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Les déchets compostables représentent près d’un tiers 
du poids de nos poubelles. Collecter, transporter, enfouir 
et incinérer nos déchets coûtent cher. Or, il existe un 
moyen très simple de traiter soi-même ses déchets 
organiques : Le compostage individuel !

Comment réduire 
ses déchets ?
Compostez vos déchets de jardin 
et vos déchets de cuisine

Madame, Monsieur,

Ce mandat en tant que Président du 
SMICTOM s’achèvera en 2020.
C’est le moment de dresser un bilan.
7 déchèteries et 2 plateformes de déchets 
verts ont été entièrement rénovées, la 
huitième (Lamotte-Beuvron) verra sa 
réhabilitation sur le site actuel fin 2019.
La nouvelle organisation de la collecte de 
nos déchets ménagers a été mise en place 
en avril 2017.
Le quai de transfert de Nouan le Fuzelier est 
remis aux normes.

Ces travaux ont un coût non négligeable : 
plus de 4 millions d’euros sans aucune 
subvention.
Nous avons réussi à maintenir le taux 
d’enlèvement d’ordures ménagères à 
12.80% malgré ces dépenses importantes.
Je tiens à remercier tous les membres du 
comité syndical, le personnel administratif 
et technique qui m’ont été d’un précieux 
concours dans mes fonctions de Président 
pendant ces deux mandats consécutifs.
A toutes et à tous, je souhaite bonne 
lecture de cet édito qui vous apportera de 
précieuses informations pour encore mieux 
trier.

Amicalement
Jean-Michel DEZELU

Président du  
SMICTOM de 

Sologne

Juin 2019 - n°16

Pensez-y

Le SMICTOM de Sologne met à votre 
disposition des composteurs individuels. 

Un seul composteur par foyer est attribué. Ce 
dernier est à retirer au siège du SMICTOM 
à Nouan le Fuzelier. Une convention 
est alors établie entre l’utilisateur et le 
syndicat. Contactez le SMICTOM au  
02 54 88 58 28 
ou smictomdesologne@orange.fr

Une participation de 20 euros vous sera 
demandée pour le petit modèle (400 l) 
et de 30 euros pour le grand modèle 
(600 l). 

Comment obtenir  
votre composteur ?

Vous pouvez composter vos déchets verts 

dans un composteur ou directement en tas !

mélangez-le avec de la terre et du sable  
pour obtenir du terreau.
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ZOOM sur les déchets non recyclab les : ordures ménagères et encombrants
Les 8720 tonnes d’ordures ménagères produits chaque année par les habitants  
du SMICTOM sont incinérées par l’usine d’incinération de ARCANTE à Blois.

Incinération 
Le but premier de l’incinération est de réduire au maximum le vo-
lume des déchets, qui sinon seraient enfouis. Cela permet donc de 
diminuer le volume des décharges et d’économi-
ser de l’espace. 

Dans le cas d’ARCANTE, les déchets incinérés 
chaque année (91 000 tonnes) permettent de 
préserver 3 ha de terrain par an ! 

Après traitement des 
fumées, il reste les REFIOM 

(Résidus d’Epuration des Fumées 
d’Incinération des Ordures Ménagères), 

souvent toxiques, qui ne peuvent faire l’objet 
d’aucune valorisation complémentaire et 

sont considérés comme des déchets ultimes. 
Ils sont alors coulés dans du béton pour être 

stabilisés puis stockés dans des centres 
d’enfouissement technique de classe 1 

(pour déchets industriels dangereux). Les 
REFIOM représentent environ 4 % de 

la quantité de déchets incinérés.

Après  
incinération, il subsiste 

des sous-produits qui peuvent 
être valorisés. Ce sont les mâchefers, 
constitués de produits incombustibles 

tels que le verre, les minéraux, les métaux. 
Ils représentent environ 20 % de la quantité 
de déchets introduite dans le four. Selon leur 

catégorie (maturable, valorisable ou stockable), 
les mâchefers sont expédiés sur une plate-forme 
de maturation pendant 3 mois. Après ce laps de 

temps, les différents métaux sont extraits des 
mâchefers puis recyclés  

dans l’industrie sidérurgique.  
Les mâchefers sont quant à eux 

utilisés en technique 
routière.

Les déchets  
déversés par les camions 
bennes dans la fosse sont 
d’abord mélangés à l’aide  
d’un grappin, puis déposés  

dans le four.

