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Pr es qu’à mi -mandat,
puisque le comité est
installé depuis 2014 et
prendra fin en 2020, le
territoire du SIEED aura
beaucoup évolué durant
ces années par les
nouvelles législations
concernant
les
intercommunalités (loi
MAPTAM et loi NOTRé).
Au 1er janvier 2017, le
SIEED n’aura donc plus
que des communautés de
c o m m u n e s
o u
d’agglomérations comme
collectivités adhérentes et
assurera les services pour
71 communes représentant

67 495 habitants (base
INSEE Chiffre 2016). Les
communes d’Aulnay sur
Mauldre, Flins sur Seine et
Nézel de la communauté
urbaine Grand Paris Seine
et Oise nous quittent
définitivement et les
communes du nord de la
Communauté
de
Communes du Pays
Houdanais : Boinvilliers,
Dammartin en Serve,
Longnes, Mondreville,
Rosay et Villette nous
rejoignent.
En 2017, le SIEED devra
avoir voté son Plan Local
de Prévention des Déchets
(PLPDMA),
rendu
obligatoire par décret. Il
sera donc demandé un
effort à chacun pour

réduire la production de
déchets, qui pour notre
territoire a été de 769 kg
par habitant en 2015, ce qui
est trop important par
rapport aux moyennes
nationales. Les nouvelles
réglementations touchent
également l’usine de
traitement de Thiverval
gérée par le SIDOMPE.
Aussi, 2017 et les années
prochaines, seront donc
des années de mises en
application de toutes ces
nouvelles législations,
normes, réglementations et
je remercie par avance
chacun, de nous y aider. Le
Grenelle 2, la loi relative à
la transition énergétique
pour la croissance verte est
l’affaire de tous !
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Le SIEED, une intercommunalité

Les
Intercommunalités

Au 1er janvier 2017, le
SIEED
(Syndicat
I n t e r c o m m u n a l
d’Evacuation
et
d’Elimination des Déchets)
a en charge la gestion des
déchets
pour
la
c o m m u n a u t é
d’agglomération de
Rambouillet Territoires
(Gambaiseuil
et
Mittainville), et les
communautés
de
communes du Pays
Houdanais,
Cœur
d’Yvelines, Gally Mauldre et
la Haute Vallée de
Chevreuse pour certaines de
leurs communes membres.

Au total le SIEED gère les
déchets pour les habitants
de 71 communes.
Ses compétences sont la
collecte, le traitement, le tri
des déchets, la fourniture et
la maintenance des
contenants et la gestion des
4 déchèteries : Garancières,
Boutigny, Méré et Houdan.
Le SIEED est adhérent du
SIDOMPE. Cette autre
intercommunalité gère
l’ usine d’incinération des
ordures ménagères et du
centre de tri, situés sur la
commune de ThivervalGrignon.

Les membres du bureau
En 2017, le SIEED
=
5 intercommunalités
comprenant au total

A chaque renouvellement des conseils
municipaux, les conseils communautaires
élisent un délégué titulaire et un suppléant
par commune formant ainsi le comité
syndical du SIEED. Les membres du
bureau sont élus parmi les délégués
titulaires.

71 communes
Le Bureau du SIEED :
Le président : Jean-Paul BAUDOT,
maire de Grandchamp
Les vice-présidents :
1er : Jean-Jacques MANSAT,
maire de Tacoignières
2ème : Guy PELISSIER,
délégué de la Communauté de communes
Cœur D’Yvelines, maire de Béhoust
3ème : Michel SECONDAT,
délégué de la CC Cœur d’Yvelines, adjoint au
maire de Garancières

