RAPPORT ANNUEL 2011

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

CARACTERISTIQUES GENERALES

Le SMIRTOM est composé de 10 communautés de communes, d’un syndicat, de 6 communes
individuelles, représentant 99communes pour une population croissante de 60 000 habitants.
Le syndicat a la compétence collecte, tri et traitement des déchets ménagers et assimilés.

I) La Collecte

La collecte est assurée par un prestataire de services, la société SITA Centre. La prestation de collecte
se fait sur un marché d’une durée de 5 ans renouvelable deux fois pour une année. Ce marché a débuté
au 1er janvier 2010.
Le marché a fait l’objet de 2 avenants depuis sa signature.
L’avenant n°1 s’applique depuis le 1er octobre 2010, il concerne la mise à disposition d’une 2ème mini
benne de collecte et de pénalités supplémentaires au CCAP.
L’avenant n°2 s’applique depuis le 8 décembre 2011, il concerne la substitution de la collecte en porte
à porte des habitants du quartier du Vernet par une collecte hebdomadaire quadri flux en apport
volontaire (colonnes enterrées).
La collecte est assurée en benne bi-flux. Elle est hebdomadaire pour les ordures ménagères résiduelles
(bac à couvercle bordeaux) et pour les corps creux (bac jaune).Elle est bimensuelle pour le verre (bac
vert) et pour les journaux revues magazines (JRM) (bac bleu).La collecte se fait de 4 à 22 heures du
lundi au vendredi sur 50 circuits. Les jours fériés sont rattrapés par lissage sur la semaine avec les
samedis.

II) Le tri et le traitement

Le tri des emballages et le traitement des OMR sont assurés par un prestataire de services, la société
SITA Centre et ce par un marché public de 3 ans renouvelable 1 fois un an.

Ce marché a débuté au 1er janvier 2010.
Le tri est assuré par le centre de tri de Bourges situé dans la zone industrielle des Danjons.
Le traitement est assuré par le centre d’enfouissement de classe II du Champ Balai situé sur la commune
d’Orval.
Ce marché a fait l’objet d’un avenant depuis sa signature.
L’avenant n° 1 porte sur le prix du traitement des OMR ou des DIB amenés par le SMIRTOM en benne
au montant de 52 € la tonne.

III) Le traitement des produits issus des déchetteries

Le SMIRTOM assure la gestion des hauts et des bas de quai des 13 déchetteries du syndicat.
Il transporte les bennes sur les exutoires attribués par marchés publics pour 3 ans renouvelables 1 fois
un an.
Ces marchés ont débuté au 1er janvier 2010.
-

Lot 1 : traitement des DIB : Société COVED, enfouissement au CSDU Classe II de Maillet
dans l’Allier.
Lot 2 : traitement des gravats : Société COVED, enfouissement au CSDU Classe III de
Maillet dans l’Allier.
Lot 3 : traitement des déchets verts par méthanisation : Société Mempontel sur la plateforme
de Marnay à Feux.
Lot 4 : traitement des DMS Société Meyer SGA à Pouilly les Gien
Lot 5 : traitement du bois : Société Menpontel à Baugy

IV) La redevance incitative

Le SMIRTOM a institué la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets sur son territoire
depuis le 1er janvier 2010. Pour mémoire, l’année 2010 était une année de transition pour les usagers.
En effet, la facturation du service était à la REOM classique, mais le syndicat était en phase test pour
comptabiliser le nombre de levées et définir la grille budgétaire 2011 suite au résultat escompté et
attendu en 2010. L’année 2011 est donc la première année de facturation en redevance incitative. Les
difficultés induites à sa réalisation, la mise en place du paiement par TIP ou TIPI ont entraîné des retards
dans l’émission des factures. Les coûts gérés par ces retards ont été supportés par la société Plastic
Omnium Systèmes Urbains. Par contre, le montant perçu au titre de la REOM auprès des usagers est
passé de 7 375 216 € en 2010 à 6 334 306 € en 2011 soit une baisse de 1 040 910 € représentant 14,11%.

Un marché de services avec la société Plastic Omnium Systèmes Urbains est conclu pour la maintenance
des bacs, le système informatique, la gestion de la base de données et la facturation pour 5 ans à partir
du 1er janvier 2010.

V) Les résultats

Les résultats 2011 confirment la modification des comportements des usagers en rapport avec la
redevance incitative.

