RAPPORT ANNUEL
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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Les politiques de gestion des déchets,
avec notamment le Grenelle de l’environnement, nous amènent, collectivités,
entreprises, citoyens, à lancer des actions
de prévention pour la réduction de nos
déchets et à privilégier au maximum le
recyclage et les gestes éco-citoyens.

Les quantités de déchets produits en 2015
sont stables par rapport à 2014, notamment les ordures ménagères résiduelles.
Le taux de valorisation progresse toutefois sensiblement, notamment grâce à la
mise en service de nouvelles filières de
recyclage en déchèterie.

En 2007, à l’occasion des débats thématiques du Grenelle, des objectifs plus
ambitieux que la stagnation des flux sont
évoqués. La Loi de 2009 les précise :

Nos projets et actions, avec la mise en
place du Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés,
s’inscrivent pleinement dans cette
philosophie avec un double objectif :
préserver nos ressources naturelles et
maintenir les coûts de traitement à un
niveau acceptable par rapport au service
rendu, service très important pour le
quotidien de nos concitoyens.

• diminuer de 7% les déchets ménagers
en 5 ans,
• recycler 45% des déchets ménagers
en 2015,
• recycler 75% des emballages en 2012,
• diminuer de 15% la part des déchets
incinérés et stockés.
La loi sur la Transition Energétique
pour la Croissance Verte a été votée
en août 2015 avec son volet, titre IV,
« Lutte contre les gaspillages et promotion de l’économie circulaire » avec pour
objectifs :
• le découplage progressif entre
la croissance économique et la
consommation de matières premières,
• la réduction de 10 % des déchets
ménagers et assimilés produits
d’ici 2020,
• le recyclage de 55 % des déchets non
dangereux en 2020 et 65 % en 2025,
• la valorisation de 70 % des déchets du
bâtiment et des travaux publics
à l’horizon 2020,
• la réduction de 50 % à l’horizon
2025 des quantités de déchets
mis en décharge.
L’atteinte de tels résultats est possible, si
tous les acteurs se mobilisent ensemble,
à l’optimisation de la gestion des déchets
car progressivement, nous sommes passés de l’ère de l’élimination à celle de la
valorisation et de la prévention.

En parallèle de ces projets, le Syndicat est
également engagé dans une démarche
d’optimisation et d’amélioration continue de la collecte des déchets, et réfléchit
actuellement à son évolution notamment
sur les fréquences de collecte, le développement des points d’apports volontaires enterrés, semi-enterrés et aériens
et la réduction des distances parcourues.
L’objectif affiché est de proposer des
évolutions pratiques, tout en maitrisant
les coûts.
Plus que jamais, pour des raisons aussi
bien environnementales que financières,
il est important de réduire le tonnage de
déchets enfouis en installations de stockage de déchets non dangereux et de
continuer l’amélioration quantitative et
qualitative du tri.
Les élus et agents du SMETOM de la
Vallée du Loing seront à vos côtés pour
vous satisfaire, et vous apporter cette
qualité de service optimale.

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 d’octobre 2016 par M. Bernard RODIER, Président
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : F. MARTIN - RÉDACTION : F. MARTIN, A. CHABIN
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Bonne lecture,
Le Président,
Bernard RODIER
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LEXIQUE
BGV : Beauce Gâtinais Valorisation

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

DSP : Délégation de Service Public

PAM : Petits Appareils en Mélange

DDS : Déchets Diffus Spécifiques

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

DEA : Déchets d’Eléments d’Ameublement

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

DEEE : Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes

DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risque
Infectieux

TLC : Textiles d’habillement, Linge de maison
et Chaussures
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PRÉSENTATION DU SMETOM
DE LA VALLÉE DU LOING
C.C.
PAYS DE FONTAINEBLEAU

1 • LE TERRITOIRE
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 adhérentes.

