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Depuis ces dernières années,
les territoires des
intercommunalités ont
beaucoup évolué suite aux
nouvelles législations. L’an
dernier, je vous informais de
l’impact des lois NOTRé,
MAPTAM et TECV
(Transition Energétique pour
la Croissance Verte) pour le
SIEED.
2017 aura été l’année de la
mise en application de toutes
ces évolutions demandées,
notamment le vote du
PLPDMA (Programme Local
de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés), qui

doit suivre les orientations
du plan de la Région Ile de
France qui a pour objectif
« Zéro déchet ». Nous en
sommes bien loin, puisque
nous parvenons à une
production de déchets de
800 kg par habitant au
SIEED, soit une hausse de
28 % pour la période
2010/2016, alors que la loi
TECV a pour objectif une
baisse de 10% pour la
période 2010/2020. Je
compte donc sur vous tous
pour améliorer ces résultats
et vous laisse découvrir
dans ce numéro, les plans
d’actions votés par les élus
du comité syndical,
notamment la mise en
place d’un nouveau
système d’accès dans les
déchèteries : installation de

barrières et badges d’accès
à compter du 1er janvier
2018, refonte de notre site
internet avec accès direct
des services de gestion des
déchets pour les habitants.

Au 1er janvier 2018

NOTRé : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
MAPTAM : Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation
des Métropoles

P age 2

S I EED CO M

2017/ 2018 - S I EED Co m N°12

Le SIEED, un syndicat intercommunal

Le SIEED OY (Syndicat
Intercommunal
d’Evacuation
et
d’Elimination des Déchets
de l’Ouest Yvelines) est un
syndicat mixte, assurant la
gestion des déchets pour
71 communes. Les
communautés
de
communes Gally Mauldre,
Pays Houdanais, Cœur
d’Yvelines et de la Haute
Vallée de Chevreuse, ainsi

que
la
nouvelle
c o m m u n a u t é
d’agglomération
Rambouillet Territoires,
ont choisi d’adhérer au
SIEED pour certaines de
leurs communes membres.

Le SIEED gère les
collectes et traitements des
déchets, les colonnes et
bacs, ainsi que les
déchèteries.

centre de valorisation des
ordures ménagères et le
centre de tri des déchets
ménagers recyclables.
Le SIEED compte 2 agents
à temps complet et a signé
des contrats avec des
prestataires privés.

Le SIEED est adhérent du
SIDOMPE, autre syndicat
mixte situé à ThivervalGrignon qui gère l’usine ou

Les membres du bureau
Par la loi NOTRé votée en 2015, la
gestion des déchets est devenue une
compétence obligatoire pour toutes les
communautés de communes (CC) à
compter du 1er janvier 2017. Les
conséquences pour le SIEED ont été
l’adhésion de toutes
les
intercommunalités en lieu et place des
communes et de nouvelles élections des
membres du bureau du SIEED le 16
janvier 2017.

3ème : Michel SECONDAT,
Délégué de la CC Cœur d’Yvelines, adjoint au
maire de Garancières

L’Assemblée du SIEED, est composée de
71 conseillers municipaux des collectivités
membres.

Jean-Michel ALLIRAND, délégué de la CC
Cœur d’Yvelines, adjoint au maire de La Queue
lez Yvelines

Les autres membres :
Jean-Luc JANNIN, délégué de la CC de la
Haute Vallée de Chevreuse, maire de St Forget
Joseph LE FOLL, délégué de la CC Cœur
d’Yvelines, maire du Tremblay sur Mauldre

Le président : Jean-Paul BAUDOT,

Pauline LEFEVRE, déléguée de la CC Cœur
d’Yvelines, conseillère municipale de Montfort
l’Amaury

Délégué de la CC du Pays Houdanais, maire
de Grandchamp

Eric TONDU, délégué de la CC du Pays
Houdanais, maire de Maulette

Ont été élus le 16 janvier 2017:

