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La gestion des déchets est au cœur des 
enjeux environnementaux, économiques 
et sociaux de notre société. C’est un 
domaine en perpétuelle évolution 
technique, réglementaire, mais aussi 
humaine par l’émergence de nouveaux 
comportements, de nouveaux usages.

Réduire et valoriser les déchets est 
une nécessité pour préserver notre 
environnement et maîtriser les coûts. 
C’est un défi que nous relevons ensemble : 
les élus du SMETOM, les collectivités, les 
acteurs économiques, représentants du 
monde éducatif, responsables associatifs 
et, plus largement, l’ensemble des 
habitants de notre territoire.

L’année 2017  présente des résultats 
encourageants : la baisse de la production 
des déchets par habitant, la baisse des 
déchets enfouis, l’augmentation du 
taux de valorisation sont des signes 
positifs. Pour autant, le chemin qui nous 
reste à parcourir est encore long et les 
changements à amorcer encore nombreux 
pour réduire à la source la production 
de déchets et favoriser au maximum le 
recyclage, la valorisation et le réemploi.

Le fait majeur de l’année a été le démarrage 
des nouveaux marchés de collecte le 1er 
février 2017  incluant la mise en œuvre 
des nouvelles modalités de collecte et de 
la redevance spéciale. La société COVED 
ENVIRONNEMENT est en charge de la 
collecte des déchets ménagers et assimilés 
en porte-à-porte et en apport volontaire, 
la société SEMAER gère la collecte du 
verre en apport volontaire et la gestion 
des déchèteries a été confiée à la société 
EUROPE SERVICES DECHETS. 

La loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la 
République (Loi NOTRe) a profondément 

modifié le paysage intercommunal et 
syndical. Le SMETOM a été impacté par la 
refonte de la carte intercommunale ainsi 
que par la clarification des compétences au 
sein des différentes structures.

La communauté de communes « les Terres 
du Gâtinais  » adhérente au SMETOM 
a été dissoute au 31  décembre 2016. 
Les délégués titulaires et suppléants 
désignés par cette communauté de 
communes ont vu de ce fait leur mandat 
cesser. Une nouvelle structure, la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Fontainebleau, a été créée au 1er janvier 
2017. Cette dernière ayant la compétence 
déchets, elle a le choix entre conserver la 
compétence ou la confier à un syndicat de 
collecte et de traitement.

De fait, le SMETOM a vu la sortie de son 
périmètre de quatre communes qui ont 
rejoint la CA du Pays de Fontainebleau : 
Achères-la-Forêt, La Chapelle-la-Reine, 
Recloses et Ury.

Afin de maintenir une continuité de 
service pour ces collectivités dans l’attente 
de l’accomplissement des formalités 
d’adhésion, le Comité Syndical a autorisé 
le Président à signer une convention de 
gestion provisoire pour le maintien du 
service public de collecte et de traitement 
des déchets. 

Je tenais à remercier l’ensemble des élus 
et des équipes du SMETOM pour le travail 
accompli, ainsi que pour celui qui nous 
reste à faire.  

Bonne lecture, 
Le Président

Bernard RODIER
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LEXIQUE
BGV : Beauce Gâtinais Valorisation
BOM : Benne à Ordures Ménagères
CA : Communauté d’Agglomération
CCSPL : Commissions Consultatives 
des Services Publics Locaux
CS : Collecte Sélective
CSOP : Collecte Sélective, Bac à Opercule
CTM : Centre Technique Municipal
DASRI : Déchets d’Activités de Soins 
à Risque Infectieux
DDS : Déchets Diffus Spécifiques
DEA : Déchets d’Éléments d’Ameublement
DEEE : Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques
DIB : Déchets Industriels Banals
DSP : Délégation de Service Public
EHPAD : Établissement d'hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes
EPCI : Établissement Public de Coopération 
Intercommunale

EPMS : Établissement Public Médico Social
GEM (H)F : Gros Électroménager (Hors) Froid
MFR : Maison Familiale Rurale
Multi ou Multimatériaux : papiers et emballages 
recyclables hors verre (=contenu du bac jaune)
OMR : Ordures Ménagères Résiduelles
PAM : Petits Appareils en Mélange
PAV(E) : Point d’Apport Volontaire (Enterré)
PDA : Personal Digital Assistant (appareil numérique 
portable intégrant différentes fonctions : scan, 
enregistrement, …)
PET : Polyéthylène Téréphtalate
PEHD : Polyéthylène Haute Densité
TAP : Temps d’Activités Périscolaires
TECV : Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes
TLC : Textiles, Linge de maison et Chaussures
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01

Le SMETOM de la Vallée du Loing est un syndicat 
mixte à compétence collecte et traitement des 
déchets ménagers et assimilés qui regroupe 
29 communes réparties en 3 communautés de 
communes adhérentes. Une convention de gestion 
provisoire du service public des déchets a été 
signée avec la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Fontainebleau pour assurer la continuité 
du service public de collecte et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés à Achères-la-
Forêt, La Chapelle-la-Reine, Recloses et Ury, ainsi 
que la gestion globale de la déchèterie située sur 
le territoire de la commune de La Chapelle-la-
Reine. Ces 4 communes ont fait partie intégrante 
du territoire du SMETOM de sa création jusqu’au 
31 décembre 2016.

1 • LE TERRITOIRE

PRÉSENTATION DU SMETOM 
DE LA VALLÉE DU LOING

Population desservie :
50 650 habitants (Insee, recensement 
2015 population municipale)
Territoire semi-rural
Nombre total de logements (2014) : 
24 157
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
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PRÉSENTATION DU SMETOM DE LA VALLÉE DU LOING

Directeur : Frédéric Martin |Responsable Administrative et Financière : Laurence Paris
Secrétaire comptable : Lydia Dhuy | Technicienne chargée de la communication et de la prévention : Aurore Chabin
Ambassadrice du Tri : Sandrine Lempereur

3 • LES ÉLUS

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

4 • LES AGENTS

Le Comité Syndical est composé 58 délégués titulaires 
et 58 délégués suppléants (2 + 2 par commune)

Composition du bureau syndical :
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Mode 
d’organisation PAP AV AV +  

déchèterie PAP AV + 
déchèterie 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

Président
Bernard Rodier
Maire de St-Pierre-lès-Nemours

1er Vice-Président
Gérard Balland
Maire de Nonville

2e Vice-Président
Michel Berthelot
Conseiller Municipal à Egreville

Secrétaire
Rose-Marie Lionnet
Maire de Bougligny

Membre
Roger Bouchaïb
3ème adjoint au Maire de Château-Landon

Membre
Bernard Cozic
1er adjoint au Maire de Nemours 
5ème Vice-Président du CD77

Membre
Gérard Geneviève
Maire de Poligny

Membre
Yves-Marie Saunier 
Conseiller délégué à Moncourt-Fromonville
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02 ORGANISATION DU SERVICE 
PUBLIC DE COLLECTE