L’unité de valorisation  
énergétique est équipée  

de 2 lignes d’incinération,  
donc de 2 fours, d’une capacité  

unitaire de 5,5 tonnes  
par heure. C’est près de 91 000 tonnes  

de déchets ménagers et assimilés  
(déchets industriels banals),  

refus de tri et déchets d’activités  
de soin qui sont incinérés 

chaque année.

L’usine réalise une valorisation  
énergétique par cogénération : 

• Les chaudières installées au-dessus des fours 
sont conçues pour récupérer l’énergie calorifique 

produite par la combustion des déchets. L’eau circule 
dans les tubes chauffés par les fumées  

et se transforme en vapeur. 
• L’énergie issue de la vapeur met en rotation une turbine qui 

entraîne un alternateur d’une puissance électrique  
de 6 MW, ce qui correspond à la consommation  

d’un millier de foyers. Cette électricité sert à alimenter 
l’usine elle-même, et le surplus est revendu à EDF. 

L’hiver, la vapeur sert à produire de l’eau chaude sous 
pression qui alimentera la chaufferie urbaine de 
Blois, et permettra de couvrir les besoins en cha-

leur de l’équivalent de 7 000 logements.

Les fumées issues  
de la combustion des déchets 

contiennent une certaine quantité  
de polluants qu’il faut traiter avant de 

les rejeter dans l’atmosphère. Les fumées 
épurées rejetées dans l’air sont conformes 

à la réglementation en vigueur.  
La particularité du traitement des 

fumées d’ARCANTE est de ne rejeter 
aucun effluent liquide  
à l’extérieur du site.
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ZOOM sur les déchets non recyclab les : ordures ménagères et encombrants

Le
Saviez-vous ?

Les centres de stockage de déchets 
non dangereux sont des Installations 
Classées pour la Protection de l’En-
vironnement. Leur exploitation est 
soumise à une réglementation et des 
contrôles très stricts, sous l’égide des 
services de l’Etat.

Ce sont de véritables usines de trai-
tement qui n’ont rien à voir avec les 
anciennes « décharges ».

Le devenir de vos dépôts d’objets  
encombrants en déchèterie

Le stockage comment  
cela fonctionne ?
Les déchets encombrants que vous déposez en déchèteries, sont ensuite orientés 
vers un centre d’enfouissement à Villeherviers pour être traités.

Les déchets sont pesés, contrôlés et stockés dans le casier étanche en cours 
d’exploitation où ils sont tassés et recouverts de terre.
Les casiers totalement remplis sont définitivement recouverts par une couche 
végétalisée. La décomposition des déchets produit des jus (lixiviats) et du  
biogaz.

Les jus des déchets (lixiviats) sont récupérés par un réseau spécifique de 
canalisations souterraines. Ils sont ensuite stockés dans des bassins dédiés 
puis dépollués sur place. Des contrôles de qualité en amont et en aval sont 
effectués.

Le gaz est capté puis valorisé sous la forme de production d’électricité ou de 
chaleur.

Les eaux pluviales du site sont récupérées dans des fossés d’eaux pluviales puis 
détournées. Elles sont stockées dans un bassin dédié, régulièrement analysées et 
traitées si nécessaire. 

Après la fermeture d’une installation de ce type, un suivi est imposé par la loi.

ATTENTION 

pas de déchets recyclables dans 

la benne encombrants de nos 

déchèteries de type palette  

et cartons.

Si l’objet dont vous voulez vous débarrasser 

n’est pas dangereux pour la santé ou  

l’environnement et de petite taille : déposez  

le dans votre bac d’ordures ménagères,  

il sera incinéré et donc valorisé  

énergétiquement.
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Les travaux 2019 
du quai de transfert

Le SMICTOM de sologne exploite un quai de transfert à Nouan le Fuzelier, où sont regroupés après la collecte 
les ordures ménagères, les emballages recyclables ainsi que les papiers, avant d’être acheminés vers les 
unités de traitement adéquates.

Le quai de transfert est une Installation Classée Pour l’Environnement (ICPE). Le nouvel arrêté préfectoral a engendré des 
travaux de mise en conformité réglementaires et notamment :

•  Des murs coupe-feu deux heures de 3 m de haut pour la plate-forme de déchets verts et de 6 m de haut pour le stoc-
kage des emballages recyclables et des papiers.

