obligation de maintenir un contrat 
pour l’enlèvement et le traitement des DDS non pris en charge 
par l’éco-organisme.

• DASTRI : la convention a été signée le 02 août 2013. La société 
MEDICLINE assure la collecte et le traitement des DASRI-
PAT. La maintenance de la borne automatisée, les planches 
code-barres restent à la charge du syndicat. 

PERSPECTIVES

ET EN PLUS

> L’augmentation de la performance 
de collecte du verre en proposant 
la mise en place de nouvelles colonnes 
aériennes dans des zones non couvertes, 
par exemple dans des hameaux.

> Le développement des bornes 
textiles.

> La prise en charge des DEEE 
professionnels sur la déchèterie de 
Saint-Pierre-lès-Nemours.

> L’accueil des professionnels sur 
la déchèterie de Saint-Pierre-lès-
Nemours.

> Mise en conformité des 
déchèteries de La Chapelle 
la Reine et Chaintreaux, suite 
aux contrôles ICPE, pour lever les 
non confirmités majeures (zone de 
stockage des DEEE et des DDS...)



Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Résidus Ménagers 
de la Vallée de Loing
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1er janvier 2014, 
changement de statuts 

(nom, siège social et trésorerie) 

le SICTRM devient 

SMETOM
Syndicat Mixte pour l’Enlèvement 

et le Traitement des Ordures Ménagères


