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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Le premier semestre 2014 restera
marqué par la mise en place du nouveau Comité syndical pour une durée
de six ans. Les délégués du territoire
m’ont accordé leur confiance en me
désignant pour être leur Président et
mener à bien les grands projets du
syndicat, et je les en remercie.
Le renouvellement des marchés de
collecte, programme phare de ce nouveau mandat, avec la conteneurisation
des ordures ménagères résiduelles, le
quai de transfert, la Redevance Spéciale, le compostage individuel, les
réflexions autour de la Tarification
Incitative, la collecte des biodéchets
est un véritable projet éco-citoyen.
Il permet de rendre chacun acteur de
sa production de déchets pour remplir un objectif commun, fixé par
le Grenelle de l’Environnement :
réduire les quantités d’ordures ménagères et assimilées afin de préserver
l’environnement et prévenir les pollutions. Ce projet de territoire est le
nôtre, le vôtre.
L’année 2014 peut se résumer en
quelques périodes marquantes. En
janvier, le changement des statuts du
syndicat, le nom et le siège social. En
mars et avril, le contrôle des Installations Classées Pour l’Environnement
des déchèteries de La Chapelle la Reine
et Chaintreaux. En juillet, se sont
réunis, pour la première fois, les nouveaux élus issus du renouvellement
général des conseils municipaux de
mars. En septembre, la réalisation
des travaux des mises en conformité
des deux déchèteries. En décembre,
les nouveaux marchés de traitement

des déchets issus des déchèteries
ont été attribués suite au choix de ne
pas reconduire les marchés précédents. La recherche d’une efficience
plus importante a conduit à retenir
de nouveaux prestataires de traitement pour lisser au maximum les
évolutions de coûts liées à la hausse
importante de la TGAP, de la TVA et la
suppression de subventions.
Chaque jour, le Syndicat Mixte pour
l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères de la Vallée du Loing,
le SMETOM, s’applique à offrir à ses
usagers le meilleur service possible,
un service de qualité, qu’il concerne
la collecte en porte à porte, en Points
d’Apport Volontaire ou la collecte en
déchèteries.
Je voudrais adresser mes plus sincères
remerciements à Monsieur Gérard
PAPOUGNOT et tous les délégués syndicaux pour le travail effectué lors du
mandat précédent. Ils y ont mis tout
leur cœur, toute leur compétence, tout
leur dynamisme et toute leur volonté
de faire avancer les projets.
Je voudrais terminer par mes remerciements les plus chaleureux envers le
personnel du syndicat pour le travail
accompli aux cotés de Monsieur Gérard PAPOUGNOT et avec qui j’entretiens des relations de confiance et de
respect.
Merci encore pour votre confiance.
Bonne lecture à toutes et tous.
Le Président,
Bernard RODIER

Rapport établi conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, et au décret d’application n°2000-404 du 11 mai 2000 - Rapport à la disposition du public
à Saint-Pierre-lès-Nemours, dans les locaux du SMETOM de la Vallée du Loing - Présenté au comité syndical du 16 juin 2015 par M. Bernard RODIER, Président
ÉDITEUR : SMETOM DE LA VALLÉE DU LOING - RÉDACTION : F.MARTIN, A.CHABIN - DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : FRÉDÉRIC MARTIN
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LEXIQUE
AV : Apport Volontaire

GEM (H)F : Gros Électroménager (Hors) Froid

BGV : Beauce Gâtinais Valorisation

PAM : Petits Appareils en Mélange

CS : Collecte Sélective

OM : Ordures Ménagères

DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux

PAP : Porte à Porte

DDS : Déchets Diffus Spécifiques

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

DEA : Déchets d’Eléments d’Ameublement

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes

DEEE : Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques

TLC : Textiles d’habillement, Linge de maison
et Chaussures

PAV(E) : Point d’Apport Volontaire (Enterré)

DMS : Déchets Ménagers Spéciaux
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PRÉSENTATION DU SMETOM
DE LA VALLÉE DU LOING
1 • LE TERRITOIRE

C.C.
PAYS DE FONTAINEBLEAU

Le SMETOM de la Vallée du Loing est un syndicat
mixte à compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés qui regroupe 33 communes, réparties en 5 communautés de communes.