• La mise en place de 3 bassins de rétention : 2 de 120m3 et 1 de 90 m3

Ces travaux ont un coût de 800 000 €

Le projet
Nouvelle Plate-forme 

de déchets verts

Bâtiment technique 
et fosse des ordures 

ménagères

Bâtiment administratif

Garage des véhicules et 
vestiaires des agents

Nouvel Hangar de stockage des 
emballages et des papiers
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Les travaux 2019 
du quai de transfert

Visite de la déchèterie de Selles St Denis

En tenue pour la Pira‘Tri avec le 
centre de loisir de Vouzon

Animation scolaire

Son rôle est de veiller à la bonne qualité du tri que ce soit par 
des suivis de collecte, des actions de proximité ou par des 
actions d’information et de communication sur les déchets.

Ces animations tout public sont gratuites et modulables se-
lon les attentes de chacun.

Lorène GREGROIRE, l’ambassadrice du tri du SMICTOM 
de Sologne intervient tout le long de l’année dans les 
écoles et les centres de loisirs du territoire. Elle sen-
sibilise aussi les agents communaux dans le cadre de 
leurs activités professionnelles.

Sur le terrain, elle effectue des contrôles de qualité di-
rectement dans les bacs jaunes et va à la rencontre des 
usagers afin de leur apporter les précisions nécessaires 
sur les consignes de tri.

Au cours de l’année écoulée, elle a pu emmener des groupes 
d’enfants visiter les déchèteries, mais aussi le quai de trans-
fert de déchets du SMICTOM à Nouan le Fuzelier ou encore le 
centre de tri des emballages à Issoudun.

Lorène Grégoire, l’ambassadrice du tri se déplace toute 
l’année dans les établissements pour éveiller la curiosité 
des enfants à l’importance de la question des déchets.

L’éducation à l’environnement abordée sous l’angle des 
déchets permet d’appréhender les notions de matières 
et de ressources de la planète, mais aussi d’entamer 

une réflexion sur nos modes de vie en mettant en évi-
dence les rôles et les responsabilités de chacun face à 

cette question.

L’animation sur le 
recyclage du papier

Plus de 1600 enfants 
ont été sensibilisés en 2018 dans les 

écoles et les centres de loisirs

Le métier
d’Ambassadeur du tri
MISSION : 

Si vous souhaitez 
la rencontrer ou 

simplement lui poser 
vos questions, vous 
pouvez la contacter 
au 02 54 88 58 28

contrôler    
 et communiquer
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COMPTES-RENDUS 
DES COMITÉS SYNDICAUX
29 mars 2018

 Affectation de résultats :
* L’excédent de fonctionnement de l’exercice 2017 de  
507 785,60 T est affecté comme suit :
- En investissement pour 279 676,00 T
- En fonctionnement pour 228 109,60 T
*  L’excédent d’investissement (438 054,55 T) est inscrit 

en recettes pour le budget 2018.
* Les restes à réaliser en dépenses d’investissement  
(273 774 T) seront inscrits au budget 2018.

 Vote du budget 2018 :
Le taux de TEOM de 12,80 % est maintenu pour le budget 
2018.
Le montant des dépenses et recettes de fonctionnement est 
de 5 249 064 T. Le montant des  dépenses et des recettes 
d’investissement est de 2 513 812 T.
Le budget est adopté à la majorité.

 Dépôts en déchèteries :
Les tarifs appliqués en 2018 aux professionnels sont les 
suivants :
- DIB : 25T/m3

- Bois : 25T/m3

- Déchets verts : 12T/m3

 Convention d’accès à la déchèterie 
 de Neung sur Beuvron :
La convention permettant l’accès à la déchèterie de Neung 
sur Beuvron (SIEOM de Mer) pour les habitants des com-
munes de la Ferté Beauharnais et de la Marolle en Sologne 
est renouvelée pour une durée de 2 ans.

 Personnel :
Dans le cadre de la sensibilisation au tri auprès des habi-
tants et en milieu scolaire, il est créé un poste d’ambassa-
deur du tri pour une durée d’un an.

 Marchés :
*Une consultation pour la collecte du verre des points d’ap-
port volontaire va être relancée pour une durée de 3 ans.
*Un appel d’offre va être rédigé pour l’acquisition d’une 
benne à ordures ménagères. Au vu des délais de fabrication 
la livraison s’effectuera en 2019.

23 avril 2018
 Personnel :
Un poste de chauffeur remplaçant est créé pour une durée 
d’un an à compter du 1er juin 2018.

