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Ce rapport est établi conformément au 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment les articles L.1411-13, L.2313-1, 

L.2224-5 et L.5211-39, ainsi qu’au décret 
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JEAN-FRANÇOIS LÉGER
Président du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 

élu le 22 septembre 2020, aborde les évènements 
phares de l’année 2020 et les enjeux  

du prochain mandat.

UNE ANNÉE SINGULIÈRE QUI MARQUERA LES ESPRITS

Délégué depuis juin 2014 au sein du 
syndicat, vous étiez alors Vice-Pré-
sident en charge de la Délégation 
de Service Public, élu Président en 
2017 et réélu cette année, comment 
avez-vous vécu l’année qui vient de 
s’écouler ?
Dans un contexte inédit : une pandémie, plusieurs 
confinements, le décalage des élections et des 
actions difficiles à valoriser auprès des nouveaux 
élus. Sans discontinuité, le SMITOM a su faire 
face, et s’adapter aux contraintes.
Bien sûr, il a fallu repenser nos modes de fonction-
nement, fermer les déchèteries notamment, mais 
nous avons tenu. Le traitement des déchets s’est 
poursuivi, qu’il s’agisse des ordures ménagères 
résiduelles, mais aussi de la collecte sélective à 
laquelle certains de nos confrères ont, hélas, dû 
renoncer. 
Dans ce contexte si particulier, il convient de saluer 
l’engagement sans faille des élus et des agents, 
qui se sont fortement mobilisés pour maintenir la 
qualité de notre service public de traitement des 
déchets. Je n’oublie pas non plus nos exploitants 
qui ont assuré la continuité du service à rendre au-
près des habitants de notre territoire. Pas plus que 
je ne peux passer sous silence l’implication très 
forte des services en charge de la collecte. 
Rappelons-nous le début de la pandémie, et tous 
les doutes quant aux risques encourus par les 
agents. Aucun n’a fait défaut ! Cet environnement 
difficile a contraint les collaborateurs administratifs 
à adopter le télétravail lorsque cela était envisa-
geable. Il ne pouvait en être de même pour les 
rippeurs, les chauffeurs, les agents de l’usine ou 
du centre de tri.
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En dépit de cette situation, le syndicat a conti-
nué son travail, permettant à différents projets de 
voir le jour : lancement d’études nouvelles pour 
accompagner nos adhérents à la collecte des 
déchets alimentaires (biodéchets), mise en va-
leur de notre patrimoine au travers de la création 
d’espaces pédagogiques dédiés (communication) 
autour de l’usine. Sans compter la collecte de nou-
veaux flux en déchèterie comme les pneus, et sur-
tout l’amiante : une première en Seine-et-Marne !

COMMENT VOYEZ-VOUS L’APRÈS-CRISE ?
La période n’est pas simple et il est difficile de se 
projeter dans la situation économique actuelle. Le 
traitement des déchets va coûter plus cher face à 
des normes réglementaires de plus en plus dras-
tiques, la hausse importante de la Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes (TGAP) jusqu’en 2025, 
sans compter l’effondrement des recettes liées 
aux prix de vente de nos matières (plastique, pa-
pier, alu, etc.). 
Dans ce contexte, il nous faut faire des choix pour 
accompagner à la fois nos adhérents et nos ha-
bitants, dans l’intérêt financier de ces derniers, 
et, bien sûr, avec toujours comme fil conducteur 
la préservation de nos ressources naturelles, et 
donc le recyclage optimal des déchets produits. 
Cette problématique aujourd’hui bien comprise 
et acceptée de nos concitoyens doit maintenant 
trouver son corollaire sur le terrain.
Cette situation a aussi malgré tout permis de ren-
forcer une coopération encore plus étroite avec les 
adhérents (qui organisent la collecte), et renforcer 
les liens nous unissant, qui seuls nous permettent 
de progresser collectivement.

QUELS SONT LES ENJEUX DU MANDAT ? 
PRÉPARER L’AVENIR
Le premier enjeu est de permettre à nos adhérents, 
et surtout aux maires et conseillers municipaux, 
nos ambassadeurs sur le terrain au plus près de 
l’habitant, de comprendre les évolutions qui nous 
attendent, et auxquelles nous n’échapperons pas. 
Nous travaillons pour les communes qui nous ont 
délégué leur compétence « déchet », mais sans ces 
élus de terrain, aucune action ne portera ses fruits, 
aucun progrès ne sera accompli. Je me répète, mais 
les progrès ne pourront être que collectifs.
En effet, de grands défis nous attendent, réglemen-
taires, environnementaux, financiers. Il est indispen-
sable de renforcer la prévention. Une mobilisation 
totale de notre territoire est indispensable, qui pas-
sera notamment par une relance régulière du geste 
de tri et de la pédagogie. Chacun voit bien que le 
déchet ne se traite pas aujourd’hui de la même fa-
çon qu’à la fin du XXe siècle. Il se traitera demain 
encore différemment, avec toujours plus de tri pour 
un recyclage optimum, avec une implication plus 
forte de tous les acteurs. Le syndicat ne peut hélas 
intervenir qu’auprès de l’acteur final, le consomma-
teur « ménage ».
Au cours de cette nouvelle mandature, des éché-
ances importantes s’annoncent : tri à la source des 
biodéchets notamment par une valorisation locale 
(compost), mise en place d’études liées à la préven-
tion, réduction de l’enfouissement des encombrants 
au bénéfice de leur recyclage, augmentation de nos 
performances…
La mobilisation de tous est indispensable !
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6 
ADHÉRENTS 
au SMITOM

168 
COMMUNES 
sur le territoire 
du SMITOM

324 837 
HABITANTS soit 23,14% de 
la population Seine-et-Marnaise 

48 
DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET AUTANT DE 
SUPPLÉANTS réprésentant les intercommunalités 
adhérentes au SMITOM

ÉQUIPEMENTS

Centre Intégré de Traitement

Stations de transit

Déchèterie sans collecte des DDS

Déchèterie classique 

Déchèterie éphémère

Containeurs réemploi

NOS 6 ADHÉRENTS ET LEUR POPULATION
Chiffres au 1er Janvier 2020.

Covaltri77 : 121 093 hab.
La Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux (CAPM) : 105 939 hab.
Val d'Europe Agglomération (VEA) : 50 523 hab.
La Communauté de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF) : 24 834 hab.
La Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq (CCPO) : 18 085 hab.
La Communauté de Communes des 2 Morin : 4 363 hab.

Covaltri77

La Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux (CAPM)

Val d'Europe Agglomération (VEA)

La Communauté de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF)

La Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq (CCPO)

La Communauté de Communes des 2 Morin (CC2Morin)
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LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE : 
un territoire en mouvement

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne regroupe au 1er janvier 2020 : 
168 communes représentant une population totale de  324 837 habitants. 

Le transfert des déchets 
vers ces filières, à partir 
des déchèteries ou des 

stations de transit, est de 
la compétence traitement 

du syndicat. 

LA GESTION DES DÉCHÈTERIES
Le SMITOM dispose d'un réseau de 10 déchèteries dont une 
éphémère implantée plusieurs mois dans l'année dans la com-
mune de Jouarre. Équipements complémentaires au traitement 
des ordures ménagères et au tri sélectif, ils permettent de séparer 
un maximum de matériaux afin d’augmenter leur valorisation et 
leur recyclage.

PILOTAGE ET PROMOTION DES ACTIONS 
LIÉES AU PROGRAMME DE PRÉVENTION DES 
DÉCHETS

Depuis 2012, le syndicat mène une politique active de prévention 
des déchets. Au travers d’actions emblématiques telles la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, le compostage individuel ou col-
lectif, la réparation et le remploi, une baisse régulière des quanti-
tés produites est constatée. Une équipe dédiée intervient auprès 
des scolaires, du grand public lors d’événements locaux.

COMMUNICATION
Chargé de la conception à la mise en œuvre d’actions auprès de 
différents publics, le service communication crée également diffé-
rents outils qu'il met à disposition des adhérents et des habitants.
Il assure entre autres l'information du grand public et des élus 
des évolutions du schéma global de traitement des déchets, des 
consignes de tri, et participe à la mise en oeuvre des actions liées 
à la prévention des déchets sur le territoire. Le service opère en 
transversalité avec l'ensemble des services du syndicat. Il accom-
pagne notamment le service exploitation pour informer les usa-
gers des modifications du règlement intérieurs des déchèteries 
(horaires, déchets acceptés, nouvelles REP...).   

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

Par le tri des recyclables 
(papier, journaux, maga-
zines et emballages en 
carton, verre, plastique, 

aluminium et acier)

Par le criblage 
des déchets verts

Par l’incinération 
des ordures ménagères et 
du tout-venant incinérable

TRAITEMENT

VALORISATION

Par les différentes 
filières de recyclage 

des produits issus 
du centre de tri 
de Monthyon

Par le compostage des 
déchets verts réceptionnés 
sur différentes plateformes.