 COLLECTE EN PORTE-À-PORTE

FLUX DE DÉCHETS MODE D’EXPLOITATION FRÉQUENCE DE COLLECTE CONTENANT

Ordures ménagères résiduelles

Janvier 2017 : 
prestataire SUEZ Environnement
Depuis le 1er février 2017 : 
prestataire COVED

C1 à C3 Bac gris à couvercle grenat 
(vrac et autres bacs tolérés)

Multimatériaux
C0,5 à C1 en janvier 2017 puis 
C0.5 sur l’ensemble du territoire 
depuis le 1er février 2017

Bac gris à couvercle jaune

Cartons professionnels C1 Bac gris à couvercle marron 
(vrac et autres bacs tolérés)

C0,5 = collecte tous les 15 jours / C1 = 1 fois par semaine / C2 = 2 fois par semaine / C3 = 3 fois par semaine

 1 • CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS 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 bacs normalisés 

(couvercle grenat) sont fournis gratuitement par le SMETOM 
depuis mai 2017, sur demande. Les sacs et poubelles non 
conformes restent tolérés en attendant que tous les foyers 
soient équipés.

•  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.

•  Grands cartons : service dédié aux professionnels,  
sur inscription. Les bacs à cartons (couvercle marron) sont 
fournis gratuitement.

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 la trappe d'introduction.

•  Emballages en verre : à jeter entre 8h et 20h, pour limiter 
les nuisances.

• Textiles : en sacs de 50 litres maximum, bien fermés.
•  DASRI : la borne située devant la déchèterie de Saint-

Pierre-lès-Nemours a été fermée le 1er novembre 2017. Les 
patients en auto-traitement peuvent déposer leurs déchets 
de soins piquants, coupants, tranchants en déchèterie ou 
dans une pharmacie répertoriée comme point de collecte sur 
www.dastri.fr. 
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

FLUX DE DÉCHETS MODE D'EXPLOITATION MODE DE DÉPÔT FRÉQUENCE DE 
COLLECTE

DENSITÉ
(AU 31/12/2017)

Ordures ménagères 
résiduelles

Janvier 2017 : 
prestataire SUEZ 
Environnement
Depuis le 1er février 2017 : 
prestataire COVED

Colonnes enterrées C1 à C2 107 colonnes réparties 
sur  75 points

Multimatériaux Colonnes enterrées C0.5 à C1 88 colonnes réparties 
sur 74 points

Verre

Janvier 2017 : 
Prestataire Mineris
Depuis le 1er février 2017 : 
prestataire SEMAER

Colonnes aériennes 
et enterrées

En fonction du taux  
de remplissage

26 colonnes enterrées
125 colonnes aériennes
(dont 4 en déchèteries)
Soit 151 colonnes

DASRI

Du 1er janvier au 31 octobre 2017

éco-organisme DASTRI 
(Collecte et traitement) / 
GHS développement
(borne)

Borne souterraine 
ECODASRI® 1 fois par mois 1 borne

Depuis le 1er novembre 2017 St-Pierre-lès-Nemours : 
1 fois par mois
Chaintreaux et la 
Chapelle-la-Reine : 
1 fois par trimestre

éco-organisme DASTRI Déchèterie 3 points de collecte

Textiles Prestataire Le Relais Bornes En fonction du taux de 
remplissage

30 bornes réparties 
sur 21 points d’apport

 COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE 

Un point d’apport volontaire correspond à un emplacement sur lequel une ou plusieurs colonnes/bornes  
peuvent être implantées.

 ZOOM SUR LE VERRE 
Le résultat d’un audit réalisé par Eco-Emballages* fait 
apparaitre un déficit de 70 colonnes sur le territoire du 
SMETOM. Les zones prioritaires sont les centres villes qui 
présentent un fort potentiel de collecte, ainsi que certains 
hameaux n’ayant jamais été dotés de colonnes à verre. 
*Eco-Emballages a fusionné avec EcoFolio en septembre 2017 et est devenu CITEO.

 1 tonne incinérée = 173 € de dépenses
 1 tonne recyclée = 32,16 € de recettes 
  Soit au total une perte de 205,16 € / tonne de verre non triée 
(uniquement coûts de traitement = hors coûts de collecte, 
de transport et d’achat d’équipement)

RAPPEL : En verre, 
seuls les emballages se 

recyclent : les bouteilles, 
les bocaux et les pots, sans 

couvercles ni bouchons.
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

FLUX DE DÉCHETS 
COLLECTÉS

TONNAGES 
2017 (T) KG/HAB/AN

DONNÉES 
SEINE-ET-MARNE 

(KG/HAB/AN)*

DONNÉES 
ÎLE-DE-FRANCE 
(KG/HAB/AN)*

DONNÉES 
NATIONALES

 (KG/HAB/AN)**

Ordures ménagères 
résiduelles 12 712 251 281 289 269

Multimatériaux 2  295 45 37 35 47

Refus de tri 410 8

Verre 1 227 24 21 20 29

Cartons professionnels 245 - - - -

  Évolution des tonnages

2 • TONNAGES ET ÉVOLUTION DES FLUX DE DÉCHETS COLLECTÉS 

* La gestion des déchets ménagers et assimilés en Ile-de-France - Données 2015 - ORDIF - décembre 2017
** Enquête nationale ADEME 2013 / Référentiel national 2015 des coûts du service public de gestion des déchets (données 2012)

  Ordures Ménagères Résiduelles

Baisse des OMR

2016

13 292 t

2015

13 145 t

2017

12 712 t

Évolution
-4,36% 

  Multimatériaux

Diminution 
de la collecte 
sélective

2016

2016

2016

2 371 t

2015

2015

2015

2 341 t

2017

2017

2017

2 295 t

Évolution
-3,21% 

20162015 2017

Forte baisse du 
tonnage du verre

1 308 t1 318 t 1 227 t

 Verre Évolution
-6,19% 

 Forte augmentation 
des tonnages de la 
collecte des cartons 
des professionnels 

197 t205 t
245 t

  Cartons des professionnels Évolution
+24,37% 

10.98 t9.02 t
14.08 t

 Sapins Évolution
+28,28% 

Augmentation 
constante du 
tonnage de sapins 
collectés (collecte 
ponctuelle lors 
des fêtes de fin 
d’année)

20162015 2017

153 t
131 t

148 t

  Textiles Évolution
-3,31% 

Légère baisse 
du tonnage 
de collecte 
des textiles

(À noter qu’en 2016 de nombreux dons avaient été réalisés suite aux inondations) 
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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 de la Vallée du Loing

« Bas de quai » : maîtrise d’ouvrage SMETOM de la Vallée du Loing

« Haut de quai » : mode d’exploitation Prestataire Europe Services Déchets*

« Bas de quai » : mode d’exploitation Prestataires : Europe Services Déchets* / SEMAVAL pour le compte d’Eco-Mobilier / DERICHEBOURG (benne ferraille)

Jours d’ouverture 3,5 à 6,5 jours / semaine

Accueil déchets dangereux des ménages Oui

Accès professionnels Oui, à Saint-Pierre -lès-Nemours uniquement (délibération du 10 octobre 2013)

Modalités d’accès Badge pour tous + convention pour les professionnels

* Au mois de janvier 2017, le prestataire était Suez Environnement.

