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INTRODUCTION 

 

Le SMIEEOM Val de Cher assure la gestion du service public d’élimination des déchets 
ménagers pour le compte des trente-neuf communes adhérentes. 

Il exerce à ce titre les compétences « collecte et traitement » de l’ensemble des filières des 
déchets ménagers sur son territoire. 

La loi n°95-101 du 2 février 1995, dite Loi Barnier, relative au renforcement de la 
protection de l’environnement, met l’accent sur la transparence et l’information des 
usagers. 

A cette fin, la loi Barnier précise qu’il revient à chaque Maire ou Président d’EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale), compétent en matière de gestion 
des déchets ménagers et assimilés, de présenter à son assemblée délibérante un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 

Le rapport annuel est un document réglementaire. Son contenu et sa diffusion sont définis 
dans le décret d’application n°2004-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers. 

Ce rapport annuel présente un bilan exhaustif de la politique et des moyens d’élimination 
des ordures ménagères mis en œuvre sur le territoire du SMIEEOM Val de Cher, au cours 
de l’année 2015 (qualité et coût du service). 

 

1 - PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 

Le Syndicat Mixte Intercommunal d’Enlèvement et d’Elimination des Ordures Ménagères 
Val de Cher a été créé en 1973 (arrêté préfectoral du 13 septembre 1973).  

Chargé de la collecte et du traitement des ordures ménagères par l’ensemble des 
communes adhérentes, la première mission du SMIEEOM Val de Cher fut de construire une 
unité de traitement par compostage (1974). La seconde mission a été l’organisation d’une 
collecte intercommunale des ordures ménagères par un prestataire privé suite à l’appel 
d’offres du 20 novembre 1974. 
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HISTORIQUE DE 1974 A 2014… 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

� 1974/1975 Organisation d’une collecte intercommunale en porte à porte par un  
                    prestataire privé  

� 1995          Dotation en bacs roulants vert 
� 2009/2010  Distribution du parc de bacs roulants gris/bordeaux 

COLLECTE DES DECHETS RECYCLABLES 

� 1983 Mise en place Collecte sélective en apport volontaire du  verre 
� 2002  Mise en place Collecte sélective en apport volontaire de l’emballage ménager  

                    et du papier 

 Remplacement de colonnes aériennes par des colonnes enterrées :  
                         En 2013 : Contres, Saint Aignan et Selles sur Cher 
 En 2014 : Billy, Lassay sur Croisne, Montrichard et à Bourré                           

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS 

� 1983 Organisation de la collecte en porte à porte  

CENTRE DE TRANSFERT DE CHOUSSY 

� 1974  Construction unité de compostage 
� 2004 Remise aux normes pour exploitation en régie 
� 2010 Externalisation du traitement des déchets verts 
� 2010/2011 Travaux de réhabilitation du centre de transfert 
� 2012 Remplacement du pont roulant  
� 2013  Remplacement de la chargeuse 
� 2014 Remplacement des bornes de pesées et du système informatique  

DECHETERIES 

� 1995  Construction des déchèteries 
� 2010  Réhabilitation déchèterie de Contres 
� 2011 – 2012 Réfection des clôtures : pose panneaux rigides 
� 2013 Aménagement plateforme PAV (Billy, Contres) 

 Réhabilitation déchèterie de Noyers (circulation en sens unique) 
 Création d’un nouveau quai sur les 4 sites  

� 2014 Mise en place à Montrichard collecte des Meubles usagés  
                    Création de nouveaux quais à Billy, Noyers et Contres  
                    Modification du portail sur Billy et Contres  

DECHETERIES MOBILES 

� 2012  Lancement de la déchèterie mobile sur les communes de 
                    Lassay-sur-Croisne et de Mur de Sologne  
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CE QUI S’EST PASSE EN 2015 … 

 

1 – En collecte   

 

� Arrêt de la collecte DASRI repris par l’éco-organisme DASTRI et le réseau          
de pharmacies 

  

  

 

 

 

 

2 – DECHETERIES 

 

� Changement d’horaires d’ouverture à partir du 1er janvier 2015  
(application délibération 29-2014) 

              Horaires d’hiver  du 1er octobre au 31 mars : 

- Le lundi :           de 10h à 12h et de 14h à 17h  
- Le mardi :   fermée  
- Le mercredi :           de 10h à 12h et de 14h à 17h  
- Le jeudi :            de 14h à 17h (fermée le matin) 
- Le vendredi :           de 10h à 12h et de 14h à 17h 
- Le samedi :   de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 
                Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre :  
 

- Le lundi :            de 9h30 à 12h et de 14h à 17h  
- Le mardi :  de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
- Le mercredi :           de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
- Le jeudi :            de 14h à 18h (fermée le matin) 
- Le vendredi :           de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
- Le samedi :   de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 

Les déchèteries sont fermées le dimanche et les jours fériés. 
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� et d’un puisard  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Juin  - Création d’un nouveau quai à Montrichard  
 
Sert à réaliser des doublons sur certains flux en fonction de la saisonnalité 

Bénéficiant d’une concession pour le 
déversement des eaux pluviales en 
provenance de la déchèterie dans le fossé 
aux abords de celle-ci et de la forêt 
domaniale de Montrichard du 01/09/1995 
au 31/08/2013, et non renouvelée depuis, 
le SMIEEOM Val de Cher a été sollicité par 
l’ONF pour aménager un puisard afin de 
canaliser ces rejets, et a réalisé les travaux 
courant juin 2015. 
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� Installation d’un Système de chargement et de garde de corps haut de quai dans les 
quatre déchèteries 
 

L’équipement Herkul est un système breveté de chargement-déchargement constituant 
dans le même temps une barrière de sécurisation de haut de quai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – COLLECTE DE DECHETS RECYCLABLES  

 

� Intégration des points d’apport 
volontaire dans les centres bourgs, 
des colonnes enterrées ont été 
installées à Chatillon-sur-Cher, 
Chissay-en-Touraine, Châteauvieux, 
Mareuil-sur-Cher. La commune de 
Fougères-sur-Bièvre a enterré une 
colonne à Verre. 

 

 

 

 

Pour la réalisation de ces travaux, le SMIEEOM Val 
de Cher a fait l’acquisition de deux jeux de trois 
caissons de blindage, qui sont mis à disposition de 
la Sté Teillard, afin de réaliser le terrassement.  
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4 – MARCHES 

L’année 2015 a vu le lancement de plusieurs marchés, qui seront effectifs au 1er janvier 
2016. 

Marchés de service : 

� 12-2015 – Collecte en porte à porte des Déchets Ménagers Résiduels, 
transport jusqu’au centre de transfert à CHoussy, leur pesée et leur 
chargement  

� 12-2015 – Exploitation des quatres déchèteries  
� Lot 1 – Gardiennage 
� Lot 2 – Transport et traitement du carton, du bois, du tout-venant, des 

végétaux et des gravats sur les quatre sites 
� Lot 3 – Transport et traitement de la ferraille sur les quatre sites  
� Lot 4 – Transport et traitement des Déchets Diffus Spécifiques sur les 

quatre sites  
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1.1 – COMPOSITION ET POPULATION 

Au 1er janvier 2015, le SMIEEOM était composé de deux communautés de communes et 
deux communes indépendantes, soit 39 communes au total, représentant une population 
de 50 932 habitants. 

En 2014, la population prise en compte était de 50 859 habitants. 
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NOMBRE D’HABITANTS PAR COMMUNE 

Communes 
Population INSEE 

2014 

Population INSEE 
2015 
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ANGE 839 861 

CHATEAUVIEUX 557 555 

CHATILLON SUR CHER 1780 1784 

CHEMERY 1036 1040 

CHOUSSY 341 347 

CONTRES 3555 3550 

COUDDES 520 532 

COUFFY 557 545 

FEINGS 741 747 

FOUGERES SUR BIEVRE 867 871 

FRESNES 1163 1167 

GY EN SOLOGNE 517 524 

LASSAY SUR CROISNE 254 257 

MAREUIL 1173 1169 

MEHERS 348 352 

MEUSNES 1075 1088 

NOYERS SUR CHER 2958 2944 

OISLY 356 359 

POUILLE 837 833 

ROUGEOU 122 124 

SAINT AIGNAN 3201 3095 

SAINT ROMAIN 1534 1530 

SASSAY 935 946 

SEIGY 1127 1121 

SELLES SUR CHER 4706 4713 

SOINGS EN SOLOGNE 1584 1603 

THENAY 857 855 

THESEE 1210 1220 
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BOURRE 741 716 

CHISSAY EN TOURAINE 1189 1204 

FAVEROLLES SUR CHER 1356 1367 

MONTHOU SUR CHER 980 991 

MONTRICHARD 3480 3451 

PONTLEVOY 1714 1695 

SAINT GEORGES SUR CHER 2587 2640 

SAINT JULIEN DE CHEDON 746 748 

VALLIERES LES GRANDES 866 870 

  

BILLY 972 1004 

MUR DE SOLOGNE 1478 1514 
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1.2 – COMPETENCES 

 

Le SMIEEOM assure depuis plus de 40 ans la compétence « collecte et traitement des 

déchets ménagers et assimilés ». 