Les vice-présidents :
1er : Jean-Jacques MANSAT,
Délégué de la CC du Pays Houdanais, maire
de Tacoignières
2ème : Guy PELISSIER,
Délégué de la Communauté de communes
Cœur D’Yvelines, maire de Béhoust

Claude RICHARD, délégué de la CC du Pays
Houdanais, adjoint au maire de Houdan
Denise PLANCHON, déléguée de la CC
Cœur d’Yvelines, maire de Neauphle le Vieux
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En 2017, le SIEED :





5 Intercommunalités
71 communes
67 740 habitants
563.79 km2

Communauté de Communes du Pays Houdanais
Communauté de Communes Gally Mauldre
Communauté de Communes Cœur d’Yvelines
Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires
Communauté de Communes de la Haute Vallée de
Chevreuse
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Le Compte administratif 2016 du SIEED
Réalisations 2016
Collecte des déchets

Coût annuel en €
3 963 819

Collecte bornes enterrées

271 282

Traitement des déchets verts

368 253

Traitement des encombrants

199 885

Déchèteries SIEED

1 799 472

Autres déchèteries

259 946

Sacs déchets verts

331 028

Autres charges générales

138 860

Charges de personnel
Incinération

99 998
1 189 342

Tri

538 810

Autres charges de gestion courante

31 367

Charges financières

62 139

Charges exceptionnelles

3 559

Remboursement des emprunts

161 594

Achat et réparation des bacs

172 222

Installation des colonnes et autres inv.
SOUS TOTAL CHARGES
Dotation aux amortissements et op ordres
TOTAL CHARGES

5 067
9 596 643
448 863
10 045 506
Recette annuelle en €

Refacturation déchèterie de Boutigny

34 294

Recettes des gros producteurs

38 574

Recettes de la décheterie (régie)

11 358

Taxe d'Ordures ménagères

9 806 652

Recettes éco organismes

1 175 472

Autres recettes

28 809

FCTVA

95 381

S/TOTAL RECETTES

11 190 539

Amortissements et op ordres

448 863

Report résultats années antérieures

530 734

TOTAL RECETTES

12 170 136

En 2017, le comité syndical a voté pour la baisse des taux /
produit de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères) pour la quasi-totalité des communes
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Le compte administratif 2016, ainsi que le budget primitif 2017 du
SIEED ont été votés lors de la réunion du comité syndical le 28
mars 2017. En raison de l’arrêt de l’exonération de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) de toutes les
entreprises et par les économies réalisées, le produit ou taux par
commune de la TEOM a été voté à la baisse pour la quasi-totalité
des communes. Pourtant, les valeurs fiscales servant de bases pour
le produit de la taxe ont été réévaluées de 0.4% selon la loi de
finances 2017. Les TGAP (Taxes Générales pour les Activités
Polluantes) sont passées de 20.08 € ht la tonne à 23 € ht au 1er
janvier 2017 pour les déchets encombrants et « tout venant » des
déchèteries, et de 8.24 à 12 € ht la tonne incinérée. Afin d’être en
conformité avec les nouvelles normes, le SIDOMPE effectue des
travaux dans l’usine d’incinération, et le tarif est passé de 58.70 € ht
à 62.2 € ht la tonne incinérée au 1er avril 2017. Les taux sont ensuite
votés par chaque conseil communautaire, le SIEED quant à lui,
vote un produit de la TEOM pour chaque intercommunalité.
La loi NOTRé modifie certains articles du code de l’environnement
relatifs à la planification des déchets : le SIEED a voté son
Programme Local de Prévention des Déchets (PLPDMA) lors du
comité syndical du 19 juin 2017. Ce programme doit suivre les
objectifs de la loi TECV : Transition Energétique de la Croissance
Verte, votée également en 2015.
Le budget du SIEED 2017 a pris en compte toutes ces directives et
les crédits nécessaires ont été inscrits pour leurs réalisations. Des
composteurs et des bacs de déchets verts sont prévus pour
remplacer progressivement les sacs à déchets verts, des logiciels et
système d’accès par badges en déchèteries limiteront les tonnages
apportés devenus trop importants.

