Synthèse du RAPPORT ANNUEL 2009

SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT
DES ORDURES MENAGERES ET DECHETS ASSIMILES
DU SMIRTOM DU SAINT-AMANDOIS

Caractéristiques générales :

Le SMIRTOM est composé de 93 communes pour 55 582 habitants.
Il propose une collecte en porte à porte en bi ou tri flux.
Environ 19 000 habitants sont collectés deux fois par semaine en OM.
Environ 37 000 habitants sont collectés une fois par semaine en OM.
Tous les habitants sont collectés hebdomadairement en corps creux (emballages).
Tous les habitants sont collectés en alternance une fois par semaine en verre et journaux revues
magazines. Au 1er juillet 2009 le syndicat a assuré par convention la collecte, le tri et le traitement des
déchets ménagers pour les 7 communes du SIRATROM du Val d’Aubois.

La prestation de collecte-tri-traitement est assurée par la Société SITA Centre Ouest avec un marché
d’une durée de trois ans renouvelable deux fois pour une année. Ce marché a débuté au 1er janvier 2006.

Ce marché a fait l’objet de 3 avenants depuis sa signature.
- l’avenant n° 1 s’applique pour la durée du marché.
Le présent avenant porte d’une part : sur la mise en régie de la gestion et de l’exploitation des
déchetteries autres que la déchetterie d’Orval et d’autre part, sur des prestations d’évacuation de déchets
verts et de voirie en provenance des services techniques des villes de Saint Amand et d’Orval.
L’avenant n°2 s’applique depuis le 1er janvier 2008.
Le présent avenant porte d’une part : sur la moins value correspondant à la diminution des temps de
collecte générée par la création du transfert de Nérondes, sur le remplacement de bennes 15m3 fermées
par des bennes 30 m3 ouvertes, sur la mise en place du tri des déchets bois sur l’infrastructure des
déchetteries.

L’avenant n° 3 s’applique depuis le 1er janvier 2009.
Le présent avenant porte d’une part, sur une moins value correspondant à la suppression de la prestation
de tri des JRM et des coûts qui y sont associés, sur la plus value engendrée par le transport du verre et
des JRM vers les cases à verre et à JRM mises à disposition par le SMIRTOM sur le site de DREVANT
et sur la plus value engendrée par la location de caisses de 75 litres

L’année 2009 comme les années 2006, 2007 et 2008 confirme la baisse des tonnages enfouis des ordures
ménagères collectées de 6,29 % par rapport à 2008. Le tonnage pour les emballages et corps creux a lui
aussi diminué de 5,09 % en raison de la crise économique, cette tendance se vérifie au niveau national.
Par contre, de la poursuite du protocole de collecte avec notre prestataire obligeant ce dernier à mettre
les bacs pollués à plus de 30 % dans le compartiment OM mais aussi par le travail des ambassadeurs
du tri, a permis au tonnage des refus de tri de passer de 292 tonnes en 2007 à 275 en 2008 et 256 tonnes
en 2009. Les tonnages des produits issus du tri sont en baisse avec – 7,36 % pour les journaux magazines
et en légère hausse de 2,07 % pour le verre.

Le dépôt par habitant du syndicat, collecte et déchetteries, est stable de 543,13 Kg par habitant en 2008
à 543 Kg par habitant en 2009. Il est notable de constater un véritable transfert de 19 kg de déchets de
la collecte en porte à porte vers les déchetteries et ce principalement vers les matières triées et valorisées.

Il en ressort que le captage des déchets valorisables est en bonne progression et concrétise l’action
conjointe des ambassadeurs de tri et de notre collecteur. Mais il semble que la politique du syndicat sur
la réduction et le tri des déchets se concrétise par une prise de conscience collective sur la nécessité du
tri et de la valorisation.



le calcul est fait en additionnant les 331,96 kg de déchets collectés en porte à porte (246,70 kg
pour les OM, 19,15 kg pour les CC, 25,89 kg pour les JRM, 40,22 kg pour le verre) et les 211,04
kg de dépôt en déchetterie.

Bilan financier
La dépense pour le chapitre « collecte-tri-traitement » s’élève à 5 124 281 € HT pour l’année 2009.
Le budget primitif et le budget supplémentaire prévoyaient une dépense de 5 289 131 € HT soit un delta
de – 164 850 € ou – 3,11 %.
La diminution du tonnage collecté en OM et du tonnage trié en corps creux a entrainé une diminution
du coût.
La dépense pour les déchetteries s’élève à 1 058 888 € HT pour l’année 2009.
Le budget primitif et supplémentaire prévoyaient une dépense de 1 018 756 € HT soit un delta de +
40 132 € d’où une augmentation du budget de 3,93%. La hausse globale des tonnages réceptionnés sur

les déchetteries s’explique par le transfert des déchets en collecte OMR vers les déchetteries et démontre
dès 2009 l’intérêt de la mise en place de la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets.
Globalement le SMIRTOM a respecté son budget primitif sur le marché de collecte, tri et traitement de
6 183 169 € HT pour un primitif et supplémentaire de 6 307 887 € HT.
Par contre cette année est caractérisée par une chute importante des recettes de valorisation entre 2008
et 2009.La baisse est de 330 608 € soit -33,13%.
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