 

Cette compétence comprend : 

�  La collecte en porte à porte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 
�  La collecte en porte à porte des Objets Encombrants (OE) 
�  La collecte et le tri des déchets valorisables en apport volontaire 
�  La gestion de quatre déchèteries 
�  Le transfert et le traitement des déchets ultimes 

 

En plus de ces compétences statutaires, le syndicat exerce plusieurs autres 

missions dont :  

� La distribution des bacs  
� La collecte de déchets auprès d’établissements administratifs ou des 

campings, et la gestion de la redevance spéciale depuis 2004 
� La communication et la sensibilisation du public et des scolaires, au tri des 

déchets et à l’environnement 
� La prévention en matière de production de déchets 

 

Au cours de l’année 2015, le comité syndical du SMIEEOM s’est réuni 5 fois pour prendre 
des décisions destinées à assurer la vie du syndicat et exécuter ainsi les missions qui lui 
ont été confiées : 

� 23 février 

� 8 avril  

� 10 juin 

� 15 octobre 

� 23 novembre 
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2 – INDICATEURS TECHNIQUES   

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

Pour l’ensemble des communes et des communautés de communes ayant transféré les 
compétences « Collecte et Traitement », elles sont assurées par le SMIEEOM Val de Cher 
et comprennent : 

� la collecte des ordures ménagères résiduelles 
� la collecte des objets encombrants 
� la collecte sélective des déchets valorisables 
� la gestion des déchèteries 
� le traitement de l’ensemble des déchets collectés 

Le nombre d’habitants desservis par ces différentes collectes est de 50 932 (population 

INSEE au 1er janvier 2015, cela correspond à l’ensemble de la population des  

39 communes adhérentes).  

2.1 - LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES  

2.1.1 - ORGANISATION GENERALE 
 

Depuis le 1er janvier 2010, la collecte des ordures ménagères sur le territoire du SMIEEOM 
VAL DE CHER a été déléguée à un prestataire privé, la société VEOLIA PROPRETE. Ce 
marché lie le syndicat à cette entreprise pour un marché de prestation d’une période de 6 
ans qui a pris fin le 31 décembre 2015.   

La collecte des ordures ménagères est réalisée en 
porte à porte, selon un planning hebdomadaire. 

Lors de cette collecte, il est à noter que le syndicat 

ramasse également les déchets des professionnels 

(petites entreprises, artisans, commerçants), dès lors 

que leurs déchets sont assimilables à des déchets 

ménagers (en qualité et en quantité). 

 

Le SMIEEOM assure l’achat des bacs à roulettes. Ils sont mis à la disposition des habitants 
par notre prestataire, la société PLASTIC OMNIUM ou par un agent du syndicat, ils restent 
cependant la propriété du SMIEEOM Val de Cher. 

La grille de dotation, définie par le comité syndical, est la suivante : 
- un bac de 120 L pour les foyers de 1 à 3 personnes, 
- un bac de 240 L pour les foyers de 4 personnes et plus. 
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Les déchets ménagers sont collectés 1 fois par semaine, excepté la commune de Saint 
Aignan, qui est collectée 2 fois par semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 - TONNAGES  

Le SMIEEOM du Val de Cher a collecté : 

� en 2015 : 11 494,720 tonnes d’ordures ménagères résiduelles, soit 225,69 kg/hab./an 

� en 2014 : 11.600,610 tonnes d’ordures ménagères résiduelles, soit 228,09 kg/hab./an 

 

Ce graphique montre que la production d’ordures ménagères a diminué depuis 2008. Cette 
tendance a été fortement accentuée en 2010, avec la mise en place des nouveaux bacs 
ordures ménagères mieux dimensionnés (-17 % entre 2009 et 2011), et stagne depuis. 
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2.1.3 - TRAITEMENT  

Depuis le 1er juillet 2012, le transport et le traitement des déchets ménagers ultimes ont 
été délégués à un prestataire privé, la société VEOLIA PROPRETE. Ce marché lie le syndicat 
à cette entreprise pour une durée de 3 ans, soit au 30 juin 2015, renouvelable 1 fois, soit 
une échéance au 30 juin 2018. 

Chaque benne à ordures ménagères vient déposer le produit de la collecte au Centre de 
Transfert de CHOUSSY. En effet, afin d’optimiser les coûts de transport vers l’exutoire final, 
les déchets bruts sont déposés dans une fosse de réception de 250 m3. Cela permet aux 
bennes de collecte d’être opérationnelles à nouveau pour effectuer de nouvelles collectes 
de proximité. 

 

Ensuite, le chargement des déchets est effectué par le personnel du 
syndicat, grâce au grappin sur pont roulant via un camion semi-
remorque à fond mouvant alternatif (FMA). La semi-remorque, une fois 
remplie (en moyenne 21 tonnes par FMA), va déposer son contenu dans 
une unité d’incinération.  

 

 

En 2015, les tonnages transférés ont été incinérés dans les installations suivantes : 

Usine d’incinération Tonnages 2014 Tonnages 2015 

ARCANTE - BLOIS (41) 5 454,780 5 834,320 

SMIEOM DE MER - VERNOU (41) 1 389,700 1 988,460 

ORVADE - SARAN (45) 758,700 334,520 

BEGEVAL – PITHIVIERS (45) 3 585,200 3 176,260 

GIEN (45) 228,880 0,000 

TOTAL 11 417,260 11 333,560 

 
L’écart entre le tonnage collecté et le tonnage incinéré est dû au reliquat présent dans les fosses en fin d’année. 
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2.2 – LES OBJETS ENCOMBRANTS 

2.2.1 - ORGANISATION GENERALE 

Depuis le 1er juillet 2014, la collecte des objets encombrants sur le territoire du SMIEEOM 
Val de Cher a été déléguée à un prestataire privé, la société VEOLIA PROPRETE. Ce marché 
lie le syndicat à cette entreprise pour une durée de 3 ans, soit au 30 juin 2017 renouvelable 
1 fois 3 ans.  

 La collecte des objets encombrants est réalisée en porte à porte 
selon un planning annuel (de septembre à novembre), toutes les 
communes bénéficient d’une collecte par an. 

Cette collecte est réalisée grâce à un camion adapté et renforcé 
(benne compactrice). 

2.2.2 - TONNAGES  

Le SMIEEOM du Val de Cher a collecté :  

- en 2015, 247,560 tonnes d’objets encombrants (OE) soit un ratio de 4,86 kg/hab./an. 
- en 2014 ce furent 262,680 tonnes collectées 

 

Cette diminution de tonnages peut s’expliquer avec la mise en place de collectes spécifiques 
en déchèterie, telles que le mobilier ou l’électroménager. 

2.2.3 - TRAITEMENT 

Les objets encombrants ainsi collectés, sont ensuite conduits vers une plateforme de tri à 
Mur de Sologne.  

Un opérateur, via une petite grue avec une pince, est chargé 
d’extraire la partie valorisable (représentée par les métaux) - qui 
sera ensuite reprise par l’entreprise RIC Environnement 
(Romorantin) - de la partie non valorisable, qui sera quant à elle 
orientée vers un Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux 
à Soings en Sologne (41). 
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2.3 – LES DECHETS VALORISABLES 

Depuis le 1er juillet 2013, la collecte  et le tri des déchets valorisables sur le territoire du 
SMIEEOM Val de Cher ont été délégués à un prestataire privé, la société VEOLIA PROPRETE.  

Ce marché lie le syndicat à cette entreprise pour une période de  
5 ans, soit jusqu’au 30 juin 2018.  

La collecte s’effectue par apport volontaire pour les trois flux. La collecte du verre est 
effective depuis 1983, celle du papier et des emballages depuis 2002. 

En ce sens, le SMIEEOM Val de Cher a mis en place des « ECO 
POINT » qui se composent, au minimum, de trois colonnes d’apport 
volontaire (verre, papier et emballage). Ils sont au nombre de 161 
points.  

Le SMIEEOM Val de Cher dispose également de colonnes à verre isolées (Salle des fêtes, 
aire d’accueil gens du voyage, campings…), ainsi que d’emballages et de papier (école, 
collège, restaurant scolaire). 

La collecte est réalisée par des camions bennes équipés d’une grue.  