Répartition des coûts 2016

P age 6
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Le Rapport d’activité 2016 du SIEED
Le rapport sur le prix et la
qualité du service public de
gestion des déchets ménagers
et assimilés est obligatoire
depuis le décret du 11 mai
2000 et de nouveaux
indicateurs doivent être
intégrés, conformément à la
loi de Transition Energétique
pour la Croissance Verte
(TECV). Le 28 mars 2017, le
rapport du SIEED a été
présenté à l’assemblée et
transmis à toutes ses
collectivités membres.
Alors que les orientations
de la loi TECV donnent
pour objectif la réduction
de 10% des déchets
ménagers et assimilés entre
2010 et 2020, le SIEED a
augmenté sa production de
déchets de + 28% depuis
2010. Afin d’atteindre des
objectifs réalisables, le SIEED
a choisi de prendre pour
année de base, l’année 2016
(au lieu de 2010) et de
diminuer sa production des
déchets surtout en déchèteries
et déchets verts.

Tableau comparatif SIEED/ Ile de
France Chiffres 2014

SIEED
Tonnes

KG/Habitant

15 643

231

296

Emballage et papiers

3 521

52

35

Verre

2 128

31

20

Sous Total

21 292

314

Déchets verts hors déchèterie

10 249

151

21

Encombrants hors déchèterie

1 209

18

24

Déchèteries

13 170

265

68

Total

45 920

749

464

OM (ordures ménagères)

IdF

351

Alors que les objectifs
de la loi TECV sont
de —10% de
production de déchets
entre 2010 et 2020,
le SIEED est à + 28%
entre 2010 et 2016
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SIEED en tonnes
Ordures ménagères
Emballages et papiers
Déchets verts hors
déchèterie
Encombrants hors
déchèteries

2010

2011

2012

2013

2014

P age 7

2015

2016

16 515,04

16 740,26

15 971,66

15 758,30

15 643,36

15 741,96

15 540,23

2 373,70

2 489,52

2 483,36

2 606,10

3 520,66

3 435,16

3 373,61

7 768,44

8 401,86

9 344,36

9 115,80

10 249,26

8 756,88

9 609,14

1 469,12

1 288,02

1 252,86

1 230,04

1 209,04

1 262,91

1 601,72

Verre

2 011,64

2 019,06

1 963,44

1 963,00

2 128,18

2 196,92

2 219,22

Déchèteries

6 368,90

7 611,92

8 003,10

9 010,71

13 169,97

16 017,39

17 037,86

36 506,84

38 550,64

39 018,78

39 683,95

45 920,47

47 411,22

49 381,78

2014

2015

Total

en kg/habitant
Ordures ménagères

2010

2011

2012

2013

2016

263,21

264,01

249,64

243,99

230,87

232,00

228,64

37,83

39,26

38,82

40,35

51,96

50,63

49,64

123,81

132,51

146,05

141,14

151,26

129,05

141,38

23,41

20,31

19,58

19,04

17,84

18,61

23,57

32,06

31,84

30,69

30,39

31,41

32,38

32,65

Déchèteries

145,67

171,82

178,41

199,26

265,47

306,39

325,09

Total

626,00

659,76

663,19

674,17

748,82

769,06

800,97

Emballages et papiers
Déchets verts hors déchèterie
Encombrants hors déchèteries
Verre

Augmentation entre 2010 et 2016

27,95%
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Au cours de l’été 2016, le
SIEED a confié à un bureau
d’études (Austral) l’élaboration
de son PLPDMA
:
Programme Local de
Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés, rendu
obligatoire par la loi NOTRé.
A partir des différents rapports
d’activités, un diagnostic a été
élaboré au cours de l’hiver
2016/2017.
Les Régions ont également
l’obligation d’effectuer une
planification unique des
déchets. Le PLPDMA du
SIEED suit donc les
orientations du Plan de la
Région Ile de France qui
associe les élus des syndicats
franciliens de gestion des
déchets. L’objectif de la Région
Ile de France est « Zéro
déchet ».

