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Le SICTOM de la Région d’Auneau
PRÉAMBULE
Le SICTOM de la Région d’Auneau a été créé par délibération en date du 6 octobre 1972. Il a pour compétence la collecte et le traitement des
ordures ménagères.
Ce rapport est présenté aux membres du Comité Syndical du SICTOM le 21 juin 2016 , par Monsieur Jean-Louis BAUDRON, Président.
Le document retrace les évènements de l’année 2015. Il expose le territoire et les communes membres ; l’organisation du Syndicat : élus et
personnel ; les collectes : leurs fonctionnements, le suivi, les centres de traitement, la taxe. Un point est fait sur le Programme Local de
Prévention des Déchets ainsi que sur les actions de communication. Le bilan financier 2015 est détaillé à la fin du document.
Ce rapport est adressé à tous les délégués du SICTOM. Il est également transmis à chaque Communautés de Communes pour une
présentation devant leur conseil, ainsi qu’aux mairies adhérentes.
Il est mis à disposition des habitants dans ces collectivités et est téléchargeable sur le site internet.
QUELQUES CHIFFRES

4 Communautés de
Communes

64 communes

36 571 habitants

Le territoire :

Le Syndicat :

La logistique :

1 Président
4 Vice-Présidents
13 membres du Bureau
38 délégués au Comité Syndical

4 agents

(+38 suppléants)

18 198 bacs
d’ordures
ménagères

16 196 bacs
de tri

176 bornes
à verre

Organisation du Syndicat
Comité Syndical
38 délégués titulaires et 38 délégués suppléants
Bureau
13 membres

Organe
délibérant

Jean-Louis BAUDRON
Président du SICTOM
Jacques TICOT
Vice-Président en
charge de la collecte

Organe
administratif et
technique

Vincent AUGE
Chargé du programme de
prévention des déchets et
de la TEOMI
40H

Eric SEGARD
Vice-Président

Evelyne PEZE **
Mélanie CORNET **
Chargée de la gestion des
déchets et de la
communication
35H

Bruno GUITTARD
Vice-Président

Mathilde MELAINE***
Chargée de la
comptabilité, des
ressources humaines et
de l’administration
17,5H

Pierre BONNEAU*
Vice-Président

Katia DE WILDER
Agent d’entretien
1H

* Monsieur BONNEAU a été nommé Vice-Président lors du Comité Syndical du 10 février 2015, suite à la démission de Monsieur
MITTELHAUSSER.
** Evelyne PEZE a pris sa retraite au 31 mars 2015. Elle a été remplacée par Mélanie CORNET, qui a bénéficié de 2 mois de formation à ses
côtés, en entrant au SICTOM le 2 février 2015.
*** Mathilde MELAINE était en congé maternité du 2 février au 8 juin 2015. Elle a été remplacée par Laurence BRAULT, une demi-journée par
semaine.
Madame NANGERONI a démissionné de ses fonctions à la Communauté de Commune de la Beauce Vovéenne, ce qui implique sa démission en
tant que membre de l’Assemblée Générale du SICTOM. Madame NANGERONI a été remplacée par Monsieur LOUVRIER.
En 2015, le Comité Syndical s’est réuni 4 fois : 10 févier, 17 mars, 30 juin et 13 octobre, afin de décider et délibérer des orientations du SICTOM.
Le débat d’orientation budgétaire, le budget, les tarifs de la TEOMI et de la redevance spéciale, le rapport d’activité et les exonérations sont les
thématiques qui rythment tous les ans les réunions du Comité Syndical.
Chaque réunion du Comité Syndical est précédée d’un Bureau.

La Collecte des déchets
Les habitations sont dotées de poubelles d’ordures ménagères et de tri. Les bacs doivent être sortis la veille au soir de la collecte pour les
ordures ménagères et au plus tard à 10h00 le matin de la collecte du tri.
Des bornes à verre sont installées dans toutes les communes et sont en libre-accès.

BAC D’ORDURES MENAGERES
Les habitants du SICTOM sont dotés de ces bacs depuis 2012. Une puce permet de comptabiliser les levées. La partie incitative de la Taxe
comprend un forfait de 26 levées. Ces bacs sont distribués à la demande des habitants, via une fiche à remplir, pour un changement de volume,
un bac cassé ou un bac volé.
La collecte des ordures ménagères a lieu une fois par semaine.
Depuis le 1er janvier 2013, les déchets présentés hors des bacs ne sont pas collectés.
En 2015 : 7 150,56 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées, ce qui représente 195,53 kg par an par habitant.
BAC DE TRI
La collecte des emballages – journaux/magazines s’effectue en porte à porte, grâce aux bacs à couvercle vert/bleu ou bleu ou jaune, ce dernier
correspondant aux nouveaux codes couleurs.
Cette collecte a lieu tous les quinze jours.
Les consignes de tri sont à respecter, car en cas de déchets non recyclables, le bac peut être refusé.
En 2015 : 2 008,36 tonnes de déchets recyclés ont été collectées, ce qui représente 54 kg par an par habitant.

