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INTRODUCTION 

 

Le SMIEEOM Val de cher assure, depuis plus de 30 ans, pour le compte des 39 

communes adhérentes, la gestion du service public d’élimination des déchets ménagers. 

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 2012 (qualité et coût du service). 
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1 - PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 

Le Syndicat Mixte Intercommunal d’Enlèvement et d’Elimination des Ordures 

Ménagères du 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. 

La collecte sélective en apport volontaire du verre est réalisée à partir de 1981 sur 

l’ensemble de son territoire. En 1983, le SMIEEOM Val de Cher organise également la 

collecte en porte à porte des objets encombrants. 

En 1995, le SMIEEOM Val de Cher construit cinq déchèteries (Billy, Candé sur Beuvron, 

Contres, Montrichard, Noyers sur Cher) accessibles gratuitement à l’ensemble de la 

population.  

Au cours de l’année 2002, le SMIEEOM Val de Cher, conscient des enjeux 

économiques et environnementaux, a mis en place une collecte sélective des 

emballages ménagers et des papiers en plus de celle du verre déjà existante. 

En 2004, suite à une remise aux normes de son unité de compostage, le SMIEEOM Val 

de Cher obtient de nouveau l’autorisation d’exploiter ce site.  

En 2006 et 2007, 6 communes du syndicat ont rejoint la Communauté 

d’Agglomération Blésoise. 

En 2008, le syndicat a mis en place la collecte des déchets de soins pour les particuliers 

en auto traitement.  

Au cours de l’année 2009, suite à la réalisation d’une enquête,  le syndicat a procédé 

à la distribution du nouveau parc de bacs pour les déchets ménagers ainsi qu’au 

lancement de la collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques.   

L’année 2010, le syndicat a décidé d’externaliser le traitement des déchets verts, en 
provenance des quatre déchèteries : stockage au Centre de transfert de Choussy 
(nouvelle dénomination du Biocentre) avant d’être broyés puis sont valorisés en bout de 
champ; a étendu la collecte des déchets de soins sur les communautés de communes 
du Controis et de Cher Sologne en partenariat avec l’Association des diabétiques, a 
réhabilité la déchèterie de Contres, et a débuté des travaux de réhabilitation du centre 
de transfert à Choussy. 
 
En 2011, la fin des travaux (débutés en 2010) sur le site de Choussy par la pose de 
rideaux métalliques et la réfection des façades de l’ensemble des bâtiments. La pose de 
panneaux rigides a été réalisée sur ce site, mais également sur les déchèteries de 
Montrichard et Billy.  
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L’ANNEE 2012 A ETE MARQUEE :  

 

1 – CENTRE DE TRANSFERT à Choussy  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 - DECHETERIE 

 

� La réfection de la clôture en panneaux rigides de la déchèterie de Noyers 

sur Cher 

 

� La réfection des locaux des gardiens a été réalisée en interne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réfection des toitures de l’atelier  

et des vestiaires 

 

Ravalement extérieur 
Peinture bureau et 

sanitaires  

- Remplacement du pont roulant 

- Réfection des locaux employés en interne 
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� Réalisation de la Plateforme PAV à la 

déchèterie de Contres en béton  

 

 

 

 

 

 

 

� Acquisition de bennes pour assurer les rotations  

� Remplacement de certains pyracanthas (gelée ou autres) 

 

3 – DECHETERIE MOBILE  

 

 

 

 

 

� Modification du portail d’entrée à Montrichard  

- Année de lancement de la déchèterie 

mobile sur les communes de Mur de 

Sologne et Lassay sur Croisne 
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4 – BUREAUX DE SEIGY  

- Mise en place de panneaux rigides 

pour clôturer le parc à voitures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lancement des travaux d’agrandissement pour l’installation 

d’une zone d’archivage et salle de réunion  

 

 

 

5 – CIMETIERES 

- Mise à disposition dans les communes le souhaitant de composteurs de 400 ou 

800 litres 
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6 – COMMUNICATION 

 

� Semaine du Développement Durable  

Du 1er au 7 avril, 90 personnes sont venus découvrir le Centre de Tri 

à Mur de Sologne, afin de leur permettre de valoriser leur geste de 

tri, et de mieux appréhender le travail de tri qui est réalisé après 

collecte, et avant envoi des matières aux repreneurs 

� Semaine de la Réduction des déchets  

Du 22 au 29 novembre, un exemplaire de la Nouvelle 

République, contenant 2 pages d’information sur le 

SMIEEOM et notamment les gestes de réduction des 

déchets à la source, a été offert à 2500 foyers non 

abonnés à notre partenaire.  

 

7 – LABELLISATION 

 

 

 

 

 

 

8 – MARCHES 

L’année 2012 a vu le lancement de plusieurs marchés : 

A. Marchés de services : 

� 06-2012 – Transport et traitement des déchets ménagers résiduels 
 

B. Marchés de travaux 

� 11-2012 – Extension des locaux administratifs du SMIEEOM 
 

C. Marchés de fournitures 

� 04-2012 – Pont roulant à Choussy  
� 05-2012 – Bennes amovibles (déchèteries) 

D. Simples consultations 
� Fourniture colonnes PAV  

 

 

Lors du comité syndical du 15 février 2012, Monsieur Michel 

TROTIGNON, entourés des vice-présidents, s’est vu remettre le 

Label QUALIPLUS, obtenu en 2011, pour une durée de 3 ans. 