Voici une tendance pour la collecte hebdomadaire : 

Déchets collectés Jours 

Emballages légers Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 

Journaux-Magazines Mercredi, Jeudi et Vendredi 

Verre Mercredi, Jeudi et Vendredi 

 
Lors de la collecte des emballages du début de semaine, les chauffeurs réalisent un relevé 
du taux de remplissage des colonnes des autres flux, ce qui permet d’organiser les collectes 
papier et verre pour la fin de semaine en fonction des priorités. 
 
Certaines colonnes emballages, implantées à des points stratégiques, et à forte 
fréquentation, sont collectées le vendredi. 
 
Afin de favoriser l’intégration du mobilier urbain dans le centre bourg des 
communes   adhérentes au syndicat, le SMIEEOM Val de Cher continue 

d’accompagner les communes candidates à 
enterrer les colonnes d’apport volontaire. En 2015, 
ce furent les communes de Châteauvieux, Chatillon 
sur Cher, Chissay en Touraine, Mareuil sur Cher, Fougères sur 
Bièvre (verre). Ces dernières ont participé au financement de 
cette installation à hauteur de 27% du coût total, en prenant 
à leur charge la partie « Génie Civil ».   
 
 

 



SMIEEOM Val de Cher – Rapport Annuel 2015 Page 17 sur 52 

Le parc de colonnes dans chaque commune est le suivant (hors déchèterie) : 
 

CDC Commune PAPIER Emballage Verre 

C
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ANGE 2 3 3 

CHATEAUVIEUX 2 4 2 

CHATILLON S/CHER 7 10 7 

CHEMERY 2 4 4 

CHOUSSY 1 2 1 

CONTRES 11 13 12 

COUDDES 2 3 2 

COUFFY 2 3 2 

FEINGS 2 4 2 

FOUGERES S/BIEVRE 2 4 3 

FRESNES 2 3 3 

GY EN SOLOGNE 2 3 2 

LASSAY S/CROISNE 1 1 1 

MAREUIL 4 5 4 

MEHERS 1 2 2 

MEUSNES 3 5 3 

NOYERS S/CHER 9 14 11 

OISLY 1 2 2 

POUILLE 3 4 4 

ROUGEOU 1 1 1 

SAINT AIGNAN 10 12 10 

SAINT ROMAIN 5 7 6 

SASSAY 2 3 3 

SEIGY 4 8 6 

SELLES S/CHER 16 19 17 

SOINGS EN SOLOGNE 4 7 4 

THENAY 4 5 4 

THESEE 4 6 4 

Sous - total 109 157 125 

C
D
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BOURRE 1 1 1 

CHISSAY EN TOURAINE 4 7 5 

FAVEROLLES S/CHER 5 6 7 

MONTHOU S/CHER 3 4 4 

MONTRICHARD 14 16 14 

PONTLEVOY 5 7 5 

ST GEORGES S/CHER 7 12 9 

ST JULIEN DE CHEDON 3 5 3 

VALLIERES LES GRANDES 2 4 2 

Sous - total 44 62 50 

  BILLY 4 4 4 

  MUR DE SOLOGNE 7 10 7 

Sous - total 11 14 11 

TOTAL PAR TYPE 164 233 186 
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2.3.1- LE VERRE 

Pour permettre la collecte du verre, le 
syndicat dispose de 186 colonnes 
d’apport volontaire réparties sur 
l’ensemble de son territoire.  

Les administrés du syndicat ont permis la collecte de 2 039,820 tonnes de verre. Cela 
correspond à un ratio de production de 40,05 kg/hab./an  

 

Le verre est acheminé vers une plateforme bétonnée et étanche localisée 
sur le centre de transfert de CHOUSSY.  

Le chargement  du verre est réalisé par le personnel du syndicat. 
 
En 2015, 2 037,120 tonnes de verre ont été acheminées vers les unités 
de recyclage  de Saint-Gobain à ANDREXIEUX - BOUTHEON(42) ou à 
CHAMPFORGUEIL (71). 
 

Le verre subira les différentes étapes de recyclage : 
 Un tri élimine les métaux ferreux ou non-ferreux 

(acier, aluminium...).  
 Un tri optique au laser identifie et extrait les 

matériaux infusibles. 
 Un soufflage permet d'extraire les éléments 

légers : les bouchons, le papier. 
 Le verre est ensuite transformé en calcin, 

calibré à la demande des verriers pour refaire des 
emballages en verre. 
 

La seule limite au recyclage du verre est la couleur. 

En France, la collecte est organisée en mélange et est 
composée de verre de couleurs différentes : vert, brun, 
incolore. 
 
Avec ce verre, on ne peut refaire que du verre  de couleur. 
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2.3.2 - LE PAPIER 

Pour permettre la collecte du papier, 
le syndicat dispose de 164 colonnes 
d’apport volontaire réparties sur 
l’ensemble de son territoire.  

Les habitants du territoire ont permis la collecte de 1 179,420 tonnes de papiers, cela 
correspond à un ratio de collecte de 23,16 kg/hab./an. 

 
 

Une fois collecté, le papier est acheminé vers le centre de tri de Mur de Sologne. Après tri, 
il sera récupéré, en vrac, par un papetier pour subir les différentes étapes de recyclage : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En 2015, 1 050,64 tonnes de papier ont été acheminées vers l’unité de recyclage de LA 
CHAPELLE DARBLAY – GRAND COURONNE (76) 

Depuis le 1er juillet 2013, le gros de magasin (documents sous pochette plastique, catalogues à 

couverture en carton, enveloppes Kraft….) est valorisé. Ce qui représente un certain nombre de 
tonnes qui est détourné du refus de tri des papiers :  

� En 2015 : 87,747 tonnes  
� en 2014 : 51,738 tonnes  

Cette année, le refus de tri des papiers est de 4,43 % au lieu de 4,85 % en 2014.  
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2.3.3 - LES EMBALLAGES  

 

Pour permettre la collecte des emballages,  le 
syndicat dispose de 233 colonnes d’apport 
volontaire réparties sur l’ensemble de son 
territoire. 

Les habitants du territoire ont permis la collecte de 846,440 tonnes d’emballages. 

Le ratio de collecte des emballages par habitant est porté à 16,62 kg/hab./an.  

 

Une fois collectés, les emballages sont acheminés vers le centre de tri de Mur de Sologne. 

Les différents emballages sont triés et séparés par matériaux (aluminium, acier, briques, 
plastiques, cartons) et conduits vers leur propre filière de valorisation pour subir les 
différentes étapes de recyclage. En 2015, ce sont 565,729 tonnes qui ont été acheminées 
vers: 

Matières Repreneurs agréés 
Tonnages livrés aux filières 

de recyclage 

2014 2015 

Acier ARCELOR PACKAGING 53,033 117,448 

Aluminium RECOVCO AFFIMET 3,748 4,845 

Plastiques VALORPLAST 180,370 183,067 

 PET Clair  91,704 103 ,586 

 PET Foncé 59,172 27,934 

 PEHD 35,758 51,547 

Cartons SMURFIT KAPPA 186,557 206,203 

Briques alimentaires REVIPAC 35,758 54,166 
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Caractérisations :  

C’est l’analyse d’un échantillon - d’un poids minimum de 35 kg  de déchets 
recyclables - prélevé lors de son arrivée en centre de tri, le plus souvent en la 
présence d’un technicien du syndicat, pour permettre de connaître le pourcentage 
de matières triées par flux. Le refus de tri correspond aux erreurs de tri.  

Le taux de refus de tri est la moyenne des résultats de 24 caractérisations effectuées dans 
l’année. 

En 2015, le refus de tri des emballages est de 29,33 % au lieu de 28,90 % en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE  Secteur  
taux de 
refus  

12 janvier 2015 Feings, Fresnes, Fougères 28,98 

27 janvier 2015 Monthou Pouillé… 24,62 

4 février 2015 
Selles Seigy Meunes Couffy 
Châteauvieux 22,88 

17 février 2015 St Julien, Angé, Pouillé, Mareuil 30,60 

11 mars 2015 Selles sur Cher 23,51 

24 mars 2015 Soings, Mur 28,13 

21 avril 2015 Fougères, Bourré, Monthou 28,09 

27 avril 2015 Pontlevoy, Vallières, Fougères 23,12 

13 mai 2015 Selles, Billy 21,90 

28 mai 2015 Chatillon, Billy, Gy 29,91 

9 juin 2015 
Noyers, St-Romain, Chemery, 
Couddes… 24,15 

26 juin 2015 Divers, doublons 34,57 

6 juillet 2015 Contres, Fresnes 22,29 

6 juillet 2015 St-Georges, Faverolles 25,22 

10 août 2015 Noyers… 19,52 

18 août 2015 Mur, Soings, Lassay 22,21 

14 septembre 2015 Fougères, Pontlevoy, Feings 31,19 

22 septembre 2015 Billy, Chemery, Mehers, Chatillon 32,49 

7 octobre 2015 Selles 32,43 

20 octobre 2015 Mur, Gy, Billy, Lassay, Chémery 30,90 

4 novembre 2015 Mur, Lassay, Selles 45,41 

24 novembre 2015 Noyers, St-Romain 51,09 

7 décembre 2015 Chissay, Montrichard, Faverolles 40,74 

16 décembre 2015 Selles 29,97 

taux de refus moyen  29,33 

On peut constater que le taux moyen du 1er janvier à la fin de l'été  
était de 25,61 %, et à partir de septembre, le tri a perdu en qualité ce  
qui a fait monter le taux moyen de 4 points.  
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2.3.4 – EN RESUME …  

 

 

 

En cumulant l’ensemble des tonnages des déchets recyclables : 

                                         Collectés               Valorisés  

� verre 2 039,820              2 037,120 
� papier 1 179,420             1 050,640  
� gros magasins                            89,747 
� emballages   846,440                565,729 

Le SMIEEOM Val de Cher a collecté 4 065,68 tonnes de déchets valorisables ce qui 
représente 79,83 kg/hab./an, dont 3 743,236 tonnes ont été valorisées. 

