
 

Vendeuvre-sur-Barse, le 20 juillet 2015 

 
 
1. – Fiche d’identité du Syndicat 
 

Contexte 
Le Syndicat intercommunal d'élimination des déchets ménagers du territoire d'Orient (SIEDMTO) est un 
syndicat de collecte des ordures ménagères et de la collecte du tri  sélectif dans l'Aube qui existe depuis 
2002. 

Le SIEDMTO est géré par un comité syndical de 192 délégués titulaires, représentant chacun leur 
commune. Il est présidé par Monsieur Patrick DYON depuis sa réélection le 7 mai 2014, Maire de la 
commune de Rouilly- Sacey. 

Le Syndicat compte 26 employés pour une flotte de 6 bennes à Ordures Ménagères (dont une de 
secours), un camion de type « Ampliroll », 4 véhicules de services. 

Au 1er Janvier 2015, le SIEDMTO compte 4 communautés de communes en totalité et 2 communautés 
de communes partiellement ; regroupant 96 communes. 

Il assure aussi la gestion de quatre déchèteries sur les communes de Brienne-le-Château, Lusigny-sur-
Barse, Piney et Vendeuvre-sur-Barse. 

 
Le territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Communauté de Communes des Lacs de Champagne 
Arrembécourt 
Aulnay 
Bailly-le-Franc 
Balignicourt 
Bétignicourt 
Blaincourt-sur-Aube 
Blignicourt  
Braux 
Brienne-la-Vieille 
Brienne-le-Château 
Chalette-sur-Voire  
Chavanges 
Courcelles-sur-Voire 
Donnement 
Dienville  

Épagne 
Hampigny 
Jasseines 
Joncreuil 
Juvanzé 
Lassicourt 
Lentilles 
Lesmont 
Magnicourt 
Maizières-lès-Brienne 
Mathaux 
Molins-sur-Aube 
Montmorency-Beaufort 
Pars-les-Chavanges 
Pel-et-Der 

Perthes-lès-Brienne 
Précy-Notre-Dame  
Précy-Saint-Martin  
Radonvilliers 
Rances 
Rosnay-l'Hôpital 
Saint-Christophe-Dodinicourt 
Saint-Léger-sous-Brienne 
Saint-Léger-sous-Margerie 
Unienville 
Vallentigny 
Villeret 
Yèvres-le-Petit

 
Communauté de Communes « Forêts, Lac, Terres en champagne » 
Assencières 
Avant-lès-Ramerupt 
Bouy-Luxembourg 
Brévonnes  
Charmont-sous-Barbuise 

Dosches 
Géraudot 
Longsols 
Luyères 
Mesnil-Sellières 

Onjon 
Piney 
Pougy 
Rouilly-Sacey  
Val-d'Auzon 

 
Communauté de Communes des Rivières
Amance 
Argançon 
Beurey 
Bossancourt 
Champ-sur-Barse 
Dolancourt 

Jessains 
La Loge-aux-Chèvres 
La Villeneuve-au-Chêne 
Longpré-le-Sec 
Magny-Fouchard 
Maison-des-Champs 

Montmartin-le-Haut 
Puits-et-Nuisement 
Trannes 
Vauchonvilliers 
Vendeuvre-sur-Barse

Communauté de Communes « Seine Barse » 
Bouranton 
Clérey 
Courteranges 
Fresnoy-le-Château 
Laubressel 

Lusigny-sur-Barse 
Mesnil-Saint-Père 
Montaulin 
Montiéramey 
Montreuil-sur-Barse 

Rouilly-Saint-Loup 
Ruvigny 
Thennelières 

 
Communauté de Commune « Seine Melda Coteaux » 
Aubeterre Feuges Montsuzain 

 
Communauté de Communes du Barséquanais 
Chauffour-lès-Bailly 
Magnant 

Poligny 
Thieffrain 

Villy-en-Trodes 

 

 

Compétences 
Le Syndicat a reçu délégation de compétences « collecte et traitement » des communes adhérentes 
et se situe en « représentation - substitution » au regard des différentes communautés de communes. 