Ce tableau ne fait apparaître que les principaux flux de déchets, pour la liste exhaustive des déchets acceptés se référer au 
règlement intérieur.
Les tonnages réceptionnés en benne ont augmenté de 1,59 %. On note une forte augmentation pour la benne meuble suite 
à la mise en place de la filière DEA à la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours au mois de septembre. En contrepartie, on 
observe une baisse significative du tout-venant (encombrants) non incinérable (- 14,75%). Enfin, on constate une hausse 
des cartons + 12,50 %. 

PRINCIPAUX FLUX DE 
DÉCHETS ACCEPTÉS  
EN BENNE

FILIÈRE DE 
VALORISATION/ 
ÉLIMINATION

PRESTATAIRE 
SOUS CONTRAT

ÉCO-ORGANISME/
SOCIÉTE AGRÉÉE 
SOUS CONVENTION 
OU CONTRAT

TONNAGES  
EN T - 2015 

TONNAGES 
EN T - 2016

TONNAGES 
EN T - 2017

ÉVOLUTION 
EN % N-1

Gravats Enfouissement COVED 2 968 3 082 3 355 8,86%

Tout venant incinérable Valorisation énergétique BGV 1 420 1 637 1 677 2,44%

Tout venant non incinérable Enfouissement COVED 2 313 2 828 2 411 -14,75%

Cartons Valorisation matière BGV 161 168 189 12,50%

Ferraille Valorisation matière DERICHEBOURG 431 527 542 2,85%

Déchets verts Valorisation organique Établissements 
Dechambre 3 501 3 836 4 003 4,35%

Bois Valorisation matière SEMAVAL 880 1 199 1 182 -1,42%

DEA (mobilier) Valorisation matière SEMAER ÉCO-MOBILIER 262 268 408 52,24%

PRINCIPAUX FLUX DE 
DÉCHETS ACCEPTÉS, HORS 
BENNES

FILIÈRE DE 
VALORISATION/ 
ÉLIMINATION

PRESTATAIRE

ECO-ORGANISME/
SOCIETE AGRÉÉE 
SOUS CONVENTION 
OU CONTRAT

TONNAGES  
EN T - 2015 

TONNAGES 
EN T - 2016

TONNAGES 
EN T - 2017

ÉVOLUTION 
EN % N-1

DEEE Valorisation matière 
en majorité SEMAER ECOLOGIC 437 494 495 0,28%

DDS (filière EcoDDS  
et autres DDS hors filière)

Valorisation énergétique 
en majorité Chimirec* ECODDS 87,38 105,82 110,06 4,01%

Piles et accumulateurs Valorisation matière Chimirec COREPILE 3,82 3,98 3,13 -21,36%

Lampes et tubes Valorisation matière 
en majorité PAPREC D3E RECYLUM 0,85 1,27 1,13 -11,02%

Pneus ** Valorisation matière et 
valorisation énergétique ERRIC ALIAPUR 13,40 13,72 17,61 28,35%

Batteries ** Valorisation matière BIG BENNES RECYLEX 4,39 3,28 5,14 56,71%

* sauf janvier 2017 pour la filière hors EcoDDS = TRIADIS à ÉTAMPES (91).
** Déchets acceptés sur la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours uniquement
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

5 • LOCALISATION DES PRINCIPALES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

4 • MODES DE TRAITEMENT

 Valorisation organique (compostage)

 Valorisation matière (recyclage)

 Valorisation énergétique (incinération)

 Enfouissement

MODE DE TRAITEMENT TONNAGES (T) RÉPARTITION (%)

Prévention à la source Non déterminé

Valorisation organique 4 017 13 %

Valorisation matière 6 593 21 %

Valorisation énergétique 14 517 47 %

Enfouissement 5 766 19 %

30 893 100%

47 %

21 %

13 %
19 %

DÉCHET QUI TRAITE ? OÙ ?

OMR / Multimatériaux / Tout venant 
incinérable / Cartons professionnels
et cartons déchèterie

BGV PITHIVIERS (45)

DDS CHIMIREC * DUGNY (93)*

DEA / DEEE / Bois SEMAER 
SEMAVAL

VERT-LE-GRAND (91)
VERT-LE-GRAND (91)

Gravats
Tout venant non incinérable COVED CHAMPIGNY (89)

Ferraille DERICHEBOURG MONTEREAU FAULT-YONNE (77)

Verre VERALLIA ROZET SAINT ALBIN (02)

Déchets verts Ets DECHAMBRE LA SELLE-SUR-LE-BIED (45)

Principaux flux collectés en porte à porte, en apport volontaire et en déchèteries.

*sauf janvier 2017 = TRIADIS à ETAMPES (91)



RAPPORT D’ACTIVITÉ - SMETOM 2017  11

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

6 • PERFORMANCES DE TRI

On constate une augmentation des erreurs de tri depuis 3 ans. L’objectif 
fixé dans le nouveau marché de collecte est de descendre à 15% dès 2018, 
en impliquant fortement le prestataire de collecte (application de pénalités 
en cas de non-réalisation de cet objectif). 

Les caractérisations ont aussi pour but d’évaluer les proportions 
de chaque matériau trié (répartition en poids) :

14,84%

2015

15,27%

2016

16,37%

2017

La performance de tri est déterminée par le taux de refus, qui correspond au pourcentage moyen d’erreurs de tri dans le 
bac jaune. Pour estimer ce taux de refus, des caractérisations sont réalisées tout au long de l’année sur des échantillons. 
Un plan de prélèvement est réalisé en début d’année et permet de s’assurer que les échantillons seront représentatifs 
(prélèvements sur différentes communes, différents modes de collecte, différents types d’habitat…). 

barquettes en plastique, 
pots de yaourts, sachets 
plastiques, papier essuie-
tout, verre, couches, restes 
alimentaires, vêtements et 
chaussures, petits appareils 
électroménagers...

16,37%
D’ERREURS DE TRI

 Décomposition d'un bac jaune 

Papiers

Aluminium

Briques alimentaires

Erreurs de tri

Cartonnettes

PET Clair (bouteille eau plate)

Carton

Acier

Gros de magasin (papier de moindre qualité)

PEHD (bidon de lessive)

PET foncé (bouteille eau pétillante)

Les élus souhaitant participer à une caractérisation 
sont invités à se rapprocher du SMETOM.