Par la production 
électrique issue de 

l’incinération

LE TERRITOIRE

SITUATION ET PARTICULARITÉ 
GÉOGRAPHIQUES

Situé au Nord-Est de l’Île-de-France, le SMITOM du Nord Seine-
et-Marne s’étend sur une superficie de 1 912 km2. Il se caractérise 
par une population rurale et semi-urbaine (170 hab/km2),  un ha-
bitat individuel important, composé de résidences principales et 
secondaires, et un habitat semi-collectif et collectif très présent 
dans les grandes villes.
Le caractère pavillonnaire de nombreuses communes engendre 
un accroissement de déchets verts alors que dans les communes 
urbaines ou semi-urbaines, l’importance de l’habitat vertical im-
pacte négativement les performances de la collecte sélective.

GESTION DES DÉCHETS : 
DES MUTATIONS À VENIR 

Au 1er janvier 2020, les 19 communes de la Communauté de 
Communes du Pays Créçois ont adhéré à 3 EPCI du périmètre du 
SMITOM (VEA - Covaltri77 et la CAPM).

PRÉVENIR ET VALORISER LES DÉCHETS
Créé le 24 juin 1993 pour répondre aux besoins des habitants de 
son territoire, le SMITOM exerce uniquement la compétence trai-
tement et valorisation des déchets ménagers et assimilés depuis 
le 1er janvier 1995.
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COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL

L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
DES ÉLUS LOCAUX AU 
SERVICE DES CITOYENS 
- UNE GOUVERNANCE 
PARTAGÉE

Deux grandes instances rythment 
la vie du syndicat : le comité syndi-
cal et le bureau syndical, présidés 
par Jean-François Léger.

LES MEMBRES DU BUREAU SYNDICAL AU 20 SEPTEMBRE 2020

ORGANIGRAMME

Le comité syndical

Le bureau syndical

Il réunit le Président et 8 Vice-Présidents élus parmi les membres du comité syn-
dical. Les dossiers portés à la connaissance des membres du comité syndical sont 
ainsi examinés.

Ses compétences :
Les contrats et conventions diverses, les questions concernant le fonctionnement 
courant du syndicat, les questions concernant le personnel (création de postes, 
régime indemnitaire, marchés publics... ), préparation du comité syndical.
En 2020 : 6 bureaux syndicaux  | 5 délibérations

Président
Jean-François 

Léger

4ème Vice-Président
Claude Decuypère

5ème Vice-Président
Christophe Pollien

2ème Vice-Président
Pascal Hiraux

3ème Vice-Président
Daniel Durand

1er Vice-Président
Jean-Pierre Ménil

6ème Vice-Président
Francis Chesné

7ème Vice-Président
Stéphane Devauchelle

8ème Vice-Présidente
Marie-Pierre Badré

Délégation 
Michel LECOMTE

Président de Covaltri77
Maire de Chailly-en-Brie

CA du Pays de Meaux 
Maire de Varreddes

CC Plaines et 
Monts de France 

Maire de Montgé-en-Goële

Covaltri77 
Maire adjoint de 

la Ferté-sous-Jouarre

CA  du Pays de Meaux
Maire de Monthyon

Val d'Europe 
Agglomération

Conseiller Municipal à la Mairie 
de Bailly-Romainvlliers

CC du Pays de l'Ourcq
Maire de Vendrest

CA du Pays de Meaux 
Maire de Saint-Soupplets

Covaltri77
Adjointe au Maire de 

Couilly-Pont-aux-Dames

CC Plaines et 
Monts de France 

Maire adjoint 
d'Annet-sur-Marne

8 Vice-Présidents et une délégation spéciale.

Jusqu'au 20 septembre 2020, le bureau syndical était composé de : Monsieur Léger, Président, Monsieur 
Hiraux, Madame Badré, Monsieur Devauchelle, Monsieur Ménil, Madame Raimbourg, Monsieur Chambault, 
Monsieur Decuypère, Monsieur Briet et Monsieur Lecomte (par ordre de déllégation).

Michelle Brun

Direction Générale

Pôle Administratif Pôle Technique
Pôle budgétaire 

et financier
Pôle Communication 

et Prévention 

Nathalie 
Daux

-
Agent 

d'Accueil

Méhdi 
Le Mero

-
Chargé 

de 
Communication

Nadège 
Feucher

-
Coordinatrice

Rémy 
Vion

-
Animateur 
Prévention 

et tri

Romain 
Lemasle

-
Animateur 
Prévention 

et tri

Bastien 
Guilbert

-
Animateur 
Prévention 

et tri

Marie-Hélène 

Duhamel
-

Chargée 
de 

Prévention

Justine
Barthe

-
Responsable
Technique 

Exploitation

Marie- 
Christine
Duvillard

-
Directrice
Financière
Jusqu'au 

31.07.2020

Brigitte
Salmon

-
Comptabilité 
et ressources 

humaines

Noémie 
Bénard

-
Contrôle 

d'exploitation 
et finances

Maryse 
Sillini

-
Comptabilité 
et ressources 

humaines

Arnaud 
Froment

-
Respon-

sable Pôle 
budgétaire et 

financier
A partir du 
25.05.2020

Stefan 
Bosse- 
platière

-
Chargé 

de mission 
Exploitation

Thomas 
Brun

-
Technicien 
déchèterie

Nicolas 
Sabatelli

-
Assistant 
technique

Fabiola 
Dubert

-
Entretien

Samia 
Francisco

-
Assistante de 

Direction

Composé de 48 délégués titulaires et de 48 délégués suppléants désignés au 
sein des conseils communautaires, des intercommunalités ou syndicaux des 
communes membres.
Ses compétences :
Les questions budgétaires (débat d’orientation budgétaire, vote du budget, 
etc.), le suivi du contrat de délégation de service public d’exploitation du 
Centre Intégré de Traitement de Monthyon et présenter, expliquer et diffuser 
tout dossier qu'il convient d'exposer. 
En 2020 : 4 comités syndicaux | 36 délibérations
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EFFECTIFS PYRAMIDE DES ÂGES DES AGENTS*

CARACTÉRISTIQUES DES AGENTS FORMATION

PROTECTION SOCIALEPARITÉ HOMMES FEMMES

18 collaborateurs au 31 décembre 2020
> 14 fonctionnaires (9 femmes et 5 hommes)
> 1 contractuel permanent et 3 contractuels non permanents

8 hommes
44 %

10 femmes
56 %

• Répartition par filière et par statut

• Répartition par genre et par statut des agents sur emploi 
permanent

• En 2020, 53 % des agents permanents ont suivi une 
formation d'au moins un jour.

• 15 journées de formation consacrées essentiellement au 
perfectionnement et à la mise à jour des connaissances.

• 9 300 € ont été consacrés à la formation en 2020.

• La collectivité participe à la complémentaire santé et aux 
contrats de prévoyance.

Répartition des dépenses de formation

Filière Titulaire Contractuel Tous

Administrative 53% 53%

Technique 40% 40%

Animation 7% 7%

Total 100 % 100 %

Montants annuels Santé Prévoyance

Montant global des 
participations

3 450 € 861 €

Montant moyen 
par bénéficiaire

345 € 130 € 

CNFPT 80 %

Autres organismes 19 %

Frais de déplacement 1 %

Fonctionnaires

Contractuels

Ensemble

de 50 ans et +

de 30 à 49 ans

de - 30 ans

40 %

33 %

100 %

100 %

50 % 50 %

64 %

27 %

33 %40 %

60 %

■ Hommes ■ Femmes

■ Hommes ■ Femmes

■ Fonctionnaires ■ Contractuels

■ Hommes ■ Femmes

* sur emploi permanent uniquement.

Catégorie A

Direction 
Générale

Catégorie B

Cadres 
Encadrants

Catégorie C

Agents

33 %

66 %
50 %

50 %

100 %

BILAN SOCIAL 2020
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FAITS MARQUANTS 2020

Approbation des nouveaux statuts du SMITOM 
par arrêté préfectoral du 28.01.2020 portant 
sur le traitement et la valorisation de tous les 
déchets ménagers et assimilés.
Explosion du broyeur OM du L4F liée à une ac-
cumulation de poussières. Les dégâts portent 
sur la tôlerie entre la trémie d'alimentation et la 
partie broyeur.

JANVIER

MARS A MAI

FÉVRIER

MAI-JUIN

Nouvelle élection au sein du SMITOM le 3 février 2020 
pour l'exécutif (par suite d'une refonte territoriale). 
Changement de prestataire pour le bas de quai pour 
l'ensemble des déchèteries.

Maintien du service public durant toute la pandémie. Une 
communication de crise liée au confinement a été menée 
(maintien du service traitement OMr et CS, fermeture des 
déchèteries). De nombreux articles, mailing ont été faits 
durant toute cette période pour aider les adhérents et les 
habitants.
Mise en exploitation du broyeur d’encombrants permettant 
une valorisation énergétique plutôt que l’enfouissement.

Subventions pour l’achat d’un broyeur individuel. Le 
SMITOM accompagne les usagers du territoire en leur 
versant une subvention pour l’acquisition d’un broyeur 
individuel.
Réouverture partielle des déchèteries le 11 mai 2020 : 
6 sites dans un premier temps sur rendez-vous. Le 3 juin, 
réouverture de toutes les déchèteries sur rendez-vous 
avec horaires aménagés.
Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt concer-
nant le gaspillage alimentaire. Mise en place d’un calen-
drier de réservation pour les formations de compostage 
qui a remporté un vif succès.

Arrêt de la prise de rendez-vous pour les déchèteries le 
11 juillet 2020.