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

Population desservie :
50 526 habitants (Insee, recensement
2013 – population municipale)
Territoire semi-rural
Densité de population : 108,7 hab/km²
Nombre total de logements (2011) : 23 590
Taux d’habitat vertical (2012) : 12,51%

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

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

95

93
78

SMETOM de la Vallée du Loing

75
92

91

Syndicat de traitement Beauce Gâtinais Valorisation

SMETOM de la Vallée du Loing
Syndicat de traitement Beauce Gâtinais Valorisation
Fond de plan
Limites départementales
Limites communales
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45

94

77

PRÉSENTATION DU SMETOM DE LA VALLÉE DU LOING

DASRI

PAP

TEXTILES

PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES (HORS VERRE)

VERRE
AV +
déchèterie

AUTRES DÉCHETS APPORTÉS
EN DÉCHÈTERIE

AV

CARTONS APPORTÉS EN
DÉCHÈTERIE

PAP

CARTONS
PROFESSIONNELS

Mode
d’organisation

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

COMPÉTENCES EXERCÉES
PAR LE SMETOM

2 • LES COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LE SMETOM DE LA VALLÉE DU LOING

PAP

Déchèterie

Déchèterie

AV +
déchèterie

AV

AV +
déchèterie

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

3 • LES ÉLUS
Le Comité Syndical est composé 66 délégués titulaires et
66 délégués suppléants (2 + 2 par commune)
• Président : Bernard Rodier (Saint-Pierre-lès-Nemours)
• 1er Vice-Président : Gérard Balland (Nonville)
• 2ème Vice-Président : Michel Berthelot (Egreville)
• Secrétaire : Rose-Marie Lionnet (Bougligny)
• Membres : Roger Bouchaïb (Château-Landon), Bernard
Cozic (Nemours), Gérard Geneviève (Poligny), Jean-Luc
Lambert (La Chapelle-la-Reine), Yves-Marie Saunier
(Moncourt-Fromonville)

4 • LES AGENTS
• Directeur : Frédéric Martin
• Responsable Administrative et Financière :
Laurence Paris
• Secrétaire comptable : Lydia Dhuy
• Technicienne chargée de la communication
et de la prévention : Aurore Chabin
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ORGANISATION DU SERVICE
PUBLIC DE COLLECTE
COLLECTE EN PORTE-À-PORTE :
Le camion passe à proximité de chaque foyer qui sort ses bacs
individuels selon un calendrier établi, ou qui dépose ses déchets dans des bacs de regroupement (en pied d’immeuble,
en sortie d’impasse...)
• Ordures ménagères résiduelles (OMR) : les sacs
et poubelles non conformes sont tolérés mais il est
fortement recommandé de s’équiper d’un bac normalisé
(AFNOR EN 840).

• Tri : les papiers et emballages recyclables sont à déposer
en vrac (=sans sac) dans un bac normalisé à couvercle
jaune, fourni gratuitement par le SMETOM. Le volume
est ajustable selon la taille du foyer et la fréquence de
collecte.
• G rands cartons : service dédié aux professionnels,
sur inscription.
COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE :
Des conteneurs enterrés et aériens sont mis à disposition
des usagers qui viennent y déposer leurs déchets. Ils sont
placés sur la voie publique ou dans des résidences.
• OMR : en sacs de 50 litres maximum, bien fermés.
• Tri : en vrac. Les grands cartons doivent impérativement
être coupés (40cm max.), sinon ils créent un bouchon et
bloquent l’accès à la borne.
• Emballages en verre : à jeter entre 8h et 20h,
pour limiter les nuisances.
• Textiles : en sacs de 50 litres maximum, bien fermés.
• DASRI : réservé aux patients en auto-traitement. Les
pharmacies fournissent les boîte à aiguilles, munies de
code-barres ouvrant la borne située devant la déchèterie
de Saint-Pierre-lès-Nemours.

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

MODE D’EXPLOITATION

FRÉQUENCE DE COLLECTE

Ordures ménagères résiduelles

Prestataire
SUEZ Environnement

C1 à C3

Vrac ou bac

Tri : Papiers et emballages
recyclables (hors verre)

Prestataire
SUEZ Environnement

C0,5 à C1

Bac gris à couvercle jaune

Cartons professionnels

Prestataire
SUEZ Environnement

C1

Vrac ou bac

C0,5 = collecte tous les 15 jours / C1 = 1 fois par semaine / C2 = 2 fois par semaine

6

CONTENANT
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE
COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE
FLUX DE DÉCHETS