Siège social,
bureaux administratifs et techniques
C.C.
TERRES DU GÂTINAIS

Population desservie :
50 480 habitants (Insee, recensement 2011 entré en
vigueur au 01/01/2014  – population municipale)
Territoire semi-rural
Densité de population : 108,7 hab/km²
Taux d’habitat vertical (2012) : 12,51%

Le SMETOM de la Vallée du Loing et
le syndicat Beauce Gâtinais Valorisation en Île-de-France

Le SMETOM de la Vallée du Loing dans son
syndicat de traitement Beauce Gâtinais Valorisation

95

93
78

75
92

94

77

91

SMETOM de la Vallée du Loing

Syndicat de traitement Beauce Gâtinais Valorisation

45

SMETOM de la Vallée du Loing
Syndicat de traitement Beauce Gâtinais Valorisation
Fond de plan
Limites départementales
Limites communales
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PRÉSENTATION DU SMETOM DE LA VALLÉE DU LOING

2 • LES ÉLUS

4 • LES COMPÉTENCES

Chaque commune est représentée par deux élus, soit
66 délégués formant le comité syndical. Suite aux dernières élections municipales, le comité syndical s’est
réuni le 28 mai 2014 pour élire le Président, les VicePrésidents et les membres du bureau syndical :

EXERCÉES PAR LE
SMETOM DE LA
VALLÉE DU LOING

Les communautés de communes exercent la compétence
statutaire de collecte des déchets ménagers et assimilés,
et lèvent la TEOM qu’elles reversent au syndicat. Elles adhèrent au SMETOM de la Vallée
du Loing qui assure ce service
dans les 33 communes via des
marchés publics passés avec
des entreprises privées.

• Bernard Rodier : Président
• Gérard Balland : 1er Vice-Président
• Michel Berthelot : 2ème Vice-président
• Rose-Marie Lionnet : Secrétaire
• Roger Bouchaïb, Bernard Cozic, Gérard Geneviève,
Jean-Luc Lambert, Yves-Marie Saunier : Membres

3 • LES AGENTS

Le SMETOM a délégué une partie de sa compétence traitement à BGV : les ordures ménagères résiduelles et le tri des
emballages ménagers.

• Frédéric Martin : Directeur
• Laurence Paris : Responsable Administrative et Financière
• Lydia Dhuy : Secrétaire comptable

AV +
déchèterie

DASRI

PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES ( HORS VERRE)
PAP

TEXTILES

AV +
déchèterie

AUTRES DÉCHETS APPORTÉS
EN DÉCHÈTERIE

AV

CARTONS APPORTÉS EN
DÉCHÈTERIE

PAP

CARTONS
PROFESSIONNELS

Mode
d’organisation

VERRE

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

• Aurore Chabin : Technicienne

PAP

Déchèterie

Déchèterie

AV +
déchèterie

AV

COLLECTE

TRAITEMENT

La compétence collecte pour les déchets apportés en
déchèterie correspond à la gestion du haut de quai et la
compétence traitement à la gestion du bas de quai.

Compétence exercée par le SMETOM de la Vallée du Loing
Compétence exercée par BGV, syndicat de traitement
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ORGANISATION DU SERVICE
PUBLIC DE COLLECTE
Le SMETOM de la Vallée du Loing gère un service public de
collecte adapté au territoire, en respectant et en suivant
l’évolution des obligations réglementaires (en matière de
sécurité et d’environnement notamment) tout en maîtrisant les dépenses.

BREF HISTORIQUE

Les décisions sont prises pour répondre au mieux à ces
enjeux, avec en 2014 la poursuite du développement des
colonnes enterrées, l’ouverture d’une déchèterie aux
professionnels ou encore la signature de la convention
avec le nouvel éco-organisme Eco-Mobilier.