Première opération en déchèterie de collecte d’amiante lié. 
Installation d’un dispositif pilote, novateur sur le centre de tran-
sit de Coulommiers : une nouvelle trémie tasseuse afin d’op-
timiser le transport de la collecte sélective dans les bennes à 
fonds mouvants.
Renouvellement de conventions de partenariat : la Ligue 
contre le cancer et ARILE.

JUILLET

OCTOBRE-NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

À la suite du renouvellement des délégués au syndicat, 
le Comité syndical a élu Jean-François LEGER à la prési-
dence du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, lors de sa 
séance d’installation du 20 septembre 2020.
Achèvement des derniers travaux liés au Centre Intégré 
de Monthyon (galerie de visite, chemin de la biodiversité).
Semaine Européenne du Développement Durable : dans 
un contexte particulier, les équipes ont su organiser des 
animations qui ont attiré quelque 416 personnes

Lancement de l’étude concernant la réhabilitation de 
la déchèterie de Coulommiers ainsi que la recherche 
de terrains sur le secteur de Meaux pour créer une dé-
chèterie nouvelle génération.

AIDEZ-NOUS
Dans ce contexte particulier, facilitez le 
travail de celles et ceux qui gèrent vos 
déchets au quotidien. Respectez les 
gestes barrières et limitez votre produc-
tion de déchets. Vous faciliterez ainsi le 
bon déroulement de la collecte. 

14 rue de la Croix Gillet
77122 MONTHYON
www.smitom-nord77.fr

INFORMATION CORONAVIRUS 
COVID-19 

Veillez à déposer vos mouchoirs à usage unique, vos textiles sanitaires et masques chirurgicaux 
dans  un sac en plastique dédié et résistant. Ce sac doit être soigneusement refermé et conservé 24 
heures avant d'être placé dans le sac avec les ordures ménagères classiques afi n qu'ils soient incinérés. 
Afi n de limiter la transmission par manipulation, pensez à désinfecter les poignées et couvercles de 
vos bacs, ainsi qu’à porter des gants lors de vos dépôts dans les bornes d’apport volontaire.

1
Limitez votre production de déchets en optant pour des gestes simples au quotien :2

» Compostez vos 
restes de repas et vos  
déchets verts ou utili-
sez-les comme broyats 
aux pieds des arbres.

» Réduisez vos emballages 
en optant pour des produits 
à emballages réduits et 
buvez de l'eau du robinet 
quand cela est possible. Et 
si vous jetez des  bouteilles 
ou des briques alimetaires : 
compactez-les.

»Limitez le gaspillage 
alimentaire en restant 
vigilant sur les dates de 
péremption et en cuisi-
nant vos restes.

» Stockez : conservez vos 
encombrants et textiles, 
jusqu'à la reprise des col-
lectes ou la réouverture des 
déchèteries.

Les services de collecte peuvent être altérés 
par la crise sanitaire que subit notre pays. 
Il est d’autant plus crucial de préserver ce 
service, en allégeant la quantité de déchets à 
collecter. Le compostage est le moyen le plus 
approprié. 

Mais, peut-on composter en période
d'épidémie de coronavirus ?  

> Oui, à certaines conditions 

Vous avez un composteur individuel : 
Continuez à l'alimenter avec vos biodé-
chets comme d'habitude, et lavez-vous les 
mains après. Profi tez de votre temps libre 
pour faire du paillage, du mulching ou du 
broyage avec vos déchets verts de jardin. 

Vous disposez d’un site de compostage 
partagé et votre site est situé sur un 
espace privé et en accès libre :
Vous pouvez continuer vos apports en 
respectant les consignes suivantes :
» Il faut se rendre sur le site individuelle-
ment en évitant tout contact physique,
» les mouchoirs sont interdits,
» désinfecter les manches des outils après 
utilisation,
» se laver les mains après avoir manipulé 
les outils, les cadenas, les bioseaux 

Ces instructions doivent être affi chées à l’en-
trée du site.

Renseignez-vous auprès d’un des référents du 
site ou posez vos questions à l’adresse mail : 
compostage@smitom-nord77.fr 

14 rue de la Croix Gillet
77122 MONTHYON
www.smitom-nord77.fr

INFORMATION CORONAVIRUS 
COVID-19 

HORAIRES D’ACCUEIL
ET DÉCHETS ACCEPTÉS

DÉCHÈTERIES :
rouverture progressive du service
SUR RENDEZ-VOUS.
Toutes les déchèteries du SMITOM du Nord Seine-et-Marne sont à nouveau 
accessibles aux particuliers et aux professionnels possédant une carte d’accès 
en déchèterie.

Pour connaître les horaires 
d’ouverture et la liste
des déchets acceptés

en déchèteries :
www.smitom-nord77.fr

Rubrique : les déchèteries.

Pour prendre rendez-vous :
connectez-vous sur :
www.smitom-nord77.fr
Rubrique : les déchèteries.

Attention, la possession d’une carte 
d’accès est nécessaire pour bénéfi cier 
du service. Si ce n’est pas le cas,  merci 
d’en faire la demande via notre site in-
ternet. Cette dernière est gratuite.

Accueil : 01.60.44.40.03.

14 rue de la Croix Gillet
77122 MONTHYON

www.smitom-nord77.fr

Pour faciliter le bon déroulement du service, le SMITOM vous invite à trier vos 
déchets par catégorie en amont, à respecter le créneau horaire choisi et le 
temps de déchargement imparti et à adopter les gestes barrières sur le site 
pour votre santé et celle du personnel d’accueil. 

Reprise du service : déchèterie éphémère sur rendez-vous.
À partir du samedi 6 juin, jusqu’au samedi  21 novembre, 
tous les premiers et troisièmes samedis entre 9h et 12h à 
l’emplacement de l’ex déchèterie de Jouarre (12 rue de la 
Grange Gruyer). 

14 rue de la Croix Gillet
77122 MONTHYON
www.smitom-nord77.fr

COVID-19

POUR VOTRE SÉCURITÉ et
celle des agents d’accueil restons vigilants :

 RESPECTONS LES GESTES
BARRIÈRES SUR LE SITE

Nettoyez-vous les mains avant et
après votre  visite

Présentez vos papiers SANS CONTACT
PHYSIQUE au gardien

Portez un masque et des gants, 
dans la mesure du possible

Respectez une distance d’au moins un mètre
 entre vous et les autres usagers

N’empruntrez pas le matériel du gardien :
 la pelle, le balai...
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élevées et mettre en œuvre des solutions respectueuses de 
l’environnement.
Les performances 2020 sont en progression par rapport 
à 2019 et marquent une volonté de s’inscrire dans une dé-
marche d’amélioration continue en conformité avec la qua-
druple certification ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
et ISO 50001. L’année 2020 a toutefois été marquée par le 
contexte sanitaire et l’arrêt du lit fluidisé dès janvier.
Le 12 janvier, une explosion a retenti au niveau du broyeur 
OM du lit fluidisé. Les dégâts matériels sur le process de pré-
paration des déchets du L4F ont été conséquents : tôlerie, 
tapis d'alimentation, tapis sous broyeur, gaines de refus balis-
tique, goulotte entre broyeur et tapis sous broyeur.
L’arrêt prévu initialement sur 3 mois a été prolongé du fait de 
la crise sanitaire et de l’impossibilité de faire intervenir des 
sociétés extérieures. Le redémarrage n’a pu être effectif qu’à 
la fin du 1er semestre.
Les travaux obligatoires de modernisation des automates et 
de la supervision du L4F, réalisés lors de l’arrêt technique en 
septembre 2020, ont également sensiblement impacté la dis-
ponibilité du L4F, les ratios de tonnes incinérées et les perfor-
mances énergétiques.

UNE VALORISATION OPTIMISÉE DES EN-
COMBRANTS INCINÉRABLES ET DES GRAVATS

Depuis fin 2019, les encombrants issus de la collecte en porte 
à porte et des bennes incinérables en provenance des dé-
chèteries sont systématiquement déchargés dans une fosse 
dédiée. Ils sont triés au grappin afin de séparer les encom-
brants valorisables (principalement la ferraille). L’intégralité du 
tonnage restant est ensuite broyée puis orientée vers la plate-
forme de valorisation énergétique. Le broyeur, pour lequel le 
SMITOM a investi, permet de garantir un taux de valorisation 
énergétique de 80 % du gisement.
Le SMITOM a également fait le choix en 2020, de diriger en 
priorité les gravats en provenance des déchèteries vers une 
filière de recyclage. La société BENNES SERVICES en assure 
le tri et assure le recyclage de ces déchets inertes, qui étaient 
auparavant envoyés en ISDND. 