36,17%

15,26%

8,76%

7,55%

3,87%

3,84%

3,55%

2,19%

2,07%

0,36%

16,37%
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COÛT DU SERVICE PUBLIC

NOM
DE L’ENTREPRISE

NATURE 
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT 
ET DURÉE ÉCHÉANCE

MONTANT ANNUEL 
DES PRESTATIONS 

EN € TTC

TEMACO Lot n°1 : fourniture et renouvellement 
de contenants

Marché public 
à bons de commande 1 an 
reconductible 4 fois 1 an

10 mai 2018 219 167

PLASTIC OMNIUM
Lot n°2 : fourniture, mise en place, 

renouvellement et maintenance 
des colonnes d’apport volontaire

Marché public 
à bons de commande 1 an 
reconductible 4 fois 1 an

10 mai 2018 2 110

AIPREFON
Prestation d’insertion sociale et professionnelle 

dans le cadre d’activités axées sur la maintenance 
du parc de conteneurs

Marché public 
à bons de commande 1 an 
reconductible 3 fois 1 an

17 avril 2018 129 468

SUEZ 
ENVIRONNEMENT

Lot n°1 : collecte OMR, multi et cartons en PàP 
Lot n°3 : collecte OMR et multi en AV

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2017 231 603

COVED 
ENVIRONNEMENT

Lot n° 1 : collecte OMR, multi et cartons 
en PàP, collecte OMR et multi en AV

Marché public de 6 ans 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2025 2 256 241

SUEZ 
ENVIRONNEMENT Lot n°4 : exploitation des déchèteries Marché public de 5 ans 

reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2017 69 189

EUROPE SERVICES 
DECHETS Exploitation des déchèteries Marché public de 2 ans 

reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2021 993 467

MINERIS Lot n°2 : collecte du verre ménager en AV 
et lavage du parc

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2017 8 785

SEMAER Lot n°2 : collecte du verre ménager en AV Marché public de 6 ans 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2025 49 810

  LES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS MARCHÉS PUBLICS POUR LA PRÉ-COLLECTE, 
LA COLLECTE ET LA GESTION DES DÉCHÈTERIES

NOM DE L’ENTREPRISE NATURE 
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT 
ET DURÉE ÉCHÉANCE MONTANT ANNUEL DES 

PRESTATIONS EN € TTC

DECHAMBRE Traitement des déchets verts 
issus des déchèteries

Marché public de 1 an 
reconductible 3 fois 1 an 31 janvier 2021 71 093

COVED Traitement des gravats et inertes 
(lot n° 1)

Marché public de 1 an 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2021 18 550 

COVED Traitement du tout-venant non 
incinérable (lot n° 2)

Marché public de 1 an 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2021 170 827

SEMAVAL Traitement du bois en mélange 
AB (lot n° 3)

Marché public de 1 an 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2021 36 901

CHIMIREC
Enlèvement, transfert et 

traitement des DDS issus des 
déchèteries

Marché public de 1 an 
reconductible 3 fois 1 an 31 janvier 2021 69 858

TRIADIS
Enlèvement, transfert et 

traitement des DDS issus des 
déchèteries

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2017 7 844

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



RAPPORT D’ACTIVITÉ - SMETOM 2017  13

COÛT DU SERVICE PUBLIC

PRESTATAIRE PRESTATIONS

COVED ENVIRONNEMENT

•  Collecte des sapins : 4 114 €
•  Distribution “courrier du tri” : 3 586 €
•  Mise en conformité de la station de carburant : 3 939 € 
•  Évacuation déchets post-inondation : 2 604 €
•  Traitement des déchets de balayage et DIB du CTM de Nemours (3 mois) : 20 718 €

TRANSPORT JAMET Stockage, chargement et transport du verre : 10 043 €

EPMS DE CHANCEPOIX Entretien espaces verts : 264 € | Distribution “courrier du tri” : 948 €

BJM SERVICES Entretien paysager : 1 296 €

DERICHEBOURG Location bennes et transport des ferrailles issus des déchèteries : 41 712 €

RODOR Collecte et traitement des huiles minérales usagées issues des déchèteries : 2 277 €

E.S.D. Location et transport des déchets du CTM de Nemours (3 mois) : 1 143 €

CNET ENVIRONNEMENT Maintenance préventive et lavage des colonnes enterrées : 27 132 €

 AUTRES PRESTATIONS À BONS DE COMMANDE (€ TTC) :

 NOMBRE DE CONTENEURS DISTRIBUÉS EN 2017

* Facturation des bacs à ordures ménagères résiduelles aux particuliers et facturation des bacs à cartons aux professionnels jusqu’au 30 avril 2017. 
Les bacs à ordures ménagères résiduelles assimilées sont toujours facturés aux professionnels.

TYPE DE BAC
QUANTITÉ 
LIVRÉE PAR 
AIP REFON

QUANTITÉ 
DISTRIBUÉE 
EN INTERNE

TOTAL BACS 
LIVRÉS EN 
2017

QUANTITÉ 
REPRISE PAR 
AIP REFON

QUANTITÉ 
REPRISE 
EN INTERNE

BACS HORS 
D’USAGE

TARIFS EN 
€ TTC (HORS 
FRAIS DE 
LIVRAISON)*

120 OM 563 22 585 9 2 4 34.50

180 OM 56 0 56 1 0 0 (pas de tarif 
associé)

240 OM 391 25 416 11 1 6 43.5

360 OM 103 19 122 1 0 1 75.75

660 OM 48 8 56 7 0 2 177.00

770 OM 9 2 11 0 0 0 184.50

120 CS 192 13 205 1127 4 622 Gratuit

240 CS 1334 27 1361 257 1 181 Gratuit

240 CSOP 0 1 1 1 0 1 Gratuit

360 CS 389 14 403 38 4 14 Gratuit

360 CSOP 38 4 42 7 0 0 Gratuit

660 CS 51 4 55 4 0 1 Gratuit

660 CSOP 62 0 62 0 0 0 Gratuit

360 CARTONS 7 2 9 1 0 0 75.75

660 CARTONS 52 10 62 1 0 1 177.00

770 CARTONS 34 6 40 0 0 0 184.50

TOTAL 3329 157 3486 1465 12 833 -
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COÛT DU SERVICE PUBLIC

LES INDICATEURS DE COÛT EN € TTC EN €
PAR HAB

Prestation de maintenance, collecte,  
déchèterie et traitement 4 183 691 82.60

Contributions versées à BGV 3 915 021 77.30

Frais de fonctionnement du SMETOM 
(frais d’administration, de communication, 
de personnel, charges financières,…)

685 680 13.54

Amortissement des biens 182 638 3.61

LES INDICATEURS DE FINANCEMENT EN € TTC EN € PAR 
HAB

Contributions des collectivités adhérentes 9 143 718 180.53

Contributions perçues dans le cadre 
de la redevance spéciale 73 401 1.45

Recettes industrielles 76 887 1.52

Autres recettes 37 404 0.74

Soutiens des éco-organismes* 1 250 363 24.69

Subventions liées aux investissements 
et au fonctionnement 103 967 2.05

Produits exceptionnels 60 056 1.19

*Y compris excédent de charges reversé par BGV

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 pas pris en compte dans ces calculs. 
Tous les coûts sont exprimés en TTC. 