Il a délégué au Syndicat départemental des déchets de l'Aube (SDEDA) la compétence traitement 
depuis le 1er janvier 2004. 

 

Population : 32 044 habitants, soit 9.79 % de la population auboise. (INSEE 2012) 



 
Le territoire est composé en majeure partie d’un milieu rural ainsi que d’un milieu touristique au niveau 
des lacs présents sur le département. 

 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 
• 243 Kg / habitant / 2014 Ordures ménagères résiduelles (OMR) 
• 466 Kg / habitant / 2014 Déchets ménagers et assimilés (DMA) 
 

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 
Le SIEDMTO collecte : 

• En porte à porte : 

- Les Ordures Ménagères Résiduelles, c'est-à-dire les déchets ménagers non recyclables une fois 
toute les semaines  
 

- Les emballages ménagers recyclables en sac transparent à lien jaune 1 fois toutes les deux 
semaines, sauf pour une commune. 

 
• En point d'apport volontaire : 

- Le verre dans des colonnes de 4m3 disposées au sein des communes. 

- Les papiers, journaux et magazines dans des colonnes de 4m3 disposées au sein des communes. 

 
•       Dans les déchèteries du Syndicat :  

- Les cartons bruns, 
- Les déchets Verts, 
- Les métaux,  
- Les encombrants, DEEE et DDM, 

         Des particuliers et des professionnels sous certaines conditions.  
 



• Description du tissu industriel 
Le département est composé principalement d’artisans et d’agriculteurs qui ont leurs propres 
filières. 
Il n’y a pas d’apport en déchèterie des entreprises du BTP. 
 

• Coût de gestion des déchets aidés 
66,20 € HT / habitant / 2014 
 

L’engagement du syndicat se matérialisera par une délibération qui sera prise lors du prochain comité 
syndical en octobre 2015. 
 

 
6 – Actions de préventions et de gestion des déchets : situation actuelle et objectifs de 
progrès 
 
6.1 – Engagements obligatoires 
Situation actuelle 
En 2014, la production de Déchets Ménagers et Assimilés est de 466 Kg par an et par habitant. 
 
Engagements pour les 3 ans à venir 
Pour être en accord avec le plan national déchet 2014-2020, le syndicat s’engage à réduire la 
production de Déchets Ménagers et Assimilés de 1% par an, pour les 3 ans à venir.  

- Production de DMA  en 2015 : 461 Kg / habitant 
- Production de DMA  en 2016 : 456 Kg / habitant 
- Production de DMA  en 2017 : 451 Kg / habitant 

 
6.2 – Formation à la matrice des coûts 
Situation actuelle 
En 2010, le syndicat a bénéficié d’une formation à la matrice des coûts et ComptaCoût, ce qui a 
permis de valider 5 matrices dans SINOE® depuis cette date. 
 
Engagements pour les 3 ans à venir 
Pour être en accord avec le plan national, le syndicat s’engage à remplir la matrice dans SINOE pour 
les 3 années à venir. 
 
6.3 – Communication sur le financement et le coût du service public de gestion des 
déchets. 
Situation actuelle 
Chaque année ; le syndicat rédige le rapport d’activité. Ce dernier est distribué à tous les membres 
titulaires du comité syndical. Il est également téléchargeable sut le site internet du syndicat. 

Une lettre d’information est éditée 4 fois par an, à destination des usagers du territoire. Chaque foyer la 
reçoit grâce à une distribution en boîte à lettre. Cette lettre renseigne sur la gestion des déchets, sur le 
tri sélectif, sur les évolutions du syndicat (changement d’horaires, ramassage…). Elles sont également 
consultables et téléchargeables en ligne sur le site internet. 

Le syndicat a organisé des réunions publiques d’information concernant la mise en place de la 
tarification incitative dans chaque communauté de communes.  