La Planification Régionale des déchets : vers
un objectif Zéro Déchet en Ile de France

Objectifs du SIEED :

en kg/habitant 2010

Année
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018 2019

2020

Evolution
2016/
2020

Ordures ménagères Omr

263

264

250

244

231

232

229

223

217

211

206

-10%

EMB Multimat.

38

39

39

40

52

51

50

50

50

50

50

0%

Déchets verts hors
déchèterie

124

133

146

141

151

129

141

137

133

129

124

-12%

Encombrants hors
déchèteries
Verre

23
32

20
32

20
31

19
30

18
31

19
32

24
33

23
33

22
33

21
33

20
33

-15%
0%

Sous Total OMA

480

488

485

475

483

463

476

466

455

444

432

-9%

Déchèteries

146

172

178

199

265

306

325

315

305

295

285

-12%

Total DMA

626

660

663

674

749

769

801

781

760

739

717

-10%
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PLAN D'ACTIONS du SIEED pour la réalisation de son PLPDMA

Action 1

Développer le compostage et la gestion de proximité des déchets verts

Action 2

Développer le réemploi, la réutilisation et optimiser les accès aux déchèteries du SIEED

Action 3

Sensibiliser le grand public à la prévention des déchets

Action 4

Sensibiliser le jeune public à la prévention des déchets

Action 5

Promouvoir les administrations exemplaires en matière de prévention des déchets

« Le meilleur
déchet est celui
que
l’on
ne
produit pas »

Le plan d’actions du SIEED pour
la réalisation de son PLPDMA a
été défini de manière à cibler les
gisements prioritaires (déchets
verts, déchets de cuisine, gisements
apportés en déchèterie), à être
cohérent avec le contexte socioéconomique du SIEED (territoire
rural notamment) et à être
cohérent avec les Plans Nationaux
de Prévention des Déchets 20142020.

Les mesures de la loi TECV :

En 2025, le tri des
biodéchets (déchets de
cuisine ,
jardin
non
dangereux) s’imposera à
tous.

P age 10
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Afin de réduire la production
de déchets verts, il est
fortement conseillé de ne pas
ramasser l’herbe coupée
(méthode mulching) et
d’utiliser des composteurs,
avant d’apporter ses déchets
végétaux en déchèterie ou à la
collecte devant sa porte.

Les bio-déchets (déchets de
cuisine,…) peuvent dès à
présent être mis dans un
composteur ou donnés à vos
poules ! (de Houdan ou d’une
autre race !)

Le SIEED a installé plus de 100
colonnes à verre sur son territoire.
Il y a forcément une colonne
enterrée près de chez vous (voir sur
le site du sieed : www.sieed.fr, carte
des colonnes). Les bouteilles,
bocaux sont acceptés, en revanche,
la vaisselle, faïence, porcelaine, pot
de fleurs, vitres, ampoules sont
refusés.

Avant de jeter meubles,
livres...en déchèteries ou
d a n s
v o t r e
poubelle...cher chez à
donner à des associations
(restos du cœur,emmaüs…)

Les piles, les radiographies,
les DDS (peintures, produits
toxiques des ménages..), les
D3E (électroménager,
équipements informatiques…), les cartons,
les huiles de vidange, le textile, le bois, les
huiles de friture, les métaux, les meubles, les
gravats, les déchets végétaux, les ampoules,
les DASRI (Déchets de soins) peuvent être
apportés dans les déchèteries du SIEED.
Les pneus, les extincteurs et bouteilles
de gaz sont refusés et doivent être repris
par les vendeurs. Les déchets en amiante
sont également non acceptés et doivent
être traités par des établissements
spécialisés.