Cette labellisation s’inscrit dans une démarche d’amélioration 

continue du syndicat, de l’implication du prestataire de collecte 

et des usagers du SMIEEOM Val de Cher ! 
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1.1 – COMPOSITION ET POPULATION 

Au 1er janvier 2012, le SMIEEOM était composé de 39 communes, dont 4 

communautés de communes et 2 communes indépendantes, représentant une 

population de 50 316 habitants (population INSEE 2011)  

(En 2011, la population prise en compte était de 49 717 habitants) 
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 Communes 
Population 
INSEE 2012 
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CHATEAUVIEUX 564 

CHATILLON SUR CHER 1722 

COUFFY 580 

MAREUIL 1144 

MEHERS 329 

NOYERS SUR CHER 2993 

POUILLE 820 

SAINT AIGNAN 3342 

SEIGY 1137 

THESEE 1222 

C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
e
 

C
o
m
m
u
n
e
s
 C
h
e
r 

S
o
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g
n
e
 

BILLY 868 

GY EN SOLOGNE 517 

LASSAY SUR CROISNE 248 

MEUSNES 1040 

MUR DE SOLOGNE 1409 

ROUGEOU 119 

SELLES SUR CHER 4726 

SOINGS EN SOLOGNE 1542 

C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
e
 

C
o
m
m
u
n
e
s
 d
u
 C
o
n
tr
o
is
 

CHEMERY 1006 

CHOUSSY 331 

CONTRES 3501 

COUDDES 523 

FEINGS 698 

FOUGERES SUR BIEVRE 847 

FRESNES 1069 

OISLY 346 

SASSAY 930 

C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
e
 

C
o
m
m
u
n
e
s
 d
u
 C
h
e
r 
à
 l
a
 

L
o
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e
 

BOURRE 763 

CHISSAY EN TOURAINE 1183 

FAVEROLLES SUR CHER 1344 

MONTHOU SUR CHER 974 

MONTRICHARD 3502 

PONTLEVOY 1701 

SAINT GEORGES SUR CHER 2476 

SAINT JULIEN DE CHEDON 745 

THENAY 859 

VALLIERES LES GRANDES 836 

  

ANGE 836 

SAINT ROMAIN 1524 
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1.2 – COMPETENCES 

 

Le SMIEEOM assure depuis plus de 30 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 2012, 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 : 

� 15 février 

�  28 mars 

�  06 juin 

�  10 octobre 

� 12 décembre 
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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, 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 50 316 (population 

INSEE). Cela correspond à l’ensemble de la population des 39 communes adhérentes 

pour l’année 2012.  

2.1 - LES ORDURES MENAGERS 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 une période de 6 ans 

(échéance : 31 décembre 2015). 

La collecte des ordures ménagères est réalisée en 

porte à porte, selon un planning hebdomadaire. 

Il est à noter, que le syndicat collecte également les 

déchets des professionnels (petites entreprises, 

artisans, commerçants), dès lors que ces déchets 

sont assimilables à des déchets ménagers (en 

qualité et en quantité). 

 

Le SMIEEOM assure l’achat des bacs à roulettes. Ils sont remis gratuitement aux 

habitants par un agent du syndicat ou par notre prestataire, la société PLASTIC 

OMNIUM. 

La grille de dotation 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 pour l’ensemble des communes, 

excepté pour les communes de Montrichard et de Saint Aignan qui sont collectées 2 fois 

par semaine à leur demande. 

  

 

 

2.1.2 - TONNAGES  

En 2012, Le SMIEEOM du Val de Cher a collecté 11 407 tonnes d’ordures 

ménagères résiduelles, soit 226,71 kg/hab./an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique montre que la production d’ordures ménagères continue de diminuer de 

façon progressive depuis 2007. 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 baisse de nouveau en 2012. 

Depuis le 1
er

 octobre 2011 
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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, renouvelable 1 fois (échéance : 30 

juin 2015). 

 Dans un premier temps, le produit de la collecte est orienté vers le 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 rapidement pour effectuer de 

nouvelles collectes de proximité. 

 

Dans un second temps, un grappin sur pont roulant 

permet le chargement des déchets dans 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.  

 

Le chargement des déchets, via un grappin, est assuré par le personnel du syndicat.  

En 2012, les tonnages collectés ont été incinérés dans les installations suivantes : 

 

Usine d’incinération Tonnages 

ARCANTE - BLOIS (41)      1 756,800 

SMIEOM DE MER - VERNOU (41)         482,140 

GIEN (45)        426,300 

ORVADE - SARAN (45)      1 782,320 

BEGEVAL – PITHIVIERS (45)     6 863,820 

TOTAL         11 311,380 
 
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 2009, 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 

(échéance : 30 juin 2012 renouvelable 2 fois 1 an soit une échéance au 30 juin 2014).  

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 283,30 tonnes d’objets encombrants (OE) 

pour l’année considérée, soit un ratio de 5,70 kg/hab./an. 

 

 

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 Bucy St Liphard (45). 

 

10,03 9,27 

3,75 

6,48 
5,41 5,10 5,70 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution de la production moyenne des 

Objets encombrants

Ratio en kg/hab./an
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2.3 – LES DECHETS VALORISABLES 

Depuis le 1er juillet 2008, 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 (échéance : 30 

juin 2013).  

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 de trois colonnes d’apport volontaire (verre, papier et emballages). Ils sont 

au nombre de 160 points. En 2012, le syndicat a renforcé les points d’apport 

volontaire, a procédé au retrait de certaines colonnes inutilisées,  a créé 3 nouveaux 

éco-points et installé deux colonnes isolées : Restaurant scolaire à Selles, et Camping à 

Chémery. 

 

 

 

 

 

Le SMIEEOM dispose également de 29 colonnes à verre isolées (Salle des fêtes, aire 

d’accueil gens du voyage, campings…) 

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

Le calendrier de collecte est le suivant : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDC Commune PAPIER Emballage Verre 