Les contributions des collectivités adhérentes
Votées en début d’année, les participations des 
collectivités adhérentes correspondent à l’ensemble 
des coûts de collecte, de traitement, de gestion des 
déchèteries, de maintenance, d’achat des équipements, 
de communication et de prévention ainsi qu’aux charges 
de fonctionnement du SMETOM.  Elles sont calculées en 
fonction des bases foncières transmises par les EPCI.
En 2017, les participations ont augmenté pour financer les 
coûts de collecte, transport, évacuation et traitement des 
déchets post-inondation. 

La Redevance Spéciale
Pour chaque professionnel assujetti, le montant de la 
redevance spéciale est calculé sur la base des litrages 
déclarés et contrôlés des bacs « ordures ménagères ». Un 
seuil d’exonération de 1320 litres par semaine s’applique.
Le coût pour 2017 est de 0,049 €/litre.
Sont également inclus dans cette recette les dépôts des 
professionnels en déchèterie et la prestation de service 
du CTM de Nemours.

Les recettes industrielles sont constituées des rachats 
des ferrailles issues des déchèteries, des batteries, des 
palettes, des radiographies, des huiles alimentaires.

Autres recettes
Vente de conteneurs, de composteurs (et accessoires) 
et mise à disposition de bennes
• Conteneurs : régie = 11 065.75€ TTC 
• Composteurs et accessoires (hors revente composteurs 
collectifs Val du Loing Habitat) : 5 097.50€ TTC.

Soutiens financiers et/ou opérationnels des éco-
organismes : OCAD3E, Eco-Emballages et EcoFolio 
(reversement BGV), Eco TLC, Eco-Mobilier, EcoDDS. 

 LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES POUR LES COMPÉTENCES COLLECTE ET TRAITEMENT
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COÛT DU SERVICE PUBLIC

 LA TEOM  

ANNÉES BUDGET TEOM VARIATION N-1

2015 8 309 808 € -

2016 8 390 077 € +0.97 %

2017 9 143 718 € + 8.98 %

 ÉVOLUTION DU PRODUIT ATTENDU DE LA TEOM VERSÉ PAR LES EPCI À FISCALITÉ PROPRE

EPCI
NOMBRE DE 
COMMUNES
2015-2016 

NOMBRE DE 
COMMUNES

2017
2015 2016 2017 VARIATION 

N-1

CC PAYS DE NEMOURS 9 11 4 466 467 € 4 466 855 € 5 150 128 € + 15.30 %

CC GATINAIS VAL DE LOING 12 12 2 149 040 € 2 194 572 € 2 346 301 € + 6.91 %

CC MORET SEINE ET LOING 6 6 531 695 € 544 381 € 590 430 € + 8.46 %

CC TERRES DU GATINAIS 5 Dissoute  
le 31 déc. 2016 1 011 185 € 1 031 106 € -

+ 2.50 %CC PAYS DE FONTAINEBLEAU 1 Dissoute 
le 31 déc. 2016

CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Créée 
le 1er Janvier 2017 4 - - 1 056 859 €

Le taux de TEOM voté par les EPCI en 2017 est de 17.30 %. En 2016, il était de 16.30 %.
Cette hausse du taux est justifiée par le financement des inondations.
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04 COMMUNICATION

 LES ANIMATIONS SCOLAIRES

 NOUVEAUTÉS 2017

134 interventions 

dans 72 classes
de la maternelle 

au collège

1 560 ÉLÈVES 
et leurs enseignants

19 établissements scolaires 

répartis sur 13 communes soit 

33% des écoles et collèges du 
territoire du SMETOM ont reçu 
la visite d’une ambassadrice du 

tri en classe en 2017 et 67% 
depuis 2009. 

Cette année encore, plus de 1500 élèves de la maternelle au collège ont été 
sensibilisés en classe lors d’un ou plusieurs ateliers sur les thématiques 
suivantes : tri/recyclage, compostage, réduction des déchets, et papier recyclé 
(nouveauté novembre 2016).

Bransles, Bagneaux-sur-Loing (école élémentaire Les Gamins Verriers), 
Darvault, Egreville (école élémentaire Massenet), La Genevraye, Nanteau-
sur-Lunain, Nemours (école maternelle Aujard, école élémentaire Aujard, 
école élémentaire Les Cherelles, école élémentaire Jacques David, école primaire 
Sainte-Marie, école primaire Théophile Lavaud), Nonville, Recloses, Remauville, 
Saint-Pierre-lès-Nemours (collège Vasco de Gama), Souppes-sur-Loing (école 
élémentaire du Centre, école élémentaire Le Boulay), Treuzy-Levelay.

•  Le Courrier du Tri : cette lettre d’information 
(1er numéro) a été distribuée dans toutes les boîtes-
aux-lettres accompagnée du calendrier des jours de 
collecte.

•  Prévention des déchets : réalisation de STOP PUB aux 
couleurs du SMETOM 

Primaires
52 classes

Maternelle
13 classes

Collège
7 classes

Réduction 
des déchets
28 classes

Tri / recyclage
59 classes

Compostage
32 classes

Papier recyclé
15 classes

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS
PAR THÉMATIQUE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS
PAR NIVEAU

Chiffres sur l'année civile 2017

La lettre d’information du SMETOM de la Vallée du Loing 

 à la Une 

Edition spéciale 
 

Nouveaux marchés publics 

de gestion des déchets 

Le courrier du tri 

 

Les contrats de collecte des déchets ménagers et assimilés 

et de gestion des déchèteries conclus en 2010 prennent n 

au 31 janvier 2017. 

 
3 nouvelles entreprises ont été retenues : 

COVED : collecte des ordures ménagères résiduelles et du 

tri sélectif, en porte-à-porte et en apport volontaire 

SEMAER : collecte du verre en apport volontaire 

ESD : gestion des déchèteries 

Les changements à venir 

• Des fréquences de collecte homogènes sur l’ensemble du 

territoire : 1 fois par semaine pour les ordures ménagères 

résiduelles, 1 fois tous les 15 jours pour le tri sélectif. 

• Une conteneurisation obligatoire 

• La suppression des marches-arrière 

• Un puçage des bacs pour anticiper la mise en œuvre d’une 

tarication incitative. 

• Le déploiement de points d’apport volontaire 

• Un suivi renforcé de la qualité du tri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’édito du Président 

Nouvelle année, nouveaux marchés : cette 

lettre d’information vous permettra de 

mieux appréhender les décisions prises en 

terme de gestion publique des déchets 

ménagers. 

 

Vous y trouverez en détails et en toute 

transparence les modalités applicables au 1er 

février 2017. 

Je vous adresse à toutes et à tous mes 

meilleurs vœux, avec une pensée 

particulièrement émue pour les sinistrés de 

la crue exceptionnelle du mois de juin. 