Engagements pour les 3 ans à venir 
Diffusion du rapport d'activité, des lettres trimestrielles sur les 3 ans à venir. 
Mise en place de réunions d'information pour les usagers concernant la mise en place de Tarification 
Incitative au niveau des particuliers mais également au niveau des professionnels. 
 
 
6.4 – Prévention des déchets 
Actions déjà réalisées 



Dans le cadre de la prévention des déchets, le Syndicat a mis en place la promotion du compostage 
individuel depuis 2003. Depuis le début de l’opération « Compostage »,  
862 composteurs ont été distribués. 
En 2014,  la vente a explosé avec 216 composteurs vendus. 
 
Des animations gratuites sur le compostage sont proposées aux centres de loisirs et aux écoles dans le 
cadre des NAP sur simple demande. Le contenu des animations se veut ludique et pédagogique, il est 
à définir au cas par cas, en fonction des demandes de la commune. 
 
Une lettre trimestrielle est éditée et distribuée à tous les foyers du syndicat. Cette lettre a pour vocation 
de sensibiliser les usagers au tri sélectif, à les informer sur l’évolution des consignes de tri, à leur indiquer 
les changements relatifs au syndicat 5jour de collecte, horaires des déchèteries…) 
 
Le syndicat étudie depuis 2013 la mise en place de la tarification incitative au niveau des particuliers, 
des professionnels et des collectivités du territoire ; afin de réduire la quantité de déchets. 
 
 
Engagements pour les 3 ans à venir 
 
Mise en place de la tarification incitative (voir § 6.6) 
 
Pour être en accord avec le plan national déchet 2014-2020, le syndicat s’engage : 

- à réduire la production de Déchets Ménagers et Assimilés de 1% par an, pour les 3 ans à 
venir. (voir § 6.1) 

- à traiter les 10 axes abordés par le plan national déchets 2014-2020.   
 Axe 1 : Accentuer la prévention des déchets  
 Axe 2 : Mobiliser les producteurs pour l’éco-conception de leurs produits  
 Axe 3 : Valoriser les bio déchets  
 Axe 4 : Mobiliser les entreprises et les administrations pour le tri et la valorisation 

matière de leurs déchets  
 Axe 5 : Mobiliser les professionnels du bâtiment et des travaux publics dans le tri 

et la valorisation matière  
 de leurs déchets  
 Axe 6 : Impliquer le citoyen dans le geste de tri  
 Axe 7 : Approfondir la mise en œuvre des filières REP, pour progresser dans la 

hiérarchie des modes de gestion des déchets  
 Axe 8 : Mobiliser les territoires dans la recherche d’organisations vertueuses  
 Axe 9 : Inciter les acteurs à améliorer leurs performances  
 Axe 10 : Moderniser l’encadrement réglementaire du secteur des déchets  

 
Quelques exemples d’engagements :  
 
Le syndicat continue la vente de composteur à prix réduit pour limiter la récupération de bio déchets 
avec la collecte des ordures ménagères. A ce jour, 146 foyers se sont dotés d’un composteur pour 
2015. 
 
La collecte sélective via des sacs en habitat collectif va être mise en place au cours du 4e trimestre 
2015 sur 2 communes adhérentes, en partenariat avec Aube Immobilier. 
Un démarrage opérationnel de communication porte à porte le 21 septembre avec distribution de 
sacs de tri et de guide du tri à chaque foyer.  
Cette démarche va permettre de sensibiliser 500 foyers supplémentaires aux gestes de tri. 
En 2016, le syndicat va mettre en place une distribution de sacs de pré collecte en habitat collectif. 
 
En 2016, le Syndicat va mettre en place un système de mise à disposition de broyeurs aux habitants du 
territoire afin de réduire l’apport de déchets verts en déchèterie et favoriser le paillage.  
Techniquement, deux broyeurs seront à disposition des usagers par déchèterie. La réservation se fera 
sur appel téléphonique au syndicat avec prise de rendez-vous et retrait par l’usager à la déchèterie de 
son choix ; contre le versement d’une caution. 