Au SIEED, la poubelle à couvercle
jaune, est le bac destiné à recevoir
les déchets emballages recyclables
soit : les bouteilles et flacons en
plastique, les briques alimentaires,
les cartons, les barquettes et flacons en métal,
les papiers ordinaires. Ne doivent pas être mis
dans les bacs à couvercle jaune : les sacs
plastiques. Les déchets recyclés doivent
être mis en vrac dans le bac.

Au SIEED OY, on est à l’ouest mais on ne
perd pas le nord ! :

Pas de gaspi, on trie et on agit !
Dans votre poubelle verte, ne mettez que
ce que vous n’avez pas pu trier !
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On est à l’ouest, mais
on ne perd pas le
nord ! Pas de gaspi ,
on trie , on
agit !
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Un éco-organisme est une société investie par les pouvoirs publics de la
mission d’intérêt général de prendre en charge, dans le cadre de la
Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), la fin de vie des
équipements qu’ils mettent sur le marché. Le SIEED et le SIDOMPE,
ont signé différents contrats et conventions avec ces éco-organismes, afin
de pouvoir bénéficier d’aides ou de recettes des ventes des déchets
pouvant être recyclés. Il est donc important, dans la mesure où le déchet
est produit, d’effectuer le bon geste de tri, avant de le mettre dans la
poubelle à couvercle vert.

Les coûts nets 2016 (collecte, traitement et taxes déduction faite des
aides ou reventes, sans les contenants) à la tonne pour le SIEED
étaient d’environ :


Verre : 62 €



Déchets verts en déchèterie : 77 €



Déchets en déchèteries sauf les déchets verts : 101 €



Emballages (poubelle couvercle jaune) : 139 €



Déchets verts en porte à porte : 166 €



Ordures ménagères (poubelle couvercle vert) : 204 €



Déchets encombrants en porte à porte : 245 €

Tous ces coûts sont directement répercutés sur la TEOM
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)

Notre
région
est
également riche en
producteurs
locaux,
faibles
utilisateurs
d’emballages !

Rendez-vous sur ile-deFrance.chambragri.fr, rubrique
« bienvenue à la campagne », à
votre disposition, liste des producteurs locaux « Bienvenue à la
ferme »

Des
associations,
ressourceries, recycleries
sont également à votre
disposition : avant de
jeter
donner
à
ces
organismes.
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Les ressourceries ou recycleries
Les ressourceries ou recycleries sont des centres de récupération, de valorisation, de
revente de déchets apportés. Le but est le réemploi, la réutilisation puis le recyclage.
Acteurs d’un développement local durable, ces associations ont également pour but de
sensibiliser les habitants à l’acquisition de comportements respectueux de l’environnement
(écocitoyenneté) et créent des emplois sur son territoire.. Ci-dessous tableau des boutiques
dépôts les plus proches du SIEED, sur leur site internet vous trouverez les horaires
d’ouverture pour les dépôts des déchets. Les restos du cœur peuvent également être
contactés : à Houdan 20 Rue Saint Matthieu www.ad78.restosducoeur.org/centre/houdan
BOUGIVAL

EMMAUS

7 Ile de la Loge

Le Port Marly 78380

BUCHELAY

APTIPRIX

4 Rue de l'Ardèche

ECQUEVILLY

LA GERBE

13 Rue de Fontenelle

ZC Buchelay
3000

78200

ZAC Petit Arc 78120

FOLLAINVILLE
EMMAUS
Route de Sandrancourt
DENNEMONT
ST ARNOULT EN RESSOURCESET10 Rue Laguesse Charron
YVELINES
VOUS
Fermé mais possibilité sur
TRAPPES
EMMAUS
rdv