LE VERRE
176 bornes à verre sont en libre accès sur le territoire du Syndicat.
En 2015 : 1 138,54 tonnes ont été collectées, ce qui représente 31,13 kg par
an par habitant.
Aujourd’hui, les bornes à verre en mauvais état sont remplacés par des bornes
à verre avec des accès handicapés.
En 2015, le SITREVA a déplacé le lieu de vidage du verre de Rambouillet à
Ouarville. Ainsi SEMAER a réorganisé les tournées de collecte, économisant
6000 km par an.

LES DECHETERIES
Les déchèteries sont gérées par le SITREVA.
Cinq déchèteries sont ouvertes sur le territoire du SICTOM
de la Région d’Auneau : ANGERVILLE, JANVILLE, OUARVILLE,
ROINVILLE et VOVES.
En 2015 : 11 850,40 tonnes de déchets ont été déposées en
déchèteries, ce qui représente 324,04 kg par an par
habitant.

Zoom sur … Les refus de tri
Nous appelons un « refus de tri », un bac de tri présenté à la collecte qui n’est pas vidé car il contient des déchets non
recyclables.
A chaque collecte des poubelles de tri, les ripeurs regardent l’intérieur des bacs. S’ils constatent des déchets non recyclables, un
autocollant est collé sur le bac puis la raison du refus et l’adresse du bac sont enregistrées dans un magnétophone. Tous les matins, le
Syndicat reçoit les adresses des bacs refusés. Ces informations sont envoyées aux mairies.
En 2014, le coût estimé de ces refus de tri est de 103 000€. Ce coût s’explique par un double transport des déchets : les bennes de tri vident leur
cargaison au Centre de Tri de Rambouillet, les déchets sont triés dans l’usine, puis, considérés comme des déchets non recyclables, ils sont
transportés vers l’Usine d’incinération d’Ouarville pour être brûlé.
Afin d’évaluer la qualité des déchets présentés dans les poubelles jaunes,
des caractérisations sont effectuées plusieurs fois par mois.
En 2015, le taux de refus est de 13,54 %. Ce taux était de 13,42% en 2014.

La Collecte des déchets
EVOLUTION DES TONNAGES COLLECTÉS ET DU TONNAGE PAR HABITANT DEPUIS 2010
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Depuis 2011, les tonnages collectés étaient en baisse ; notamment jusqu’en 2013, année de la mise en place de la TEOM Incitative. Cependant,
en 2014, les tonnages collectés sont supérieurs aux années précédentes (sauf pour le touvenant). Cela est lié en partie au climat ; un été
pluvieux et un hiver doux ont incité les habitants à entretenir leurs jardins : + 28% d’apport de déchets verts en 2014 par rapport à 2013. Pour
l’année 2015, les tonnages sont légèrement à la baisse.

La Collecte des déchets
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11842,32

11214,47
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Fréquentation

104 293 visites

109 970 visites
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114 647 visites

Le tonnage des déchets collectés en déchèterie a baissé en 2015 par rapport 2014 ; on constate une légère augmentation au fil des années,
depuis 2010. L’augmentation des tonnages en 2014 est liée au climat doux et pluvieux.
On constate la même évolution pour le nombre de visiteurs.

La Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères Incitative
PARTIE FIXE
Les taux ont été votés par le Comité Syndical du SICTOM le
17 mars 2015.
Le taux de la partie fixe est de 8,96 % pour Angerville et
Germignonville et 11,20 % pour toutes les autres
communes.
PARTIE INCITATIVE
La partie incitative comprend un forfait de 26 levées de la
poubelle d’ordures ménagères, ensuite le coût est
à la levée supplémentaire :
- 120 L : 59 € + 1,70 € la levée supplémentaire
- 240 L : 103 € + 3,40 € la levée supplémentaire
- 660 L : 258 € + 9,35 € la levée supplémentaire
CONSULTATION DES DONNÉES
Les habitants peuvent suivre les levées de leurs poubelles
d’ordures ménagères en se connectant sur le site internet
du SICTOM (www.sictom-region-auneau.com), dans l’onglet
« consulter les levées » avec le numéro du bac ou le
numéro d’invariant (sans la lettre) qui se trouve sur la Taxe
d’Habitation.