Les autres membres :
Jean-Luc JANNIN, délégué de la CC de la
Haute Vallée de Chevreuse, maire de St Forget
Jean-Michel ALLIRAND, délégué de la CC
Cœur d’Yvelines, adjoint au maire de La Queue
lez Yvelines
Pauline LEFEVRE, déléguée de la CC Cœur
d’Yvelines, conseillère municipale de Montfort
l’Amaury
Eric TONDU, maire de Maulette
Claude RICHARD, adjoint au maire de
Houdan
Denise PLANCHON, déléguée de la CC
Cœur d’Yvelines, maire de Neauphle le Vieux
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Bienvenue aux habitants de Boinvilliers, Dammartin en Serve,
Longnes, Mondreville, Rosay, Villette de la CC du Pays Houdanais
La gestion des déchets est devenue
une compétence obligatoire des
communautés de communes depuis
la loi NOTRE publiée en 2015,
raison pour laquelle, le SIEED ne
compte dans ses adhérents que des
intercommunalités depuis le 1er
janvier 2017. Ces dernières se
substituent aux communes et le
SIEED continue d’assurer le service
public de gestion des déchets aux
habitants.

villages proche de Longnes : également adhérente à la même date, en
Boinvilliers, Dammartin en Serve, lieu et place de toutes ses communes
Longnes, Mondreville, Villette et membres.
Rosay, est dissous et tous les
adhérents de la communauté de
communes du Pays Houdanais
rejoignent le SIEED au 1er janvier
2017. Ces six nouvelles communes,
à qui nous souhaitons la bienvenue,
pourront profiter ainsi de tous les
services du SIEED, y compris les
déchèteries, une collecte
CC du Pays Houdanais
Par ces modifications législatives, le hebdomadaire des emballages,
CC Cœur d’Yvelines
SICTOMP, autre syndicat de comme toutes les autres communes
CC Gally Mauldre
gestion des déchets regroupant des de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais, qui devient
CC Haute Vallée de Chevreuse
CA Rambouillet Territoires
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Le Compte administratif 2015
Dépenses réalisées en € ttc

€/habitant

2015

Collectes
Traitement des déchets verts

4 501 663
339 164

66
5

Traitement des encombrants

162 646

2

Collectes bornes enterrées

336 841

5

Déchèteries SIEED

1 795 324

26

Autres déchèteries

371 901

5

Sacs déchets verts

387 117

6

Nettoyage colonnes

3 204

0

78 684

1

126 967

2

1 346 157

20

561 305

8

31 172

0

Charges financières
Remboursement capital des Emprunts

72 925
319 134

1
5

Achat de bacs

192 253

3

Installation de colonnes enterrées

261 378

4

28 006

0

10 915 841
419 053
11 334 894

161
6
167

Autres charges générales
Charges de personnel
Incinération OM
Tri
Autres charges de gestion courante

Autres investissements (voiture, normes déchèt.)
Total charges réelles
Dotation aux amortissements et autres ordres
TOTAL CHARGES
Recettes réalisées en €
Remboursement de charges

€/habitant

2015
894

0

64 722

1

Cartes décheteries (professionnel)

7 035

0

Refacturation déchèterie Boutigny

34 634

1

TEOM ou Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

9 580 134

141

Autres subventions

1 123 363

17

270 880

4

11 081 663

163

Opération ordres

419 053

6

TOTAL RECETTES

11 500 716

169

Redevance spéciale

FCTVA (Fonds de Compensation de TVA)
Total recettes réelles

En comptabilité publique, le compte administratif
retrace la situation exacte et réelle des finances de la
collectivité. Il est élaboré par le Président et doit
correspondre au compte de gestion, établi
parallèlement par le comptable de la collectivité. (la
perception). Le compte administratif du SIEED a
été voté le 21 mars 2016 par l’assemblée.
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Remboursement K
Emprunt
Charges financières
Achat de bacs
3%
1%
2%
Autres charges de
gestion courante
Charges de personnel
0% Tri
1%
5%

Autres
charges
générales
1%

Installation de
colonnes enterrées
2%
Autres
investissements
0%

Collectes
41%

Incinération OM
12%

Nettoyage
colonnes
0%
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Déchèteries SIEED
16%

Sacs
déchets
verts
4% Autres
déchèteries
3%

Dépenses 2015

Collectes bornes
enterrées
3%

Traitement des
encombrants
1%

Traitement des
déchets verts
3%

Les finances
du SIEED
Cartes décheteries
Rembt charges Redevance spéciale
1%
professionnel
0% FCTVA
0%
2%
Autres subventions
Refacturation
10%
déchèterie Boutigny
0%