 Adhésion au groupement d’autorités 
 concédantes :
Dans le cadre de la mutualisation des coûts de traitement 
des déchets ménagers et de la collecte sélective, un grou-
pement porté par ORLEANS METROPOLE a été créé.

A compter du 1er juillet 2020, les ordures ménagères rési-
duelles seront acheminées à SARAN pour y être traitées et 
valorisées énergétiquement.
A partir du 1er août 2021, les emballages y seront triés.

6 juin 2018
 Modification de délégués :
Messieurs Christian MAUCHIEN et Gilles TEILLET sont dé-
signés respectivement titulaire et suppléant par la commu-
nauté de communes Cœur de Sologne puis élus membres 
de la commission d’appel d’offres du SMICTOM.

 Marchés publics :
- Conditionnement, transport et traitement des déchets mé-
nagers et assimilés
• Le marché relatif au conditionnement et au transport est 
attribué à la SARL GHESTEM Loir-et-Cher/ SAS Financière 
MAUFFREY pour un coût de 2,31 T HT/km et de 13 800 T 
HT pour la location d’une semi à fond mouvant alternatif.
• Le marché de traitement est attribué à la société VEOLIA 
SOCCOIM pour un coût de 68 T HT par tonne. A compter du 
1er juillet 2018, les déchets sont incinérés à l’usine d’AR-
CANTE à BLOIS. A ce coût, la taxe de 6,01 T par tonne pour 
les activités polluantes vient s’ajouter.
Collecte des points d’apport volontaire du verre d’origine 
ménagère
- Le marché est attribué à la société VEOLIA SOCCOIM pour 
un coût à la tonne de 45,38 T TTC.  Le marché est contrac-
té pour une durée de 3 ans.

 Rapport annuel :
Comme chaque année, le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service a été rédigé. Le bilan financier et orga-
nisationnel du fonctionnement du SMICTOM y est dressé. 
Le document est transmis aux 5 communautés de com-
munes adhérentes. 

 Divers :
- Après la première phase de l’étude d’opportunité de mise 
en place de colonnes enterrées réalisées par un cabinet 
d’étude, les différents points seront étudiés en interne.

15 octobre 2018
 Modification de périmètres 
 des communautés communes de la Sologne
 des Etangs et de la Sologne des Rivières :
Au 1er janvier 2019, la commune de Marcilly en Gault adhé-
rera à la communauté de la Sologne des Etangs en lieu et 
place de la communauté de communes de la Sologne des 
Rivières.

 Contrat avec l’éco-organisme COREPILE :
Le contrat avec l’éco-organisme COREPILE en charge de la 
reprise gratuite des piles et accumulateurs est renouvelé.



7

 Exonération de la Taxe d’Enlèvement 
 des Ordures Ménagères :
Les différentes demandes d’exonération adressées par 
les professionnels ont fait l’objet d’avis favorables par les 
membres de la commission des finances et du bureau.

 Création d’un poste de responsable de collecte :
Un poste de responsable de collecte est créé à compter du 
1er novembre 2018 pour une durée d’un an.

 Déchèterie de Lamotte-Beuvron :
L’étude réalisée par la société SUEZ Environnement va per-
mettre aux élus de se positionner sur le devenir de la déchè-
terie de Lamotte-Beuvron dans les prochains mois.

 Étude d’opportunité pour la mise en place 
 de colonnes enterrées :
A l’issue de l’étude technique et financière, les élus du 
SMICTOM décident à la majorité de se prononcer contre 
la mise en place de colonnes enterrées sur le territoire du 
syndicat.

22 novembre 2018
 Marché publics :
- La société CALDEO est attributaire du marché relatif à la four-
niture et à la livraison de gazole à Nouan-le-Fuzelier.
- Les conditions financières pour l’évacuation du bois dans les 
déchèteries de Salbris, Lamotte-Beuvron et La Ferté Saint Au-
bin sont revues dès lors que 2 bennes sont évacuées sur cha-
cune de ces 3 déchèteries.
- Une consultation pour l’acquisition d’un porteur avec bras et 
grue est lancée. La livraison du matériel ne sera effective qu’en 
fin d’année 2019 à minima au vu des délais de fabrication.

 Engagement des dépenses 
 d’investissement avant vote du budget :
Monsieur le Président est autorisé à engager et à mandater 
des dépenses en 2019 pour les chapitres 21 et 23 dans la 
limite de 25 % des crédits inscrits au budget de 2018.