MODE D'EXPLOITATION

MODES DE DÉPÔT

FRÉQUENCE DE
COLLECTE

DENSITÉ

Ordures ménagères
résiduelles

Prestataire
SUEZ Environnement

Colonnes enterrées

C1 à C2

100 colonnes
soit 71 points

Papiers et emballages
recyclables
(hors verre)

Prestataire
SUEZ Environnement

Colonnes enterrées

C0.5 à C1

84 colonnes
soit 70 points

Verre

Prestataire Mineris

Colonnes aériennes
et enterrées

En fonction du taux
de remplissage

23 colonnes enterrées
117 colonnes aériennes
(dont 4 en déchèteries)
Soit 140 colonnes

DASRI

Prestataires MEDICLINE /
GAP HYGIENE SANTE

Borne souterraine
ECODASRI®

1 fois par mois

1 borne

Textiles

Prestataire ECOTEXTILE
puis Le Relais (mise en
place octobre 2015)

Bornes

En fonction du taux de
remplissage

14 points d’apport,
dont 3 en déchèteries

BORNES ENTERRÉES
2013

2014

2015

Points d'apport volontaire totaux

35

64

71

Avec 2 flux : OMR / TRI

34

63

70

Avec 3 flux : OMR / TRI / VERRE

14

18

23

Sur chaque point sont installés au minimum une borne pour les ordures ménagères et une borne pour le tri sélectif (exception faite de l’aire d’accueil des gens du voyage à Nemours). L’étude d’implantation dira s’il faut prévoir plus de bornes
OMR ou de tri, et si une colonne à verre peut être ajoutée.

CAS DU VERRE
Il est indispensable d’augmenter le nombre de colonnes
à verre (enterrées ou aériennes) pour un meilleur maillage
du territoire. Les zones prioritaires sont les centres villes
qui présentent un fort potentiel, ainsi que les hameaux
n’étant équipés d’aucune borne à verre.

Rappel : En verre,
seuls les emballages se
recyclent : les bouteilles,
les bocaux et les pots, sans
couvercles ni bouchons.
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2 • TONNAGES ET ÉVOLUTION DES FLUX DE DÉCHETS COLLECTÉS
TONNAGES
2015 (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

13 145

260

301

308

288

Tri : Papiers et emballages
recyclables (hors verre)

2 341

46

40

36

48

Verre

1 318

26

23

20

29

Cartons professionnels

205

-

-

-

-

DASRI**

x

x

-

-

-

Textiles**

131

2,6

-

-

-

FLUX DE DÉCHETS
COLLECTÉS

*

enquête nationale ADEME 2011 / Référentiel national 2013 des coûts de gestion du service public d’élimination des déchets.
tonnage SMETOM : ne prend pas en compte les quantités récoltées sur des points de collecte non gérés par le SMETOM
(pharmacies pour les DASRI, associations et points de collecte gérés en direct par les communes pour les textiles)

**

 Évolution

13 397 t

des tonnages OMR
13 395 t

 Évolution

des tonnages TRI

13 145 t
2 357 t
2 328 t

2013

2014

2015

S
 oit -1,77 % d’OMR collectées en 2015
par rapport à 2014.

 Évolution

1298 t

2013

2014

 Évolution
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2015

des tonnages Cartons Pro
210 t

1318 t
206 t

2015

Après une baisse importante entre 2013 et 2014,
- 30 t soit – 2,29 %, on constate une reprise de
1,53 % en 2015 par rapport à 2014.

8

2014

S
 ur 2015, les apports des collectes sélectives au centre
de valorisation matières sont stables à - 0,71 %

des tonnages Verre

1328 t

2013

2 341 t

2013

205 t

2014

2015

On constate, sur l’année 2015 par rapport à 2014,
une baisse des tonnages de 4,12 t soit – 1,97 % alors
qu’entre 2013 et 2014, le tonnage des cartons provenant
des activités professionnelles avait progressé de + 1,85 %.

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 Suez Environnement

« Bas de quai » : mode d’exploitation

Prestataires Suez Environnement / SEMAVAL pour le compte d’Eco-Mobilier

Jours d’ouverture

3,5 à 6,5 jours / semaine

Nombre de visites (estimé)

118 626 (Saint-Pierre-lès-Nemours 91 465, Chaintreaux 12 872, La Chapelle-la-Reine 14 289)
Ces chiffres ne sont qu’une estimation, du fait du dysfonctionnement du système d’accès Jade.