 

Le Président, 

Bernard RODIER 

SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DE LA VALLÉE DU LOING 

ZA DU PORT | 13 RUE DES ÉTANGS | 77 140 | SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS 

Tél. : 01 64 29 35 63 - Fax : 01 64 29 29 28 - Mail : communication@smetomvalleeduloing.fr 

UN SUIVI ACCRU DE LA QUALITÉ DES COLLECTES 

Un déchet mal trié dans le bac jaune, c’est un déchet pour lequel on paye 2 fois : une fois pour son passage sur le tapis 

de tri, la deuxième fois pour son incinération. C’est un déchet gênant le travail des agents sur la chaîne de tri. C’est un 

déchet posant des problèmes d’hygiène et de sécurité lorsqu’il s’agit de verre, de produits toxiques, de seringues, de 

cadavres d’animaux… (liste non exhaustive) 

Mais un déchet mal trié, c’est aussi bien souvent un manque d’information, lié en partie au fait que les consignes varient 

d’un territoire à un autre. Le SMETOM va donc s’attacher à renforcer et dynamiser sa communication an de rendre le 

geste de tri simple et évident : mise à jour du mémo-tri, réunions d’informations, visites du centre de tri … 

NOUVEAUX MARCHÉS DE COLLECTE  suite et n 

Pas de changement des jours et horaires d’ouverture avec l’arrivée du nouveau prestataire. 

Pas de changement du système de badges d’accès. Documents à fournir pour obtenir votre badge : 

un formulaire rempli et signé, une copie de justicatif de domicile récent et une copie de la pièce d’identité. 

Rappel : certains déchets ne sont acceptés que sur la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours : 

souches et grumes, palettes, batteries et pneus. 

LES DÉCHÈTERIES : QUOI DE NEUF ? 

Les usagers utilisant les déchèteries de Chaintreaux et de La Chapelle-la-Reine le savent déjà : les 

meubles se recyclent. La déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours n’est pas encore équipée. 

Le SMETOM attend le feu vert d’Eco-Mobilier, l’éco-organisme en charge de cette lière.  

AGENDA 2017 

1er trimestre 2017 

1er février   démarrage des nouveaux contrats 

18 et 22 mars   distribution de compost 

 

En cas de contenu non conforme aux consignes de tri, 

votre bac sera scotché et ne sera pas vidé. 

Peu utilisé jusqu’à présent, le scotch est pourtant très efcace quand chaque acteur joue le jeu :  

le collecteur (contrôler le contenu du bac), les agents de la collectivité—NOUS (assurer le suivi), 

les usagers—VOUS (contacter le SMETOM pour identier les erreurs). 

Le refus de collecte 

 OUI à l’info des collectivités 

NON à la publicité 

STOP PUB 

OUI à l’info des collectivités
 

NON à la publicité 

STOP PUB 
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D’autres actions sont menées dans les établissements scolaires, autour des thématiques de la réduction des déchets, 
du gaspillage alimentaire et du compostage in situ :
•  Tri et pesée des biodéchets à la cantine de Bagneaux-sur-Loing, dans la cadre de la Semaine Européenne de la 

Réduction des Déchets et de la labellisation « E3D » - 3 midis, 4 services (élémentaires).
•  Tri et pesée des biodéchets au self du collège Arthur Rimbaud à Nemours, dans le cadre de la mise en place du tri 

et du compostage des biodéchets – 3 midis, 6 services.
•  Installation de composteurs : écoles de Nanteau-sur-Lunain et de Recloses, collège Rimbaud à Nemours avec 

accompagnement + collège Vasco de Gama à Saint-Pierre-lès-Nemours sans accompagnement particulier en 2017.
•  Organisation d’un goûter « zéro-déchet » pendant les TAP à Ury.

Le SMETOM intervient également au-
près d’autres structures d’éducation et 
de formation, d’accueil, profession-
nelles, associatives, etc : 
•  Centre de Loisirs à Darvault : ateliers 

ludiques 
•  MFR à Souppes-sur-Loing : visite de 

la déchèterie de Chaintreaux dans le 
cadre de la semaine du développement 
durable (événement interne).

•  COS-CRPF de Nanteau-sur-Lunain : 
2 interventions par an dans le cadre 
des ateliers DECS (Dispositif d'Enri-
chissement de la Compétence Sociale)

•  EHPAD La Garenne à Souppes-
sur-Loing : ateliers intergéné-
rationnels avec la présence de 
l’école du Boulay. Cette action 
était inscrite dans le cadre de 
la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets. 

DIVISION PAR 2
DU COÛT «MATIÈRES» DES REPAS
DANS DES CANTINES, EN RÉDUISANT 
LEURS PERTES ALIMENTAIRES.

de quoi gagner
bien plus
que des miettes.

Entre 2014 et 2016, pour limiter le gaspillage alimentaire dans leur cantine, 
10 écoles de l’île de La Réunion ont mis en place des actions correctives 
telles que : 

¹ le pain découpé en tranches de tailles différentes pour s’ajuster au mieux 
à l’appétit de l’enfant,
¹ la réduction des grammages de denrées telles que les féculents pour 
lesquelles un surplus de préparation avait été constaté. 

Les pertes alimentaires ont diminué de près de 30 % avec pour conséquence 
directe la baisse du coût des matières premières qui a été divisé par deux. 
Les économies dégagées ont été réinvesties notamment pour améliorer 
la qualité des repas. Ces cantines scolaires comme de nombreux autres 
établissements de restauration collective ont gagné à réduire leurs pertes 
alimentaires : pourquoi pas vous ? 

D’autres témoignages sur casuffitlegachis.fr

L'ÉCLAIREUR DU GÂTINA
IS MERCREDI 11 OCTO

BRE 2017 27

▲

Seine-et-Marne
Souppes-sur-Loing
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Florence Tilleau-Rouchon,

Audioprothésiste D
.E.

et Audrey Chailan,

Assistante de centr
e

Soyez connecté

tout au long de la journée !

(1) Accessible directem
ent avec les appareils

auditifs Made For Ipho
ne ou grâce à un aces

soire de connectivité p
our Smartphones com

patibles Bluetooth
®. (2) Accessible grâce à

un accessoire de conn
ectivité.

(3) Sur présentation d
e ce courrier. Sur un a

ppareillage en stéréop
honie, soit 100€ de remise par aide au

ditive. Hors appareilla
ge CMU. Cumulable u

niquement avec l’offre
Jusqu’à 100€ de remise pour l’achat

d’un accessoire de co
nnectivité. Non cumu

lable avec toute autre
offre en cours ou acco

rd mutuelle spécifique
. Sur prescription méd

icale. (4) Dans la mêm
e marque que les aide

s auditives, si celles-c
i sont

dotées de la fonction c
onnectivité, hors intra

s et appareillage CMU
. Offre valable sur l’ens

emble des catégories
d’accessoires de conn

ectivité (liés aux aides
auditives) :TV, télépho

ne,musique,microph
one, etc...

Pour plus d’informatio
ns, demandez conseil

à votre audioprothésis
teAmplifon. Offre cum

ulable avec l’offre 200
€ de remise pour l’achat

de 2 aides auditives. N
on cumulable avec acc

ordmutuel spécifique
.