• 2003 : création de BGV avec le SITOMAP
et le SIRTOMRA

• 1963 : création du SICTRM
• 2002 : mise en place de la collecte sélective
(papiers-emballages et verre)

• 2004 : délégation de la compétence
traitement à BGV
• 2004 : ouverture des 3 déchèteries
• 2004 : institution de la TEOM
• 2007 : optimisation du centre de tri
• 2008 : valorisation énergétique des ordures
ménagères à 100% (fin de l’enfouissement)
• 2010 : lancement d’un nouveau marché
de collecte intégrant l’étude d’optimisation
et le déploiement des colonnes enterrées
• 2012 : instauration du taux unique
• 2013 : suppression de la collecte
des encombrants en porte-à-porte

1 • CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS DE COLLECTE
I COLLECTE EN PORTE-À-PORTE I
FLUX DE DÉCHETS

FRÉQUENCE DE COLLECTE

CONTENANT

Ordures ménagères résiduelles

Prestataire SITA

C1 à C3

Vrac ou bac

Papiers et emballages
recyclables (hors verre)

Prestataire SITA

C0,5 à C1

Bac gris à couvercle jaune

Cartons professionnels

Prestataire SITA

C1

Vrac ou bac

Cx = x collectes par semaine

6

MODE D’EXPLOITATION
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

I COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE I
FLUX DE DÉCHETS

MODE D'EXPLOITATION

FRÉQUENCE DE
COLLECTE

MODES DE DÉPÔT

DENSITÉ

Ordures ménagères
résiduelles

Prestataire SITA

Colonnes enterrées

C1

90 colonnes
soit 64 points

Papiers et emballages
recyclables (hors verre)

Prestataire SITA

Colonnes enterrées

C0.5 à C1

73 colonnes
soit 63 points

Verre

Prestataire Mineris

Colonnes aériennes
et enterrées

En fonction du taux
de remplissage

18 colonnes enterrées
117 colonnes aériennes
(dont 4 en déchèteries)
Soit 135 colonnes

DASRI

Prestataires MEDICLINE /
GAP HYGIENE SANTE

Borne souterraine
ECODASRI®

1 fois par mois

1 borne (et collecte
dans les pharmacies
participantes)

Bornes

En fonction du taux de
remplissage

14 points d’apport, dont
3 en déchèteries (et
9 autres points hors
compétence SMETOM)

Textiles

Prestataire ECOTEXTILE

Cx = x collectes par semaine

Le programme d’implantation de colonnes enterrées se poursuit, avec 12
points d’apport volontaire installés
en 2014 proposant au moins OM et CS.
L’objectif est de mettre en place une
vingtaine de points d’apport volontaire
par an, afin de réduire les fréquences
de collecte, en équipant systématiquement les nouveaux lotissements,
l’habitat collectif et éventuellement
les zones d’activités économiques, et
de résorber les points noirs (collecte
en marche-arrière,…) et, éventuellement, les zones d’activités économiques. Le nombre de points à implanter dans l’année n doit être fixé
au plus tard à la fin de l’année n-1.
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

2 • TONNAGES DES FLUX DE DÉCHETS COLLECTÉS
TONNAGES
2014 (T)

KG/HAB/AN

DONNÉES SEINE
ET MARNE
(KG/HAB/AN)*

DONNÉES ILE
DE FRANCE
(KG/HAB/AN)*

DONNÉES NATIONALES
(KG/HAB/AN)*

Ordures ménagères
résiduelles

13 395

265

301

308

288

Papiers et emballages
recyclables (hors verre)

2 357

47

40

36

48

Verre

1 298

26

23

20

29

Cartons professionnels

210

-

-

-

-

DASRI

0,94

0,02

-

-

-

112

2,2

-

-

-

FLUX DE DÉCHETS
COLLECTÉS

Textiles**

enquête nationale ADEME 2011 / Référentiel national 2013 des coûts de gestion du service public d’élimination des déchets.

*

total collecté dans les points de collecte Ecotextile uniquement

**

 Évolution

des tonnages OM
13 397 t

 Évolution

13 395 t

des tonnages CS

2 396 t
2 357 t

13 339 t
2 328 t

2012

2013

2014

des tonnages Cartons Pro
210 t
206 t

172 t

2012

2013

2014

On constate une légère augmentation du tonnage des
cartons provenant des activités professionnelles à + 1,85 %
soit 4 t après une très forte progression entre 2012 et 2013
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2013

2014

En 2014, les réceptionnés ont augmenté de 30 tonnes par
rapport à 2013 soit 1,28 % de hausse.