Accueil déchets dangereux des ménages

Oui

Accès professionnels

Oui, à Saint-Pierre (délibération du 10 octobre 2013)

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

COVED

2 968

Encombrants incinérables

Valorisation énergétique

BGV

1 420

Encombrants ultimes

Enfouissement

COVED

2 313

Cartons

Valorisation matière

BGV

161

Ferraille

Valorisation matière

DERICHEBOURG

431

Déchets verts

Valorisation organique

Etablissements Dechambre

3 501

Bois

Valorisation énergétique

SEMAVAL

880

DEA (La Chapelle et Chaintreaux)

Valorisation matière

Eco-Mobilier

262

FLUX DE DÉCHETS ACCEPTÉS,
HORS BENNES

FILIÈRE DE VALORISATION/
ÉLIMINATION

PRESTATAIRE

TONNAGES EN T

DEEE

Valorisation matière en majorité

Ecologic

437

DDS

Valorisation énergétique en majorité

Triadis

87

Piles et accumulateurs

Valorisation matière

Corepile

3,8

Lampes et tubes

Valorisation matière en majorité

Recylum

0,85

Pneus

Valorisation matière et valorisation énergétique

Aliapur

12

Batteries

Valorisation matière

Recylex

4,4

A Saint-Pierre
uniquement
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La mise en place des bennes
meubles a permis de détourner une partie des encombrants jusqu’alors envoyés
en centre d’enfouissement.

• Suite à la signature d’une
convention avec Eco-Mobilier, 2 déchèteries sur 3 ont
été équipées d’une benne
spécifique le 1er juillet 2014.
En 2015, 142 tonnes ont été
collectées sur la déchèterie
de Chaintreaux et 119,70 t
sur celle de La Chapellela-Reine. Entre juillet 2014
et juillet 2015, le tonnage a
progressé de 41 %.

Les recettes, liées au soutien opérationnel et financier contractualisé avec
Eco-Mobilier, s’élèvent à
46 787,65 €.
Les dépenses liées à l’évacuation et au traitement
(enfouissement) ont diminué de 42 355 € HT.
• En août 2015 a été réalisée
l’étude géotechnique du
terrain de Château-Lan-

don qui accueillera la 4ème
déchèterie. Le rapport rendu en décembre 2015 par
l’entreprise Geotec n’a fait

apparaitre aucune réserve,
le terrain est propre à la
construction de cette future
installation.

4 • MODES DE TRAITEMENT
MODE DE TRAITEMENT

TONNAGES (T)

RÉPARTITION
Non déterminé

Prévention à la source
Valorisation organique

3 501

12%

Valorisation matière

5 164

18%

Valorisation énergétique

15 532

53%

Enfouissement

5 281

18%

29 478

100%

18 %

12 %
Valorisation organique (compostage)

18 %

Valorisation matière (recyclage)
Valorisation énergétique (incinération)

53 %
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Enfouissement

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

La prévention des déchets est difficilement quantifiable
car elle concerne principalement des changements
d’habitudes au quotidien. Le constat se fait par une diminution des tonnages sur les OMR principalement.
Quels gestes simples peut-on adopter ?
• Apposer un stop-pub sur sa boîte-aux-lettres : pour
chaque foyer équipé, une diminution potentielle de 35 kg
par an de publicités et prospectus non souhaités.

• Limiter sa consommation de papier : à la maison et
au bureau : ne pas imprimer systématiquement, penser aux brouillons, utiliser les modes recto-verso, 2
feuilles par page, noir et blanc, économie d’encre, …
• l imiter les emballages : grâce aux achats en vrac,
à l’utilisation de paniers, cabas ou sacs en tissus, à
l’évitement des produits surremballés telles que les
portions individuelles, …

• L utter contre le gaspillage alimentaire : 20 kg de
nourriture par an et par personne sont jetés à la poubelle, dont 7 kg jamais déballés …. (Ré)agissons !
•C
 omposter les déchets organiques : utiliser des sacs
cabas, faire son compost, donner ses vêtements, optimiser les impressions, réparer au lieu de jeter, louer
ou échanger au lieu d’acheter,...