DE NOUVEAUX SERVICES PROPOSÉS AUX 
HABITANTS EN DÉCHÈTERIE

Le SMITOM propose de nouveaux services aux habitants en 
déchèterie : la collecte des pneumatiques et du fibrociment. 
Depuis le 1er mars 2020, les pneumatiques usagés de véhi-
cules légers et deux-roues motorisés sont acceptés sur les 
déchèteries du SMITOM Nord Seine-et-Marne. Ce service est 
effectué en partenariat avec ALIAPUR, qui assure la collecte et 
le traitement de ces déchets.
De mars à décembre 2020, 24 tonnes de pneumatiques ont 
été collectées. 
Depuis octobre 2020, le SMITOM propose une collecte sur 
rendez-vous des déchets de fibrociment.
Les déchets contenant de l’amiante étaient jusqu’alors refu-
sés en déchèterie. Conscient des difficultés rencontrées par 
ses usagers pour se débarrasser de ce type de déchets, le 

ÉQUIPEMENTS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT : 
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2020

UNE PERFORMANCE AU RENDEZ- 
VOUS MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

Malgré un contexte de crise sanitaire qui s’est prolongé sur 
toute l’année 2020, les mesures restrictives et le confinement 
du 17 mars au 11 mai 2020, le SMITOM a su garantir un ser-
vice pour le tri des collectes sélectives, l’exploitation des ins-
tallations du CIT et des transferts. Sur le CIT, l’accent a été 
mis sur la prévention avec le contrôle strict des entrées sur 
site, l’arrêt de tous les travaux d’entreprises extérieures pour 
la protection des salariés puis la réduction du nombre d’inter-
venants extérieurs et la mise en place de campagnes de tests.
Grâce à une implication forte de tout le personnel, la continui-
té de l’exploitation des installations de traitement a été assu-
rée sur toutes les unités du CIT à savoir l’unité de valorisation 
énergétiques, la plateforme de tri sommaire, la plateforme de 
broyage des déchets verts et la plateforme de rechargement 
du verre.
Le centre de tri de Villers-Saint-Paul est également resté en 
fonctionnement à 100% pendant toute l’année 2020, permet-
tant ainsi le traitement et la valorisation optimale de la collecte 
sélective. 
Les déchèteries, conformément aux directives des autorités 
gouvernementales, ont été fermées à partir du 17 mars. Elles 
ont ré-ouvert progressivement à compter du 4 mai avec des 
horaires aménagés et des mesures particulières : prise de ren-
dez-vous préalable obligatoire auprès des services du SMI-
TOM, port du masque obligatoire, respect de la distanciation 
physique et des gestes barrières (pas de matériel mis à dispo-
sition : pelles, balais, …).
A partir de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 11 juillet, 
la réouverture de toutes les déchèteries sans rendez-vous a 
été effective.

L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 
UNE INSTALLATION SOUS CONTRÔLE PER-
MANENT

Le SMITOM au travers du contrat de concession poursuit un 
double objectif : garantir des performances énergétiques 

syndicat a mis en place des opérations de collecte mensuelle-
ment sur quatre déchèteries de son territoire : le site de l’an-
cienne déchèterie de Jouarre, Jouy-sur-Morin, Monthyon et 
Ocquerre.
En 2020, trois opérations ont eu lieu sur les sites de Mon-
thyon, Jouarre et Jouy-sur-Morin permettant de collecter 17 
tonnes de déchets amiantés.
Ces collectes rencontrent un vif succès, ces opérations seront 
renouvelées les années à venir.
Les collectivités adhérentes bénéficient également de nou-
veaux services. Elles ont maintenant la possibilité de déposer 
les pots de peinture dans la limite de 0,5 m3 par apport et 
leurs pneumatiques usagés dans la limite de 8 par jour et 36 
pneus par an.

POURSUITE DE L’EXPÉRIMENTATION SUR LA 
DÉCHÈTERIE DE JOUARRE 

Une déchèterie provisoire a été ouverte en 2018 sur Jouarre 
pour offrir une solution de proximité aux habitants de ce sec-
teur dont la déchèterie a dû fermer ses portes en 2017 pour 
des raisons de sécurité. Au regard des fréquentations sur l’an-
née 2019, le SMITOM a fait le choix de prolonger l’ouverture 
de cette déchèterie temporaire pour la période du 1er avril au 
30 novembre 2020. En raison de la crise du COVID 19, ce site 
n’a pas ouvert ses portes entre le 17 mars et le 4 mai 2020. A 
partir du 4 mai, il a accueilli les usagers sur des horaires élargis 
(du jeudi au samedi de 9h00 à 14h00 au lieu du samedi matin 
de 9h00 à 13h00) et soumis au même dispositif de prise de 
rendez-vous que pour les déchèteries « classiques ».
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BILAN DES INSTALLATIONS 
DE TRAITEMENT

Le CIT traite sur un seul et même site les ordures ménagères, les déchets verts prove-
nant des déchèteries et des services communaux, les encombrants collectés en porte 

à porte, les encombrants incinérables apportés par les particuliers en déchèterie et les 
collectes sélectives (uniquement de janvier à avril 2019)

UNE FILIÈRE GLOBALE

Installations 
de traitement, de collecte et de 

massification

Maître 
d’Ouvrage

Exploitant
Nature de la 

principale 
valorisation

Unité d’incinération de Monthyon SMITOM SOMOVAL Électricité

Plateforme de tri sommaire des 
encombrants SMITOM SOMOVAL Électricité

Plateforme de traitement des 
déchets verts SMITOM SOMOVAL

Déchets verts broyés 
 criblés et compost

Centre de tri SMDO PAPREC Recyclage

Centre de tri SMITOM GENERIS Recyclage

Centre de transfert (5 centres) SMITOM SOMOVAL

Déchèteries (10 dont 1 ponctuelle) SMITOM
SUEZ (01/2020) 

Aubine (à partir de février 2020) 

TRIADIS (déchets spéciaux)

Plateforme de rechargement du verre SMITOM SOMOVAL

Les déchets collectés par les collectivités adhérentes sont traités sur les unités suivantes : 

►MODE DE VALORISATION 
DES DÉCHETS COLLECTÉS 
PAR LE SMITOM

87 % des déchets sont valorisés sous forme 
de matière ou d’énergie (hors déchets de 
construction). Ce chiffre est supérieur aux 
résultats obtenus en Île-de-France (Données 
ORDIF 2017). Sur la région Île-de-France, 84,9 
% des déchets sont orientés vers une filière 
de valorisation. Au CIT, comme sur le reste 
de la région parisienne, l’incinération reste le 
principal mode de traitement : 61 % contre 
62,8 % sur l'Île-de-France. 26 % des déchets 
sont gérés dans des filières de recyclage (15 
% valorisation matière et 11 % valorisation or-
ganique). Ces résultats ont été obtenus grâce 
à la mise en place fin 2019 du broyeur sur la 
plateforme de tri sommaire des encombrants. 
L'objectif est de réduire le taux de déchets 
enfouis en faveur de l’incinération.

Ordures ménagères 

Encombrants

Déchets verts

Gravats et ferrailles

Déchets toxiques, textiles, DEEE et réemploi : 0,7 %

Emballages, papiers et verre

Tonnages 2020

TOTAL TONNAGES 2020 : 
162 026 t

Répartition des déchets traités par nature en provenance des habitants 
du territoire (hors apports extérieurs)

52,7 %

14,5 %

12,8 %

3,6 %

15,7 %

Quantité de déchets générée par habitant en 2020
49
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Gravats et
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ménagères Encombrants
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Enfouissement
13% des déchets (ordures ména-
gères, déclassements et DIB issus 
des déchèteries) dirigés vers des 

centres de stockage
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Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne bénéficie de 5 centres de transfert répartis sur le territoire et d’un centre 
intégré de traitement des déchets situé sur la commune de Monthyon qui regroupe une unité d’incinération 
composée de deux fours à grilles et d’un four à lit fluidisé, une plateforme de broyage et criblage des déchets 
verts, une plateforme de tri sommaire des encombrants et une plateforme de rechargement du verre. Le centre 
de tri de Monthyon ne permettant pas le passage à l'extension des consignes de tri, le traitement de la collecte 
sélective a été externalisé au travers de conventions d’entente. Après massification en centre de transfert, la 
collecte sélective est envoyée pour traitement au centre de tri du SMDO à Villers-Saint-Paul dans l’Oise.

Déchets toxiques, textiles, 
DEEE et réemploi 

1 093 t

Gravats et ferrailles 5 884 t

Emballages, papiers et verre 25 444 t

Déchets verts 20 750 t

Encombrants 23 505 t

Ordures ménagères 85 350 t

Valorisation
des déchetsValorisation 

matière

Valorisation 
énergétique

Valorisation 
organique

61% des déchets traités 
valorisés en énergie

15% des déchets sont expédiés 
en filière de recyclage

11% des déchets sont valorisés 
sous forme organique (déchets 
verts broyés, criblés, compost)
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► DES CONVENTIONS SIGNÉES 
AVEC DES SYNDICATS VOISINS 
POUR FACILITER L'ACCÈS AU 
SERVICE
Afin d’offrir un service de proximité aux usagers du terri-
toire, le SMITOM a mis en place des conventions d’utili-
sation avec les syndicats du SIETREM, du SIETOM 77 et 
du SIGIDURS pour l’utilisation de leurs déchèteries par 
les habitants des communes limitrophes, sous réserve 
que l’usager effectue une demande de carte auprès des 
syndicats correspondants et s’engage à respecter leurs 
règlements intérieurs de déchèterie. En 2020, le nombre 
de passages comptabilisé sur ces déchèteries extérieures 
correspond à 2 936 soit 2 % du nombre de passages sur 
les déchèteries du SMITOM. Ces passages sont venti-
lés de la façon suivante : 677 sur les 6 déchèteries du 
SIETOM 77, 282 sur les 5 déchèteries du SIETREM et 1 
977 sur les 2 déchèteries du SIGIDURS à savoir Dammar-
tin-en-Goële et Mitry-Mory. 