200€ DE REMISE

VOS AIDES
AUDITIVES

(3)

JUSQU’À 100€ DE REMISE

VOTRE ACCESSOIRE
DE CONNECTIVITÉ

(4)

DÉCOUVREZ NOS AIDES AUDITIVES

NOUVELLE GÉNÉRATI
ON

PROFITEZ DE NOS OFF
RES EXCEPTIONNELLES

:

Rendez-vous dans

votre centre Amplifo
n

le plus proche

Recevez vos appels
(1)

dans vos aides auditi
ves.

Pilotez vos réglages
via votre smartphone

.

Écoutez la télévision(2)

dans vos aides auditi
ves.

32
77
00

Semaine bleue à l’EH
PAD La Garenne, pou

r jeunes... et moins je
unes

Les bons gestes pour la
planète

◗ Faire société c’
est, entre

autres, être solida
ire entre

les générations p
our que

chacun vive plei
nement

son âge. À l’EH
PAD La

Garenne, la Semai
ne bleue

a débuté cette an
née par

des chansons d’A
nton au

son de l’orgue de
barbarie

et une lecture de
contes

avec la participati
on de la

Bibliothèque mun
icipale.

Démarche verte

En partenariat a
vec le

SMETOM, des
ateliers

autour du tri séle
ctif ont

pu avoir lieu ave
c Aurore

Chabin, chargé
e de la

communication
et de la

prévention et de S
andrine

Lempereur, amba
ssadrice

du tri. Des élèves
de CM1

et de CM2 de la p
rimaire

du Boulay y partic
ipaient.

« Un double obj
ectif à

cette démarche : l
es sensi

biliser à la protect
ion de la

planète et pours
uivre le

travail entamé e
n classe

sur le recyclage »
, expli

Le service d’animation de

l’EHPAD La Garenne
a éla-

boré un programme
diversi-

fié pour la Semaine
bleue.

Mathilda Disdero et
Chantal

Moreau, avec l’équi
pe soi-

gnante, ont préparé
des ac-

tivités conformes au
thème

2017 : Faire société.

que Virginie Ged
er, une

des deux profess
eurs les

encadrant.

L’établissement
La Ga

renne a souhaité
rappro

cher les génératio
ns sur le

thème de la prote
ction de

l’environnement.
Mission

accomplie. « La
décora

tion, à laquelle a
participé

quelques résidents
pour sa

conception, était
axée sur

le matériel recycl
é », con

fie Mathilda Disde
ro.

Les enfants de l’
espace

social l’Appart
23 ont,

quant à eux, réa
lisé des

créations sur le
thème

« Artistes et éco ci
toyens »,

le lendemain, au
x côtés

des résidents. U
n super

loto gourmand a
été l’oc

casion de se dive
rtir. Un

repas festif sur le
s années

folles et avec les f
amilles a

clos vendredi 29
septem

bre la semaine. E
n parra

lèle, trois exposi
tions si

gnées Seineet
Marne

Environnement
étaient

proposées à l’EHP
AD.

Sandrine Lempereur, ambassadrice du tri au SMETOM, anime un atelier sur le tri sélectif.

L’ex « Journée des vieillards »

« Journée des vieillards », tel
a été le premier nom (peu

flatteur) attribué à cette manifestation nationale dédiée

aux personnes âgées, cr
éée en 1951 par le ministère de la

Santé publique et de la population. Rallong
ée à une se-

maine, son nom définitif s’est arrêté
sur la Semaine bleue,

en 1977. Un nouveau titre accompagne depuis par ce slo-

gan : « 365 jours pour agir, 7 jo
urs pour le dire. »

SAMEDI 21 ET DIMANC
HE 22 OCTOBRE

3e Salon du bien-être

L’association des commerçants, artisans et industriels de

Souppes-sur-Loing
(ACAIS) organise son troisième Salon du

bien-être samedi 21 octobre, de 14 à 18 heures et dimanche

22 octobre, de 10 à 18 heures, à l’espace culturel.

Au programme des ateliers, des co
nférences et diverse

s ani-

mations : massage, magnétisme, hypnotise, natur
opathie,

réflexologie mais aussi produits n
aturels… Buvette et restau-

ration sur place. Entrée libre. Renseignements auprès de l’Of-

fice de tourisme au 01.60.55.07.38 ou à l’espace culturel au

01.64.78.50.35.

Détente et santé

Super loto du Lions Cl
ub

Des joueurs, des soutie
ns

◗ Samedi soir à
l’espace

culturel, le Lions
Club de

Nemours, Soupp
es, Châ

teauLandon, Va
llée du

Loing organisai
t son 2

e

loto de l’année.
Premier

loto avec la nouve
lle prési

dente Sylvie Ben
oist, il a

rassemblé de no
mbreux

joueurs, conscie
nts que

tout en se diverti
ssant ils

participent à un
e noble

cause.
Le Lions Club,

connu

pour ses actions
dans le

domaine human
itaire et

caritatif, s’est d
istingué

par sa capacité à s
’adapter

aux situations l
es plus

inattendues com
me les

inondations.
La soirée s’est dé

roulée

dans une ambianc
e convi

viale et a perm
is à des

heureux de repar
tir avec

de sympathiques l
ots dont

un écran plat 122
cm, une

pompe à bière, u
n salon

de jardin en rési
ne, une

tablette… sans pa
rler des

300 enveloppes, to
utes ga

gnantes.
Dès le jeudi avan

t l’évé

nement, les organ
isateurs

comptaient 280
inscrip

tions, le succès n
e faisait

alors aucun dou
te et la

salle Dullin fût b
ien bon

dée. Un succès e
ncoura

geant pour les bé
névoles

mob i l i s é s au s
e in du

Lions. Avant le
mot de

bienvenue du ma
ire, Pier

re Babut, la pré
sidente

Sylvie Benoist a
rappelé

les actions, très
diversi

fiées, menées par
le club :

humanitaires, car
itatives,

mais également
écologi

ques avec Défi 77
où des

bénévoles ont ne
ttoyé les

a b o r d s d e r o u t e s ,

1.000 km en tout
en Fran

ce.

Dans quelques minutes aucune place ne sera disponible. Le succès de la soirée était

prévisible avec 280 inscriptions dès jeu
di.

Optique Paumier Audition

45, rue Dorée - MONTARGIS

Tél. 02 38 85 07 53 / paumieraudio@groupeselect.fr

* Test à but non médical

33
14
72

Infos, sports, loisirs, s
orties...

toute la semaine... Ch
aqueMERCREDI

Votre rythme,
c’est le nôtre.dans
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COMMUNICATION

 LE COMPOSTAGE, THÈME DE L'ANNÉE

2017 a été marquée par une forte progression des actions en faveur du compostage, en plus 
des actions déjà citées (tri des biodéchets, animations scolaires, mise en place du compostage 
à l’école…)
•  Vente de composteurs : ouverture des inscriptions en mai 2017, première distribution le 

2 octobre 2017 et vente des 200 premiers composteurs entre octobre et décembre.
•  Distribution de compost au printemps 2017. La communication sur cet événement a été élargie 

pour cette édition, entraînant un très grand succès : les 12 premières tonnes de compost ont 
été épuisées en 3h30 et les 11 tonnes supplémentaires n’ont tenu que 1h45 sous les coups de 
pelle des jardiniers amateurs. 