RN 10

www.emmausbougival.com
www.aptima.fr
www.lagerbe.org

78520

www.emmaus-dennemont.org

78730

www.ressourcesetvous.org

78190

www.emmaustrappes.fr

Les producteurs locaux
Chez Cœur d’Yvelines
MERE

Chapelier Marc

légumes de saison

Route de la Bardelle

GAMBAIS

Vassout Fruits

Pommes, poires en saison

Chemin du bœuf couronné

GAMBAIS

EARL Rey

Viande bovins

113 Chemin des dames

GAMBAIS

Ferme des Sources

Fruits et légumes

215 Route du Boulay

GROSROUVRE

Le moulin des moissons

Farine, pain

Ferme de Moisan - La
Troche

LA QUEUE LEZ
YVELINES

Poullain

vente Produits locaux

1 avenue des platanes

NEAUPHLE LE VIEUX

Ferme de Saint Aubin

Lentilles et produits à base de
lentilles

St REMY L'HONORE

SARL Renard

Produits bio

14 Rue d'Ytes

VICQ

Equitaf-safran

Safran

1 Chemin des Couronnes

VILLIERS LE MAHIEU

L’Abeille Mahieutine

Miel

Rdv 06 51 89 37 61
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En Pays Houdanais
BAZAINVILLE

Ferme du loup ravissant

canards, foie gras...

3 Route de Richebourg

BOISSETS

Elevage du pain d'Epine

volaille

22 Rue de la Bastanière

CIVRY LA FORET

Les volailles de Véronique

volaille, œufs, produits à base
de volaille

700 Grande rue

GOUSSAINVILLE
CHAMPAGNE

Alain Rousseau

pommes de terre

4 Rue des Semailles

GRANDCHAMP

Ferme de Bois Champeau

Viande bovins, boutique à Condé

HOUDAN

Ferme du Moulin

Viande bovins, plats préparés

Chemin du pont neuf

MAULETTE - HOUDAN

Gérard Queffeloup

volaille, pommes de terre

Porte d'Epernon

HOUDAN

Fraiseraie

Fraises et légumes de saison
en automne

La Forêt -

LONGNES

Ferme Lecoq

volaille, lapins..

1 rue des vignettes

LONGNES FAVRIEUX

Marie Legris

Œufs bio

Vente AMAP Marchés

ORGERUS

GAEC Beaurain

légumes de saison

21 Rue de la Mare Montigny

ORGERUS

Claude Muret

pommes de terre

2 Rue du bois des Aulnes

RICHEBOURG

EARL des Gascoins - Ferme
du Chataignon rond

volaille

12 Rue des Gascoins

ROSAY

Ferme de Saint Corentin

VILLETTE

Pisciculture

Produits laitiers bovins
(fromage)
truites fraiches ou fumées, saumon fumé, conserves maison

Route de Saint Corentin
RN983 Leuze

Chez Gally Mauldre
ANDELU

Earl les Marronniers

pommes de terre

5 Rue de Jumeauville

CRESPIERES

EARL Levasseur production

fruits, légumes

1 Route de Boulemont

DAVRON

Le Potager des Conges

légumes de saison

Chemin des congés

DAVRON

Fremin Bernard

fruits de saison

Route de Plaisir

Sans oublier les AMAP (Associations pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne,) les
marchés, et bien sûr les commerces locaux.
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Tous les habitants des
communes du SIEED
ont un accès aux 4 déchèteries
(Houdan, Méré, Garancières et
Boutigny) sans affection du
lieu de domicile (sauf celle sous
convention).
Retrouvez la carte sur le site du
SIEED : www.sieed.fr

S I EED CO M

A compter du 1er janvier
2018, des badges d’accès
magnétiques remplaceront
les cartes de déchèteries
papier. Ces cartes ne seront
donc plus acceptées et
seront retirées du circuit
des déchèteries du SIEED.
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Comment se procurer la
nouvelle carte ?
Les cartes seront désormais délivrées directement par le SIEED, aussi
bien pour les particuliers que pour les professionnels. Il suffira de
télécharger l’imprimé sur le site du SIEED : www.sieed.fr et de le
renvoyer rempli avec les justificatifs demandés ou d’utiliser l’exemplaire
de la page suivante. Le syndicat enverra ensuite par voie postale la carte
magnétique.
Pour les professionnels, même procédé et les tickets papier vont
également disparaître au profit de la carte, dont le paiement pourra se
faire par internet.
Les demandes de badge avec les justificatifs pourront être envoyés au
SIEED directement dès novembre 2017, afin d’avoir la carte dès le 2
janvier 2018.