 
Le 24 septembre prochain, Le syndicat va intervenir dans le cadre de l’action « Nettoyons la Nature » 
dans une commune adhérente, avec la participation de 120 enfants. Les enfants seront séparés en 2 
groupes, chaque groupe interviendra à tour de rôle pendant 1 heure sur le ramassage des déchets 
dans la commune et l’heure d’après sera consacrée aux activités ludiques avec 4 ateliers de 15 
minutes (conte, jeu sur les matières, rappel sur le tri et une vidéo sur le devenir des déchets). 
 
 
 
 
Prévention des déchets des administrations 
Actions déjà réalisées 
Néant 
 
Engagements pour les 3 ans à venir 

A partir du constat que la production de déchets est très différente d’une commune à une autre, il a été 
choisi de ne pas imposer de levées forfaitaires aux services communaux.  

Chaque commune pourra choisir les nombre et volumes de bacs dont elle a besoin pour desservir la 
mairie, une salle des fêtes ou autre local en location, un stade, éventuellement le cimetière… Elle paiera 
une part fixe pour chaque bac, mais à un tarif réduit pour tenir compte de l’absence de levées 
forfaitaires.  

Toutes les levées seront donc prises en compte lors de la facturation de la Redevance.  
Dans le cas de la location d’un local à un tiers, la commune pourra répercuter le coût de levées sur le 
prix de la location. Elle pourra aussi fournir des sacs prépayés qui seront facturés à la commune via sa 
Redevance. Le syndicat collectera 3 sacs maximum seront collectés par levée. 

Les communes joueront un double rôle quant aux sacs prépayés. Elles seront à la fois distributeur et 
consommateur.  

Pour fournir un ménage de la commune, un accès au logiciel de facturation via internet permettra de 
renseigner chaque achat, qui sera donc répercuté sur la TEOM incitative du ménage par le SIEDMTO. La 
commune ne perçoit donc pas d’argent.  

Pour une utilisation dans ses propres locaux (salle des fêtes, gîte…), la commune pourra acheter ses 
propres sacs et répercuter les coûts sur les frais de location. 

 

 

Le syndicat va mettre à disposition des collectivités un broyeur thermique. Un employé du syndicat sera 
mandaté pour utiliser ce broyeur. 
 
Le personnel est également sensibilisé à  l’apport en PAV des papiers, l’utilisation des sacs de collecte 
sélective. Pour les 3 ans à venir, des actions de sensibilisation pourront être envisagées. 

 
Prévention des déchets d’entreprises 
Actions déjà réalisées 
Mise en place de la redevance spéciale depuis 1996 pour les entreprises. 
 
Engagements pour les 3 ans à venir 

Modification du contrat de redevance spéciale du à la mise en place de la tarification incitative :  

Les entreprises qui souhaitent disposer d’un ou plusieurs bacs pour les déchets de leurs activités sont 
invitées à souscrire auprès du SIEDMTO un contrat de REDEVANCE SPECIALE.  
Cette redevance répond au même principe de part fixe + part variable incitative :  

- Une part fixe :  
Elle est calculée selon la taille du (ou des) bac(s) nécessaire(s) et inclut les mêmes forfaits de 
levées et d’accès en déchèteries que les ménages. La Redevance Spéciale donne lieu à une 
exonération de la TEOM pour les locaux professionnels concernés.  



- Une part variable :  
Elle est calculée, comme pour les ménages, par l’application de prix unitaires aux levées et accès 
en déchèteries au-delà des forfaits.  

 
 
6.5 – Tri à la source des biodéchets 
Actions déjà réalisées 
Dans le cadre de la prévention des déchets, le Syndicat a mis en place la promotion du compostage 
individuel depuis 2003.  
Depuis le début de l’opération « Compostage », 862 composteurs ont été distribués. 
En 2014,  la vente a explosé avec 216 composteurs vendus. 
 