TEOM
87%

Recettes 2015
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La Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères ou TEOM
Malgré son nom de « Taxe
d’Enlèvement des Ordures
Ménagères », les recettes de
cette taxe ne financent pas
que l’enlèvement de ce type
de déchets, mais également le
traitement, la gestion des
déchèteries, tous les
contenants (bacs, colonnes,
sacs déchets verts), le tri et
les collectes ou l’enlèvement
des encombrants, déchets
verts, verre, emballages.
Sur la base de la valeur
locative ou base fiscale du
bien inscrit sur la feuille de la
Taxe foncière, transmise par
les directions des finances
publiques, multipliée par un
taux voté par le comité
syndical ou les conseils
communautaires, la Taxe
d’Enlèvement d’Ordures
Ménagères est un impôt qui
finance la gestion des déchets
des ménages principalement.
Le comité syndical du
SIEED, chaque année, au
moment du vote de son
budget, vote également un
produit de la taxe pour chaque

La Taxe
d’Enlèvement des
Ordures
Ménagères ou
TEOM
Et le budget

communauté de communes
ou d’agglomération, afin de
financer les services assurés
par le SIEED. Il est donc
également en fonction des
tonnages collectés et des coûts
de l’année passée.
En 2016, les élus du SIEED
n’ont pas augmenté les
taux et par voie de fait, le
produit de la taxe, préférant
limiter les investissements et
recherchant des économies
pour maîtriser les charges,
malgré l’augmentation
annoncée du prix à la tonne
de l’incinération, due à la mise
aux normes de l’usine du
SIDOMPE. Par ailleurs, il a
été décidé de ne plus exonérer
les entreprises qui le
demandaient pour leurs
déchets assimilés.
En moyenne, sur le territoire,
la TEOM s’est élevée en 2015
à 141 euros par habitant, alors
que les charges se sont élevées
à 161 euros par habitant. La
différence est payée par le
produit du recyclage, d’aides
des éco organismes, du

Répartition des coûts des traitements en €
par habitant en 2015

5

Traitement DV

Traitement encombrants

Incinération OM

Tri emballages

2

20

paiement
par
les
professionnels. Le coût de la
collecte ou plutôt des
collectes
(Ordures
Ménagères, Emballages, verre,
encombrants et
déchets
verts) s’est élevé à 71 euros à
l’habitant en moyenne. Aussi,
la part du coût des collectes (y
compris les colonnes
enterrées) est de 44 % du coût
total de la gestion des déchets.
L’enlèvement des ordures
ménagères en porte à porte
uniquement a été en 2015
d’environ de 32 euros par
habitant.

Pour comprendre les
mécanismes de calcul, il est
également toujours intéressant
d’en voir les évolutions.
Le Syndicat a été créé en 1965.
Le 1er octobre 1966, les élus
décidèrent d’un premier
ramassage des ordures
ménagères pour les
communes qui en feraient la
demande aux conditions
financières suivantes : par
mois et par habitant pour une
collecte hebdomadaire : 1
franc, soit 12 francs par an et
par habitant ou 1.83 euros.
50 ans après, le coût de la
collecte
des ordures
ménagères (OM) est de 32
euros par habitant !

8

Répartition des coûts des collectes en € par habitant en 2015
OM : Ordures ménagères

Collecte OM PAP

Collecte Emballage PAP

Collecte encombrants PAP

DV : Déchets verts

Collecte déchets verts PAP

Collecte verre

Collecte gros producteurs

PAP : Porte à porte

Collecte bornes enterrées
32

0,48

14

3

14

2

5
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Le budget primitif 2016 voté par l’assemblée en mars 2016
Prévisions 2016

Coût annuel en €
4 100 000
258 000

36%
2%

362 000
180 000
1 820 000
640 000
390 000
209 500
125 000
1 900 000

3%
2%
16%
6%
3%
2%
1%
17%

267 673

2%

62 139
7 000

1%
0%

Remboursement des emprunts
Achat et réparation des bacs ou autres contenants

161 594
565 000

1%
5%

Installation des colonnes et autres inv.
Autres investissements (normes déchèteries, logiciels..)
TOTAL prévisions de charges réelles
Dotation aux amortissements et op ordres