Les comparaisons de 2013 et 2014 font apparaitre
une stagnation des tonnages soit -0,01 %

 Évolution

2012

TEXTILES
Une seule borne supplémentaire par-rapport
à 2013, implantée à Aufferville. Sur les 23 points
de collecte, on compte 14 points gérés par le
SMETOM (prestataire Ecotextiles), 7 par les
communes (prestataires JPS et Le Relais) ainsi
que la Croix Rouge sur 2 communes. Ce chiffre
n’est pas encore suffisant pour prétendre à
la totalité des soutiens d’Eco-TLC. Sur les
33 communes du SMETOM, seules 12 bénéficient
d’au moins un point de collecte.

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

3 • CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DE DÉCHÈTERIES
Nombre de déchèteries

3 (Saint-Pierre-lès-Nemours, Chaintreaux, La Chapelle la Reine)

« Haut de quai » : maîtrise d’ouvrage

SMETOM

« Bas de quai » : maîtrise d’ouvrage

SMETOM

« Haut de quai » : mode d’exploitation

Prestataire SITA

« Bas de quai » : mode d’exploitation

Prestataire SITA

Jours d’ouverture

3,5 à 6,5 jours / semaine

Nombre de visites

139899 (Saint-Pierre-lès-Nemours 96 019, Chaintreaux 19 780, La Chapelle la Reine 24 100)

Accueil déchets dangereux des ménages

Oui

Accès professionnels

Oui*

Modalités d’accès

Badge + convention pour les professionnels

FLUX DE DÉCHETS ACCEPTÉS BENNE

FILIÈRE DE VALORISATION/
ÉLIMINATION

PRESTATAIRE SOUS
CONTRAT/CONVENTION

TONNAGES EN T

Gravats

Concassage et réutilisation / enfouissement

SITA

3 311

Encombrants incinérables

Valorisation énergétique

BGV

1 111

Encombrants ultimes

Enfouissement

SITA

2 941

Cartons

Valorisation matière

BGV

156

Ferraille

Valorisation matière

Depolia

438

Déchets verts

Valorisation organique

Etablissements Dechambre

3 660

Bois

Valorisation énergétique

BGV

809

DEA **

Valorisation matière

Eco-Mobilier

107

FLUX DE DÉCHETS ACCEPTÉS,
HORS BENNES

FILIÈRE DE VALORISATION/
ÉLIMINATION

PRESTATAIRE

TONNAGES EN T

DEEE

Valorisation matière en majorité

Ecologic

437

Lampes et tubes (en kg)

Valorisation matière en majorité

Recylum

7

DDS

Valorisation énergétique en majorité

Triadis

86

Batteries

Valorisation matière

Recylex

11

Piles et accumulateurs

Valorisation matière

Corepile

3

Huiles minérales

Valorisation énergétique

Rodor

18

Huiles végétales (en litres)

Valorisation en biodiesel

Coisplet-Deboffle

900

Pneus*

Valorisation matière et valorisation énergétique

Aliapur

11

Cartouches encre (en kg)

Réutilisation et valorisation matière

Collectors

456

Capsules Nespresso (en kg)

Valorisation matière et valorisation organique

Collectors

1 875

Radiographies

Valorisation matière

Recycl’m

-

Palettes* (à l’unité)

Valorisation matière et énergétique

Eric Ambrois

280

Verre

Valorisation matière

Mineris

105

*

À Saint-Pierre-lès-Nemours uniquement - Accueil des professionnels, sur facturation (délibération du 10 octobre 2013)

*

Suite à la signature d’une convention avec Eco-Mobilier, les déchèteries de La Chapelle la Reine et Chaintreaux
ont été équipées d’une benne spécifique le 1er juillet 2014.

**
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

• Concernant les DEA, entre le 1er juillet et le 31 décembre, nous avons collecté 61,62 t sur la déchèterie de
Chaintreaux et 45,30 t sur celle de La Chapelle la Reine.
La mise en place des bennes meubles a permis de détourner une partie des encombrants jusqu’alors envoyés
en centre d’enfouissement.

DEEE
437 tonnes collectées en 2014.
Une hausse des tonnages
est observée de + 2,66% sur
l’ensemble des flux.

• Mise en place d’un dispositif
antivol pour les batteries qui
a eu pour effet de voir le tonnage progresser de façon importante : 11,50 t soit + 27,36%
par rapport à l’année 2013.