 

 

La collecte globale sur le territoire du SMIEEOM Val de Cher  

 Ordures ménagères en porte à porte :     11 494,720 
 Objets encombrants en porte à porte :         247,560 
 Déchets recyclables en apport volontaire : 4 065,680 

 
� 15 909,54 tonnes de déchets tous confondus 

Ainsi le taux de valorisation matières sur ces types de collecte est de 

� 23,52 % (tonnage valorisé/tonnage global) 
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2.4 – LES DECHETS D’ACTIVITE DE SOINS A RISQUES 

INFECTIEUX (DASRI) 

Cette collecte était assurée depuis le 1er janvier 2008, dans 4 sites mis 
à disposition par les hôpitaux locaux et par une commune, à savoir :  

� Les hôpitaux de  
� Montrichard 
� Saint Aignan 
� Selles sur Cher 

� La commune de Contres mettait une salle à disposition  

Les usagers apportaient leurs déchets dans un collecteur à la permanence mensuelle.  

L’éco-organisme – DASTRI – a été créé en décembre 2012, dans le cadre d’une filière à 
Responsabilité Elargie des Producteurs (REP). Celle-ci s’appuie sur le réseau des 
pharmacies, ce qui est plus adapté et plus proche pour les usagers, sans coûts additionnels, 
et a été progressivement mis en place sur le territoire du syndicat.  

En 2015, la collecte des DASRI réalisée par le SMIEEOM Val de Cher a donc été arrêtée. 

 

2.5 – LES DECHETERIES 

2.5.1 - ORGANISATION GENERALE  

Construites en 1995, le SMIEEOM du Val de Cher possède quatre 
déchèteries. Leur localisation a été choisie de telle manière à optimiser les trajets pour les 
usagers.  

Ces déchèteries se situent à : 

o Billy (41130 - route de Blois) 
o Contres (41700 - ZI Boulevard de l’industrie) 
o Montrichard (41400 - ZI) 
o Noyers sur Cher (41140 - ZI) 
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Chaque déchèterie autorise l’apport de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur accès est gratuit et réservé aux seuls habitants du syndicat, aux services municipaux.  

Les apports des activités professionnelles sont autorisés, mais soumis à 
des prescriptions quantitatives et financières. En effet, le SMIEEOM a mis 
en place un système informatisé permettant le contrôle des accès des 
professionnels.  

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2010, l’exploitation des déchèteries a été confiée à : 
� La société SECURIT DOG MAN pour le gardiennage, 
� La société VEOLIA PROPRETE pour le transport et le traitement des déchets. 

Ce marché lie le syndicat à ces entreprises pour une période de 6 ans, est arrivé à  
échéance le 31 décembre 2015.  

Mise en place d’une benne par l’éco-organisme ECO-
MOBILIER, depuis le 1er juillet 2014 à la déchèterie de 
Montrichard. 

Prochaine déchèterie qui sera équipée d’une benne :  
- Noyers sur Cher en juillet 2016 
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2.5.2 - HORAIRES D’OUVERTURE  

Les horaires d’ouverture sont identiques sur l’ensemble des quatre équipements. 

Depuis le 1er janvier 2010, les horaires étaient les suivants : 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin 10h00 à 
12h00 

10h00 à 
12h00 

10h00 à 
12h00 

Fermée 10h00 à 
12h00 

10h00 à 
12h00 

Après-
midi 

14h00 à 
17h00 

14h00 à 
17h00 

14h00 à 
17h00 

14h00 à 
17h00 

14h00 à 
17h00 

14h00 à 
18h00 

Fermée les dimanches et jours fériés 

Suite à une demande des usagers d’annualiser les horaires, une étude a été réalisée, 
présentée, et validée par le Comité Syndical, en octobre 2014, pour une application des 
horaires d’hiver et d’été, à compter du 1er janvier 2015, comme suit (délibération n° 29-

2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’été 

du 1er avril au 30 septembre : 

- Le lundi :   9h30 - 12h     14h - 17h 
- Le mardi :  9h30 - 12h     14h - 18h 
- Le mercredi :           9h30 - 12h     14h - 18h 
- Le jeudi :           fermée le matin     14h - 18h 
- Le vendredi :           9h30 - 12h             14h - 18h 
- Le samedi :   9h30 - 12h            14h - 18h 
 

Horaires d’hiver 

du 1er octobre au 31 mars : 

- Le lundi :   de 10h à 12h    14h à 17h  
- Le mardi :   fermée  toute la journée 
- Le mercredi :     de 10h à 12h   14h à 17h  
- Le jeudi :   fermée le matin  14h à 17h  
- Le vendredi :     de 10h à 12h   14h à 17h 
- Le samedi :   de 10h à 12h   14h à 17h 

Fermée les dimanches et jours fériés 
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2.5.3 - FREQUENTATION 

 
Le tableau ci–dessous présente la fréquentation annuelle pour chaque site depuis 2009. 
 

 
 
Les déchèteries du SMIEEOM Val de Cher ont accueilli 117 064 visiteurs cette année, soit 
une baisse de fréquentation de 13%, qui semble être due aux changements d’horaires. 
La comptabilisation des entrées s’effectue grâce à un « compteur à main ». 

2.5.4 – TONNAGES COLLECTES PAR LE PRESTATAIRE VEOLIA PROPRETE  

 
Le tableau ci-dessous présente pour chacun des sites : 

� les tonnages collectés par VEOLIA PROPRETE en benne et déchets spécifiques 
� ainsi que le nombre d’enlèvements de bennes   

En 2015, ce sont 12.736,685 tonnes qui ont été collectées dans le cadre des marchés 
avec ce prestataire : 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Billy 24 394 26 442 24 526 19 540 18 923 17382 19902

Contres 24 599 24 008 27 321 28 281 37 539 41949 35906

Montrichard 31 329 36 505 35 931 27 437 39 903 44761 34065

Noyers sur Cher 29 098 32 976 32 850 34 806 26 619 29236 26425

Lassay s/Croisne 0 0 0 179 227 183 98

Mur de Sologne 0 0 0 395 441 581 668

109 390 119 931 120 628 110 638 123 410 134092 117064

Déchèterie
Nombre d'entrées
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2.5.5 - LES AUTRES DECHETS COLLECTES PAR D’AUTRES PARTENAIRES OU ECO-
ORGANISMES    

QU’EST-CE QU’UN ECO ORGANISME ? 

 

La création des éco-organismes est une conséquence directe de la mise en œuvre de la 
responsabilité élargie des producteurs (REP). Si la plupart des REP, et notamment celle 
concernant les équipements électriques et électroniques, est initiée par une réglementation 
européenne, il existe des différences de transposition des directives en droit national d’un 
Etat membre à l’autre. Ainsi, la notion d’éco-organisme correspond à des réalités assez 
différentes d’un pays à un autre. 

LES ECO-ORGANISMES DANS LE DROIT FRANÇAIS 

Dans le droit français, un éco-organisme est une structure à but non lucratif à laquelle les 
producteurs – concernés par les obligations de la REP – transfèrent leurs obligations de 
collecte moyennant le paiement d’une contribution financière. Ils en assurent la 
gouvernance (cf. article L.541-10 du Code de l’environnement). Les éco-organismes sont 
agréés par les pouvoirs publics sur la base d’un cahier de charges précis pour mener à bien 
leur mission. 

CE QU’EST UN ECO-ORGANISME… 

• Un outil permettant aux producteurs de remplir leurs obligations d’enlèvement et de 
traitement, ceci à coût maîtrisé pour l’ensemble de la chaîne de distribution des 
équipements. 