5 • LOCALISATION DES PRINCIPALES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
DÉCHET

QUI TRAITE ?

OÙ ?

OMR / TRI
Encombranst incinérables
Cartons pro

BGV

PITHIVIERS

DDS

TRIADIS

ETAMPES

DEA
DEEE
Bois

SEMAVAL

VERT-LE-GRAND

Gravats
Encombrants non incinérables

COVED

SENS

Ferraille

DERICHEBOURG

MONTEREAU FAULT-YONNE

Verre

VERALLIA

ROZET SAINT ALBIN

Déchets verts

Ets DECHAMBRE

LA SELLE-SUR-LE-BIED
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6 • PERFORMANCES DE TRI
Les échantillons prélevés sur les bennes de collecte sélective permettent de déterminer le taux de refus annuel.
Ce taux correspondant aux pourcentage d’erreurs de tri (en poids) dans le bac jaune, et est donc directement lié au
geste de l’usager.

15,34%
14,84%
13,81%

2013

2014

2015

Une légère amélioration est constatée entre
les années 2014 et 2015, avec une baisse de 0,5%.

La performance de tri intègre un autre
facteur : le refus de tri lié au process.
Cela inclus les petits objets passant
à travers le crible, les erreurs de tri
manuelles sur la chaîne, le problème
des aérosols... Une modernisation du
centre de tri serait nécessaire pour limiter ces perturbations. Pour rappel,
plus la performance de tri est élevée,
plus les recettes le sont également.

14,84%

Les caractérisations ont lieu environ
une fois par mois à Pithiviers. Elles
sont réalisées par la technicienne du
SMETOM accompagnée de l’exploitant du Centre de Tri, Véolia.
Les élus souhaitant y participer, à
l’instar du vice-président Michel
Berthelot, sont invités à se rapprocher du SMETOM.

D’ERREURS DE TRI
barquettes en plastique,
pots de yaourts, sachets
plastiques, papier essuietout, verre, couches, restes
alimentaires, vêtements et
chaussures, petits appareils
électroménagers...

UNE ERREUR
DE TRI EST
UN DÉCHET POUR
LEQUEL ON
PAYE 2 FOIS.

Salle de caractérisation inaugurée en septembre 2015
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COÛT DU SERVICE PUBLIC
LES PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS CONTRAT POUR LA COLLECTE
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 (*)

Suez Environnement

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

1 918 057

Suez Environnement

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

806 603

Suez Environnement

Collecte des cartons
professionnels en PàP

Marché public de 5 ans
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015

31 janvier 2016

93 398

Suez Environnement

Déchèterie

Marché public de 5 ans
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015

31 janvier 2016

927 025

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

115 968

(*) Prix révisés

3 901 051,02 €

• EPMS de Chancepoix : tonte, retrait et lavage
des bacs jaunes

384 €
• Suez Environnement : collecte des sapins

4 180 €
• Suez Environnement : prestations diverses

361 €
• B+12 Equipement (gel neutraliseur d’odeur)

1788 €
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LES PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS CONTRAT POUR LA FOURNITURE,
LIVRAISON ET MISE EN PLACE DES COLONNES ENTERRÉES

(*)

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 2014

20 décembre 2015

130 735

Prix révisés

LES 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

MONTANT ANNUEL DES
PRESTATIONS EN € TTC

ANCO

Lavage-désinfection, maintenance
préventive et curative

Bon de commande

10 400

TEMACO

Maintenance préventive

Bon de commande

14 064
24 464 €

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

(*)

NOM DE L’ENTREPRISE

NATURE
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT
ET DURÉE

ÉCHÉANCE

MONTANT ANNUEL DES
PRESTATIONS EN € TTC (*)

SITA IDF

Traitement des gravats, inertes
et tout venant non incinérables

Marché public de 5 ans reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015

16 656 (*)

COVED

Traitement des gravats et
inertes

Marché public de 1 an reconductible 3 fois 1 an

31 janvier 2016

15 183 (**)

COVED

Traitement du tout-venant non
incinérables

Marché public de 1 an reconductible 3 fois 1 an

31 janvier 2016

157 199 (**)

