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Questions fréquentes :
- Trier fait-il baisser la facture ?
Les déchets recyclés coûtent moins cher que les déchets incinérés 
(poubelle grise). Leur matière est revendue et permet donc de faire 
baisser les coûts de collecte, de tri et de transport. Plus nous pourrons 

recycler nos déchets, moins ils nous coûteront cher. D’ailleurs, depuis 3 années 
consécutives, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est en baisse.

- Le poids des déchets est-il pris en compte dans la facturation ?
Non. Les bacs gris ne sont pas pesés individuellement. La 
TEOM est calculée à partir de la base fiscale de votre taxe 
foncière.

-  Doit-on laisser les bouchons sur les 
bouteilles en plastique ?

Oui, ils seront recyclés avec la bouteille. Il existe aussi des 
associations caritatives qui les collectent à part, pour revendre 
leur matière et ainsi financer leurs actions.

Infos pratiques :
Horaires d’ouverture des déchèteries :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h et 14h-17h
Jeudi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h

De plus en plus d’erreurs dans les colonnes jaunes

Taux de refus en poids

Et même 30,34 % d’erreurs depuis le 1er janvier 2012

ATTENTION ! Les erreurs de tri font augmenter les coûts de collecte et de 
traitement. Trions mieux pour payer moins !
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Journées propreté : près de  
4 tonnes de déchets collectées 
grâce à vous

BUDGET : la TEOM 2012 

toujours à la baisse 

Visite du centre de tri

Au fond des fossés, sur les trottoirs, 
dans les haies, ou aux abords des 
bois… des dizaines de volontaires se 
sont regroupés en mars et avril dernier 
pour des opérations de nettoyage des chemins de leurs communes (ou des autres !). Petits et grands 
ont sillonné les routes des villages et rempli les sacs au fur et à mesure d’emballages, de papier, mégots, 
cartouches, et autres ferrailles. Certains déchets étaient déjà là depuis longtemps, d’autres n’avaient 
pas encore eu le temps de se fondre dans la nature.
Au total, ce sont 3,7 tonnes qui ont été ramassées et triées.
Le SMIEEOM Val de Cher tient à remercier les communes participantes (St-Georges-sur-Cher,  
Selles-sur-Cher, Thésée, Méhers et Pontlevoy), et tous les bénévoles qui se sont levés tôt le week-end ! 
Un appel aux communes volontaires sera relancé l’année prochaine.

Début avril, une centaine 
de personnes a visité le 
centre de tri de Mur de 
Sologne. Ils ont découvert 

l’ensemble du parcours des 
déchets recyclables, depuis la collecte dans les 
bornes d’apport volontaire, jusqu’à l’envoi vers les 
usines de recyclage. Séparation des différentes 
matières, retrait des indésirables, mise en balle, 
autant d’étapes nécessaires au recyclage.

Prochaines visites : le vendredi 13 juillet. 
Inscrivez-vous au 02 54 75 76 66.

Zoom sur  
le recyclage des emballages plastiques : 
Les bouteilles et flacons en plastique sont les seuls 
emballages plastiques qui peuvent être recyclés. 
Après le centre de tri, chaque type de plastique 
(PET, PEHD) est transporté vers une usine apte à 
le transformer et qui l’utilisera comme matière 
première secondaire, mélangée souvent à de la 
matière vierge (non recyclée).

Une bouteille d’eau, par exemple, passera par 
le stade « paillettes », puis « granulés », avant 

d’être transformée 
en nouvelle bouteille, 
ou en fibre de 
rembourrage, parfois 

même en pull polaire. Des objets du quotidien pour 
lesquels on ne soupçonne même pas l’origine !

Les autres déchets en plastique 
(sacs, pots, barquettes, tubes, objets  
divers…) doivent être jetés dans  
la poubelle grise, et seront 
incinérés, comme les autres ordures 
ménagères, parce qu’il n’existe 
pas encore de filière permettant 
d’assurer leur tri et leur recyclage 
dans de bonnes conditions. Des 
essais sont effectués actuellement 
pour étudier le recyclage de 
l’ensemble des emballages en 
plastique, mais de nombreuses 
difficultés techniques persistent. 

Alors pour le moment, ne trions que les bouteilles 
et flacons !!

Le saviez-vous ? 
Toutes vos bouteilles plastiques 

sont recyclées en France.

Le comité syndical a voté en mars dernier le budget 2012. 

53 %
14 %

31 %
1 %

  Charges à caractère général  4 943 009,00 e
  Dont Contrats de prestations de service  4 542 000,00 e

   Collecte et traitement des ordures ménagères résiduelles :  53%
   Collecte et traitement des déchets recyclables :  14%
   Gestion des déchèteries :  31%
   Collecte et traitement des objets encombrants :  1%

  Charges de personnel et frais assimilés  339 000,00 e
  Dépenses imprévues  272 000,00 e
  Autres charges  646 647,82 e

  Virement à la section d’investissement  100 709,82 €
  Opérations d’ordre de transferts entre sections  411 588,00 €
  Autres charges de gestion courante  41 150,00 €
  Charges financières  78 000,00 €
  Charges exceptionnelles  15 200,00 €

Ce budget couvre notamment les dépenses 

liées aux différentes collectes et au traitement 

des déchets. Il est financé à 66% par la TEOM 

(Taxe d’enlèvement des ordures ménagères). 

Cette taxe a baissé en moyenne de 6% depuis 

2009.

Les autres recettes de fonctionnement 
proviennent :
- de soutiens financiers en fonction des 
performances de tri
- de la revente des matériaux recyclables (verre, 
acier, plastique, papier…).
- des redevances des administrations

Budget de fonctionnement 6 200 656,82 e

Budget d’investissement 998 240,28 e

  Dépenses imprévues  65 220,28 e
  Emprunts et dettes assimilées  373 000,00 e
  Immobilisations corporelles  560 020,00 e

  Dont :
 Acquisition d’équipements :

  Bacs ordures ménagères : Acquisition pour les nouveaux arrivants,  
  remplacement casse, vol… 60 000 €
  Colonnes d’apport volontaire : Renforcement des points en place, 
   création de nouveaux points… 50 000 €

 Travaux :
  Déchèteries : Conception de dalles béton dans deux déchèteries, acquisition 
  d’une dizaine de bennes, réfection des garde-corps, terrain 168 000 €
  Centre de transfert : Réfection des toitures, acquisition d’un pont roulant… 120 000 €
  Locaux administratifs : Réaménagement d’une salle d’archive,
  clôtures extérieures… 140 000 €
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foncière.
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