C
D

C
 v

al
 d

e 
C

he
r 

S
t A

ig
na

n
 

CHATEAUVIEUX 2 4 2 

CHATILLON SUR CHER 6 9 7 

COUFFY 2 3 2 

MAREUIL 4 5 4 

MEHERS 2 2 2 

NOYERS SUR CHER 9 14 11 

POUILLE 4 4 5 

SAINT AIGNAN 12 14 11 

SEIGY 4 8 6 

THESEE 4 6 4 

Sous - total 49 69 54 

C
D

C
 C

he
r 

S
ol

og
ne

 BILLY 6 7 4 

GY EN SOLOGNE 2 3 2 

LASSAY SUR CROISNE 1 2 2 

MEUSNES 3 5 3 

MUR DE SOLOGNE 7 10 7 

ROUGEOU 1 1 1 

SELLES SUR CHER 14 20 17 

SOINGS EN SOLOGNE 4 7 4 

Sous - total 38 55 40 

C
D

C
 d

u 
C

on
tr

oi
s 

CHEMERY 2 4 3 

CHOUSSY 1 2 1 

COUDDES 2 3 2 

CONTRES 11 14 12 

FEINGS 2 4 2 

FOUGERES SUR BIEVRE 2 4 3 

FRESNES 2 3 3 

OISLY 1 2 2 

SASSAY 4 3 3 

Sous - total 27 39 31 

C
D

C
 d

u 
C

he
r 

à 
la

 L
oi

re
 

BOURRE 2 3 3 

CHISSAY EN TOURAINE 4 7 5 

FAVEROLLES SUR CHER 4 6 8 

MONTHOU SUR CHER 3 4 5 

MONTRICHARD 11 13 12 

PONTLEVOY 5 7 5 

SAINT GEORGES SUR CHER 7 12 8 

SAINT JULIEN DE CHEDON 3 5 3 

THENAY 4 5 4 

VALLIERES LES GRANDES 2 4 2 

Sous - total 45 66 55 

  ANGE 3 4 4 

  SAINT ROMAIN 5 7 6 

TOTAL PAR TYPE 167 240 190 



SMIEEOM Val de Cher – Rapport Annuel 2012 Page 18 sur 45 

2.3.1- LE VERRE 

 

 

Pour permettre la collecte du verre, le syndicat dispose de 190 colonnes d’apport 

volontaire réparties sur l’ensemble de son territoire.  

Les administrés du syndicat ont permis la collecte de 2 030,62 tonnes de verre. Cela 

correspond à un ratio de production de 40,36 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. 

Il est ensuite récupéré par un verrier (Saint-Gobain) pour 

subir les différentes étapes de recyclage qui serviront à la 

fabrication de verre recyclé. 

 

En 2012, 2 039,780 tonnes de verre ont été acheminées vers l’unité de recyclage 

d’ANDREXIEUX - BOUTHEON(42). 

 
L’écart entre le tonnage collecté et le tonnage transféré est dû au dépôt de verre par les vignerons 

directement sur site. 
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2.3.2 - LE PAPIER 

 

 

Pour permettre la collecte du papier, le syndicat dispose de 167 colonnes d’apport 

volontaire réparties sur l’ensemble de son territoire.  

Les habitants du territoire ont permis la collecte de 1 298,62 tonnes de papiers, cela 

correspond à un ratio de collecte de 25,81 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 (désencrage, pulpage, …etc.).  

En 2012, 1 099,340 tonnes de papier ont été acheminées vers l’unité de recyclage de 

LA CHAPELLE DARBLAY – GRAND COURONNE (76) 

Cette année, le refus de tri des papiers est de 13,66 %. 
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2.3.3 - LES EMBALLAGES  

 

 

 

Pour permettre la collecte des emballages,  le syndicat dispose de 240 colonnes 

d’apport volontaire réparties sur l’ensemble de son territoire (afin de faire face aux 

surplus d’emballage en 2011, le syndicat a mis en place 42 colonnes emballage en plus) 

Les habitants du territoire ont permis la collecte de 851,700 tonnes d’emballages 

Le ratio de collecte des emballages par habitant est porté à 16,93 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 2012, 525,35 tonnes ont été acheminées 

vers: 

Matières Repreneurs agrées 

Tonnages livrés aux filières  
de recyclage    

2012 2011 

Acier ARCELOR PACKAGING 103,07 110,09 

Aluminium RECOVCO AFFIMET 4,89 4,61 

Plastiques VALORPLAST 176,06 211,49 

Cartons SMURFIT KAPPA 200,39 167,58 

Briques alimentaires REVIPAC 40,94 43,66 

 

En 2012, le refus de tri des emballages est de 30,10 %. 
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2.3.4 – EN RESUME …  

 

 

En cumulant l’ensemble des tonnages des déchets recyclables : 

� verre 2 030,620 

� papier 1 298,620 

� emballages   851,700 

Le SMIEEOM Val de Cher a collecté 4 180,940 tonnes de déchets valorisables dont 

3 664,470 tonnes ont été valorisées, ce qui représente 83,09 kg/hab./an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collecte globale sur le territoire du SMIEEOM Val de Cher  

 Ordures ménagères en porte à porte  
 Objets encombrants en porte à porte 
 Déchets recyclables en apport volontaire 

 

Représente : 

 

� 15 871,240 tonnes de déchets tous confondus 

Ainsi le taux de valorisation sur la collecte sur ces deux types de collecte est de  

� 23,09 % (tonnage valorisé/tonnage global) 
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2.4 – LES DECHETS D’ACTIVITE DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX 

(DASRI) 

Cette collecte est assurée depuis le 1er janvier 2008. 

Elle s’effectue selon un planning préétabli à raison de 12 collectes par 

an et par site. 

Le SMIEEOM Val de Cher  dispose de quatre sites de collecte mis à disposition par les 

hôpitaux locaux ou commune, à savoir :  

� Les hôpitaux de  
� Montrichard 

� Saint Aignan 

� Selles sur Cher 

� La commune de Contres met une salle à disposition  

Les usagers apportent leur collecteur à la permanence mensuelle.  

Depuis 2010, le SMIEEOM Val de cher a signé une convention de 

partenariat avec l’Association des diabétiques du Loir et Cher, 

qui représente le syndicat sur les sites de Selles sur Cher et Contres, et 

en 2013, de Montrichard.   