DECHAMBRE

Traitement des déchets verts
issus des déchèteries

Marché public de 5 ans reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2016

67 664

TRIADIS

Enlèvement, transfert et
traitement des DMS issus des
déchèteries

Marché public de 5 ans reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2016

85 291

COVED

Traitement du bois en mélange
AB

Marché public de 1 an reconductible 3 fois 1 an

31 janvier 2016

27 097 (**)

Pour la période du 1er au 31 janvier 2015
Pour la période du 1er février au 31 décembre 2015

(**)
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369 090 €

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 2015

EN € TTC

EN € / HAB

EN % DU COÛT
TOTAL DU SERVICE

Charges liées aux collectes (*)

4 319 998

85,50

52,77

Contributions versées à BGV

3 896 192

77,11

47,59

Recettes industrielles : vente des ferrailles en déchèterie, batteries, radiographies

- 51 815

- 1,03

- 0,63

Autres recettes : vente de conteneurs

- 11 149

- 0,22

- 0,14

Soutiens des éco-organismes

- 641 331

- 12,72

- 7,83

Subventions liées aux investissements et au fonctionnement

0

-

-

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

674 911

13,36

8,24

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

8 186 806

162,03

100

Nombre d’habitants desservis

50 526

MODES DE FINANCEMENT

EN €

EN € / HAB

EN % DU BUDGET RÉALISÉ

Contributions des usagers (TEOM)

8 310 004

164,47

92,16

facturation professionnels
en déchèterie

3 068

-

-

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 public de collecte des déchets ménagers et assimilés représente 75.67 % du
budget des dépenses de fonctionnement réalisé qui s’élève à 9 218 094 €.
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COÛT DU SERVICE PUBLIC

LA TEOM
ANNÉES

BUDGET TEOM

VARIATION N-1

2013

7 328 491 €

+ 1,27 %

2014

8 177 097 €

+ 11,58 %

2015

8 309 808 €

+ 1,62 %

ÉVOLUTION DE LA TEOM
ZONE

1

2

3

2013

15%

16,30 %

16,30 %

2014

15%

16,30 %

16,30 %

2015

15%

16,30 %

16,30 %
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COMMUNICATION
LES PRINCIPAUX OUTILS DE COMMUNICATION « TOUT PUBLIC »

NOUVEAUTÉS 2015 – AFFICHES
ET CENDRIERS DE POCHE
Disponibles dans les locaux du SMETOM sur
demande. Ces affiches sont distribuées de
manière systématique aux écoles suite à des
interventions en classe, et aux professionnels lors de la mise en place du tri sélectif
dans leur entreprise.

Format A4 et A3

Format A4 et A3
Existe en version autocollante
pour bac de tri

Les cendriers de poche sont mis à disposition
(quantités limitées) aux organisateurs
d’événements en plein air.

MÉMOTRI

Loing

port
MOURS

g.fr
alleeduloin
reaux :
de 14h à 17h

LE SAC DE TRI

r

eeduloing.f

smetomvall

E n p a r t e n a r i a t av e c
Val de Loing Habitat et
l’OPH77, un sac est remis
à tout nouveau locataire.
Ils sont également
distribués lors d’actions
en porte-à-porte en
immeubles, et lors de
manifestations.

LE MÉMO-TRI
A récupérer au SMETOM, en mairies, en déchèteries, à l’accueil des
offices HLM, sur les stands lors de
manifestations...

LE CALENDRIER
DE COLLECTE

LE SITE INTERNET
Mis à jour régulièrement, il recense :
• les informations pratiques : jours de
collectes, horaires de déchèterie…
• des annonces ponctuelles : distribution de
compost, collecte des sapins de Noël...
www.smetomvalleeduloing.fr
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COMMUNICATION

SENSIBILISATION
Visite d’une ambassadrice du tri entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015

Les communes
sensibilisées :
2013 : Chaintreaux, La Genevraye, Nemours,
Egreville, , La Madeleine sur Loing, La Chapelle la
Reine, Château Landon, Souppes sur Loing
2014 : Chaintreaux, Saint-Pierre-lès-Nemours,
Souppes sur Loing, Nanteau sur Lunain, Château
Landon, Nemours, Guercheville
2015 : Château-Landon, Saint-Pierre-lès-Nemours,
La Chapelle-la-Reine, Souppes sur Loing, Bagneaux
sur Loing, Chevrainvilliers, Darvault, La Genevraye,
La Madeleine sur Loing, Nemours

1

2

3

La commune à reçu la visite d’une ambassadrice du tri 1 année, 2 années ou 3 années
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015.
Intervention scolaires :
8 classes de maternelles dès la petite section, 15 classes du CP au CM2 et 12 classes de 6èmes.