On observe une augmentation du
GEM HF de 7,55% sur l’ensemble
des déchèteries, avec une
progression très marquée sur la déchèterie de La
Chapelle la Reine avec + 27,82%, et une baisse de
- 2,94% sur les Écrans avec une forte diminution
de ce flux sur la déchèterie de Saint-Pierre-lèsNemours à – 7,11%.

• Une augmentation nette du nombre de visites est observée, la répartition entre les 3 déchèteries reste stable
avec plus de 2 tiers des apports sur la déchèterie de
Saint-Pierre-lès-Nemours.

La déchèterie de La Chapelle la Reine connait une
baisse importante des PAM, - 9,04% probablement
due aux vols et dégradations qui se sont produits.
Par rapport à 2013, le tonnage sur la déchèterie de
Saint-Pierre-lès-Nemours est stable à + 0,01%.
A contrario, Chaintreaux progresse de 8,55% (dont
22,69% de GEM F) et La Chapelle la Reine à + 6,31%.

• Le marché de maitrise d’œuvre pour la construction
d’une quatrième déchèterie à Château-Landon a été attribué à Antea Group le 20 novembre 2013. Le diagnostic
archéologique préventif a été réalisé en juillet 2014. Le
rapport, remis par le Préfet au mois d’octobre ne fait
pas apparaitre la nécessité de réaliser des fouilles archéologiques.

La performance de collecte est de : 8,65 kg/hab./an
soit une progression de + 2,71%.

Trions
correctement
Trions
correctement
nos DEEE
- Merci
nos DEEE
- Merci

TRIONS CORRECTEMENT NOS DEEE - MERCI

ECRANSECRANS
Petits appareils
Petits appareils
ménagers
ménagers



10 RAPPORT D’ACTIVITÉ - SMETOM 2014



GEM
Hors
Froid

GEM
Hors
Froid



GEM
Froid

GEM
Froid



ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

4 • MODES DE TRAITEMENT
 Modes

de traitement des flux collectés
(hors déchèterie)
Valorisation énergétique

22 %

Valorisation matière
Soit un taux global de 100% de valorisation.

78 %

Valorisation énergétique :
cogénération, production d’électricité et de chaleur
Valorisation matière :
recyclage

5 • LOCALISATION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Apilly :
Ecotextile
Textiles
Vert le Grand :
SEMAVAL
Regroupement
des DEEE

Soignolles-en-Brie :
SITA Région Ile-de-France
Enfouissement encombrants non-incinérables
Ecuelles :
DEPOLIA
Recyclage Métaux

Etampes :
TRIADIS
Tri et valorisation
déchets diffus
spécifiques

Rozet Saint Albin :
SAINT-GOBAIN
Recyclage verre

Déchèteries en service

La Chapelle la Reine

Agence de collecte
Installations de traitement

Saint-Pierre-lès-Nemours :
Varema
Gravats

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

St-Pierrelès-Nemours

Chaintreaux

La Selle sur Le Bied :
Ets DECHAMBRE
Compostage déchets verts
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6 • PERFORMANCES DE TRI DES PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES (HORS VERRE)

Douze caractérisations annuelles sont réalisées sur les
papiers et emballages livrés au centre de tri et permettent :
• de quantifier les indésirables, appelés « refus de tri »
• d’évaluer les proportions de chaque matériau trié
REFUS DE TRI :

• 2013 : 13,81 %
• 2014 : 15,34 %
Parmi les refus, on retrouve divers plastiques, du verre,
des couches-culottes, des jouets, des textiles, des DEEE,
des radiographies,…
Ce taux de refus peut être amélioré en réalisant des suivis
de collecte sur le terrain.

4.74%

44.71%

2.12%

REFUS

2.03%

GROS DE MAGASIN

CARTON BRUN

CARTONNETTES

13.80%

PAPIER

4.65%

BRIQUES ALIMENTAIRES

12.60%

EMBALLAGES MÉTALLIQUES

BOUTEILLES ET
FLACONS EN PLASTIQUE

COMPOSITION MOYENNE D’UNE POUBELLE JAUNE

15.34%

Le refus de tri est un déchet pour lequel il faut payer deux fois. Il est facturé au centre de tri puis à l’incinération.
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COÛT DU SERVICE PUBLIC
I LES PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS CONTRAT POUR LA COLLECTE I
NOM DE
L’ENTREPRISE