■ Ces communes ont accès à toutes les 
déchèteries du SMITOM avec leur carte 
d’accès ainsi qu’aux déchèteries de 
Dammartin et Mitry-Mory sous réserve 
de faire une demande de carte auprès 
du SIGIDURS.

■ Ces communes ont accès à toutes les 
déchèteries du SMITOM avec leur carte 
d’accès ainsi qu’aux déchèteries de  
Dammartin et Mitry-Mory sous réserve 
de faire une demande de carte auprès 
du SIGIDURS et aux 5 déchèteries du 
SIETREM sous condition de faire une 
demande de carte dans ces syndicats 
respectifs.

■ Les habitants de la commune de La 
Houssaye-en-Brie ont accès à toutes les 
déchèteries du SMITOM avec leur carte 
d’accès ainsi qu’aux 6 déchèteries du 
SIETOM sous réserve de faire une de-
mande de carte auprès du SIETOM.
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LES DÉCHÈTERIES

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne exploite un réseau de 10 déchèteries réparties sur son territoire géogra-
phique, permettant aux particuliers, aux artisans et aux collectivités de disposer localement d’une solution pour 
évacuer leurs déchets.

BAILLY-ROMAINVILLIERS
Nbre de passages : 29 488
Tonnages : 4 873

JOUARRE
Nbre de passages : 212
Tonnages : 11

COULOMMIERS
Nbre de passages : 30 110
Tonnages : 6 693

CRÉGY-LES-MEAUX
Nbre de passages : 16 302
Tonnages : 2 359

JOUY-SUR-MORIN
Nbre de passages : 11 278
Tonnages : 1 912

MEAUX
Nbre de passages : 24 900
Tonnages : 3 613

MONTHYON
Nbre de passages : 17 959
Tonnages : 2 710

NANTEUIL-LÈS-MEAUX
Nbre de passages : 22 007
Tonnages : 3 653

OCQUERRE
Nbre de passages : 22 791
Tonnages : 3 246

SAÂCY-SUR-MARNE
Nbre de passages : 16 966
Tonnages : 2 654
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499 Kg 
de déchets 
ménagers

produits par habitant 
en 2020 toutes filières 

confondues

-13 Kg 
d'ordures 

 ménagères

produits par habitant 
entre 2012 et 2020

8 495 composteurs 
individuels

remis aux habitants 
depuis 2008

installés depuis 
2013

PRÉVENTION ET RÉDUCTION 
DES DÉCHETS : une priorité maintenue

L’année 2020 a été marquée par l’adop-
tion le 10 février 2020 de la loi Anti-Gaspil-
lage par une Économie Circulaire (AGEC). 
Dans ce cadre, le SMITOM du Nord Seine 
-et-Marne maintient et poursuit sa volon-
té en matière de prévention avec notam-
ment une forte demande de composteurs 
individuels et la mise en place de plu-
sieurs partenariats favorisant une synergie 
pour la réduction des déchets.

Pour permettre à l’établissement meldois HORIZON de récu-
pérer les objets déposés par les particuliers dans les 4 déchè-
teries équipées de conteneurs « réemploi », une convention a 
été signée avec l’ARILE. Sept tonnes d’équipements ont ainsi 
été détournées et ont pu être réutilisées en 2020.
L’association AVEN du Grand Voyeux, experte dans le do-
maine de la biodiversité, a signé une convention avec le SMI-
TOM afin de le faire bénéficier de son expertise. Elle accom-
pagnera le syndicat dans l’animation du futur parcours de la 
biodiversité entourant le centre intégré de traitement. 
La convention avec l’association RecycLivre, société écoci-
toyenne, permet de proposer un service gratuit et innovant 
de collecte de livres. Ces derniers, une fois collectés, sont 
revendus à un petit prix sur Internet pour une deuxième vie 
lorsque leur état le permet, ou bien recyclés. Dans un acte 
solidaire, le SMITOM a fait le choix de reverser 10 % du prix 
de vente des livres à l'association du groupe scolaire Marcel 
Pagnol de Monthyon. 

Le SMITOM et la Régie du pays de Meaux ont signé une 
convention, en mars 2020, qui a pour objectif la gestion et le 
contrôle des différentes plateformes de compostage parta-
gées mises en place sur Meaux.

DES PARTENARIATS CONSTRUCTIFS

UN VÉRITABLE SUCCÈS
Afin de respecter les règles sanitaires et de favoriser une 
meilleure connaissance du compostage des administrés, 
le SMITOM a choisi d’organiser la distribution de compos-
teurs sur rendez-vous via son site internet. Ces distribu-
tions sont l’occasion de former et sensibiliser les habitants 
sur cette pratique. Les ventes de composteurs au SMITOM 
ont considérablement augmenté : 378 composteurs vendus  
(+ 27,18 %) et 44 lombricomposteurs. 
Malgré le contexte, les équipes du SMITOM ont mis en place 
plusieurs sites de compostage partagés.  Pour exemple, le 
musée de la Grande Guerre à Meaux et l’entreprise P.I.L.E.S. 
ont sollicité le SMITOM afin d’en faire bénéficier leurs col-
laborateurs. Dans la poursuite des années précédentes, le 

LE COMPOSTAGE : VECTEUR DE CIBLES DIVERSIFIÉES DOPÉ PAR LE 
CONFINEMENT 

syndicat a mis en place gratuitement des composteurs pé-
dagogiques dans les établissements scolaires, centres de loi-
sirs, foyers ou jardins. En 2020, trois sites ont été dotés : les 
écoles de Saint-Germain-sur-Morin et de Lizy-sur-Ourcq ainsi 
que le foyer de l’Enfance à Meaux.
Pour aller plus loin, le SMITOM a adhéré au Réseau Compost 
Citoyen en mars 2020. Cette association nationale promeut 
la prévention et la gestion de proximité des biodéchets et 
du compost citoyen sous toutes ses formes (lombricompos-
tage, compostage individuel, compostage collectif ou de 
quartier, en milieu rural ou urbain) afin que chaque individu 
puisse trier à la source ses déchets fermentescibles et les 
traiter par des procédés naturels et écologiques : le compos-
tage, le paillage…

Compostage individuel :
Cumul des acquisitions de composteurs depuis 2008.

Nombre de composteurs 
individuels vendus en 2020 : 616*
 
Répartition par adhérent :

CAPM 112+14 (vente CAPM)

CCPO 16

VEA 76+106 (Chessy)

Covaltri77 173+32 (Montolivet)

CCPMF 1+86 (Remise CCPMF)

128
sites de 

compostage 
partagé

* Composteurs vendus par le SMITOM et ses ad-

hérents (gratuit pour la CCPMF).
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La loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage 
et pour une économie circulaire (loi AGEC) adoptée le 10 
février 2020, vient renforcer la nécessité de communiquer 
et d’agir contre ce fléau. Dans ce cadre, le SMITOM a ac-
compagné deux collectivités, L’AVEN du Grand-Voyeux et 
la ville de la Ferté-sous-Jouarre, par le biais d’un appel à 
projets sur la limitation du gaspillage alimentaire en milieu 
scolaire. Outre une aide financière de 5 000 €, un accom-
pagnement technique du syndicat est prévu. Ces projets de 
longue haleine ne sont pas finalisés par suite de la ferme-
ture des établissements scolaires. 
Une opération de lutte contre le gaspillage en milieu sco-
laire a été menée dans l’école La Fayette de Coulommiers, 
du 24 février au 6 mars 2020. Elle a permis d'amener une 
diminution de composantes du menu de la cantine de 5 à 4.
Un atelier de cuisine « Cuisinons les restes", animé par la 
société Les Tabliers Gourmands, a été proposé dans l'école 

LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE PREND SES MARQUES EN 
MILIEU SCOLAIRE

L’AIDE À L’ACQUISITION DE 
BROYEURS : UNE OPÉRATION 
APPRÉCIÉE DES USAGERS ET DES 
COLLECTIVITÉS
Pour compléter les actions de réduction des biodéchets, 
le syndicat a mis en place des aides aux particuliers pour 
l’achat d’un broyeur à déchets verts. Cette opération, dé-
marrée au mois de mars, durant la semaine du Compos-
tage de proximité du 28 mars au 12 avril, a bénéficié d’un 
réel engouement.

30 établissements ont fait l’objet d’un suivi 
particulier.
 
46 classes ont pu bénéficier d’une sensibilisation 
au gaspillage alimentaire 

DES ACTIONS PHARES

A l’occasion de la SEMAINE EURO-
PÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 
(SERD), le centre commercial "Les Saisons 
de Meaux" a sollicité les équipes du syn-
dicat pour mettre en place un stand de 
sensibilisation à la réduction et au tri des 

déchets. Les visiteurs ont ainsi pu participer à un atelier 
de confection de tawashis réalisés avec des chaussettes.