Au total près de 790 élèves ont reçu une
information sur le tri, le compostage et/
ou la réduction des déchets (sur l’année
civile 2015), auxquels il faut ajouter un
public adulte avec les stagiaires du COS
de Nanteau-sur-Lunain.

Distribution de compost les 21-22-23
et 26 septembre à Saint-Pierre-lèsNemours.
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Stands d’information au pied
des colonnes enterrées,
porte-à-porte

D’autres actions ont été menées
avec certaines écoles :
projet récup’ et cirque avec
les CE1 de Chevrainvilliers,
sensibilisation au gaspillage
alimentaire à la cantine de
Bagneaux-sur-Loing...
LES MANIFESTATIONS :
Foire de la Saint-Jean,
Nettoyages de printemps,
Fête de la Jeunesse...
Visites déchèterie et BGV

TRANSPORT

PARC DE BENNES DE COLLECTE DES DÉCHETS
FLUX COLLECTÉS

NB DE BENNES

MOTORISATION

GABARIT

OMR / TRI

1

Diesel

16 T

OMR / TRI

8

Diesel

26 T

OMR / TRI

2

Diesel

19 T

PAVE

1

Diesel

26 T

Déchèterie

3

Diesel

26 T

COMPARATIF KILOMÈTRES PARCOURUS SUR LES 2 DERNIÈRES ANNÉES
2014

2015

VARIATION

Km annuel parcourus

414 204

562 114

35,71 %

Consommation carburant

302 700

370 908

22,53 %

KM ANNUEL
PARCOURUS

562 114 km

La forte hausse de la consommation
de carburant et du kilométrage est
due à l’intégration des mouvements
de caissons (enlèvement d’un caisson
sur une déchèterie et stockage sur
le parc à benne avant transport en
remorque vers l’exutoire) qui n’était
pas comptabilisé jusqu’à présent.
Ce paramètre permet d’avoir une
vision beaucoup plus proche de la
réalité et un argument en faveur de la
construction d’un quai de transfert.

PERSPECTIVES
• Poursuite du programme d’installation des points d’apport volontaire.
• Amélioration de la performance de
collecte du verre en proposant la mise
en place de nouvelles colonnes dans
des zones non couvertes, par exemple
dans des hameaux.
• Développement des bornes textiles.
• Consultation pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
le renouvellement des marchés de
collecte, des déchèteries, la conteneurisation des ordures ménagères,
la fourniture de colonnes aériennes,

semi-enterrées et enterrées ainsi
que le lavage-désinfection, la maintenance préventive et curative.
• Consultation pour le renouvellement
du marché de traitement des végétaux, souches et grumes et le marché
de collecte et traitement des DDS issus
des déchèteries
• Réalisation d’une étude de faisabilité
en vue de la maise en ouevre d’une
DSP concession pour la construction,
exploitation, maintenance d’un quai
de transfert et de la 4ème déchèterie
dans le cadre d’une DSP concession.
L’exploitation et la maintenance des

déchèteries existantes seront également intégrées dans cette DSP.
• Lancement d’un marché pour la fourniture de composteurs individuels.
• Travaux de mise en conformité des
déchèteries : dispositif anti-chute
piéton et reprise de la zone de stockage des DDS de la déchèterie de
Saint-Pierre-lès-Nemours. Acquisition de bungalows de stockage des
DDS pour cette même déchèterie.
•M
 ise en place de la filière EcoDDS sur
les déchèteries de Chaintreaux et La
Chapelle-la-Reine.
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EN 2016 LE SMETOM CHANGE D’IMAGE
 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

Conception : PAGEDEMARQUE Tél. : 02 38 53 27 82

“Les déchets,
c’est l’affaire
de tous !”