Site de collecte Nb d’inscrits* 
Litrages 
collectés  
(en litres) 

Poids collectés  

(en kg - 
estimation) 

Montrichard 154 171,650 71,870 

Saint Aignan 132 172,880 72,385 

Contres 74 130,100 54,473 

Selles 88 133,000 55,687 

TOTAL 448 607,630        254,415 

* 154 usagers sont venus déposer leurs boites jaunes en permanence en 2012, ce qui 

représente environ 34% des personnes inscrites aux permanences 
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Les collecteurs ainsi récupérés, lors des permanences, sont remis soit : 

� à l’hôpital de Saint Aignan (pour les permanences de Saint Aignan, Selles et 
Contres) 

� à l’hôpital de Montrichard, 
 

Afin de les entreposer puis de les éliminer, conformément à la réglementation en 

vigueur (incinération). 

Ces hôpitaux nous facturent le traitement des déchets remis et la vente de collecteurs.  

En 2012, ce sont 164 collecteurs qui ont été achetés puis distribués aux usagers. 

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 (41110 - ZI) 

 

Chaque déchèterie autorise l’apport de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

municipaux.  
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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.  

 

 

 

2.5.2 - HORAIRES D’OUVERTURE  

 

Les horaires d’ouverture sont identiques sur l’ensemble des quatre équipements, ils ont 

été modifiés à compter du 1er janvier 2010. 

 

Les horaires sont les suivant : 

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 

 

 

Afin de proposer un service équitable aux usagers du syndicat, et pour 

répondre aux contraintes de dessertes très présentes sur les communes de 

Lassay sur Croisne et de Mur de Sologne, la déchèterie mobile a pu être 

mise en œuvre et trois dates par commune ont été proposées pour cette 

année (délibération n° 8/2012 – Mise en place d’une déchèterie mobile, en 

date du 13 mars).  

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             

(échéance : 31 décembre 2015).  
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2.5.3 - FREQUENTATION 

 

Le tableau ci–dessous présente la fréquentation annuelle pour chaque site depuis 2008. 

 

Déchèterie 

 

Nombre d'entrées 

2008 2009 2010 2011 2012 

Billy 19 501 24 394 26 442 24 526 19 540 

Contres 23 350 24 599 24 008 27 321 28 281 

Montrichard 28 810 31 329 36 505 35 931 27 437 

Noyers sur Cher 36 980 29 098 32 976 32 850 34 806 

Lassay s/Croisne            0            0             0            0    179 

Mur de Sologne            0            0             0            0    395 

 108 641 109 390 119 931 120 628 110 638 

 

 

Les déchèteries du SMIEEOM Val de Cher ont accueilli 110 638 visiteurs cette année. 

 

La comptabilisation des entrées s’effectue grâce à un « compteur à main ». 

 

2.5.4 - TONNAGES  

 

Le tableau ci-dessous présente pour chacun des sites : 
 

� les tonnages collectés par VEOLIA PROPRETE  
� ainsi que le nombre d’enlèvements de bennes  

 

  
Déchèteries Total 

tonnage 
/dech 

Total de 
rotations  

  
Tout-venant Ferraille Végétaux Gravats Cartons Bois DMS 

BILLY 
Tonnage 585,400 87,920 591,680 681,650 93,860 217,540 14,053 

2 272,103 345 
Rotations 110 12 86 67 32 35 3 

CONTRES 
Tonnage 686,160 88,120 712,230 722,860 110,660 261,460 18,523 

2 600,013 429 
Rotations 141 17 97 72 37 42 23 

MONTRICHARD 
Tonnage 951,860 125,740 760,920 869,660 157,520 328,260 24,985 

3 218,945 541 
Rotations 170 20 129 87 53 54 28 

NOYERS SUR 
CHER 

Tonnage 823,000 159,660 862,690 906,300 131,020 294,040 22,721 
3 199,431 527 

Rotations 166 22 132 88 48 45 26 

LASSAY 
S/CROISNE 

Tonnage 7,220 2,500 1,640 1,750       
13,110 11 

Rotations 4 2 3 2       

MUR DE 
SOLOGNE  

Tonnage 18,900 2,160 8,200 0,000       
29,260 15 

Rotations 10 2 3 0       

Total Tonnage par type de 
déchets 3 072,540 466,100 2 937,360 3 182,220 493,060 

1 
101,300 80,282 

Tonnage 
Annuel 

Total 
rotations 
annuel 

Total de rotation par type de 
déchets 

601 75 450 316 170 176 80 11 332,862 1 868 

  

 



SMIEEOM Val de Cher – Rapport Annuel 2012 Page 26 sur 45 

NB : suite à la délibération « n° 30-2011 Collecte de textiles », 7 communes ont 

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

de collecter 19,283 tonnes en 2012. 

En 2012, Le Relais a donc collecté 28,085 tonnes sur le syndicat 

En plus de ces tonnages,  

La Sté DERICHEBOURG  a collecté, pour ECO SYSTEME 

287,52 tonnes de DEEE  (Déchets d’Equipement Electriques et 

Electroniques), soit 5,71 kg/hab./an, ce qui implique une évolution de 

7,2 % de plus qu’en 2011. D’autre part, ce système permet de détourner de 

nombreux déchets DEEE de la collecte des Objets Encombrants.  

 Tonnages 2012 par déchèteries  

Flux Billy Contres Montrichard Noyers Total 

Petits Appareils en Mélange 15,437 16,439 17,638 25,321 74,835 

ECRANS 18,16 20,873 23,26 24,893 87,186 

Gros Electroménagers Froid 11,269 13,257 11,423 16,874 52,823 

Gros Electroménagers Hors Froid 17,963 15,462 10,989 28,262 72,676 

TOTAL DEEE 62,829 66,031 63,31 95,35 287,52 

 

 

MEGAPNEUS  a collecté 24,760 tonnes de pneus, sur l’ensemble des 4 déchèteries. 

 

Rencontrant de grandes difficultés pour l’évacuation des pneus en 

déchèteries, le syndicat a cessé de collecter ce type de déchets début 

2013. 