Engagements pour les 3 ans à venir 
La vente de composteurs va être reconduite. Depuis le 1er janvier 2015, nous avons vendus 150 
composteurs. 
Le syndicat va mettre à disposition des usagers le compost fabriqué grâce à leurs apports en déchets 
verts tous les printemps. 
 
Acquisition des broyeurs pour mise à disposition des usagers et des collectivités du territoire. (voir § 6-4) 
 
 
 
6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une 
tarification incitative 
 
Actions déjà réalisées 
Le SIEDMTO a choisi d’adopter pour son financement une nouvelle forme de tarification du service 
d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés.  
Cette tarification est dite incitative, car elle se veut d’amener les usagers à changer leur comportement 
en améliorant les impacts environnementaux et en limitant la hausse des coûts du service. Pour cela, le 
montant répercuté sur chaque usager est en partie calculé en fonction de la production de déchets.  

Cette production est évaluée sur la base de volumes, à chaque fois qu’un usager sort ses poubelles (dans 
un bac adapté avec une puce électronique, dont la contenance est connue) et à chaque fois qu’il se 
rend en déchèterie (celui-ci est identifié grâce à une carte d’accès).  

Les flux de recyclables légers (sacs jaunes, papiers et verre en apport volontaire) ne sont pas tarifés, car 
le tri relève d’un comportement vertueux.  

Les déchets ne sont à aucun moment pesés.  
La production individuelle de déchets ne sera officiellement comptabilisée qu’à partir 2016 et le système 
de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ne permettra de prélever les montants dus qu’en 2017, 
parallèlement aux Taxes Foncières.  

Une phase de test est toutefois nécessaire durant l’année 2015. Elle permettra au Syndicat de régler la 
mise en œuvre matérielle de la Tarification Incitative et de mesurer l’impact sur les tonnages de déchets 
produits et le financement nécessaire à leur gestion. Elle permettra aussi aux usagers de prendre 
connaissance de la nouvelle tarification et d’adapter leurs modes de vie s’ils souhaitent produire moins 
de déchets pour payer moins. Pour cela, durant cette phase de test sera réalisée « une facturation à 
blanc ».  

Rappelons que la TEOM, incitative ou non, a vocation à couvrir les besoins du Syndicat. Comme elle l’a 
fait depuis la création du SIEDMTO, elle évoluera constamment avec l’évolution des coûts de collecte et 
de traitement des déchets.  

Au niveau des particuliers 
- Octobre 2013 à Aout 2014, une équipe de 6 enquêteurs a sillonné le territoire du syndicat 

pour remplir une enquête de dotation de bac pucé en vue de la mise en place de la 
tarification incitative. 

- Septembre 2014 à juillet 2015, une information à destination des usagers non enquêtés a été 
mise en place via plusieurs moyens : lette trimestrielle, information en boîte aux lettres… 



- Septembre 2014 à ce jour : distribution des bacs pucés à tous les foyers du territoire. 
 
Engagements pour les 3 ans à venir 
Mise en place de la tarification incitative   

- Pour les particuliers, 
- Pour les professionnels 
- Pour les collectivités 

 
 
 
6.7 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une la 
redevance spéciale pour financer le service rendu aux entreprise et administrations 
bénéficiant du service public de gestion des déchets. 
 
Actions déjà réalisées 
La redevance spéciale est mise en place au niveau du Syndicat depuis 1996. 
  
Engagements pour les 3 ans à venir 
Refonte de la redevance spéciale due à la mise en place de la tarification incitative avec la réalisation 
d’un guide pratique pour aider les entreprises et collectivités à réduire leur production de déchets. 
 
 
 
6.8 – Innovations dans les collectes séparatives 
 
Actions déjà réalisées 
Deux flux de déchets sont collectés en apport volontaire sur l’ensemble des communes du syndicat : le 
verre et les papiers/journaux/magazines. 
Chaque commune est dotée d’un PAV verre et d’un PAV PJM par tranche de 250 habitants. 
 
 Engagements pour les 3 ans à venir 
 
Augmentation des tonnages collectés 
 
 
6.10 – Valorisation des déchets. 
 