•  Accompagnement à la mise en place du compostage collectif dans 3 résidences HLM (Val du 
Loing Habitat) et 1 copropriété privée à Nemours, ainsi qu’au cimetière de Nemours.

•   Le site internet du SMETOM
•   Les sites internet et pages Facebook de certaines communes, 

et la presse locale qui relaient nos informations
•   Les affiches, mémo-tri, guides du tri : disponibles dans les bureaux, 

sur les stands, en déchèterie, en mairie, etc. 
•   Les sacs pour le tri sélectif, les sacs pour le tri de verre, les cendriers 

de poche et de plage : distribués sur les stands

 AUTRES ACTIONS DIVERSES

•  Visites de Begeval, centre de tri et usine d’incinération à Pithiviers : EPMS de Chancepoix, école 
de Darvault et collège Vasco de Gama : 142 visiteurs

•  Participation aux nettoyages de ville, avec rappel des consignes de tri et prêt de matériel : 
Nemours/Saint-Pierre-lès-Nemours avec le GENE, Château-Landon avec le Conseil Municipal 
des Enfants, Grez-sur-Loing avec la mairie, Ury avec les animateurs des TAP. A Faÿ-lès-Nemours 
et Souppes-sur-Loing, prêt de matériel uniquement. 

•  Stands d’information et de sensibilisation tous publics lors de manifestations  : journée 
jardinage Val du Loing Habitat, Fête de la Jeunesse et la traditionnelle Foire de la St-Jean à 
Nemours, Fête des Plantes à La Genevraye, Dizaine des Jardins à Grez-sur-Loing, ainsi qu’un 
stand hors manifestation sur la Base de Loisirs à Souppes-sur-Loing.

•  Zone de gratuité le 14 octobre 2017. Objectif et principe : promouvoir l’économie circulaire, 
réduire les déchets grâce au réemploi et à la réutilisation, sans aucune contrepartie financière. 
Il ne s’agit pas d’une brocante car il n’y a pas de stand à tenir et tout est gratuit ; il ne s’agit pas 
d’un troc, car il n’y a pas d’obligation 1 donné = 1 repris : chacun est libre de donner et récupérer 
des objets, donner sans rien récupérer ou encore récupérer sans rien donner !

•  Déchèterie mobile lors de la journée de la propreté organisée en partenariat avec la Ville de 
Nemours et Val du Loing Habitat le jeudi 21 septembre 2017, dans le cadre du contrat de ville. 
La venue d’écoliers a augmenté le nombre de visiteurs. À reproduire un samedi pour mobiliser 
un plus large public. 

ET TOUJOURS
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•  La passation d’un avenant avec notre prestataire de collecte COVED 
pour la Redevance Spéciale. 

•  Le recrutement d’un nouvel agent pour la distribution des bacs et 
la maintenance du parc de contenants et la location d’un véhicule 
utilitaire avec hayon pour assurer ces missions.

•  Le lancement d’une consultation pour l’assistance à la mise en œuvre 
d’un contrat de concession pour la construction et l’exploitation d’un 
quai de transfert. 

•  La reprise de la maitrise d’œuvre avec le bureau d’étude Antéa Group 
pour la déchèterie de Château-Landon. 

•  La poursuite des travaux de réfection et de mise en conformité dans 
les déchèteries.

•  La mise en place de la vidéoprotection à la déchèterie de Saint-Pierre 
lès-Nemours.

•  La réalisation de la signalétique en déchèterie et sur les véhicules de 
collecte. 

•  La poursuite de la dotation des bacs OM avec un financement par la 
TEOM et la poursuite de la fourniture de composteurs.

•  La poursuite du programme de mise en place des points d’apport 
volontaire. 

•  L’augmentation de la performance de collecte du verre qui permettra 
de réduire nos coûts de traitement et de faire progresser les recettes 
de verre. 

•  Le développement des bornes textiles afin de percevoir la totalité des 
soutiens financiers EcoTLC.

•  L’incidence de la loi NOTRe avec la création de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Fontainebleau et son adhésion au 
SMICTOM de la Région de Fontainebleau. 

•  La signature d’une convention d’entente et création d’une commission 
entre le SMICTOM et le SMETOM pour assurer la continuité du service 
public des déchets sur les communes de La Chapelle la Reine, Recloses, 
Ury et Achères la Forêt.

•  La révision des statuts et la rédaction du règlement intérieur du 
SMETOM.

•  La rédaction du règlement de la CCSPL. 

TRANSPORT

PERSPECTIVES

 PARC DE BENNES DE COLLECTE DES DECHETS 

Collecte Matériel Équipement Consommation 
carburant

Kilométrages 
parcourus OMR

Kilométrages 
parcourus CS

Kilométrages 
parcourus 
CARTONS 

PROFESSIONNELS

Total km 
parcourus

PAP BOM Châssis 
Renault

Eurovoirie 
2 bennes 12 m3 
2 bennes 16 m3 
6 bennes 21 m3 
1 benne 20 m3

200 369 litres 220 445 km 90 183 km 13 360 km 323 988 km

AV Grue Châssis 
Renault

Guima/Palfinger 
et compacteur 
embarqué 
Bergman ou 
bennes 30 m3

14 777 litres 17 996 km 11 998 km - 29 994 km

Le parc de bennes à ordures ménagères (BOM) a été équipé, sur la fin d’année 2017, avec des systèmes 
d’identification des puces. Ainsi, les BOM qui circulent depuis le début de l’année 2018 identifient les 
bacs qui sont présentés à la collecte (l’ensemble des autres bacs sont aussi collectés mais signalés 
comme sans puces). L’objectif est d’obtenir des statistiques fiables sur le taux de présentation des bacs 
et des ratios de collecte en vue de la mise en place de la tarification incitative à plus ou moins long terme 
qui sera rendue obligatoire par la loi TECV.

En complément, 4 PDA permettent d’assurer une identification des bacs en cas d’indisponibilité d’une 
des BOM lorsque la tarification incitative sera en phase réelle de fonctionnement.
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Données pour la période du 1er février au 31 décembre 2017 suite au changement de prestataire.



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

C'est une très bonne idée, nous faisons don d'une chambre à coucher pour grande 
personne, cela aidera peut-être une personne. 

Micheline

Très bonne idée, on limite les déchets et les objets peuvent 
retrouver une seconde vie. À refaire...

Laville

Très bonne initiative, à reproduire évidemment. L'air du temps de la solidarité, de 
l'échange, de l'utile à l'agréable.

Sophie

Bravo, merci pour l'accueil, en espérant que certains trouvent 
leur bonheur ! À reproduire... Très important pour l'entre aide. 

Sylvaine et Éric

Extrait du « livre d’or » de la zone de gratuité du 14 octobre 2017