 

 

LE RELAIS, filiale d’EMMAUS, a collecté 8,802 tonnes de textiles en déchèteries, 

soit : 

Flux Billy Contres Montrichard Noyers Total 

Textile 2,168 3,950 0,194 2,490 8,802 
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En 2012, le SMIEEOM Val de cher a collecté dans ses déchèteries 11 653,944 tonnes 

de déchets soit 231,62 Kg /hab./an. En 2011, 11 665,849 tonnes avaient été 

collectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte de déchets DEEE, non pris en compte dans la synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 2,905 tonnes de Piles (déchèteries, écoles ou mairies) 

� 1,007 tonnes de Tubes néons (déchèteries) 

� 0,275 tonnes d’Ampoules (déchèteries) 
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2.5.6 - TRAITEMENT 

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

Déchets Traitement 

Tout venant CSDND*de classe 2 - Soings en Sologne 

Ferrailles 
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 SMURFIT KAPPA (92) 

Déchets 
Toxiques 

Reprise par la SOA puis envoi dans des filiales spécialisées 

Gravats CSDND* de classe 3 - Contres (41) 

Déchets vert Broyage et évacuation par Veolia Propreté (41)  

*CSDND : Centre de stockage des déchets non Dangereux 
 

 
 
Les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques que nous collectons sont 
traités par : 
 

Déchets Traitement 

GEM HF AFM RECYCLAGE – RENNES (35) 

GEM F VEOLIA TRIADE – SAINT SYLVAIN D’ANJOU (49) 

ECRANS REGAIN ECO-PLAST – FOURCHAMBAULT (58) 

ECRANS PLATS COVED ECOSYSTEME – RIOM – CDT Ecrans plats (63) 

PAM VEOLIA TRIADE - SAINT SYLVAIN D’ANJOU (49) 

 
 

 
 
Les textiles sont triés au centre de tri d’EMMAUS à LA RICHE (37) 
puis en fonction de la qualité, seront revendus, exportés ou 
recyclés en chiffon ou en isolant. 
 
 
 

Les pneus étaient 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… 

� Valorisation matière  

� cimenteries, aciéries, chauffage urbain… 
� dans des applications génie civil du type autoroutier 
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2.6 - LE CENTRE DE TRANSFERT A CHOUSSY 

Centre de stockage de déchets verts : 

Suite à une étude financière, le SMIEEOM a décidé d’externaliser le 

traitement des déchets verts en les confiant à un prestataire privé.  

Pour ce faire, un marché a été lancé (délibération du 13 Octobre 

2010). 

Depuis le 14 mars 2011, le Traitement et l’évacuation des déchets verts, stockés à 

Choussy a été délégué à un prestataire privé, la société VEOLIA PROPRETE. 

Ce marché lie le syndicat à cette entreprise pour une période de 4 ans (échéance : 14 

mars 2015). 

De ce fait, les déchets verts issus des quatre déchèteries sont broyés sur site, puis 

acheminés :  

� soit sur une plateforme de compostage externe 

� soit valorisés en bout de champ 

Entrées : 

 Tonnage 2012 

Déchets verts (SMIEEOM + autres) 3 078,22 

Sorties : 

 Tonnage 2012 

Broyats DV 2 480,560 

 

2.7 - COMPOSTEURS / CIMETIERES 

Le SMIEEOM Val de Cher est engagé dans une 

démarche de réduction et de valorisation des déchets 

ménagers et assimilés, encourageant notamment les 

administrés au tri des déchets recyclables. 

Les cimetières des communes représentant des gisements 

importants de déchets verts, facilement séparables, et afin de 

les détourner de l’incinération, le syndicat à proposer aux communes de leur mettre à 

disposition un composteur d’une capacité de 400 ou 800 L au choix.  

Ainsi, entre septembre à octobre 2012, le syndicat a mis à disposition des communes 

adhérentes à ce projet : 

   6 composteurs de 400 litres 
 21 composteurs de 800 litres 
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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 : 

Date 
marché 

Lot Désignation Prestataire 
Durée 
en 

mois 
Date fin 

OMR 

01/01/2010   Collecte des OMR  Veolia Propreté 72 31/12/2015 

01/07/2012   
Transport et traitement des déchets ménagers 
résiduels  

Veolia Propreté 36* 30/06/2015 

OBJETS ENCOMBRANTS 

01/07/2009   Collecte et tri des OE Veolia Propreté 36** 30/06/2013 

APPORT VOLONTAIRE  

01/07/2008 Lot n°1 
Collecte par apport volontaire et transport des 
Emballages légers, du Verre et du Papier 

Veolia Propreté 60 30/06/2013 

01/07/2008 Lot n°2 
Tri et Conditionnement des Emballages légers 
et du Papier 

Veolia Propreté 60 30/06/2013 

MARCHE EXPLOITATION DES 4 DECHETERIES 

01/01/2010 Lot n°1 Gardiennage Securit Dog Man 72 31/12/2015 

01/01/2010 Lot n°2 Transport et Traitement des déchets  Veolia Propreté 72 31/12/2015 

DECHETS VERTS  

14/03/2011   
Traitement et évacuation des déchets verts du 
Centre de Transfert de Choussy  

Veolia Propreté 48 14/03/2015 

 

*marché conclu pour une durée de 36 mois, renouvelable 1 fois 

**marché conclu pour une durée de 36 mois, renouvelable 2 fois 1 an 
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3.2 – BILAN ANNUEL 

 

3.2.1 - LES RATIOS  

  

Dépenses réelles de fonctionnement/population :    95,42 €  

 Recettes réelles de fonctionnement/population :     104,80 €  

 Dépenses d’équipement brut/population :                6,86 €  

3.2.2 - LE COMPTE ADMINISTRATIF 2012 

3.2.2.1 - FONCTIONNEMENT  

 

 
Mandats et titres 

émis en € 

Résultat reporté    

N-1 en € 

Cumul Section 

en € 

DEPENSES 5 219 044, 20   5 219 044,20 

RECETTES 5 272 863,96  1 387 856,59  6 660 720,55  

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

Elles sont constituées de : 