NATURE
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT
ET DURÉE

ÉCHÉANCE

DATE DE FIN DE
CONTRAT RECONDUIT

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 2016

1 926 521

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 2016

814 162

SITA IDF

Collecte des cartons
professionnels en PàP

Marché public de 5 ans
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015

31 janvier 2016

94 528

SITA IDF

Déchèterie

Marché public de 5 ans
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015

31 janvier 2016

904 691

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

31 janvier 2016

116 027

3 855 929 €

(*) Prix révisés

•O
 CCE - EPMS de Chancepoix : prestation
retrait et lavage des bacs jaunes :

792 €
•S
 ITA IDF collecte des sapins :

4 180 €
•S
 OMATRA déplacement des armoires
de stockage DDDS :

942 €
•S
 ITA IDF prestations diverses :

2 095 €
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COÛT DU SERVICE PUBLIC

I LES PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS CONTRAT POUR LA FOURNITURE,
LIVRAISON ET MISE EN PLACE DES COLONNES ENTERRÉES I

(*)

NOM DE
L’ENTREPRISE

NATURE
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT
ET DURÉE

ÉCHÉANCE

DATE DE FIN DE
CONTRAT RECONDUIT

MONTANT ANNUEL DES
PRESTATIONS EN € TTC (*)

PLASTIC OMNIUM

Fourniture et mise en
place de colonnes d’apport
volontaire pour la collecte
des déchets ménagers

Marché public
de 3 ans reconductible
3 fois 1 an

20 décembre 2013

20 décembre 2015

261 902

Prix révisés

I LES PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS CONTRAT POUR L’ENTRETIEN
DES COLONNES ENTERRÉES I
NOM DE L’ENTREPRISE

NATURE
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT
ET DURÉE

MONTANT ANNUEL DES
PRESTATIONS EN € TTC

ANCO

Lavage-désinfection, maintenance
préventive et curative

Bon de commande

14 743

TEMACO

Maintenance préventive

Bon de commande

10 060

24 803 €

I LES PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS CONTRAT POUR LE TRAITEMENT I

(*)

NOM DE
L’ENTREPRISE

NATURE
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT
ET DURÉE

ÉCHÉANCE

SITA IDF

Traitement des gravats,
objets encombrants
non-incinérable issus
des déchèteries

Marché public de 5 ans
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015

DECHAMBRE

Traitement des
déchets verts issus
des déchèteries

Marché public de 5 ans
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015

31 janvier 2016

70 539

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 2016

89 713 (**)

Prix révisés

(**)

sur 13 mois
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DATE DE FIN DE
CONTRAT RECONDUIT

MONTANT ANNUEL DES
PRESTATIONS EN € TTC (*)

280 533 (**)

440 785 €

COÛT DU SERVICE PUBLIC

Les indicateurs économiques pour la compétence collecte.
Ces indicateurs servent à exprimer les coûts de gestion des
déchets et ne sont donc pas présentés avec une approche
budgétaire. Les investissements, amortissements et

(*)

autres opérations d’ordre ne sont donc pas pris en compte
dans ces calculs. La collectivité n’étant pas assujettie à la
TVA, tous les coûts sont exprimés TTC.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ANNÉE 2014

EN € TTC

EN € / HAB

EN % DU COÛT
TOTAL DU SERVICE

Charges liées aux collectes (*)

4 353 156

86,24

55,06

Contributions versées à BGV

3 875 363

76,77

49,01

Recettes industrielles : vente des ferrailles en déchèterie, batteries

36 646

0,73

0,46

Autres recettes : vente de conteneurs

8 850

0,17

0,11

Soutiens des sociétés agréées : OCAD3E, Eco-Emballages, EcoFolio, Eco TLC, Eco-Mobilier

916 766

18,16

11,60

Subventions liées aux investissements et au fonctionnement

0

-

-

Frais de fonctionnement du SMETOM (frais d’administration, de personnel,
charges financière, amortissement) (**)

640 291

12,68

8,10

Coût total TTC du service public à la charge de la collectivité

7 906 548

156,63

100

Nombre d’habitants desservis

50480

Coût complet TTC inclus les coûts de traitement des déchets issus des déchèteries.
Les amortissements concernent l’acquisition des colonnes enterrées

(**)

Le coût total du service de collecte représente 89,04 % du budget de fonctionnement réalisé qui s’élève
à 8 879 550 € soit 175,90 €/habitant.