120 000

1%

245 622
11 413 528
850 863

2%
100%

TOTAL prévisions de charges

12 264 392

Collecte des déchets
Collecte bornes enterrées
Traitement des déchets verts
Traitement des encombrants
Déchèteries SIEED
Autres déchèteries
Sacs déchets verts
Autres charges générales
Charges de personnel
Incinération et tri (paiement SIDOMPE)
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

Recette annuelle en €
34 600

0%

65 000
8 001

1%
0%

9 779 812

90%

900 000
95 381

8%
1%

S/TOTAL prévisions de recettes
Amortissements et op ordres

10 882 794
850 863

100%

Report résultats années antérieures
Total prévisions recettes 2016

530 734
12 264 392

Refacturation déchèterie de Boutigny
Recettes des gros producteurs
Recettes de la décheterie (régie)
Taxe d'Ordures ménagères
Recettes éco organismes
FCTVA

En 50 ans, le coût de
l’enlèvement
des
ordures ménagères par
an et par habitant est
passé de 1.83 à 32
euros.

Au 1er janvier 2016,
Le SIEED regroupait
67 967 habitants
(INSEE au 1er janvier
2016)

Mieux le tri est
effectué par les
habitants, plus
le SIEED peut
revendre les
déchets
recyclables et
moins il sera
fait appel à la
Taxe
d’Enlèvement
des Ordures
Ménagères
(TEOM).
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Rapport et
PLPDMA
Région Ile de France :
Objectif Zéro déchet

Le rapport d’activités 2015 a
été voté le 21 mars 2016. Il est
en ligne sur www.sieed.fr.
Les tonnages ou kilos par
habitant collectés sur le
territoire sont dans les
moyennes nationales pour les
ordures ménagères et les
emballages. En revanche, le
SIEED produit des tonnages
très importants en déchets
verts et dans les déchèteries.
Par décret du 10 juin 2015, les
collectivités territoriales, et
par voie de fait le SIEED,
doivent désormais définir un
programme local de
prévention indiquant les
objectifs de réduction des
quantités de déchets et les
mesures mises en place pour
les atteindre. Lors du comité
syndical du 20 juin 2016, le

marché a été attribué au
bureau d’études AUSTRAL,
afin d’aider le SIEED dans
l’élaboration de son
PLPDMA (Programme Local
de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés).
Outre une amélioration
demandée concernant le tri
dans la poubelle à couvercle
jaune, puisque 22% du
contenu du bac emballage sur
notre territoire est mal trié, il
sera demandé aux habitants
de réduire la quantité de
déchets à collecter (mulching,
compost, stop pub …)
Le Grenelle 2 du 12 juillet
2010 énonçait les modes de
gestion prioritaire des déchets
qui sont : 1/la prévention 2/la
préparation à la réutilisation
3/le recyclage 4/une autre
valorisation et en dernier

l’élimination. Plus récemment,
la loi relative à la Transition
Energétique pour la
Croissance Verte du 17 août
2015 met en avant le concept
d’économie circulaire qui
associe : la prévention des
déchets et le recyclage. Cette
loi donne pour objectif une
réduction de 10% de la
quantité de déchets ménagers
et assimilés produit par
habitant entre 2010 et 2020.
Entre 2010 et 2015, le SIEED
a constaté une baisse de 13%
de déchets ordures ménagères
(poubelle verte), en revanche,
tous flux confondus, sur la
même période, on constate
une hausse de production de
déchets par habitant de
presque 23%.