Plusieurs stands « réemploi » ont été organisés dans des 
boutiques de communes de la CA du Pays de Meaux

La pratique de la réparation a été 
promue lors de la SEMAINE DU DÉ-
VELOPPEMENT DURABLE (reportée 
au mois de septembre en raison de la 
crise du COVID-19), un stand de répa-

ration de vélos, tenu par la Société « Les Vélos meldois », 
a été organisé à Congis-sur-Thérouanne (1). 
Toujours dans le cadre de la SEDD 2020, un atelier de 
création de produits cosmétiques a été programmé dans 
les locaux de Val D'Europe Agglomération. La société 
Pachanana a sensibilisé le personnel à la création de pro-

Sites de compostage partagés : 
évolution du nombre de sites implantés 
sur le territoire du SMITOM depuis 2013.

Nombre de sites de compostage 
partagé installés en 2020 : 14
 
Répartition par adhérent :

2018 2019 2020

CAPM 6 19 4

CCPO 0 5 3

VEA 3 4 3

Covaltri77 7 8 3

CCPMF 0 1 0

CC2Morin 0 0 0

8 495 
composteurs individuels
distribués depuis 2008

+27%
de composteurs individuels 
vendus au cours de l'année 
2020

80
composteurs 
pédagogiques actifs 

137 dossiers validés

81 € de subvention en 
moyenne remis par le syndicat par achat

11 158 € engagés 
dans le cadre de l'opération

DÉCHETS VERTS : UN SOUTIEN MAINTENU 
AUX COLLECTIVITÉS

Depuis 2018, un broyeur à végétaux est prêté gracieusement 
aux communes membres. Il permet de limiter les apports et 
les déplacements en déchèteries et d’obtenir de la matière 
qui pourra être utilisée comme paillage pour les espaces verts 
communaux ou comme apport dans les composteurs. Au titre 
de l'année 2020, 12 communes ont bénéficié de ce service. 
Au total, le broyeur a été emprunté à 106 reprises depuis son 
acquisition.

Marianne de Chauconin-Neufmontiers, en cours de labelli-
sation en établissement E3D.
Afin de sensibiliser les collégiens sur cette thématique, un 
concours d’affiche a été organisé au mois d’octobre pour 
les collèges du territoire. 14 affiches ont été reçues. Les 
2 gagnants ont bénéficié d’un cours de cuisine "anti-gas-
pillage" sur l’utilisation de restes alimentaires (collège des 
Glacis de la Ferté-sous-Jouarre - classes de 6ème 2 et 5ème 5).

duits cosmétiques plus naturels que les produits trouvés 
dans le commerce et qui, grâce à la réutilisation des conte-
nants, entraîne une diminution des déchets (2).
Des opérations de sensibilisation des publics à la pratique 
du compostage ont pu être menées notamment à la Foire 
de la Saint-Fiacre à Coulommiers ou au Salon de l’Habitat 
à Meaux, en partenariat avec la CA Pays de Meaux,ou en-
core, lors de la manifestation Urbanaturel à Trilport.
Une formation à la pratique du compostage et une distri-
bution de composteurs ont aussi été organisées à Mareuil-
lès-Meaux en septembre 2020, au cours de laquelle une 
dizaine de composteurs ont été vendus.
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LA COMMUNICATION ÉCRITE ET LES OUTILS

PARUTIONS
Le service Communication du SMITOM réalise en interne deux publications pério-
diques : « La solution pour nos déchets » et le rapport annuel.

LA SOLUTION POUR NOS 
DÉCHETS
Édité à 140 000 exemplaires. 
L’objectif de ce document est 
d’informer les usagers de l’activité 
du SMITOM, des nouveautés re-
latives au traitement des déchets 
et au fonctionnement de ses ins-
tallations, et de les sensibiliser aux 
impacts environnementaux dans 
la gestion quotidienne de leurs 
déchets. Les sujets relatifs au tri et 
à la prévention des déchets  sont 
au cœur des sujets traités. 

LE RAPPORT ANNUEL
Recueil comportant de nom-
breuses informations techniques 
et financières, le  rapport d’activité 
du SMITOM est présenté chaque 
année en comité syndical. Ce rap-
port tient compte des normes de 
présentation en vigueur, dresse 
une photographie exhaustive des 
activités et présente les principaux 
indicateurs.

LES AUTRES PUBLICATIONS ET OUTILS
Fort de son activité tournée en partie vers l’information et la sensibilisation du grand public et des plus jeunes aux problé-
matiques environnementales, le SMITOM dispose de nombreux outils d’informations papiers. Ces supports variés sont 
généralement remis par l’équipe des ambassadeurs du tri du SMITOM à l’occasion des interventions en milieu scolaire 
et associatif, ou lors de manifestations publiques telles que les journées dédiées à l’environnement, les carrefours des 
métiers, les journées « portes ouvertes » du SMITOM. 

LE GUIDE D’UTILISATION 
DES DÉCHÈTERIES à desti-
nation des particuliers et des 
professionnels.
Outil présentant le réseau 
des 12 déchèteries du ter-
ritoire : horaires, adresses... 
Ainsi que les conditions 
d’accès et la nature des 
déchets acceptés. 

LE GUIDE DE TRI, outil 
indispensable pour trier ses 
déchets selon les consignes 
en vigueur.

10 000 guides sont re-
mis chaque année par le 
SMITOM à ses adhérents 
afin de les soutenir pour 
les accompagner dans le 
cadre de leur communica-
tion notamment envers les 
nouveaux habitants.

LE GUIDE DES ANIMA-
TIONS EN MILIEU 
SCOLAIRE ET EN CENTRES 
DE LOISIRS
Catalogue qui recense toute 
la gamme d’animations dis-
pensées par les animateurs 
du syndicat.

DIFFÉRENTS JEUX SUR LE 
THÈME DU DÉVELOPPE-
MENT DURABLE
Trois supports grands for-
mats magnétiques visant à 
animer des opérations dans 
l’enceinte de galeries com-
merciales ou lors des mani-
festations publiques.

SENSIBLILISER ET INFORMER 
LES ÉLUS LOCAUX, LE GRAND PUBLIC 

ET LES ENFANTS 

Axe primordial, la communication écrite ou de terrain est incontournable. 
Elle touche les habitants au travers des consignes de tri et 

de la prévention, mais aussi les enfants. Les établissements scolaires et 
différents partenaires n’ont pas hésité encore à faire appel à notre syndicat. 

191 56% 1 577 
classes ont reçu la 

visite des éco- 
ambassadeurs

des animations 
dispensées en écoles 

ont concerné 
 la prévention

formulaires de contact 
ont été reçus et traités 

sur le site internet

@
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LE SITE INTERNET

UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE  EN DÉVELOPPEMENT

Accessible depuis fin 2019, le nouveau site internet du SMITOM a 
permis au syndicat de poursuivre sa démarche en faveur de la déma-
térialisation de certains process tout en facilitant le travail des services 
grâce à des outils tels que la newsletter, l'alerte SMS, la mise en ligne 
de formulaires ou de calendriers de réservation... Le site a été parti-
culièrement consulté en raison de la crise sanitaire qui a contraint 
le syndicat à modifier ses modalités d'accueil que ce soit en déchè-
teries ou au siège. 

Le service communication a accompa-
gné le service Prévention à la mise en 
place des projets qui se sont tenus 
dans le cadre de la semaine du déve-
loppement durable et de la réduction 
des déchets : organisation du plan de 
communication et développement des 
supports dédiés pour chaque action 
(affiches, flyers...), mise en ligne d’un ar-
ticle de présentation de nos opérations 
dédiées au grand public, mailing ciblé à 
nos adhérents…
Une large campagne de rappels des  
nouvelles consignes de tri a été égale-
ment lancée à l'occasion de la SEDD fin 
septembre. Cette campagne a été re-
layée dans les médias locaux (la Marne 
et le Pays Briard pour la presse, Évasion 
et Oxygène pour la radio) et affichée sur 
de nombreux bus circulant sur notre ter-
ritoire. De plus, comme chaque année 
le syndicat a remis 10 000 guides de tri 
à ses adhérents. Le nombre de guides 
fournis a été calculé au prorata de leur 
population.  

Afin de permettre à un large public de découvrir l’UVE de Monthyon, 
des travaux ont été entrepris pour réaliser une galerie de visite en hau-
teur, close et couverte. Cette galerie a été installée le long du bâti du 
CIT afin de visualiser en toute sécurité le process d’incinération et de 
traitement des fumées. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les tech-
niques innovantes de traitement qui participent au développement 
durable de notre territoire.

Pour l'accompagner dans le cadre de ce projet, le SMITOM a fait 
appel à un scénographe. Ainsi trois ambiances ont été définies dans 
cette galerie dédiées respectivement au process d'incinération, à la 
production électrique réalisée sur site et au traitement des rejets at-
mosphériques générés par le centre.

La galerie a nécessité un habillage graphique complet : habillage des 
murs, des sols et des plafonds) (1), pose d'éléments graphiques sur 
certains équipements clefs du process (2) et des équipements audios 
et vidéos ont été intégrés (3).

Certains outils pédagogiques ont été installés : schémas grands for-
mats ludiques expliquant les process techniques (découpe des fours à 
grille, représentation du fonctionnement du groupe alternateur et du 
traitement des fumées). Le SMITOM a lancé un marché auprès d'une 
agence de communication en fin d'année afin de déployer des outils 
ludiques complémentaires adaptés au jeune public

Les espaces extérieurs du CIT ont également été repensés, restructu-
rés et réaménagés afin de créer un parcours de visite dédié à la biodi-
versité. Des panneaux d'information développés avec Véolia ont été 
installés à des points clefs du parcours. Ils contiennent de nombreuses 
informations sur la faune et la flore locales (4) (5).