MODES DE FINANCEMENT

EN €

EN € / HAB

EN % DU BUDGET RÉALISÉ

Contributions des usagers (TEOM)

8 177 097

161,99

92,09

facturation professionnels
en déchèterie

695

-

-
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COÛT DU SERVICE PUBLIC

I LA TEOM I
ANNÉES

BUDGET TEOM

VARIATION N-1

2012

7 236 887 €

2013

7 328 491 €

+ 1,27 %

2014

8 177 097 €

+ 11,58 %

I ÉVOLUTION DE LA TEOM I
ZONE

2012

2013

2014

1

15,20 %

15%

16,30 %

2

15,20 %

15%

16,30 %

3

15,20 %

15%

16,30 %

Détail vente bacs OM par capacité :
BACS RECONDITIONNÉS :

BACS NEUFS :

149 BACS DE 120 LITRES,
81 BACS DE 240 LITRES
14 BACS DE 360 LITRES

2 BACS 360 LITRES
4 BACS 660 LITRES
Vente de modulobac
pour le tri du VERRE

8 MODULOBACS (35 LITRES)
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04

COMMUNICATION
DISTRIBUTION DE BACS JAUNES
Lors de la remise du bac, les consignes de tri sont expliquées
ou rappelées et chaque usager reçoit un mémo-tri.

2%

1%

3%
10 %

9%
31 %

57 %

29 %

58 %

Première dotation

120 litres

Changement de volume

240 litres

Remplacement bac cassé ou brûlé

360 litres

Remplacement bac volé

660 litres

Ajout (immeuble,...)

COLLÈGE

MATERNELLES

28 %

ANIMATIONS

34 %

50 %
COMPOSTAGE

Comme chaque année, l’ambassadrice du tri intervient dans
les écoles gratuitement, à la demande.
Les 3 thématiques abordées sont :

54 %
COMPOSTAGE

• Le tri sélectif

50 %
TRI

• Le compostage

46 %

• La réduction des déchets

TRI

En 2014*, 650 élèves de la maternelle à la 6ème ainsi que leurs
enseignants ont reçu la visite d’Aurore pour parler de tri et/ou
de compostage. Ce sont presque autant de familles entières
sensibilisées.

100 %
TRI

ELÉMENTAIRE
38 %

l’année civile 2014 n’est pas représentative d’une année scolaire.

*
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COMMUNICATION

Le partenariat avec le COS de Nanteau-sur-Lunain fonctionne toujours aussi bien, avec la « Tri-attitude » et la
remise d’un diplôme d’Ambassadeur Adjoint du Tri. Cette
intervention peut motiver certains stagiaires à poursuivre
dans ce domaine, c’est le cas de Christophe qui a passé
quelques semaines en stage au SMETOM pour apprendre
le métier d’Ambassadeur du Tri et en déchèterie pour
compléter ses connaissances et compétences.

Le SMETOM propose également des visites à destination
de tout public : scolaires mais aussi usagers, services
techniques, élus, associations,…
Cette année, la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours
a dévoilé tous ses secrets aux agents des Services Techniques de Nemours et aux agents de l’entreprise privée
Pulita, qui utilise la déchèterie pour le compte de Val du
Loing Habitat.
Begeval a ouvert ses portes à plus d’une trentaine de visiteurs. Les visites restent trop peu nombreuses du fait de :
• l’éloignement
• le transport à la charge des visiteurs
• la fermeture de l’usine le week-end qui complique l’organisation de portes ouvertes.
Malgré cela, les visiteurs sont toujours très satisfaits et
acquièrent une meilleure compréhension de la façon dont
sont traités leurs déchets.
Nouveauté en 2014 : visites de la plate-forme de compostage de la Selle-le-Bied, qui nous fournit le compost
produit à partir des végétaux apportés en déchèterie. Des
usagers en attente depuis plusieurs années ont pu bénéficier de cette visite, ainsi que des élus.