Loi du 17 août 2015 : Transition énergétique
pour la croissance verte : objectif de
réduction de 10% de la quantité de déchets
ménagers et assimilés entre 2010 et 2020

Graphique de gauche : répartition des déchets collectés sur le terrtoire du SIEED,
Graphique ci-dessous, répartition sur l’Ile de France

2017 / SI EED COM n°11

P age 9

Les Tonnages
collectés en
2015

Fin 2016 / 2017 : Mise en
place par le SIEED de son
PLPDMA : Programme Local de
Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés

2010

2011

2012

2013

2014

2015

65

65

65

66

69

68

Nombre d'habitants
Kg/ habitant hors déchèterie
Nombre d'habitants déchèterie

62 744

63 407

63 979

64 587

67 757

67 854

480,33

487,94

484,78

474,91

483,35

462,67

43 721

44 301

44 857

45 222

49 610

52 278

Kg/habitant déchèterie

145,67

171,82

178,41

199,26

265,47

306,39

Total KG Par habitant / an
Evolution entre 2010 et
2015

626,00

659,76

663,19

674,17

748,82

769,06

Nombre de communes

22,85%
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Toutes les communes représentées en bleu clair sur la carte cidessus, ont accès aux 4 déchèteries du SIEED, sans affectation
du lieu de domicile : Houdan, Garancières, Méré et BoutignyProuais dans l’Eure et Loir.
Une convention a été signée pour les habitants de la CC de la
Haute Vallée de Chevreuse pour un accès à la déchèterie de
Magny les Hameaux. Une autre convention a également été

signée pour les habitants de Maule, Bazemont, Herbeville,
Crespières et Davron pour un accès à la déchèterie d’Epône.
(en orange sur la carte).
Les informations concernant les horaires et jours d’ouvertures
sont également sur le site www.sieed.fr ainsi que sur la page
facebook Sieed Ouest Yvelines, active depuis le 1er janvier
2016

Déchèteries de HOUDAN et MERE
Vendredi / Samedi / Lundi : 10h 12h30 / 13h30 17h
Dimanche : 9h 13h
Houdan : Chemin d’Anet—VC 2 (direction ZA Prévôté)
Méré : CR 11 Chemin de la Bardelle (direction Vicq)

Déchèteries de GARANCIERES et BOUTIGNY
Vendredi / Samedi / Mardi : 10h 12h30 / 13h30 17h
Dimanche : 9h 13h
Garancières : 29bis Rue de la Gare
Boutigny : lieu dit les Joncs
Les déchèteries sont ouvertes les jours fériés sauf les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

2017 / SI EED COM n°11

Les déchets acceptés dans les déchèteries du SIEED sont : Les
meubles, les gravats (sans plâtre), le bois, les vitres, les déchets verts,
les cartons, les ferrailles et métaux non ferreux, les déchets
électriques et électroniques (D3E), les textiles, les piles, les
radiographies, les huiles, les lampes, les déchets d’activités de Soins à
Risques Infectieux (DASRI), les déchets toxiques des ménages
(peinture…), les déchets encombrants dits « tout venant ». Sont
refusés en particulier les pneus, bouteilles de gaz, déchets toxiques
professionnels, amiantes, extincteurs…

Le règlement des déchèteries est en ligne sur le site du sieed :
www.sieed.fr ou en format papier dans votre mairie ou dans les
locaux du SIEED à Garancières

P age 11

Les
Déchèteries
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Le SIEED est partenaire
d’Eco TLC, éco organisme
de la filière des textiles
d’habillement, linge de
maison et Chaussures (TLC).
Des bornes de collecte sont à
votre disposition dans les
déchèteries du SIEED, mais
également dans certaines
communes de notre
territoire.

La cartographie des points
d’apport volontaire est en
l i g n e
s u r
:
www.lafibredutri.fr/carto.
Les textiles, linge de maison
et chaussures peuvent être
apportés pour être valorisés,
quel que soit leur état,
l’essentiel c’est qu’ils soient
propres et secs dans un sac et
les chaussures liées par paire.

P age 13

Le Tri

Les déchets verts sont collectés en porte à porte d’avril
à décembre. Ils peuvent également être apportés dans
les déchèteries tout au long de l’année.