• Un expert coordonnant un réseau de collecte et faisant assurer par des prestataires 
qualifiés l’enlèvement et le traitement des déchets, dans un souci permanent 
d’efficience environnementale. 

• Un interlocuteur à l’écoute des différentes parties prenantes (pouvoirs publics, 
producteurs, distributeurs, consommateurs, acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, monde associatif …) pour faire émerger une filière de gestion de déchets 
respectueuse des trois piliers du développement durable (écologie, économie, 
social). 
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Grâce à ces différents partenaires, le SMIEEOM Val de Cher a pu collecter dans ses 
déchèteries différents déchets tels que : 

2.5.5.1 - LES DECHETS D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
(DEEE) 

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont, au regard de la loi (cf. art. 

543-172 du code de l’environnement), des déchets issus d’équipements fonctionnant grâce à 

des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et des équipements de production, 

de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne 

dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu. 

COLLECTE SELECTIVE DES DEEE : DROIT OU DEVOIR ? 

La réglementation n’oblige pas les collectivités à mettre en place une collecte sélective des DEEE. 

Cependant, elles ont le droit d’adhérer à un éco-organisme, via la signature d’un contrat avec 

l’OCAD3E. Ce contrat désigne alors les éco-organismes DEEE référents de la collectivité : celui en 

charge des appareils (gros électroménager froid et hors froid, petits appareils et écrans), et celui en 

charge des lampes et ampoules.  

 

A – ECO-SYSTEMES  

La Sté DERICHEBOURG  a collecté, pour ECO SYSTEMES 352,620 tonnes de 
DEEE, soit 6,95 kg/hab./an. Ce système permet de détourner de nombreux 
déchets DEEE de la collecte des Objets Encombrants.  

 

Voici un récapitulatif des collectes de ces déchets depuis 2010 :  

 

Pour ce type de déchets, deux solutions s’offrent aux usagers :  

1. le dépôt en magasin lors d’un achat similaire « reprise 1 pour 1 »  
2. ou le dépôt en déchèterie 

 

 

Flux 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Petits Appareils en Mélange 63,570 71,406 74,835 74,539 101,072 104,196

ECRANS 95,990 103,119 87,186 89,808 90,409 82,995

Gros Electroménagers Froid 36,580 39,260 52,823 55,687 59,453 63,269

Gros Electroménagers Hors Froid 36,240 54,386 72,676 84,397 86,087 102,160

TOTAL DEEE 232,380 268,171 287,520 304,431 337,021 352,620

 flux BILLY CONTRES MONTRICHARD NOYERS total 

Petits Appareils en Mélange 16,865 24,084 32,172 31,075 104,196

ECRANS 15,64 20,522 21,306 25,527 82,995

Gros Electroménagers Froid 13,031 15,58 16,415 18,243 63,2690

Gros Electroménagers Hors Froid 19,304 20,504 26,847 35,505 102,160

Total 64,840 80,690 96,740 110,350 352,620

COLLECTE DEEE - ECO-SYSTEMES - TONNAGES 2015
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B – COREPILE  

Corepile est un éco-organisme sous agrément d’Etat depuis 2010 qui assure la 
collecte et le recyclage des piles et accumulateurs portables pour le compte de 
ses adhérents metteurs sur le marché en France (producteurs, distributeurs, 
incorporateurs et importateurs). 

En 2015, ce sont 3,304 tonnes de piles qui ont été collectées soit en déchèteries, en 
écoles ou en mairies de notre territoire.  

C – RECYLUM  

Récylum est l’éco-organisme à but non lucratif en charge de la collecte et 
du recyclage des lampes usagées. 

Cette année, les dépôts des usagers ont permis de collecter :  

� 0,991 tonnes de Tubes néons (déchèteries) 
� 0,276 tonnes d’Ampoules (déchèteries) 

 
Voici une évolution des tonnages collectés :  

 2012 2013 2014 2015 

TUBES NEON  1,007 1,020 1,040 0,991 

AMPOULES  0,275 0,120 0,265 0,276 

 1,282 1,140 1,305 1,267 

 

2.5.5.2 - CARTOUCHES D’ENCRE - LVL 

LVL s’engage dans la protection de l’environnement en collectant les cartouches vides afin 

de favoriser leur réemploi, la filière la plus écologique en matière de traitement des 

cartouches d’impression vides. Une convention de partenariat lie le syndicat  à cette 

entreprise depuis 22 octobre 2008. 

En 2015, ce sont 649 Kg qui ont été collectés. 

Voici une évolution des tonnages collectés :  

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015

CARTOUCHES LASER 0,521 0,780 0,453

CARTOUCHES JET D'ENCRE 0,130 0,148 0,093

BIDONS 0,154 0,291 0,103

0,805 1,219 0,649
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2.5.5.3 - LES PNEUS - ALIAPUR 
 
La collecte et la valorisation des pneumatiques usagés sont encadrées par le décret 2002-
1563 du 24 décembre 2002 relatif à l’élimination des pneumatiques usagés. Afin de remplir 
leurs obligations, les producteurs de pneumatiques se sont principalement regroupés au 
sein d’un organisme Aliapur, qui  garantit l’avenir du pneu usagé de sa collecte à sa 
valorisation. 

 

(source : www.aliapur.fr) 
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Depuis le 1er janvier 2014, la société SEPCHAT 41 est le collecteur agréé ALIAPUR sur le 
département 41. Pour réaliser l’enlèvement des pneus sur la déchèterie de Billy, un contrat 
de mise à disposition de benne a été conclu pour une durée de 3 ans, période d’agrément 
Aliapur.  

SEPCHAT 41  a collecté 40,840  tonnes de pneus. Ce tonnage correspond au tonnage des 
quatre déchèteries, regroupé et rangé par les techniciens du syndicat dans la benne 
déposée à Billy. 

2.5.5.4 - LE TEXTILE – LE RELAIS  

LE RELAIS, filiale d’EMMAUS, a collecté 29,175 tonnes de textiles en 
déchèteries, soit : 

Flux Billy Contres Montrichard Noyers Total 

Textile 4,140 5,907 5,660  13,468 29,175 

Voici une évolution des tonnages collectés :  

 

2.5.5.5 - LE MOBILIER – ECO-MOBILIER 

 

Tonnages 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

en déchèterie 4,022 24,185 19,678 8,802 26,536 31,716 29,175

communes adhérentes 19,283 29,784 46,517 59,383

privés 29,339 70,563 72,144 60,635

4,022 24,185 19,678 57,424 126,883 150,377 149,193

LE RELAIS - TLC - Evolution tonnages et nombres colonnes installées 

NB : suite à la délibération « n° 30-2011 Collecte de textiles », certaines communes ont 

souhaité mettre en place des colonnes textiles sur leurs communes, ce qui a permis de 

collecter 59,383 tonnes en 2015. 

Des colonnes sont également présentes sur des sites privés, tels que les supermarchés 

ou des associations humanitaires. Cette année, ce sont 60,635 tonnes qui ont été 

collectées sur le secteur privé.  

En 2015, Le Relais a donc collecté 149,193 tonnes sur le territoire du syndicat. 
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Créé par 12 distributeurs et 12 fabricants français en décembre 2011, Éco-mobilier a été 
agréé par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’énergie pour cinq 
ans, à compter du 1er janvier 2013.  

Organisme à but non lucratif, Éco-mobilier est financé par une éco-participation payée à 
l’achat de chaque meuble neuf pour collecter, trier et recycler le mobiliser usagé des 
particuliers. 

Eco-mobilier propose aux collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des 
déchets ménagers, de signer le présent Contrat territorial de collecte du mobilier pour la 
mise en œuvre d’une collecte séparée en vue du tri et de la valorisation des DEA, afin de 
développer – dans des proportions très supérieures à ce qui existe aujourd’hui – la 
valorisation et le recyclage de ces déchets.  

Un contrat territorial de collecte du mobilier a été signé depuis le 1er juillet 2014 et prendra 
fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou de non renouvellement 
de l’agrément d’Eco-mobilier par les Pouvoirs publics. 