Le calcul de la TEOMI est le suivant :
Base x taux 2015 + partie incitative = montant de la TEOMI
Soit, pour l’exemple ci-dessus : 467 x 11,20 % + 59 € = 111 €

LA FACTURATION 2015
Lors de la mise en place de la TEOMI, les levées étaient calculées du 1er mars au 28 février. Cependant le Bulletin Officiel des finances publics (BOIIF-AUT-90-10) de 2014 précise que « la taxe est établie d'après la situation existant au 1er janvier de l'année de l'imposition et est due pour l'année
entière. Les événements survenus après cette date ne doivent donc pas, en principe, affecter le montant de l'imposition due au titre de ladite
année ». Ainsi, les dates de facturation se basent sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Cela signifie que pour la facturation 2015, les levées ont été calculées du 1er mars au 31 décembre 2014. La TEOMI 2015 a porté sur 10 mois.
Pour la TEOMI 2016, les levées de 2015 seront comptabilisées sur 12 mois (1er janvier au 31 décembre).

Le SITREVA
La compétence concernant toutes les
activités de traitement des déchets a été
confiée par 5 Syndicats au SITREVA (Syndicat
Intercommunal pour le Traitement et la
Valorisation), situé à Rambouillet.
Ces 5 syndicats primaires sont :
Le SICTOM de Châteaudun
Le SICTOM de la Région d’Auneau
Le SICTOM de l’Hurepoix
Le SICTOM de Rambouillet
Le SIRMATCOM de Maintenon
Cela représente 310 220 habitants répartis
sur 230 communes.

Les sites de traitement des déchets
Les sites de traitement des déchets sont gérés par le SITREVA, en
délégation de service public ou en régie.
L’USINE D’INCINERATION
L’Usine d’Incinération d’OUARVILLE traite les déchets ménagers et assimilés
(ordures ménagères, déchets industriels banals, encombrants non
valorisables, refus de tri). Elle est exploitée en « délégation de service
public » par la Société VALORYELE.
En 2015, l’usine a valorisé 127 346 tonnes de déchets, dont 79 656 tonnes
en provenance de SITREVA.
La production électrique s’élève à 57 331 MWh.

LE CENTRE DE TRI
Le Centre de tri de Rambouillet optimise la valorisation des déchets en
séparant les emballages ménagers en fonction de leur matière.
Il est géré dans le cadre de la « délégation de service public » par la Société
SETRI.
En 2015, 16 169 tonnes de déchets ont été triées par le Centre de tri.

LES AUTRES SITES, exploités en régie par le SITREVA :
• 18 déchetteries
• 4 centres de transferts, permettant de rationaliser les transports vers les usines.
• 1 plateforme de compostage : traitement des déchets verts issus principalement des déchèteries du SICTOM de la Région d’Auneau
• 1 régie de transports

SEMAER, le prestataire
PRESENTATION
SEMAER, du groupe SEMAERDEL, est le prestataire du SICTOM RA pour la collecte des déchets et la livraison des bacs.
Les bureaux étant situé à Vert-Le-grand (91), un dépôt a été aménagé à Maisons (28) pour le personnel et les chefs d’équipe.
Deux marchés proposés par le Syndicat ont été remportés par SEMAER :
- Le marché de collecte (ordures ménagères, tri sélectif, verre) et de location des bacs d’ordures ménagères a commencé en 2011, pour une
durée de 5 ans, renouvelable deux fois 1 an.
- Le marché de bacs de tri a débuté en juillet 2013, pour une durée de 3 ans.
En octobre 2015, un avenant au contrat a été signé, en raison du changement de dépôt du verre et de l’optimisation des tournées de collecte
suite à une baisse des tonnages d’ordures ménagères. Cet avenant permet une réduction des coûts d’environ 600 € par mois.
EN CHIFFRE
• 152 344 km parcourus en 2015 (90 164 km pour la collecte des ordures ménagères, 46 638 km pour la collecte sélective et 15 542 km pour
la collecte du verre)
• 108 503 litres de carburant consommés
• 5 camions sillonnent le territoire tous les jours : 3 camions le matin et 2 camions l’après-midi.
• Le personnel, sur le terrain tous les jours, est composé de :
o 10 agents « roulants » (personnel dans les camions). Dans chaque camion de collecte, il y a 2 agents. Le matin, afin de réduire la
pénibilité du travail, les deux agents en place sont également deux chauffeurs, ce qui permet d’échanger de poste pendant la
tournée de collecte.
o 1 laveur (qui peut aussi être dans les camions de collecte en cas de nécessité)
o 2 chefs d’équipe en charge du suivi de collecte, de la livraison des bacs et
des réclamations