 Décisions modificatives du budget :
La provision de crédits de certains comptes est insuffisante. 
Afin de clôturer l’exercice 2018, quelques modifications tant 
pour la section de fonctionnement que pour l’investissement 
sont nécessaires.

15 janvier 2019
 Personnel :
Deux postes d’adjoint technique principal de 2e classe sont 
créés suite à la réussite d’examen professionnel des agents.

 Marché publics :
- 1000 tonnes/ an de déchets ménagers seront transportés 
à l’usine d’incinération de Vernou en Sologne. Le coût du 
traitement restera inchangé. Le coût du transport sera quant 
à lui minoré.
- 5 entreprises sont retenues pour réaliser les travaux de 
mise aux normes du quai de transfert de Nouan-le-Fuze-
lier. Les lots les plus importants sont attribués à la société  
ROBIN-FROT et à l’entreprise CLEMENT TP de Salbris.
Le montant total des travaux s’élève à 639 674,58 T TTC.

 Délégués au SMICTOM :
La communauté de communes des Portes de Sologne a 
désigné Monsieur Christophe BONNET nouveau délégué 
suppléant au SMICTOM pour représenter la ville de La Ferté 
Saint Aubin.

 Déchèterie de Lamotte-Beuvron :
Les membres du Comité Syndical souhaitent que toutes les 
solutions techniques et financières soient examinées pour 
statuer définitivement dans les prochaines semaines sur le 
devenir de l’actuel site.

6 mars 2019
 Approbation du compte de gestion 2018 :
Le compte de gestion produit par Madame DALBY, receveur 
syndical, est approuvé à l’unanimité.
• Approbation du compte administratif 2018 :
Les résultats du compte administratif 2018 sont les suivants :
* Excédent de fonctionnement : 361 264,75 T
* Excédent d’investissement : 770 386,17 T
Le compte administratif est approuvé à l’unanimité.

 Amortissements :
Les biens acquis en 2018 aux chapitres 20 et 21 pour  
299 817,96 T doivent faire l’objet d’amortissements.
71 476,70 T seront intégrés au budget 2019.

 Déchèterie de Lamotte-Beuvron :
Les membres du Comité Syndical décident à la majorité de 
maintenir l’activité du site de Lamotte-Beuvron et de réaliser 
les différents travaux nécessaires à son exploitation.
Une consultation pour l’assistance à la maîtrise d’œuvre 
sera prochainement effectuée pour la réalisation des tra-
vaux.

 Rapport et orientations budgétaires :
En application du code général des collectivités territoriales, 
un rapport d’orientations budgétaires a été rédigé. 
Ce document récapitulant l’activité du SMICTOM ainsi que 
les évolutions financières a permis aux membres du comité 
syndical de débattre de différents sujets.
 Vote de la redevance spéciale :
Les déchets des professionnels collectés en porte à porte 
font l’objet d’une facturation à partir du 661e litre.
Pour 2019, les membres du Comité Syndical fixent les tarifs 
comme suit :
La 1ère collecte : 0,0320045 T/ litre
La 2e collecte : 0,01625 T/litre
 Décision du Président :
- Deux bennes avec système hydraulique sont acquises 
pour un montant total de 19 428 T TTC.
L’attributaire est la société CMMI d’Ingrandes sur Vienne 
(86220).



Les consignes  
du SMICTOM de Sologne 

pour bien trier

Bouteilles
en verre

À JETER
dans la poubelle

ordinairePots et bocaux
en verre

VOTRE GESTE DE TRI

A DE GRANDS EFFETS !

Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
WWW.ECOEMBALLAGES.FR

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

   1 31/10/13   15:32

WWW.CONSIGNESDETRI.FR
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À JETER
dans la poubelle

ordinairePots et bocaux
en verre

VOTRE GESTE DE TRI

A DE GRANDS EFFETS !

Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
WWW.ECOEMBALLAGES.FR

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

   1 31/10/13   15:32

WWW.CONSIGNESDETRI.FR

LES EMBALLAGES 
MÉNAGERS

LE VERRE

LE PAPIER

En vrac, pas de sac !
À JETER  

DANS LA POUBELLE  

ORDINAIRE

Journaux,
magazines

Bouteilles d’eau, de lait
et produits d’entretien
flacons de gel douche

et shampoing

Cartons, 
briques alimentaires,

bouteilles en plastique

boîtes 
de conserve,  

aérosols,
canettes  

métalliques

Publicités,
prospectus

Livres, cahiers

Courriers, 
lettresEnveloppes,

papier

Le bon réflexe