Enfin, ces parcours seront complétés par un espace de 110 m2. 
L'agence de communication retenue devra proposer un projet pour 
habiller l'espace. 

►UN SITE QUI ÉVOLUE FACE AUX 
BESOINS DES SERVICES ET DU 
CONTEXTE SANITAIRE

Les mesures prises pour freiner la propagation 
de la Covid 19 ont eu un impact fort sur l'orga-
nisation des services et en particulier ceux liés à 
l'accueil ou nécessitant un échange avec le pu-
blic. Les déchèteries et la vente de composteurs 
sont des services qui ont été particulièrement 
impactés par les mesures barrières.

Après le premier confinement, la reprise de ces 
services a nécessité le développement de calen-
driers de prise de rendez-vous en ligne.
Par ailleurs, les usagers ont pu être informés de 
la réouverture successive des déchèteries via le 
service "alerte SMS".

Toujours dans le cadre de ces mesures, le Qr 
code a été développé sur divers supports afin de 
limiter les manipulations et ainsi les risques de 
contagion par transfert. 

+ 65% 
de connexions enregistrées 
au cours de l'année 2020

De nouveaux 
services 
Calendriers de réservation 
en ligne, Qr code, Alerte 
SMS renforcée

196 000 
connexions enregistrées

1 1

2 3

L’environnement et
sa biodiversité, 
c’est l’a�aire de tous

L e SMITOM du Nord 
Seine-et-Marne a toujours 

démontré une politique forte 
en matière de protection 
de l’environnement. Parmi 
les premières collectivités 
françaises à avoir développé 
le tri sélectif ainsi qu’un réseau 
de déchèteries, il a renforcé 
sa politique en faveur 
de l’environnement. 

L’ouverture de ce nouveau 
parcours pédagogique illustre 
les actions menées par 
le Syndicat avec son exploitant 
pour réduire l’empreinte 
de ses activités sur la nature et 
créer des conditions favorables 
à la préservation de la faune 
et la flore locales. 

Les aménagements tels qu’une 
mare pédagogique, des prairies 
fleuries, des ruches, des nichoirs, 
la pratique de la fauche 
tardive, entre autres, en sont 
les applications concrètes. 
Ce parcours pédagogique 
vous donnera les clés pour 
comprendre et agir.

Bonne visite !
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A vec les constructions, 
les cultures et 

les changements climatiques, 
les points d’eau sont de plus 
en plus rares. 
Or, les mares sont les habitats 
naturels de nombreuses 
espèces animales ou végétales 
et des lieux de reproduction pour 
certaines d’entre elles (libellules, 
grenouilles…). 

Recréer un point d’eau pallie 
la perte grandissante de 
biotopes essentiels et contribue 
au maintien de la faune et de 
la flore. La création d’une mare, 
même petite, est une action 
importante pour permettre de 
conserver cette biodiversité dans 
des régions fortement modifiées 
comme les nôtres.

Un habitat essentiel 
pour les espèces

Les zones humides

Poule d’eau

(Gallinula chloropus)

Grenouille verte

(Rana esculenta)

(Typha latifolia)

Massette

Têtards

Libellule
déprimée

(Libellula depressa)

Œufs de grenouilles

Iris des marais

(Iris pseudacorus)
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LES OPÉRATION MARQUANTES DE L'ANNÉE 2020

ANIMATIONS : UNE 
COMMUNICATION QUI 
A SU S'ADAPTER 
L’année 2020 a été marquée par des 
conditions exceptionnelles en raison de 
la crise sanitaire liée au COVID-19 en-
traînant la suppression des animations 
scolaires, des annulations à la participa-
tion des équipes à de nombreuses ma-
nifestations locales…

Cependant, en accord avec les direc-
trices et directeurs des établissements 
scolaires, les ambassadeurs ont pu 
continuer leurs actions de sensibilisation 
en adaptant leur matériel pédagogique.

PRINCIPAUX AXES DE 
TRAVAIL DE L’ANNÉE 2020 : 

ACCOMPAGNEMENT AUPRÈS DES 
COMMUNES
• 3 porte à porte : Val Europe Ag-
glomération : Villeneuve-le-Comte, 
Villeneuve-Saint-Denis et un quartier de 
Bailly-Romainvilliers ;

• 10 stands ont été mis en place lors 
des diverses manifestations : "Net-
toyons la nature" à Esbly, "Le salon de 
l’Habitat" à Meaux, La foire de Saint- 
Fiacre à Coulommiers, en grandes et 
moyennes surfaces pour sensibiliser au 
réemploi …

 
En France, le tri avance !
Notre syndicat a été sélectionné par CITEO dans le cadre de son projet de 
communication «En France, le tri avance» pour réaliser conjointement une 
capsule digitale de promotion du geste de tri destinée aux réseaux sociaux 
et sites Web. Cette courte animation a été diffusée à tous nos adhérents pour 
diffusion sur leurs réseaux sociaux au cours du mois de Juin 2020.

CARTOON PARADE, 
ANNULÉ !
En 2020, le SMITOM a été contraint quelques 
mois après son lancement, d'annuler son 
concours dédié au jeune public "Cartoon 
Parade" et qui avait pour objet la réalisation 
d'un personnage de dessin animé en déchets 
recyclables et ce, dans un souci de cohérence 
avec les règles sanitaires et gestes barrières 
en vigueur. Les élus du syndicat ont souhai-
té malgré tout récompenser les enfants qui 
avaient émis le souhait de participer à l'opé-
ration. Un livret pédagogique sur le thème de 
la biodiversité a été délivré à chaque enfant.

LES PRINCIPALES ACTIONS
Pendant la semaine la Semaine du 
Développement Durable reportée au 
mois de septembre 2020, 11 journées 
de sensibilisation sur des thématiques 
variées ont été proposées :
• Sensibilisation au gaspillage alimen-
taire en cantine et mise en place d’un 
concours de création d’affiches pour 
les collégiens sur la lutte anti-gaspi ;
 
• 5 plateformes de compostage en 
habitat collectif ou en entreprise privée 
ont été installées ;

• 16 sessions de vente de compos-
teurs individuels ont eu lieu ;

• Un travail sur le parcours de visite de 
l’UVE et le chemin de la biodiversité est 
mené.

6 951 
personnes ont été 
sensibillisées au tri 
ou à la prévention 

des déchets en 2020
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UNE GESTION 
FINANCIÈRE 
 transparente

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS 
DE L'ANNÉE 2020
Depuis 2012, le statut de l'usine est passé d'usine d'in-
cinération à celui d'unité de valorisation énergétique 
avec pour corollaire une baisse de la Taxe Générale sur 
les Activité Polluantes (TGAP).

En 2020, la TGAP a été de 3 euros la tonne contre 6 
euros en 2019.

L'exercice 2020 a été marqué par la crise COVID ayant 
eu les conséquences suivantes :

• Des recettes électriques en baisse de 30 % du fait 
de la baisse des indices ;

• Des évolutions de volumes des déchets différents 
en lien avec le télétravail ;

• Des remboursements anticipés d'emprunts ;
• 2ème versement du protocole transactionnel avec 

la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de 
France ;

• Augmentation des reversements des soutiens aux 
adhérents.

L'essentiel du service est assuré par des opéra-
teurs privés par le biais de marchés :

• Un marché de concession pour l'exploita-
tion du Centre intégré de Monthyon ;

• Des marchés d'exploitation pour les dé-
chets collectés en déchèteries ;

• Une convention d'entente avec le SMDO 
pour le traitement de la collecte sélective.

Le financement du service se fait principale-
ment par des appels de fonds conformément 
à la délibération n° 2019-50 du 17 décembre 
2019. Ces appels de fonds comprennent une 
part fixe à l'habitant et une part variable en 
fonction des tonnes d'ordures ménagères.

COÛT DU SERVICE PUBLIC
En préambule, il faut retenir que les coûts présentés dans le 
rapport annuel sont ceux validés dans le cadre de la matrice 
des coûts. Cette validation est effectuée chaque année par un 
bureau d’études, et cela depuis 2009 pour notre syndicat. La 
matrice des coûts est un référentiel d’expression des coûts du 
service public d’élimination des déchets élaboré par le Comi-
té des connaissances des Coûts, instance nationale présidée 
par l’ADEME dont l’objectif est de favoriser l’information et la 

RAPPEL HISTORIQUE

HISTORIQUE
La matrice standard d’expression des coûts
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne en partenariat avec 
l’Observatoire Régional des Déchets d’Île-de-France (ORDIF) 
a instruit la matrice standard d’expression des coûts. Cet outil 
fiable et précis est un cadre de présentation des coûts du ser-
vice d’élimination des déchets, adaptable à toutes les collec-
tivités. La matrice permet à la collectivité de mener des ana-
lyses sur la structure des coûts au regard de son organisation 
de service, la comparaison de ses coûts à d’autres collectivités 
similaires, l’identification de pistes de maîtrise ou de réduction 
des coûts, la communication auprès des élus et des usagers.