Libellé 
Mandat émis 

2011 en € 

Mandat émis 

2012 en € 

% 

d’évolution 

DEPENSES REELLES 

Charges à caractère général  4 180 353,09 4 434 168,39 5,73 

Autres charges de gestion courante 33 463,40 34 052,88 1,74 

Charges de personnel      322 096,38 249 228,53 -22,63 

Charges financières      58 670,79 71 807,22 18,30 

Charges exceptionnelles 59 009,85 11 700,00 -80,18 

DEPENSES D’ORDRE 

Opération d’ordre (Immobilisation) 735 778,13 418 087,18 -43,18 

TOTAL DES DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
5 389 371,64 5 219 044,20 - 3,76 
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Rémunération des prestataires 

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

représente 93,57% (92,62 % en 2011) des dépenses de fonctionnement (Charges à 

caractère général) 

 

Montant des 

prestations 

2011 en € 

Montant des 

prestations 

2012 en € 

% 

d’évolution 

Collecte des OMR  1 461 870,35 1 550 620,08 5,73 

Collecte, tri et traitement des objets 

encombrants 
59 328,91 65 093,66 8,86 

Collecte et tri des déchets 

valorisables 
649 512,51 708 647.45 8,35 

Transfert et traitement des déchets 

ultimes 
946 734,96 983 600,68 3,75 

Exploitation des déchèteries 

Gardiennage, 

Transfert et traitement des déchets 

754 585,00 

129 784,07 

624 800,93 

841 040,82 

135 624,79 

705 416,03 

10,28 
 
 

TOTAL 3 872 031,73 4 149 002,69 6,68 
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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 2011 en € 2012 en € 

Atténuation de charges :       

Produits des services :  195 306,55  192 042,61 -1,68 

�  Vente du Compost  14 236,50     

�  Redevance spéciale  174 374,73  184 661,11 5,75 

�  Facturation apport des professionnels 
en déchèteries 

 6 695,32  7 381,51 9,3 

Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 

 4 238 649,00  4 084 975,00 -3,63 

Dotation et subventions  1 019 851,38  930 281,71 -8,79 

�  Indemnité Déchèterie de Candé  33 513,00     

�  Remboursement de collectivités CAB       

�  Soutiens des Eco-organismes:  625 322,58  638 792,55 2,11 

ECO EMBALLAGES  557 881,66  573 319,06 2,7 

ECOFOLIO  55 245,42  50 278,92  -8,7 

OCADE  12 195,50  15 194,57  19,74 

�  Produits ventes des matériaux :  358 300,41  288 229,05 -19,56 

          VERRES (St Gobain Emballages)  46 685,67  44 119,80  -5,5 

          PAPIER (UPM Chapelles d’Arblay)          106 314,44   93 374,27  -12,18 

          CARTON (Smurfit /Europac)            58 043,61             48 935,44  -15,7 

          FLACONNAGES PLASTIQUES (Valorplast)            78 713,96   61 162,39  -22,3 

          ALUMINIUM (Refeal Affimet)  2 269,02              1 868,54  -17,65 

          ACIER (Arcelor Packaging)  17 475,84            16 126,50 -7,73 

         DECHETERIE (carton/ acier)  48 797,87            22 642,11  -53,6 

�  Apports au centre de transfert 
 (DV, OMR, …) 

 2 715,39           3 260,10 16,71 

Produits de gestions courantes       74 338,47       13 345,19 -82,05 

Produits financiers  21 789,86          2 959,16 -86,42 

Produits exceptionnels  297 878,50       49 260,29 -83,47 

RECETTES REELLES ANNUELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

 5 847 813,76  5 272 863,96 -9,84 

 

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 708 179,89   56 700,00  764 879,89   

RECETTES 700 033,69 198 481,23    898 514,92   

     LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT: 

 

Libellés 
Mandats émis  Mandats émis  

 2011 en € 2012 en € 
 Immobilisations Corporelles et non 

corporelles 320 903,70            345 097,63   

Par opération d’équipement 

10001 
Acquisition de poubelles 47 762,26               25 101,95   

 Acquisition 47 762,26                        25 101,95   

 10002 Acquisition colonnes 71 430,86               51 976,36   
 10004 Unité de compostage     
 

10009 

Bureaux administratifs 48 880,37               82 314,37   
 Véhicules 31 509,00                        32 498,00   

Aménagements  10 436,89                        18 004,89   

Travaux salle archives                          22 112,79   

Matériel de bureau 4 295,75                          8 002,05   

Mobiliers 2 638,73                          1 696,64   

10010 

Déchèteries 68 727,03               85 206,27   
 Locaux DMS 9 831,12   
 Aménagement (bennes,    

        garde-corps…) 
19 861,25                        73 241,23   

 Autres (signalétiques) 2 436,25   

 Réfection des clôtures 21 986,61   

 Terrains                            9 942,00   

 Plantations 1 814,60                             898,80   

 Migration logiciel déchèteries 12 797,20                          1 124,24   

 

10011 

Centre de transfert 84 103,18             100 498,68   
 Bâtiments (réf. toiture,  

        rideaux, éclairage) 
48 117,15                        60 170,76   

 
Matériel et outillage technique 5 087,08                          8 657,36   

 Logiciel                             1 097,93   

 Autres (clôtures...) 30 898,95                        30 572,63   

 Emprunts 330 107,58             363 082,26   
 TOTAL DES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 
651 011,28           708 179,89   
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT: 
 

Libellés 
Titre émis  

2011 en € 

Titre émis  

2012 en € 

Emprunts   

Subventions   

Remboursement CAB 12 012,66 11 221,00 

FCTVA/excédent de fonct. capitalisés 174 904,32 270 725,51 

Opération d’ordre  735 778,13 418 087,18  

TOTAL DES RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 
922 695,11 700 033,69  
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4 – COMMUNICATION 

 

4.1 – LES SUPPORTS ECRITS 

 

LES « ECO DU TRI » 
 
 

 

  

Trois ECO DU TRI ont été réalisés en 2012 

(Mars, Juin et Septembre). 

 

 

 

 

 

 

LE GUIDE DECHETS 

 

Le « guide déchets » datant de 2009 a été réactualisé, en mettant 

en avant les gestes de réduction des déchets, puis le tri des déchets 

recyclables.  