Programme Local de Prévention des
Déchets
SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
En partenariat avec le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, le SICTOM RA a sensibilisé les élèves du collège d’Auneau au gaspillage alimentaire :
les élèves jettent environ 2 000 € de pain par an.
Cette sensibilisation a été suivie de différentes actions : compostage des déchets de cantine, visite du Centre de Tri et de l’Usine d’Incinération
(programmées pour 2016).
LES DÉCHETS DES ENTREPRISES
En partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le SICTOM de la Région d’Auneau a lancé une action à destination des entreprises,
appelée « Eco-défis ».
En 2015, des diagnostics ont été réalisés sur 6 demi-journées dans les entreprises à VOVES, soit 10 entreprises.
3 entreprises ont demandé des bacs de tri suite à ce rendez-vous. Début 2016, un deuxième passage sera effectué pour vérifier si les
préconisations faites ont été appliquées. Un Comité déterminera les entreprises qui seront labélisées.

RÉUNION DE SENSIBILISATION SUR LE COMPOSTAGE
Pour la 5ème année du Programme, le Syndicat a décidé d'associer l'ensemble des 64 communes
du syndicat à travers 5 animations. Des flyers ont été distribués dans l'ensemble des foyers et des
composteurs pouvaient être récupérés ou commandés juste après la sensibilisation.
Ces réunions abordaient également d’autres thèmes tels que le broyage, le paillage ou encore le
mulching.
Au total, depuis le début du PLPD, le SICTOM a organisé 3 campagnes couvrant l'ensemble de son
territoire. 2 000 personnes ont participé aux différentes réunions et 1 579 composteurs ont été
vendus à 1/3 du prix réel.
Afin de déterminer l'impact de l'action, des questions étaient posées lors de l'achat du
composteur. En 2015, 46,80% des personnes ayant acheté un composteur ont déclaré qu’ils ne
compostaient pas avant la sensibilisation et 6,9% ne compostaient que les déchets verts.
Ainsi, 9,2% des foyers ont été équipés de composteurs par le Syndicat dont la moitié ne
compostait pas avant ces sensibilisations

Communication
SENSIBILISATION DANS LES ÉCOLES
Comme chaque année, le SICTOM de la Région d’Auneau propose à l’ensemble des écoles primaires des
animations en demi-journée sur le tri des déchets et le compostage. Plusieurs écoles ont sollicité le Syndicat :
Janville, Garancière-en-Beauce, Le Gué de Longroi et Auneau (école primaire et collège)

Au total, près de 350 élèves ont été sensibilisés au tri et au compostage, du CE1 au collège.
Après les animations en demi-journée dans les écoles, il est proposé aux enseignants de visiter les usines. Une
association a demandé au Syndicat de visiter les usines. Près de 300 personnes ont visité les usines en 2015.
RÉALISATION D'EXPOSITIONS
En partenariat avec les communes, le SICTOM de la Région d’Auneau a organisé deux expositions à TOURY et
MAISONS. L’exposition est restée 3 semaines dans les deux communes et une sensibilisation a été faite auprès
des enfants. De plus, Toury a proposé une pièce de théâtre sur le thème de la réduction des déchets. Plusieurs
classes se sont déplacées pour participer à l’évènement.
Une permanence a également été réalisée par les agents du Syndicat pour répondre aux questions des
habitants.

Un stand a été tenu par le SICTOM RA lors du
PLAYA TOUR à Voves en juillet.

Le SICTOM a également aidé le SITREVA lors des
portes ouvertes du Centre de Tri le samedi 28
novembre. 217 personnes ont fait le déplacement.

Comptabilité analytique
AFFECTATION DU RÉSULTAT EN 2015
Investissement :
R001 – Excédent d’investissement 2015 : 19 702,44 €
R1068 – Comblement du déficit 2015 : 8 812,27 €
Fonctionnement :
R002 – Excédent 2015 : 270 086,20 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RECETTES 2015

5 728 145,35 €

57 971,85 €

DEPENSES 2015

5 449 246,88 €

38 269,41 €

RESULTAT BRUT EXERCICE 2015

278 898,47 €

19 702,44 €

SOLDE 2015

278 898,47 €

19 702,44 €

RESTE A REALISER SUR 2016

28 514,71 €

COMBLEMENT DU DEFICIT

8 812,27 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015
1%

2%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015
Frais de personnel et charges
sociales

0%

0%
Résultat de fonctionnement reporté
4%

Coûts des collectes

3%

23%
28%

29%

Redevance spéciale

Coûts des bacs d'ordures
ménagères

Contribution TEOMI

Coûts de l'incinération

Dotation, participation et reversements
4%

Coûts du centre de tri
Coûts des sacs rouges et composteurs

18%
18%

Coûts des déchetteries
Charges générales

70%
Divers
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