
  Périmètre du SMIRTOM
36 communes
3 déchèteries :
Amilly - Corquilleroy - Dordives
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Le Syndicat MIxte de Ramassage et de Traitement des Or-
dures Ménagères exerce ses compétences de collecte et de 
traitement des déchets pour trois groupements de communes 
:

l’Agglomération Montargoise Et rives du Loing (AME)

 a Communauté de Communes des 4 Vallées (CC4V)

  a Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais 
(St Hi aire sur Puiseaux - Chapelon)

Ils représentent 36 communes soit 79 139 habitants (popu a-

tion de référence CITEO 2020).

Chacune des intercommunalités adhérentes est 
représentée par des élus qui siègent au comité syndical
du SMIRTOM. Le nombre d’élus varie selon a taille de celles-ci. 

En plus de ces 36 communes, a Communauté de Communes 
de a Cléry, du Betz et de l’Ouanne (3CBO) adhère pour a com-
pétence traitement des Ordures Ménagères.

Elle représente 25 communes, soit 20 191 habitants.

   déchèteries - AMILLY et DORDIVE

1 centre de recyc age – CORQUILLEROY
comprenant une p ate-forme de compostage des 
déchets verts - des hangars de stockage - un quai 
de transfert des embal ages. 

Des bureaux administratifs - CORQUILLEROY

1 Unité de Valorisation des Ordures Ménagères - 
AMILLY
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Production totale de déchets 

pour a collectivité :

49 755,51 tonnes

En 2020, les quantités de dé-

chets produits sur le syndicat

sont en baisse : - 2,77 %

628,71 kg*

par habitant

en 2020

Types de déchets
Tonnages en 

tonnes
Tonnages en 

kg/hab.

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 19 651,00 248,31

Embal ages Journaux Revues Magazines (JRM) 3 609,56 45,61

Verre 2 181,62 27,57

Déchets des déchèteries (hors cartons) 14 225,26 179,75

Déchets verts 9 425,98 119,11

Carton 662,09 8,37

TOTAL 49 755,51 628,71

 

*La popu ation prise en compte en 2020 : 79 139 contre 79 214 en 2019 (réference CITEO).
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4 pages 2019 : synthèse du rapport sur le prix et
la qualité du service public de gestion des déchets

A NOTER : 

Une baisse générale

des tonnages en 2020, 

tous déchets confondus.

Synthèse du rapport sur le prix et a qualité
du service public de gestion des déchets

Collecte et traitement des déchets



Le réseau des déchèteries

Synthèse du rapport sur le prix et a qualité
du service public de gestion des déchets

Les habitants peuvent accéder gratuitement à l’ensemble des trois déchèteries avec une carte d’accès, 
délivrée sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile à nos bureaux de Corquilleroy.

En 2020, de nouvelles consignes ont été données sur les trois sites, pour le tri du tout-venant dû au fait 
de l’incinération qui ne permet pas de traiter le plâtre.

Types de déchets Tonnages 2020
Tonnages en 

kg/hab.
CARTON 526,47 6,65
BOIS 2 559,43 32,34
FERRAILLE 1 014,44 12,82
TOUT-VENANT 4 107,75 51,91
TOUT-VENANT / PLATRE 942,95 11,92
D3E Eco-systèmes 600,36 7,59
D3E PAM ressourcerie 81,39 1,03
DMS fi lière eco dds 86,39 1,09
DMS 82,93 1,05
DTQD 51,40 0,65
Tubes fl uos 1,58 0,02
Ampoules 0,60 0,01
Encre 1,77 0,02
GRAVATS  non valorisables 0,00 0,00
GRAVATS valorisables 4 694,27 59,32
Déchets verts 9 425,98 119,11
TOTAUX ANNUELS 24 177,71 305,51

A Noter : 
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Vente de matériaux 

Prestation à des tiers
Recettes liées à la redevance 
spéciale

Autres produits 
Vente de bacs et sacs
Location antenne Orange …

Aides et soutiens

TOTAL

OMR  10 196,00 €  -  768 114,00 €  123 317,00 €  901 627,00 € 

VERRE  27 280,00 €  42 359,00 €  6 600,00 €  -  76 239,00 € 

Recyc ables secs  833 944,00 €  161 626,00 €  -  -  995 570,00 € 

Flux des 

déchèteries
 58 068,00 €  104 441,00 €  198 975,00 €  5 258,00 €  366 742,00 € 

Autres flux*  -   €  7 144,00 €  69 109,00 €  -  76 253,00 € 

GLOBAL  929 488,00 €  315 570,00 €  1 042 798,00 €  128 575,00 € 

* Les autres fl ux : collecte redevance spéciale des cartons bruns et biodéchets des gros producteurs.
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12 290 756 €

Montant des recettes : 

3 125 426,87 €
participation de a 3CBO
au traitement comprise

soit

155,31 €
par habitant*

soit un coût aidé de 

115,81 €
par habitant

*La popu ation prise en compte en 2020 : 79 139 contre 79 214 en 2019 (réference CITEO). --

5 %

17 %

44 %

39 %

RAPPEL DES DONNÉES DE SERVICE 2020

Total déchets produits par le SMIRTOM en 2020 (en tonnes) 49 758,28 t

Production totale OM (en tonnes) . 19 651,00 t

Production totale de déchets en 2020 par habitant (79214 hab.) 628,12 kg/hab.

Production totale OM en 2020 par habitant (79214 hab.) 248,30 kg/hab.

Apport de la 3CBO (en tonnes) 4 509 t

COUT GLOBAL DU SERVICE (€)

Coût du service (tous services confondus) 6 046 362 €

Coût du traitement des déchets (tous confondus) 6 244 394 €

TOTAL : 12 290 756 €

Pour un coût budgétaire global / 49 758,28 tonnes 247,00 €

Pour un coût budgétaire global / 79 319 habitants 155,31 €

Recettes produits divers et valorisation matières . 1 486 943,00 €

Aides, soutiens et subventions 929 488,00 €

Participation de la 3CBO 708 995,87 €

TOTAL : 3 125 426,87 €

Soit un reste à fi nancer net 9 165 329,13 €

Coût budgétaire net/tonne 184,19 €

Coût fi scal net (79 139 habitants) 115,81 €

Collecte et traitement des déchets 

4 pages 2019 : synthèse du rapport sur le prix et
la qualité du service public de gestion des déchetsSynthèse du rapport sur le prix et a qualité

du service public de gestion des déchets

Indicateurs FINANCIERS du service