 DISTRIBUTION
DE COMPOST
Au printemps, en avril, lors de la Semaine Européenne du Développement
Durable – déchèterie de Saint-Pierrelès-Nemours. À l’automne, en octobre
- déchèterie de La Chapelle la Reine.

• Mise à disposition de kits (sac de tri,
mémo-tri, calendrier des collectes,
formulaire de demande de badge…)
pour les nouveaux arrivants sur demande des communes.
• Stands d’information pour les ouvertures de colonnes enterrées
• Et, comme chaque année, la Foire de
la Saint Jean qui permet de rencontrer
les usagers dans un cadre différent.
Le succès du stand confirme l’intérêt
grandissant de la population pour le
sujet des déchets : du coût de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères

 AUTRES

ACTIONS
DE COMMUNICATION

• Participation aux manifestations
organisées par les communes ou des
associations locales : Nettoyages de
Printemps, City Raid Andros, Fête de
la Jeunesse…
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au compostage collectif, en passant
par le procédé de recyclage d’une bouteille en plastique.

INTERNET ET TÉLÉPHONE
Le site internet et sa page d’accueil en
particulier sont mis à jour régulièrement, permettant de trouver toutes
les informations nécessaires sur le
fonctionnement du service public de
collecte des déchets. La recherche
la plus fréquente porte sur les horaires d’ouverture des déchèteries.
Plus d’une centaine de formulaires de
contact (demande de bac jaune, demande d’informations, réclamation..)
arrivent chaque année, le mode de
contact privilégié restant le téléphone.
Le Numéro Vert a été supprimé dans le
courant de l’année. Il apparaît encore
sur certains documents (badge de déchèterie, mémo-tri,…).

TRANSPORT

I PARC DE BENNES DE COLLECTE DES DÉCHETS I
FLUX COLLECTÉS

NB DE BENNES

MOTORISATION

GABARIT

Ordures ménagères, emballages ménagers

1

Diesel

16 T

Ordures ménagères, emballages ménagers

8

Diesel

26 T

Ordures ménagères, emballages ménagers

2

Diesel

19 T

PAVE

1

Diesel

26 T

Déchèterie

3

Diesel

26 T

I COMPARATIF KILOMÈTRES PARCOURUS SUR LES 2 DERNIÈRES ANNÉES I
2013

2014

VARIATION

Km annuel parcourus

416 763

413 720

- 0.74 %

Consommation carburant

201 764

206 298

+ 2,25 %

KM ANNUEL
PARCOURUS

413 720 km

Les comparaisons de 2013 et 2014 font
apparaitre une très légère baisse du
kilométrage parcouru du fait de la mise
en place des points d’apport volontaire
et du transport des caissons des
déchèteries en remorque. La hausse
de la consommation de carburant
s’explique par des rotations plus
nombreuses sur les déchèteries et par
le transport en remorque.

PERSPECTIVES
• Poursuite du programme d’installation des points d’apport volontaire.
• 4 ème déchèterie : réalisation des
études géotechniques de sol courant
2015.
• Améliorer 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.
• Étude pour la prise en charge des
DEEE professionnels sur la déchèterie
de Saint-Pierre-lès-Nemours.

• Étude pour la mise en place d’une
benne “plâtre” sur la déchèterie de
Saint-Pierre-lès-Nemours.
• Consultation pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
le renouvellement des marchés de
collecte, de la gestion des déchèteries, la conteneurisation des ordures
ménagères, la fourniture de colonnes
enterrées et aériennes ainsi que le
lavage-désinfection, la maintenance
préventive et curative.
• La construction et l’exploitation d’un
quai de transfert.

• Réflexion sur la tarification incitative
et sur la collecte des bio déchets.
• Lancement d’un marché pour la fourniture de composteurs individuels.
• Travaux de mise en conformité des
déchèteries : dispositif anti-chute
piéton et reprise des zones de stockage des DEEE. Acquisition de bungalows de stockage des DEEE.
• Travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement à la déchèterie de
La Chapelle la Reine (raccordement
au réseau public)

• L’étude et mise en oeuvre de la Redevance Spéciale
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 SYNDICAT

MIXTE POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES

SMETOM de la Vallée du Loing
13 rue des Etangs, ZA du Port - 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Tél. : 01 64 29 35 63
communication@smetomvalleeduloing.fr
www.smetomvalleeduloing.fr