Ce contrat prévoit le déploiement de la collecte suivant un planning de mise à disposition 
de bennes sur les quatre déchèteries :  

 

Date prévue 
pour le 

basculement 

DECHETERIE de Montrichard 10-2014 
DECHETERIE de Noyers 7-2016 
DECHETERIE de Contres 6-2017 
DECHETERIE de Billy 8-2018 

En 2015, à la déchèterie de Montrichard, ce sont donc 141,840 tonnes de meubles  usagés 
qui ont pu être détournées des bennes suivantes :  

� Tout venant 
� Ferraille  
� Bois  

Ce tableau de tonnages vous permet de constater l’évolution en matière de tri sur ces 
quatre flux, à Montrichard : 

MATIERES  2013 2014 2015 

BOIS  322,660 316,160 248,720 

TOUT VENANT  940,280 958,100 845,920 

FERRAILLE  121,200 144,340 142,860 

DEA - Meubles usagés  0,000 31,320 141,840 

TOTAL 1384,140 1449,920 1379,340 
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Synthèse des tonnages 
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Evolution de la production moyenne en Déchèterie

ampoules/néon

piles

DEA

Textiles

DEEE

Pneu

DMS

Bois

Cartons

Ferrailles

Déchets Verts

Gravats

Tout venant

Tonnage 2015 
Tout venant 3515,560 

Gravats 3743,900 
Déchets Verts 3364,700 

Ferrailles 482,460 
Cartons 490,040 

Bois 1061,760 
DEA 141,840 
DMS 78,471 
Pneu 40,840 
DEEE 352,620 

Textiles 29,175 
piles  3,304 

ampoules/néon  1,267 
Total collecté 13305,731 

En 2015, le SMIEEOM Val de cher a 
collecté dans ses déchèteries 
13 305,731 tonnes de déchets 

soit 262,330 Kg /hab. /an.  
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2.5.6 - TRAITEMENT 

Les déchets issus des déchèteries sont traités dans les exutoires suivants : 

2.5.6.1 – TRANSFERT ET TRAITEMENT SUITE COLLECTE VEOLIA PROPRETE 
(MARCHE DE PRESTATION)  

 

Déchets Traitement 

Tout venant CSDND*de classe 2 - Soings en Sologne 

Ferraille 
Pré-tri à Mur de Sologne puis envoi chez le recycleur RIC 
Environnement à Romorantin (41) 

Bois 
Transfert à Chaingy pour Broyage, puis recyclage Chronospan Sully sur 
Loire 45 

Cartons Pré-tri au centre de tri puis envoi chez le recycleur Europac  

Déchets Toxiques Reprise par la SOA puis envoi dans des filiales spécialisées 

Gravats CSDND* de classe 3 - Contres (41) 

Déchets verts 
Stockage au centre de transfert de Choussy, avant broyage et 
évacuation par Veolia Propreté (41)  

*CSDND : Centre de stockage des déchets non Dangereux 
 

Les filières de traitement liées aux éco-organismes :  

2.5.6.2 - LES DECHETS D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
(DEEE) 

 

A – ECO-SYSTEMES  

Les DEEE confiés à Eco-Systèmes sont acheminés vers :  

 
 
 
 (source : Rapport annuel Eco-Systèmes SMIEEOM)  
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B – COREPILE 

Le traitement des piles et petites batteries collectées par Corepile permet de 
récupérer environ 5000 tonnes de métaux chaque année. Le taux de recyclage 
est compris entre 50% et 80% selon le couple électrochimique concerné. 

Pour 1 tonne de piles alcalines, on récupère ainsi 330kg de zinc et composés 
de zinc et 240kg d’alliages à base de fer et nickel. 

Ces métaux sont ensuite réutilisés pour la fabrication d’objet de la vie 
courante comme des gouttières en zinc, des couverts en acier inoxydable, des 
bornes anti-stationnement, des articles de quincaillerie, des tôles de voitures, 
des coques de navires ou encore de nouvelles batteries (nickel) ou des 
composés pour panneaux photovoltaïques (Cadmium) 

 

  

C – RECYLUM  

Les lampes collectées auprès des déchèteries et magasins sont prises en charge par 
Recylum, l'éco-organisme à but non lucratif qui organise la collecte et le recyclage des 
lampes usagées en France.  

Les lampes se recyclent à plus de 90% de leur poids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(source : www.corepile.fr) 

(source : www.recylum.com) 
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2.5.6.3 – CARTOUCHES D’ENCRE – LVL  

La société LVL s’engage dans la protection de l’environnement en 
collectant les cartouches vides afin de favoriser leur réemploi, la 
filière la plus écologique en matière de traitement des cartouches 
d’impression vides.  
 
Pour les cartouches non-réutilisables, la société LVL s’est donnée 
pour règle de mettre systématiquement en œuvre le traitement 
le plus respectueux de l’environnement, de concert avec des 
entreprises agréées.  
 

• De manière générale, la société LVL peut garantir « zéro déchet » pour les 
cartouches laser. En effet, ces cartouches jugées impossibles à remettre sur le 
marché pour réemploi sont confiées à une société spécialisée dans le démantèlement 
manuel, garantissant ainsi le recyclage intégral de tous les matériaux ou 
composants.  

• Pour les cartouches jet d’encre non-réutilisables, la société LVL les valorise par 
recyclage matière ou par valorisation énergétique.  

 

2.5.6.4 – PNEUS – ALIAPUR   

 

Les pneus sont triés puis acheminés vers différents exutoires : 

 La réutilisation : pneus d’occasion 
 La transformation : 

� Valorisation matière : 
� gazon synthétique, sols pour athlétisme, objets moulés tels que 

roulettes… 

� cimenteries, aciéries, chauffage urbain… 

� Dans des applications génie civil du type autoroutier 
 
 

2.5.6.5 – TEXTILES  – LE RELAIS    
 

Les textiles passent sur une chaine de tri pour être séparés selon l'usage qui pourra en être 
fait :  

� réemploi (vente en friperies, don à des associations caritatives),  
� réutilisation (sous forme de chiffons pour l'industrie par exemple),  
� recyclage (isolant...). 

 
Le schéma suivant permet d’identifier l’ensemble de la filière, et plus particulièrement, le 
devenir une fois les TLC collectés :  
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(source : http://www.lerelais.org/commentcamarche.php) 
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2.5.6.5 – LE MOBILIER – ECO-MOBILIER    
 

Que deviennent les meubles usagés ? 

Une fois collectés en déchèterie ou chez le revendeur, les meubles usagés sont triés et 
envoyés vers des filières de valorisation. 

 Ils y sont regroupés par famille de matériaux : 

 Les meubles rembourrés sont composés de plusieurs matériaux et n’ont pas tous la 
même forme. Ils nécessitent donc d’être démantelés pour être recyclés ou d’être 
broyés afin, par exemple, de servir dans les cimenteries comme combustibles.  
C’est ce qu’on appelle la valorisation énergétique. 
 

 Les meubles en bois sont broyés, notamment pour faire des panneaux de particules. 
  

 Les meubles en plastique sont triés par catégories de plastiques, broyés et 
transformés en billes qui servent entre autres à fabriquer des tuyaux. 
  

 Les matelas sont démantelés, afin notamment de récupérer la mousse car elle peut 
être utilisée pour faire des panneaux isolants ou des tatamis de judo ! 

Que deviennent les matelas ? 

Il y a encore deux ans, la plupart des matelas usagés finissaient sous terre dans des centres 
d’enfouissement. Aujourd’hui des usines tournent à plein régime pour les recycler. Une 
nouvelle filière de recyclage est née... 

Déjà une multitude de débouchés :  

 Rembourrages pour l’automobile,  
 isolants pour le bâtiment,  
 tatamis et tapis de jeu pour les enfants,  
 mousses de protection pour les emballages ...  

Aujourd’hui on sait valoriser plus de 80% d’un matelas. 

Une filière créée de toutes pièces : Trois sites et bientôt sept, à fin 2015, se chargent de 
ce démantèlement et de ce recyclage. 

Ils recyclent aujourd’hui 16 000 tonnes de matelas par an et demain 45 000 tonnes. 
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3 – INDICATEURS FINANCIERS 

 

3.1 – MODALITE D’EXPLOITATION DU SERVICE 

L’exploitation du service d’enlèvement et d’élimination des ordures ménagères s’effectue 
dans le cadre de marchés publics de service : 
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3.2 – BILAN ANNUEL 

 

3.2.1 - LES RATIOS  

  

Dépenses réelles de fonctionnement/population :      97,78 €  
 Recettes réelles de fonctionnement/population :      100,87 €  
 Dépenses d’équipement brut/population :                4,53€  
 

3.2.2 - LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

3.2.2.1 - FONCTIONNEMENT  

 

 
Mandats et titres 

émis en € 

Résultat reporté    

N-1 en € 

Cumul Section 

en € 

DEPENSES 5 426 206,20   5 426 206,20 

RECETTES 5 137 490,90  871 126,36  6 008 617,26  

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Elles sont constituées de : 

Libellé 
Mandat émis 

2014 en € 

Mandat émis 

2015 en € 

% 

d’évolution 

DEPENSES REELLES 

Charges à caractère général  4 637 407,20 4 634 185,20 - 0,06 

Autres charges de gestion courante 41 092,73 49 972,80 17,77 

Charges de personnel      248 372,51 265 850,54 6,57 

Charges financières      45 652,73 34 398,10 - 32,72  

Charges exceptionnelles 0 0 0 

DEPENSES D’ORDRE 

Opération d’ordre (Immobilisation) 426 881,53 441 799,56 3,38 

TOTAL DES DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
5 399 405,70 5 426 206,20 0,49 
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Rémunération des prestataires 