Au 1er janvier 2018,
plus de carte ou de ticket
papier pour l’accès aux
déchèteries
du
SIEED.
Une
nouvelle
carte
magnétique sera fournie
directement
par
le
syndicat, rendez vous
sur : www.sieed .fr

2018

Horaires d’ouverture des déchèteries du SIEED
Boutigny-Prouais : vendredi, samedi et mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h / dimanche 9h 13h
Garancières : vendredi, samedi et mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h / dimanche 9h 13h
Houdan : vendredi, samedi et lundi de 10hà 12h30 et de 13h30 à 17h / dimanche 9h à 13h
Méré : vendredi, samedi et lundi de 10hà 12h30 et de 13h30 à 17h / dimanche 9h à 13h

P age 16
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Au 1er janvier 2018
Déchèteries

sieed.fr

Horaires d’ouverture des déchèteries du SIEED
Boutigny-Prouais : vendredi, samedi et mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h / dimanche 9h 13h
Garancières : vendredi, samedi et mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h / dimanche 9h 13h
Houdan : vendredi, samedi et lundi de 10hà 12h30 et de 13h30 à 17h / dimanche 9h à 13h
Méré : vendredi, samedi et lundi de 10hà 12h30 et de 13h30 à 17h / dimanche 9h à 13h
Ouvert les jours fériés sauf les 1er janvier / 1er mai / 25 décembre de chaque année

S I EED CO M
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Demande d’attribution de
BADGE POUR LES DECHETERIES DU SIEED
1 badge par adresse (habitation) ou par entreprise

Particuliers :

Professionnel / Association / Collectivité :

Monsieur / Madame :

Raison Sociale :

Nom :

Statut : SA / SARL / EURL / Artisan/commerçant

Prénom :

N° SIRET ou agrément ass.:
Code APE :

Adresse :
Numéro :

Rue :

Complément d’adresse :
Code Postal :

N° Appartement :

Bâtiment :

Commune :

Adresse mail obligatoire :
Numéro de téléphone obligatoire :
Eventuellement numéro du bac Ordures ménagères en place dans l’habitation (Code Barre) :

A joindre obligatoirement :
Copie de la carte d’identité ou du passeport ou de la carte de séjour
Justificatif de domicile
Copie de la taxe foncière (avec la page concernant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères TEOM) ou à
défaut taxe d’habitation
Un extrait KBis pour les professionnels, numéro agrément association, demande écrite collectivités
Je, soussigné………………………..…certifie l’exactitude des renseignements inscrits ci-dessus, ainsi que la validité
des pièces fournies, et m’engage à respecter le règlement des déchèteries du SIEED, consultable sur le site
www.sieed.fr ou dans les panneaux d’affichage à l’entrée chaque déchèterie.
La carte est strictement personnelle et ne peut être vendue ou cédée à un tiers. En cas de perte ou de vol, je m’engage
à le signaler dès que possible au SIEED et le badge de renouvellement est payant selon le tarif fixé par délibération
du comité syndical
Fait à …………………………….. , le ……………………
Nom :
Signature :

Fiche et éléments à transmettre par courrier au SIEED, 29 bis rue de la Gare – 78890 GARANCIERES
Le badge sera envoyé par courrier à domicile

P age 18
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29 bis Rue de la Gare - 78890 GARANCIERES
contact@sieed.fr
www.sieed.fr
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Le SIEED s’est doté de nouveaux outils informatiques au
cours du second semestre 2017. Le site internet a également
été refait, permettant un lien direct avec les habitants et leur
demande pour l’utilisation des services publics : contenants,
accès déchèteries….Aussi, sur le nouveau site, un espace
particulier ou professionnel a été créé.