Les tonnages OMR collectés sont passés de 14 256,93 T (2009) à 8 680,63 T (2010) et 8633,12 T (2011)
soit une baisse de 0,55%.
Les tonnages collectés en corps creux sont passés de 1 106,9 T (2009) à 1 651,86 (2010) et 1702,18
(2011) soit une hausse de 3,05 %.
Les tonnages des JRM sont passés de 1 496,36 T (2009) à 1 780,33 T (2010) et 1915,96 T (2011) soit
une hausse de 7,62%.
Les tonnages de verre sont passés de 2 324,56 T (2009) à 2 478,66 T (2010) et 2438,92 T (2011) soit
une baisse de 1,60%.
Le tonnage des déchets collectés en porte à porte sur le syndicat par habitant est passé de 331,97 Kg
(2009) à 243,19 Kg (2010) et 244,84 kg (2011) soit une stabilisation à hauteur de 0,68%.

Le tonnage des produits des déchetteries, après la chute de 13,36% de 2009 à 2010, a connu une forte
croissance de 2010 à 2011 de 29,54% et cela principalement sur les gravats, le bois et les déchets verts.

-

-

le tonnage des déchets industriels banal (Tout venant) est passé de 3 703,86 T (2009) à
3 666,07 T (2010) et 3 952,83 T (2011) soit une hausse de 7,82%.
Le tonnage des gravats est passé de 2 778,53 T (2009) à 2 097 T (2010) et 3 529,64 T (2011)
soit une hausse de 68,32%.
Le tonnage des déchets verts est passé de 3 223,44 T (2009) à 2 479,76 T (2010) et 2699,18
(2011) soit une hausse de 37,36%.
Le tonnage de la ferraille est passé de 1 235,72 T(2009) à 1 183,58 T (2010) et 1327,15 T
(2011) soit une hausse de 12,13 %.
Le tonnage du carton est passé de 334,14 T (2009) à 476,53T (2010) et 513,03 T (2011) soit
une hausse de 7,66% Cette hausse est liée en partie à la collecte des cartons des
commerçants.
Le tonnage du bois est passé de 863,83 T (2009) à 973,29T (2010) et 1412,10 T (2011) soit
une hausse de 45,09%.
Le tonnage des DMS est passé de 80 229 kg(2009) à 99 825 kg(2010) et 111729 kg (2011)
soit une hausse de 11,92 %.
Le poids par habitant en déchetterie est passé de 174,28 kg (2010) à 225,77 kg (2011) soit
une hausse de 29,54 %.

L’abandon de la déchetterie d’Orval au profit de la déchetterie Rue Pelletier Doisy à Saint-Amand a
permis une meilleure gestion des flux de déchetteries, toutefois les retards dans la construction de la

déchetterie sur la Communauté de Communes Cœur de France ont contraint le syndicat à effectuer des
modifications fonctionnelles et organisationnelles pour faciliter le déchargement des produits par les
usagers.

Au final, la production de déchets par habitant est passée de 426,04 kg (2010) à 470,61 kg (2011) soit
une hausse de 10,46 % et cela est uniquement induit par l’augmentation des flux de déchetteries. Il
apparaît que l’utilisation importante des déchetteries par les professionnels impacte fortement les
résultats du syndicat.
Une évolution de la politique sur l’accès en déchetteries des professionnels doit être mise en place au
niveau du département pour harmoniser les pratiques sur le territoire.

VI) Bilan financier

La dépense pour la collecte, le tri et le traitement des OMR s’élève à 4 498 589 € TTC soit une hausse
de 7,26 % par rapport à 2010. Cette hausse est liée à la signature de l’avenant n° 1 au marché de collecte
avec la mise en place de la deuxième mini benne .

La dépense pour la maintenance des bacs OMR et du système informatique embarqué et la gestion de la
base de données et de la facturation s’élève à 268 373 € TTC.

Les dépenses pour le traitement des déchets des déchetteries se répartissent de la manière suivante :
Le tout venant et les gravats

275 032 €

Les déchets verts et le bois

71 977 €

Les déchets ménagers spéciaux

107 315 €

Les DASRIA

8 110 €

Hébergement et consoles des déchetteries

6 721 €

Location de bennes pneus

2 499 €

Soit un total de

471 654 €

Les frais de fonctionnement (salaires, carburant, amortissements) sont estimés à 450 000 €.

Sommaire des tableaux et diagrammes (joints en annexe 1)
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Tableaux de synthèse sur les déchetteries (II et III)

-

Tableau sur la collecte et le traitement (IV)
Bilan comptable 2011 « Prestation SITA »