Il a été édité à 30 000 exemplaires, et distribué en janvier 2013. Il 

est également donné aux nouveaux habitants, lors de la mise à 

disposition de poubelle. 

 

LA PRESSE 

Des partenariats ont été conclus : 

 

Avec la Nouvelle République : 2 parutions de 2 

pages (une page réalisée par la rédaction, une page 

rédigée par le SMIEEOM). 

 

Lors de la semaine européenne de la réduction des 

déchets, en novembre, 2000 exemplaires 

comportant des articles du syndicat ont été 

distribués à un fichier de non-abonnés. 
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PLAQUETTES POUR LES NOUVEAUX HABITANTS 

Une plaquette, spécifique à chaque commune, est 

mise à disposition dans chaque mairie. 

Elle reprend l’ensemble des informations 

nécessaires à la collecte des déchets des ménages 

(jours de collecte, emplacement des PAV…). 

 

 

LE SITE INTERNET : www.smieeom.fr 

 

Le site Internet est mis à jour de façon régulière 

pour s’adapter à l’actualité du syndicat. 

 

Toute la documentation est mise en ligne (Eco du 

tri, Guides, compte-rendus de CS, plaquettes de 

l’ADEME…) 

 

 

 

LES AUTRES ELEMENTS DE COMMUNICATION  

 

Des sacs de pré-tri ont été réalisés, en deux formats, petit et 

grand. Ils ont été déposés dans chacune des mairies et sont ainsi à 

disposition des usagers.  

 

 

 

 

Avec le Petit Solognot : 6 quart de 

page et 2 doubles pages ont été 

entièrement réalisés en interne et 

diffusés dans le bimensuel gratuit. 
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Comme chaque année, un bilan a été 

fourni à toutes les communes, en vue 

de la réalisation de leur bulletin communal 

de fin ou de début d’année. Ce document 

contient notamment les statistiques du tri 

propres à chaque commune. 

 

 

 

 

 

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…). 

Une interview en direct avec les élus a également été organisée. 

 

 

LES ANIMATIONS DANS LES ECOLES 

 

Des interventions ont été réalisées par l’ambassadrice de tri 

principalement auprès d’enfants de classes primaires et des 

collégiens, ainsi qu’aux enfants fréquentant certains centres 

aérés.  

 

 

Tri, recyclage, et réduction des déchets ont été abordés, avec une 

nouveauté cette année : la fabrication du « papier recyclé » ! 27 classes ont pu 

la découvrir…   

 

Des visites de sites ont été organisées dans les déchèteries, ainsi que dans le centre 

de tri de notre prestataire (3 écoles et 1 classe de 3e, représentant environ 100 élèves). 

 

 

En complément de l’animation proposée par notre ambassadrice de 

tri, le syndicat propose des spectacles sur les thèmes du tri et de 

la prévention des déchets.  

 

En 2012, deux spectacles ont été proposés aux écoles.  
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« Le génie de la grande poubelle » 

� Deux représentations ont été organisées en 2012, regroupant 210 enfants de 4 
écoles (vu par 210 enfants de 4 écoles) 

Puis, un autre spectacle a été proposé aux écoles, développant davantage la notion de 

réduction à la source des déchets.  

 

« One, two, …tri ! » 

 

� 8 représentations ont été organisées en mai 
2012, pour 20 écoles et 1700 enfants.  

 

 

Ainsi environ 3000 enfants ont été sensibilisés au monde du déchet ! 

 

SENSIBILISATION DE GROUPES ADULTES  

 

Des interventions auprès de publics adultes ont été réalisées : 

 A la Maison de l’emploi de St-Aignan 
A leur demande pour des groupes d’adultes en réinsertion. En 2012, 2 interventions ont 

été réalisées, pour une vingtaine de personnes. 

 En Habitat collectif - Terre de Loire Habitat  
La sensibilisation des gardiens d’immeubles a commencé en novembre 2012 (avec les 

gardiens de Terre de Loire Habitat) et sera poursuivie en 2013. 

 

 

Une campagne d’affichage a débuté sur les immeubles regroupant 

une centaine de cages d’escalier.  

 En Association  
L’association ADPEN de Feings a sollicité le SMIEEOM pour une présentation lors de son 

assemblée générale.  

 

Cinq gardiens et leur responsable ont visité le centre de tri et ont été 

informés sur les différentes filières des déchets ménagers.  
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS … 

� La Semaine du développement durable   
- du 1er au 7 avril 
 

� La Semaine européenne de la réduction des déchets   
- du 22 au 29 novembre 
 

A ces occasions,  le SMIEEOM Val de Cher a organisé avec son prestataire VEOLIA 

des  journées « portes ouvertes » au centre de tri de Mur de Sologne.  

Ce sont donc 150 personnes qui ont pu : 
- visiter le site et ainsi valoriser leur geste de tri 
- découvrir ce que deviennent les déchets recyclables  

 

Pour faciliter les visites du centre de tri, le syndicat a fait l’acquisition d’Oreillettes 

Audio.  

 

� Les « Journées propreté » 

Le SMIEEOM a proposé aux 

communes une opération de 

nettoyage des routes des 

villages. Cinq communes ont 

participé à cette première 

opération, de mars à avril 

2012.  