Bacs jaunes, bacs emballages, poubelles
jaunes, différentes appellations pour le
contenant destiné aux déchets
emballages. Sur le territoire du SIEED,
les poubelles à couvercle jaune, sont les
bacs destinés à recevoir les déchets de
bouteilles, flacons, métal, carton,
briques alimentaires et papiers. Les
sacs plastiques ne doivent pas aller
dans le bac jaune, mais dans la poubelle
à couvercle vert. Ces déchets partent
ensuite à l’usine de Thiverval-Grignon
pour être retriés puis recyclés.

Des sacs à déchets verts sont mis à la disposition des
habitants par les communes de résidence, sauf pour les
communes de Boinvilliers, Dammartin en Serve,
Mondreville, Rosay et Villette, dont les habitants sont
dotés en bacs à déchets verts.
En 2017, la collecte est prévue de la première semaine
d’avril jusqu’à la deuxième quinzaine de décembre.
Pensez cependant au mulching, compost, animaux,
afin de diminuer vos dépôts de déchets. Le transport
et le traitement sont coûteux, directement répercutés
sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et
contraire aux objectifs de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte, qui est de
diminuer de 10% la quantité de déchets entre 2010 et
2020.

La collecte des déchets verts
aura lieu de la semaine du

3 avril à la semaine du 18 décembre 2017
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Depuis quelques années, le SIEED
avait pris l’habitude d’organiser un
concours d’affiches ou de panneaux
dans les écoles de son territoire. En
2015, le thème était « Ne Jeter pas
dans la Nature ». Le but était de
fabriquer des plaques reproduisant
les dessins primés, puis de les
installer sur des bornes enterrées
pour les déchets ménagers et
emballages, afin que les habitants
jettent dans le contenant, plutôt
qu’à côté, persuadés que le message
transmis par les enfants pour les
adultes, seraient plus entendus.
L’école de Houdan a reçu les 1er et
2ème prix, Prunay le Temple le
3ème prix.

Ecoutez et lisez le message de vos enfants ! Par
le règlement de collecte voté en 2015, les
maires, adjoints ou policiers municipaux sont
habilités à faire payer des amendes aux
personnes laissant des déchets en dehors des
contenants.

Le SIEED est cependant
encore souvent contacté pour
collecter les déchets mis aux
abords des bornes, alors
qu’elles fonctionnent
normalement,
ou bloquées
parce que des sacs trop gros ont
été forcés et bloquent, voire
cassent, tout le système. La
réparation est coûteuse. Nous
demandons donc aux habitants
concernés de bien respecter les
consignes et le règlement de
collecte (en ligne sur le site
www.sieed.fr ou en mairie).

Ecoutez ou lisez le
message de vos enfants !

Après une interruption d’un an, un concours destiné aux élèves des
classes de CE2 a été lancé en septembre 2016. Le thème cette année
est :

Une déchèterie, c’est quoi ?
Les affiches retenues par le jury seront exposées dans les
déchèteries, afin d’expliquer tout ce qui peut être déposé dans les
déchèteries, le tri, le recyclage et de diminuer ainsi les déchets mis
dans les poubelles vertes et incinérées.
Que les meilleurs gagnent ! Résultat en juin 2017
Des professionnels des déchets, mais aussi des acteurs économiques
locaux contribuent et aident le SIEED dans cette démarche, en
étant membre du jury ou en donnant des lots (château de Thoiry,
Modulo Béton, Office tourisme Pays Houdanais, Association le
Donjon, SEPUR, …).
Règlement du concours en ligne sur www.sieed.fr
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P age 15

Le SIEED propose
également aux écoles de
son territoire, des animations
pédagogiques gratuites sur la gestion
des déchets, effectuées par le
technicien territorial du syndicat.
Des sessions d’une heure trente
minutes sont réalisées pour les
écoles qui le souhaitent.
Le SIDOMPE a modifié ses statuts
dernièrement afin de prendre à sa
charge les transports des élèves des
écoles de son territoire pour les
visites de l’usine de tri.