Matrice validée par le Comité de Connaissance des Coûts
Instance nationale présidée par l’ADEME dont l’objectif est 
de favoriser l’information et la transparence sur les coûts du 
service public d’élimination des déchets en proposant des 
outils. Il est composé d’acteurs représentant les pouvoirs pu-
blics (DGCL, DGCCRF, MEDD), les collectivités locales (AMF, 
AMORCE, CNR), les entreprises et professionnels du déchet 
(APCM, ACFCI, FNADE, Eco-Emballages) et les associations 
(CLCV, FNE, UFC Que Choisir).

Le périmètre couvert
L’ensemble des déchets pris en charge par la collectivité dans 
le cadre ou hors cadre du service public d’élimination des dé-
chets.

La logique de construction de la matrice
Flux de déchets et étapes techniques de gestion, charges et 
produits.

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ET ÉVOLUTION DES TONNAGES 
OMR INCINÉRÉS DE 2013 À 2020

Années
Population totale SMITOM 

(INSEE)
Tonnages OMR facturés  

aux collectivités adhérentes
Kg par habitant

2013 387 463 111 808 289

2014 392 942 112 415 286

2015 399 533 111 577 279

2016 404 191 111 692 276

2017 407 786 112 038 275

2018 4 mois 411 859

95 021 2722018 8 mois 318 860

moyenne 2018 349 860

2019 321 001 83 732 261

2020 324 837 85 126 263

transparence. Avertissement : cette matrice intègre la dota-
tion aux amortissements concernant l’intégralité de nos équi-
pements et la reprise annuelle des subventions de ces mêmes 
investissements, contrairement à la tenue de notre compta-
bilité jusqu’en 2017. A l’inverse, est exclu le remboursement 
du capital de la dette. En conséquence, l’élaboration de la 
matrice des coûts et les analyses qui en découlent doivent 
être distinguées de celles du compte administratif.

Cf. extrait de 
la matrice des 
coûts - rapport 
technique et 
financier page 6
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ACFCI :
Assemblée des Chambres 
Françaises de Commerce et 
d'Industrie

AFSSA :
Agence Française de Sécu-
rité Sanitaire des Aliments

AMF : 
Association des Maires de 
France

APCM :
Assemblée Permanente des 
Chambres des Métiers

CA :
Communauté d’Agglomé-
ration

CC :
Communauté de Com-
munes

CET : 
Centre d’Enfouissement 
Technique) ou ISD (Ins-
tallation de Stockage de 
Déchets) 
CET1 : déchets dangereux
CET2 : déchets non dange-
reux
CET 3 : gravats...

CIT :
Centre Intégré de Traite-
ment

CLCV : 
Consommation Logement 
Cadre de Vie

CNR :
Cercle National du Recy-
clage

CS :
Collecte Sélective

COV :
Composés Organiques Vo-
latiles

DASRI :
Déchets d’activité de soins 
à risques infectieux

DDS :
Déchets Diffus Spéciaux - 
déchets contenant des pro-
duits lourds, solvants, pesti-
cides…

DEEE :
Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques

DGCL :
Direction Générale des Col-
lectivités Locales

DGCCRF :
Direction Générale de 
la Concurrence, de la 
Consommation et de la Ré-
pression des Fraudes 

DIB :
Déchets Industriels Banals

DMA : 
Déchets Ménagers et Assi-
milés. Déchets collectés en 
porte à porte  (ménages, 
petits professionnels assimi-
lés aux ménages) ainsi que 
les déchets des déchèteries 
(hors gravats).

DDS :
Déchets Diffus Spéciaux

DSP :
Délégation de Service Pu-
blic

DV :
Déchets Verts

EMR : 
Emballages Ménagers Ré-
cupérés

FNADE :
Fédération Nationale des 
Activités de la Dépollution 
et de l’Environnement

FNE :
France Nature Environne-
ment

INERIS :
Institut National de l’Envi-
ronnement Industriel et des 
RISques

J.R.M :
Journaux Revues Maga-
zines

MEDD : 
Ministère de l’Écologie et 

du Développement Durable

MES :
Matières En Suspension

Mj :
Mégajoules

OM :
Ordures Ménagères

OMA :
Ordures Ménagères Assimi-
lées

OMR :
Ordures Ménagères Rési-
duelles

PAP :
Porte à Porte

PAV :
Point d’Apport Volontaire

PCDD / F :
Dibenzodioxines Polychlo-
rées et Furanes

PLPD :
Programme Local de Pré-
vention des Déchets

PTS :
Plateforme de Tri Sommaire

REFIOM :
Résidus d’Épuration des 
Fumées d’Incinération des 
Ordures Ménagères.

REP :
Concept de la Respon-
sabilité Élargie des Pro-
ducteurs (principe du pol-
lueur-payeur).

Les producteurs concernés 
sont tenus de participer à 
l’élimination des déchets 
des produits mis sur le mar-
ché qui arrivent en fin de 
cycle.

RSOM :
Recyclables Secs des Or-
dures Ménagères

SMITOM : 
Syndicat MIxte de Traite-
ment des Ordures Ména-
gères

SOMOVAL :

SOciété MOnthyonaise de 
VALorisation, filiale de la so-
ciété VEOLIA

Taux de refus :
Pourcentage de déchets 
ne répondant pas aux 
consignes de tri mais qui se 
retrouvent dans la CS.

TEOM :
Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères

TGAP :
Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes

UVE :
Unité de Valorisation Éner-
gétique

UVM :
Unité de Valorisation Ma-
tière

UVO :
Unité de Valorisation Orga-
nique

Le
xi

q
ueLES COÛTS

Flux collectés
Smitom 
Nord 77

OMR  34,6 € 

CS hors verre  0,4 € 

Verre -0,3 € 

Déchets des déchèteries  15,3 € 

Autres flux (Enc. et DV)  3,5 € 

Tous flux  53,6 € 

COÛT* EN € PAR HABITANT RÉPARTITION DU COÛT EN € PAR FLUX

* Coût aidé (hors TVA) : 
ensemble des charges de gestion des déchets des-
quelles sont déduites les ventes de matériaux et d'éner-
gie, les soutiens des éco-organismes, les aides diverses.

Chiffres extraits du référentiel national des coûts du service public de prévention et de gestion des déchets publiés par l’ADEME et le Ministère de la transition 

écologique et solidaire - édition 2017

Le coût national médian du service public de gestion 
des déchets pour les collectivités mixtes à dominante 
urbaine est de 89 € par habitant et de 53,60 € pour 
le syndicat.

*encombrants et déchets verts

65%

1%

-1%

29%

7%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
OMR

RSOM hors verre

Verre

Déchets des déchèteries

Autres flux

OMR RSOM hors
verre Verre Déchets des

déchèteries Autres flux

Série1 65% 1% -1% 29% 7%

55,77 €

57,61 €

54,30 €
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52,60 €

53,61 €
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COÛT AIDÉ EN € HT/HABITANT/AN SUR LE TERRITOIRE DU SMITOM

OMR CS 
 hors verre Verre Déchets des 

déchèteries Autres*

34,6 € 0,4 € - 0,3 € 15,3 € 3,5 €

53,6 €

32 33SMITOM du Nord Seine-et-Marne SMITOM du Nord Seine-et-MarneRapport d'activité 2020 Rapport d'activité 2020



2019 2020 Évol.(%)

Nom de l’EPCI : SMITOM SMITOM

Compétence : Traitement Traitement

Nombre de communes : 166 168

Population desservie : 321 001 324 837

Mode principal de traitement des déchets ménagers : Incinération Incinération

Tonnage total de déchets receptionnés par le SMITOM 210 635 t 193 537 t -8%

Tonnage des déchets des collectivités adhérentes réceptionnés par le SMITOM 171 026t 162 649t -5%

Part des déchets des collectivités adhérentes réceptionnés par le SMITOM 81% 84% 3%

Tonnage de déchets valorisés sous forme de matière (hors déchets verts) 21 964 t 28 218 t 28%

Pourcentage valorisation matière 10% 15%  

Tonnage de déchets dirigés vers une filière de valorisation organique (interne ou 
externe)

26 126 t 22 099 t -15%

Pourcentage valorisation organique 12% 11%  

Tonnage de déchets dirigés vers une filière de valorisation énergétique 118 162 t 116 913 t -1%

Pourcentage valorisation énergétique 56% 61%  

Tonnage de déchets dirigés vers un centre d'enfouissement technique ISDND 36 025t 24 281t -33%

Pourcentage stockage en ISDND 17% 13%  

Envoi en ISDI des déchets de construction 7 474 t 421 t -94%

Pourcentage de déchets de construction envoyés en ISDI 4% 0,2%  

Déchets spéciaux (DMS, batterie, huile) 544 611 12%

Pourcentage traitement déchets spéciaux 0,3% 0,3%  

Total déchets traités 210 294 t 192 543 t -8%

Part des déchets dirigés vers une filière de valorisation (matière, organique, 
énergétique)

79% 87% 10%

Nombre moyen d’habitants par déchèterie 38 614 32 484 -16%

Ratio par habitant de la quantité de déchets apportés en déchèterie (kg/an) 100 92 -8%

Conformité du compost à la norme NFU 44-051 OUI OUI SO
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14 rue de la Croix Gillet
77122 MONTHYON
Tél. : 01 60 44 40 03
Fax : 01 60 44 40 05

contact@smitom-nord77.fr