Actions déjà réalisées 
Les déchèteries du syndicat ont mis en place  

- La valorisation du carton pour les particuliers et les professionnels. 
- La récupération des gravats 
- La valorisation des déchets verts 

  
Engagements pour les 3 ans à venir 
Filière pneus pour les particuliers 
Filière Eco-mobilier 
 
 
6.12 – Marché publics et consommables 
 
Actions déjà réalisées 
Lors d’une ouverture de marché publique concernant le changement d’un véhicule, plusieurs critères 
environnementaux entre en compte : rejet en CO2, consommation de carburant, récupération 
d’énergie sur les camions par exemple. 
  
Engagements pour les 3 ans à venir 
Tous les changements de véhicules devront répondre à des critères environnementaux définis par un 
cahier des charges précis. 



D’une façon générale, tous les marchés publics tiendront compte de l’impact environnemental. 
 
 
 
6.13 – Filières REP 
 
Actions déjà réalisées 
Nos 4 déchèteries ont des contrats : 

- Pour les D3E 
 

  
Engagements pour les 3 ans à venir 
Mise en place d’une filière Eco-mobilier 
Mise en place de la collecte des pneumatiques 
Mise en place d’une filière Eco DDS 
 
 
6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire 
 
Actions déjà réalisées 
Nos 4 déchèteries sont équipées de benne « Le Relais »  
  
Engagements pour les 3 ans à venir 
Mise en place d’une ressourcerie ou d’une recyclerie en partenariat avec des associations locales ou 
d’autres collectivités. 
 
 
6.15 – Autres actions adaptées au contexte local 
 
Actions déjà réalisées 
Cette année, 3 communes touristiques du syndicat ont obtenu le Label « Pavillon bleu ». 
Le Pavillon Bleu est un label à forte connotation touristique, symbole d'une qualité environnementale 
exemplaire. 
Créé par l'office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe en 1985, le 
Pavillon Bleu valorise chaque année les communes et les ports de plaisance qui mènent de façon 
permanente une politique de développement touristique durable. 

Aujourd'hui présent dans 48 pays sur tous les continents, le Pavillon Bleu est devenu une référence dans 
les domaines du tourisme, de l'environnement et du développement durable. 
 
Garant d'une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu hissé sur une commune ou un port de 
plaisance, véhicule une image positive dynamique auprès des résidents comme des visiteurs. En ce 
sens, il favorise aussi une prise de conscience générale envers un comportement plus respectueux de la 
nature et de ses richesses. 
Un sondage de l'institut LH2 montre que 65% des français connaissent le Pavillon Bleu et 78% d'entre eux 
ont envie de passer des vacances dans un lieu Pavillon Bleu. 
  
En tant que touriste, se rendre sur une plage Pavillon Bleu s'est choisir un site disposant d'un certain 
nombre d'équipements permettant de minimiser les impacts de la fréquentation touristique. Des 
poubelles de tri sont à disposition pour valoriser les déchets et la présence de sanitaires permet de 
garder une eau de baignade de qualité. La sécurité et l'accessibilité à la baignade pour tous sont 
également prises en compte, tout comme l'information sur la qualité de l'eau de baignade et sur la 
faune et la flore locales. Les communes engagées dans le label organisent tout au long de l'année et 



particulièrement pendant la saison estivale des activités de sensibilisation à l'environnement sous 
différentes formes. 
 
Le syndicat a mis en place sur les 3 plages lauréates : 

- des animations sur le tri sélectif en partenariat avec le SDEDA* 
- des poubelles pour le tri sélectif sur les plages en plusieurs langues 
- de PAV aux alentours des plages avec consignes de tri en plusieurs langues. 

 
  
Engagements pour les 3 ans à venir 

- des animations sur le tri sélectif en partenariat avec le SDEDA* 
- des poubelles pour le tri sélectif sur les plages 
- de PAV aux alentours des plages 

 
*s Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube 
 


	Vendeuvre-sur-Barse, le 20 juillet 2015