La rémunération des prestations assurées par VEOLIA PROPRETE et SECURIT DOG MAN 

représente 94,44% (94,51 % en 2014) des dépenses de fonctionnement (Charges à 

caractère général) 

 

Montant des 

prestations 

2014 en € 

Montant des 

prestations 

2015 en € 

% 

d’évolution 

Collecte des OMR  1 612 971,27 1 551 232,08 -3,98 

Transfert et traitement des déchets 

ultimes 

1 052 772,71 1 035 233,77 - 1 ,69 

Collecte, tri et traitement des objets 

encombrants 
71 496,66 70 035,54 -2,09 

Collecte et tri des déchets valorisables 

� Emballage 

� Verre 

� Papier 

715 406,69 
504 843,23 

86 150,52 

124 412,94 

715 083,38 

509 252,99 

86 913,38 

118 917,01 

-0,04 
0,86 
0,88 

-4,52 
Traitement et Evacuation des Déchets 

verts du Centre de transferts de 

Choussy 

 
4 806,63 

 

58 569,72* 

 
Exploitation des déchèteries 

Gardiennage, 

Transfert et traitement des déchets 

930 142,49 
129 834,71 

800 307,78 

946 795,50 

153 503,50 

793 292,00 

1,76 
15,42 
-0,88 

TOTAL 4 382 789,82 4 376 949,99 - 0,13 

 
* dans le total de la facturation 2015 pour les déchets verts sont incluses les factures de 2013 (7 344,16€), 2014 

(22 191,52€) et 2015 que nous avons reçues uniquement en 2015.  
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT: 

Le financement est assuré par une ressource fiscale propre la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM) basée sur le foncier bâti, elle représente 77,48 % des recettes. 

En outre, le financement est assuré par : 

� le versement des soutiens des Eco-organismes,  

� la vente des matériaux recyclables, 

� la Redevance Spéciale… 

 

Libellés 
Titre émis Titre émis % 

d’évolution 2014 en € 2015 en € 

Atténuation de charges       

Produits des services : 192 921,24 189 486,61 -1,81 

�  Redevance spéciale 184 454,10 181 881,23 -1,41 

�  Facturation apport des professionnels 
en déchèteries 

8 507,14 7 605,38 -11,86 

Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 

4 034 684,00 3 980 796,65 -1,35 

Dotation et subventions 940 642,66 882 969,15 -6,53 

�  Soutiens des Eco-organismes: 691 123,82 587 759,42 -17,59 

ECO EMBALLAGES 620 868,67 477 379,98 -30,06 

ECOFOLIO (papier) 55 637,59 49 147,87 -13,20 

OCAD3E (déchets électriques)  14 617,56 24 051,90 39,22 

ECO TLC (textiles)  4 941,40  

ECO MOBILIER  32 238,27  

�  Produits ventes des matériaux : 246 185,75 292 683,13 15,89 

          VERRES (St Gobain Emballages) 45 518,89 47 138,25 3,43 

          PAPIER (UPM Chapelles d’Arblay) 86 560,97 116 296,32 25,57 

          CARTON (Smurfit /Europac) 57 501,49 65 518,35 12,24 

          FLACONNAGES PLASTIQUES (Valorplast) 41 389,96 44 819,59 7,65 

          ALUMINIUM (Refeal Affimet) 1 694,95 2 880,77 41,16 

          ACIER (Arcelor Packaging) 11 062,43 11 063,00 0,005 

         DECHETERIE (carton) 2 457,06 4 966,85 50,53 

�  Apports au centre de transfert (DV,…) 3 333,09 2 526,60 -31,92 

Produits de gestions courantes 895,57 2 364,26 62,12 

Produits financiers 2 205,97 1 803,82 -22,29 

Produits exceptionnels 25 526,64 80 070,41 68,12 

RECETTES REELLES ANNUELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

5 197 916,08 5 137 490,90 -1,18 

 

La baisse des recettes est due à la baisse des coûts de rachat des matériaux et des soutiens 
des éco-organismes.  
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3.2.2.2 - INVESTISSEMENT 

 

  
Mandats et titres  

émis en € 
Résultat reporté   

N-1 en € 

Restes à réaliser 
à reporter en 

N+1 en € 

Cumul 
Section en € 

DEPENSES 425 355,33  9 000,00 434 355,33 
RECETTES 616 037,16 327 515,73  943 552,89 
     

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT: 

Libellés 
Mandats émis  

2014 en € 

 
Mandats émis  

2015 en € 

Immobilisations Corporelles et non corporelles 
395 553,34 230 788,65 

Par opération d’équipement 

10001 

Acquisition de poubelles 28 185,60 13 416,00 
- Bacs OMR 
- Composteurs 

 

27 402,00 
783,60 

 
13 416,00 

10002 Acquisition colonnes 
      Colonnes Aériennes 
      Sacs de pré-tri 

15 969,60 
15 969,60 

 

10009 

Bureaux administratifs 1 512,00 1 512,00 
Logiciel 1 512,00 1 512,00 

Aménagements    

Travaux salle archives   

Matériel de bureau   

Mobiliers   

 
10010 

Déchèteries 75 976,79 83 516,27 
Aménagement (bennes,    

        garde-corps…)   

Travaux/panneaux/puisard/quais 75 976,79 83 156,27 

Terrains   

Plantations   

Migration logiciel déchèteries   

10011 

Centre de transfert 20 676,00 17 826,25 
Bâtiments (réf. toiture,  

        rideaux, éclairage) 
  

Matériel et outillage technique 
Chargeuse/Chariot élévateur 

19 064,29 
1 611,71 

2 874,25 
14 952,00 

Logiciel    

Autres (clôtures...)   

10013 
Point apport volontaires 
enterrés 
      Colonnes enterrées 

79 436,84 
 

79 436,84 

114 518,13 
 

114 518,13 

Opérations pour compte de tiers 22 711,92 38 075,46 

Opérations d’ordre de transfert   

Emprunts 151 085,09 156 491,22 

TOTAL DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

 
395 553,84 

 
425 355,33 
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT: 

 

Libellés 
Titre émis  

2014 en € 

Titre émis  

2015 en € 

Emprunts   

Subventions   

Remboursement CAB 11 823 26 12 139,56 

FCTVA/excédent de fonct. capitalisés 49 595,66 124 022,58 

Opération d’ordre  426 881,53 441 799,56 

Opérations pour compte de tiers 22 711,92 38 075,46 

TOTAL DES RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 
511 012,37 616 037,16 

  



SMIEEOM Val de Cher – Rapport Annuel 2015 Page 45 sur 52 

4 – COMMUNICATION 

 

4.1 – LES SUPPORTS ECRITS 

 

LES « ECO DU TRI » 
 
 

 
  

Deux  ECO DU TRI ont été réalisés et distribués 
en Juin et en Septembre 

 
 
 
 
 

LE GUIDE PRATIQUE 

 

Le « guide déchets » a laissé place au « guide pratique » 
distribué dans chaque foyer par le biais de la poste. Il est 
également donné aux nouveaux habitants, lors de la mise 
à disposition de poubelle, et est disponible en mairie. 

 

LA PRESSE 

Un partenariat avec la Nouvelle République a permis la 
diffusion de : 

 10 parutions en petit format 

 2 demi-pages  

 4 quarts de page. 

Associés à du rédactionnel et une distribution à un 
fichier de non abonnés. 
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LE SITE INTERNET : www.smieeom.fr 

 
Le site Internet est mis à jour de façon régulière pour 
s’adapter à l’actualité du syndicat, avec possibilité de 
télécharger les documents du syndicat par les 
internautes : Eco du tri, Guides, rapport annuel, compte-

rendus de CS, plaquettes de l’ADEME… 

 

Création de nouvelles pages sur les filières  de collecte et 
traitement en déchèterie (DEEE, lampes, piles, mobilier 
et textiles) 

 

LES AUTRES ELEMENTS DE COMMUNICATION  

 

Des sacs de pré-tri ainsi que des STOP PUB sont disponibles dans chacune des 
mairies.  

 
 

Comme chaque année, un bilan a 

été fourni aux communes, en vue de la 
réalisation de leur bulletin communal de fin 
ou de début d’année.  