Du côté
des écoles
et le
SIDOMPE

COMMUNES

Intercommunalité

COMMUNES

Intercommunalité

ADAINVILLE

CC Pays Houdanais

MAREIL LE GUYON

CC Cœur d'Yvelines

ANDELU

CC Gally Mauldre

MARQ

CC Cœur d'Yvelines

AUTEUIL LE ROI

CC Cœur d'Yvelines

MAULE

CC Gally Mauldre

AUTOUILLET

CC Cœur d'Yvelines

MAULETTE

CC Pays Houdanais

BAZAINVILLE

CC Pays Houdanais

MERE

CC Cœur d'Yvelines

BAZEMONT

CC Gally Mauldre

MILLEMONT

CC Cœur d'Yvelines

BAZOCHES SUR GUYONNE

CC Cœur d'Yvelines

MILON LA CHAPELLE

CC Haute Vallée de Chevreuse

BEHOUST

CC Cœur d'Yvelines

MITTAINVILLE

CA Rambouillet Territoires

BOINVILLIERS

CC Pays Houdanais

MONDREVILLE

CC Pays Houdanais

BOISSETS

CC Pays Houdanais

MONTAINVILLE

CC Gally Mauldre

BOISSY SANS AVOIR

CC Cœur d'Yvelines

MONTCHAUVET

CC Pays Houdanais

BOURDONNE

CC Pays Houdanais

MONTFORT L'AMAURY

CC Cœur d'Yvelines

BOUTIGNY PROUAIS

CC Pays Houdanais

MULCENT

CC Pays Houdanais

CIVRY LA FORET

CC Pays Houdanais

NEAUPHLE LE VIEUX

CC Cœur d'Yvelines

CONDE SUR VESGRE

CC Pays Houdanais

ORGERUS

CC Pays Houdanais

COURGENT

CC Pays Houdanais

ORVILLIERS

CC Pays Houdanais

CRESPIERES

CC Gally Mauldre

OSMOY

CC Pays Houdanais

DAMMARTIN EN SERVE

CC Pays Houdanais

PRUNAY LE TEMPLE

CC Pays Houdanais

DANNEMARIE

CC Pays Houdanais

QUEUE LEZ YVELINES (LA)

CC Cœur d'Yvelines

DAVRON

CC Gally Mauldre

RICHEBOURG

CC Pays Houdanais

FLEXANVILLE

CC Cœur d'Yvelines

ROSAY

CC Pays Houdanais

FLINS NEUVE EGLISE

CC Pays Houdanais

SAINT FORGET

CC Haute Vallée de Chevreuse

GALLUIS

CC Cœur d'Yvelines

SAINT LAMBERT DES BOIS

CC Haute Vallée de Chevreuse

GAMBAIS

CC Cœur d'Yvelines

SAINT LUBIN DE LA HAYE

CC Pays Houdanais

GAMBAISEUIL

CA Rambouillet Territoires

SAINT MARTIN DES CHAMPS

CC Pays Houdanais

GARANCIERES

CC Cœur d'Yvelines

SAINT REMY L'HONORE

CC Cœur d'Yvelines

GOUPILLIERES

CC Cœur d'Yvelines

SEPTEUIL

CC Pays Houdanais

GOUSSAINVILLE

CC Pays Houdanais

TACOIGNIERES

CC Pays Houdanais

GRANDCHAMP

CC Pays Houdanais

TARTRE GAUDRAN (LE)

CC Pays Houdanais

GRESSEY

CC Pays Houdanais

THOIRY

CC Cœur d'Yvelines

GROSROUVRE

CC Cœur d'Yvelines

TILLY

CC Pays Houdanais

HAUTEVILLE (LA)

CC Pays Houdanais

TREMBLAY SUR MAULDRE (LE)

CC Cœur d'Yvelines

HAVELU

CC Pays Houdanais

VICQ

CC Cœur d'Yvelines

HERBEVILLE

CC Gally Mauldre

VILLETTE

CC Pays Houdanais

HOUDAN

CC Pays Houdanais

VILLIERS LE MAHIEU

CC Cœur d'Yvelines

LONGNES

CC Pays Houdanais
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SIEED
29 bis Rue de la Gare
78890 GARANCIERES
Téléphone : 01 34 86 65 49
Messagerie : sieed-gara@orange.fr

Retrouvez nous sur le web
www.sieed.fr et
Sieed Ouest Yvelines