 

Pour chacune, le SMIEEOM a fourni : 

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

En moyenne, 30 volontaires ont participé à ces journées « propreté », et 3700 kg de 

déchets ont été collectés. 
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4.3 – RELATION AVEC LES USAGERS 

 
En 2012, le SMIEEOM a reçu de nombreux appels des administrés ou des mairies 

adhérentes, il s’agit essentiellement : 

 

� de demandes de dotation (nouveaux arrivants, modification de la 

composition familiale, casse, vol…), qui sont directement saisies sur 

l’extranet de notre prestataire PLASTIC OMNUIM, qui, en 2012, réalisait 

les mouvements à effectuer chaque mercredi  

 
 

* la commune de Couddes à nommer et numéroter chaque habitation 

 

� d’interrogation de nos usagers (horaire déchèteries, date de collecte 
des objets encombrants, explication du système de tarification, consignes 

de tri, demande de renseignements sur la TEOM …) 

 

� ou de réclamation (collecte ordures ménagères ou des points d’apport 

volontaire) : 246 appels téléphoniques d’usagers ou des mairies qui 

sont toutes transmises à notre prestataire de collecte par l’intermédiaire de 

l’extranet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvement de parcs  

Echanges  mise en place  retrait    total 

217 378 -58   653 

      

Remplacement  

cuves 
cassées 

tombés 
benne 

volé/disparu    

34 2 58   94 

      

Réparation  

couvercles 
cassés 

demande 
d'enquête 

étiquettes 
adresse * 

puce roues  

83 33 232 3 9 360 

Concernant la Collecte en porte à porte OMR 

 Modifications de tournées  (nouveaux arrivants) 
 Demande collectes exceptionnelles en attendant 
livraison de bacs 

 Réclamations (non collectés) 

Concernant la Collecte en apport volontaire 

 Mairies ou usagers ont signalé quelques 
débordements de colonnes 
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5 – EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

5.1 – ORGANIGRAMME AU 31 DECEMBRE 2012 

 

5.2 – TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

 EFFECTIFS STATUTS AGE  SEXE 

EMPLOIS  
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0
 à
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5
 

>
à
 4
5
 

T
p
s
 c
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t 

T
p
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 n
o
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 c
o
m
p
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M F 

DGS 1   1 1   1  1  1  

Cadre 
 (technicien/contrôleur des travaux) 2 2  0 0   0  0  0 0 

Adjoint administratif 2   2 2   2  2   2 

Ambassadeur du tri 1   1 1   1  1   1 

Adjoint technique  
(Centre de transfert + entretien) 4 1  3 3   0 3 2 1 2 1 

Total Emplois 10 3 0 7 7 0 0 4 3 6 1 3 4 

* Fonction Publique Territoriale 

 
Au cours de l’année 2012, le syndicat a fait appel à une association en recrutant un 
agent d’entretien, cette personne venant en soutien du personnel présent sur le Centre 
de Transfert de Choussy, pour une période à durée déterminée du 15 avril au 15 
octobre. 
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5.3 – ABSENTEISME 

 
 

 
   

 

Absentéisme  
TOTAL 
2009 en 
jours 

TOTAL 
2010 en 
jours 

TOTAL 
2011 en 
jours 

TOTAL 
2012 en 
jours 

Arrêt maladie 56 37 33 20 

Arrêt Longue Maladie 
0 0 297 0 

 (arrêt supérieur à 3 mois) 

Mi-temps thérapeutique     68 27 

Abs. enfant malade 
Non 

calculée 
16 17 17 

Abs. pour évènement familiaux 
Non 

calculée 
7 8 16 

Arrêt de travail 0 0 0 0 

Grève 0 0 0 0 

Total jours absence 56 60 423 80 

 
    

 
    Taux d’absentéisme*  2,51 2,69 18,97 3,59 

 
   

 
*Nombre de jours d’absence sur nombre de jours théoriquement travaillé (hypothèse : 223 jours) 

 
On ne recense aucun accident du travail. 
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Total des déchets

BILANS ET PERSPECTIVES 

 

Type de déchets 
Tonnages collectés 

production moyenne 
par type de déchets 

(Kg/hab/an) 

Evolution 
en % 

2011 2012 2011 2012   

Ordures Ménagères 11 778,00 11 407,00 236,90 226,71 -4,50% 

Objets encombrants  253,32 283,30 5,10 5,70 10,58% 

Emballages            799,12 851,70 16,07 16,93 5,04% 

Papiers            1 339,60 1 298,62 26,94 25,81 -4,40% 

Verre               2 095,82 2 030,62 42,15 40,36 -4,45% 

Déchetterie    11 665,85 11 653,94 234,65 231,62 -1,31% 

 Totaux    27 931,71     27 525,18         560,34          547,11    -2,42% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci–dessus montre que la quantité globale de déchets est en diminution 

pour cette année, notamment due aux apports en déchèteries, la collecte du papier et 

du verre qui ont légèrement diminués en 2012. Sinon, depuis 2006, la quantité 

d’ordures ménagères tend à diminuer,  au profit d’une progression de la quantité de 

déchets valorisables (emballages), qui correspond à la mise en place en 2009/2010 de 

bacs au volume adapté à chaque foyer, et aux actions de sensibilisation, tant sur la 

réduction que sur le tri des déchets. 
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LES AXES PRIORITAIRES D’INTERVENTION DU SYNDICAT EN 2013 

 

 

 

 

� ORDURES MENAGERES :  

� Maintenir le tonnage à la baisse, en privilégiant la mise à disposition  de 

poubelles adaptées au nombre de personnes par foyer 

 

� DECHETS VALORISABLES :  

� Amélioration quantitative et qualitative du tri  à travers l’acquisition 

de nouvelles colonnes de tri et par l’entretien de la  signalétique sur les 

colonnes de tri 

� Les agents du syndicat se chargeront du lavage des points d’apport 
volontaire et des réparations des colonnes 

� La mise en place de Colonnes Enterrées à Saint Aignan, Selles sur Cher 
et Contres 

 

� COMMUNICATION :  

� Poursuite de la communication via les Eco du tri, la presse, le site 

Internet, la radio,   

� les animations dans le milieu scolaire, auprès du public adulte, les 

visites de site…  

� Sensibilisation à la prévention et au tri des déchets 
 

� CENTRE DE TRANSFERT :  

� remplacement de la chargeuse  
 

�  DECHETERIE :  
� Aménagement de l’extension de la déchèterie de Noyers sur Cher 
� Remplacement portail soit de Billy ou Noyers sur Cher 

 

� BUREAUX ADMINISTRATIFS : 

� Travaux d’extension des locaux (archives, salle de réunion) 

 

 

 

Déchèteries 

  Centre de 

 transfert 

           Collecte sélective 

En 2013, il s’agira notamment de poursuivre les 

actions lancées en 2012, à savoir : 