 

 

 

 

4.2 – LES AUTRES SUPPORTS 

 
LA RADIO  

 

Un message de 20 secondes environ est diffusé pendant 10 jours sur les 
ondes de cette radio. Un thème différent est abordé chaque mois (tri, 
encombrants, réduction des déchets…). 
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Exemple de message diffusé : 

 
 
LES ANIMATIONS DANS LES ECOLES 

 
Toutes les écoles maternelles et élémentaires du territoire ont 
été sollicitées par l’envoi d’une plaquette présentant les 
activités proposées : intervention en classe, de la grande 
section au CM2, fabrication de papier recyclé, visites du centre 
de tri, de déchèterie, spectacle, ... 

� 24 écoles ont participé au moins à une activité. 

 
Le « papier recyclé » a été réalisé dans 9 écoles, avec environ 400 
enfants 
 

 
 
 
 
En complément des animations proposées par 
notre ambassadrice de tri, le syndicat propose des 
spectacles sur les thèmes du tri et du 

recyclage des déchets.  

Le spectacle proposé cette année s’intitulait  
« Poubelles, tomates et voisinage » 

� 12 représentations ont été 
organisées en avril 2015 
� 19 écoles se sont déplacées  

 

L’ensemble de ces animations a permis de sensibiliser environ 2200 enfants à la 
thématique « Déchets » ! 

 

 

Message radio avril 2015 : 

Avec l’arrivée du printemps, vous reprenez vos activités de jardinage ! La loi interdit le brûlage des déchets verts en 
raison du fort risque de pollution aux particules.  Mais d’autres solutions existent : Les déchèteries du SMIEEOM Val de 
Cher, ouvertes du lundi au samedi depuis le 1er avril, vous accueillent gratuitement et collectent vos résidus de taille ou 
de tonte. Ils seront ainsi broyés, compostés puis valorisés en filière agricole. En les apportant en déchèterie, vous 
permettez la valorisation naturelle de vos déchets verts. Retrouvez plus d’info sur www.smieeom.fr  
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SENSIBILISATION DE GROUPES ADULTES  

Des interventions auprès de publics adultes ont été réalisées : 

 Visites du centre de tri 
 
Une vingtaine de personnes a visité le centre de tri de Mur de Sologne en juillet.  
 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS … 

� Les « Journées propreté » 

Le SMIEEOM a proposé aux communes une opération de nettoyage des routes des 

villages. Cinq communes ont participé à cette opération, de mars à mai.  

Pour chacune, le SMIEEOM a fourni : 

 les supports de communication 
 les tee-shirts 
 les gants  
 la mise à disposition d’une benne 

 

 

SIGNALETIQUE ET INFORMATION DECHETERIES 

 

A l’occasion du changement d’horaires de déchèteries au 1er janvier 2015, 
la signalétique a été modifiée de façon à pouvoir indiquer alternativement 
les horaires d’été / hiver. 

 

 

VIDEO 

Une vidéo de présentation des activités du SMIEEOM de 2 mn 
a été réalisée avec la société Blue Cat. Elle a été mise en 
ligne sur le site et peut être utilisée lors d’intervention en 
milieu scolaire ou de réunions publiques.  

Pour la visionner rendez-vous sur : 
http://www.smieeom.fr/pages2.php?action=pg_video 
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4.3 – RELATION AVEC LES USAGERS 

 
En 2015, le secrétariat a reçu 2628 appels des administrés ou des mairies 
concernant les sujets suivants : 
 

 
 
 
� des demandes de dotation en bacs (nouveaux arrivants, modification de la 

composition familiale, casse, vol…), qui sont directement saisies sur l’extranet 
de notre prestataire PLASTIC OMNIUM, qui réalise les mouvements à effectuer 
une fois tous les quinze jours – le mardi.  
 

 49 réparations de bacs  
� 14 couvercles remplacés 
� 20 roues réparées 
�   5 demandes d’enquêtes  
� 10 étiquettes adresses apposées 

 
 206 Remplacements de bacs  

�     4 bacs brulés 
� 140 bacs cassés  
�     4 bacs tombés dans la benne  
�   58 bacs volés / disparus  

 
 668 mouvements de bacs  

� 211 échanges de volume  
�   96 retraits 
� 361 mises en place 

 
 

 

total 

d
iv

e
rs

rf sm
 

cd p
d

t

Total janvier 49 39 19 1 2 1 5 19 3 6 3 57 8 14 4 0 230

Total février 26 25 10 2 0 2 16 18 1 9 0 36 3 12 2 0 162

Total mars 42 45 12 3 5 1 19 19 7 5 4 38 10 10 2 0 222

Total avril 48 43 23 2 2 2 14 22 6 5 2 36 16 16 0 2 239

Total mai 36 45 16 1 4 1 11 15 4 12 3 33 2 7 1 1 192

Total juin 56 33 26 1 11 2 19 22 3 11 1 43 11 8 2 0 249

Total juillet 47 45 37 2 1 1 30 22 9 9 1 18 11 4 2 1 240

Total août 34 33 31 2 5 2 18 25 2 4 3 15 4 3 0 1 182

Total septembre 45 53 15 16 3 1 15 25 7 11 2 33 11 8 1 5 251

Total octobre 43 28 20 15 0 7 19 20 12 10 5 33 13 10 8 6 249

Total novembre 35 40 9 7 2 4 19 19 15 6 10 29 15 9 2 4 225

Total décembre 47 18 5 4 5 3 14 15 22 8 0 16 11 11 1 7 187

Total général 508 447 223 56 40 27 199 241 91 96 34 387 115 112 25 27 2628
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� des réclamations, des appels téléphoniques d’usagers ou des mairies qui sont 
transmises à notre prestataire de collecte par l’intermédiaire  du téléphone ou de son 
extranet  
 

� les gardiens de déchèterie nous appellent pour procéder au retrait des bennes à 
pneus Aliapur, des bennes Eco Mobilier, des déchets électriques… 
 

� des interrogations de nos usagers : horaire déchèteries, date de collecte des objets 
encombrants, explication du système de tarification, consignes de tri… 

 
 

5 – EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

5.1 – ORGANIGRAMME AU 31 DECEMBRE 2015 
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5.2 – TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

 EFFECTIFS STATUTS AGE  SEXE 

EMPLOIS  
 

E
ff
ec

ti
f 
au

 
3
1
/1

2
/1

4
 

D
ép

ar
t 

2
0
1
5
 

A
rr

iv
ée

 2
0
1
5
 

E
ff
ec

ti
f 
au

 
3
1
/1

2
/1

5
 

FP
T
*
 

C
o
n
tr

ac
tu

el
 

< 
à 

3
0
  

3
0
 à

 4
5
 

>
à 

4
5
 

T
p
s 

co
m

p
le

t 

T
p
s 

n
o
n
 c

om
p
le

t 

M F 

DGS 1   1 1   1  1  1  
Technicien  

 (technicien/contrôleur des travaux) 0  1 1 1   1  1   1 

Adjoint administratif 2   2 2   1 1 2   2 

Ambassadeur de tri  1 1  0 0   0      
Adjoint technique  

(Centre de transfert + entretien) 3   3 3   0 3 2 1 2 1 

Total Emplois 7 0 0 7 7 0 0 3 4 6 1 3 4 

* Fonction Publique Territoriale 

 
Au cours de l’année 2015, le syndicat a recruté un agent d’entretien pour une période à 
durée déterminée du 7 avril au 30 octobre, venant en soutien au personnel présent sur le 
Centre de Transfert de Choussy.  
 

5.3 – ABSENTEISME 

      

Absentéisme  
TOTAL 
2012 

 en jours 

TOTAL 
2013  

en jours 

TOTAL 
2014 

 en jours 

TOTAL 
2015  

en jours  

Arrêt maladie 20 0 25 42 
Arrêt Longue Maladie 

0 0 0 0 
 (arrêt supérieur à 3 mois) 
Mi-temps thérapeutique 27 0 0 0 

Abs. enfant malade 17 15 22 12 

Abs. pour évènement familiaux 16 0 0 0 

Arrêt de travail 0 0 3 0 
Grève 0 0 0 0 

Total jours absence 80 15 43 54 

 
On ne recense aucun accident du travail. 
Les arrêts maladie sont consécutifs à des interventions chirurgicales.  
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BILANS  

 

 

 

 

  

 

2014 2015 2014 2015

Ordures Ménagères 11 600,610 11 494,720 228,094 225,688 -1,07%

Objets encombrants 262,680 247,560 5,165 4,861 -6,26%

Emballages           822,120 846,440 16,165 16,619 2,73%

Papiers           1 225,390 1 179,420 24,094 23,157 -4,05%

Verre              1 998,740 2 039,820 39,300 40,050 1,87%

Déchèterie   12 784,253 13305,731 252,046 261,245 3,52%

Totaux 28 693,793 29 113,691 564,862 571,619 1,18%

Tonnages collectés
production moyenne par 

type de déchets 
(Kg/hab/an)Type de déchets

Evolution en 
%