A compter du 1er janvier 2018, les demandes de bacs se feront
directement par le SIEED via internet www.sieed.fr en
cliquant dans « espace particulier ».
Le SIEED ayant signé différents contrats de prestations de
service avec des entreprises privées pour la réparation ou la
fourniture de bacs, les demandes, une fois validées par les
agents du SIEED sont transmises aux différents prestataires
pour interventions.

www.sieed.fr est le site officiel du
syndicat, les horaires des
déchèteries, les jours de collecte
par commune, le tri des déchets,
toutes ces informations sont en
ligne et mises à jour
régulièrement. D’autres sites
indiquent les horaires
d’ouverture des déchèteries du
SIEED bien souvent erronés,
aussi avant de charger votre
voiture, assurez-vous d’avoir
consulté le site officiel, ou la page
facebook qui donne également
bon nombres de renseignements
pratiques.

P age 20
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Au SIEED, le bac à couvercle jaune est le
contenant pour les déchets recyclables :
flacons et bouteilles en plastique , cartons
et briques, papier, emballages métalliques.
Ces emballages sont ensuite retriés à
Thiverval , au centre de tri du SIDOMPE.

S I EED CO M
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La collecte des déchets végétaux en 2018 aura lieu :
De la semaine du 26 mars 2018
à la semaine du 3 décembre 2018 ou semaines 13 à 49 incluses
Les déchèteries sont ouvertes toute l’année
sans changement d’horaires par saison. Elles
sont également ouvertes les jours fériés sauf
lundi 1er janvier 2018, mardi 1er mai 2018 et
mardi 25 décembre 2018
Les contenants : Bacs Ordures
ménagères, Emballages, colonnes à
verre...sont la propriété du SIEED.
Nous vous remercions donc de ne
pas emporter vos bacs lors de
déménagements et de les utiliser à
bon escient. La maintenance est
également assurée par le syndicat.
Pour toute demande de réparation ou
de fourniture, si vous venez de
construire ou d’emménager dans une
habitation sans bacs, il vous suffit de
vous rendre sur le site du syndicat :
www.sieed.fr. Comme pour les
badges d’entrée en déchèterie, les
demandes pour les bacs sont
désormais effectuées directement par
le SIEED.

Le mardi 1er mai 2018,
aucune collecte des déchets
ne sera effectuée ni
rattrapée, en revanche tous
les autres jours fériés sont
travaillés

En
20 1 8 ,
de s
composteurs
pourront également
être mis à disposition
des habitants en lieu
et place des sacs de
déchets végétaux.

Les bacs et colonnes enterrées pour la
majorité sont la propriété du SIEED, les
coûts en fourniture ou maintenance sont
directement
répercutés
sur
la
Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
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Ecole de Tacoignières : Classe de
CE2/CM1 de Mme Maréchal
1er ex-aequo
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Une déchèterie , c’est quoi ?
6ème concours d’affiches ouvert
aux classes de CE2 du territoire
année scolaire 2016/2017

Depuis maintenant quelques années,
le SIEED organise un concours de
dessins pour ensuite élaborer des
affiches ou des panneaux sur le
thème des déchets. Vous avez sans
doute vu les camions de collecte ou
encore des colonnes enterrées, avec
slogans et messages imaginés par nos
enfants et adressés aux adultes. Cette
année, nous leur avons demandé de
travailler sur le thème : « une
déchèterie, c’est quoi ? », afin

Remise des lots aux écoles les 26 et 30
juin 2017 : Ipad offert par Modulo Béton, constructeur de déchèteries, visite de
Houdan offert par l’office de tourisme du
Pays Houdanais, visite du Donjon offert
par l’association, ainsi que de nombreux
autres lots offerts par les professionnels
de l’environnement.

Classe de CE2 de Madame Courtois,
école Sainte Jeanne d’Arc de Houdan

Ecole Sainte Jeanne d’Arc de
Houdan : Classe de CE2 de Mme
Courtois
1er ex-aequo

d’indiquer aux habitants que dans le
cadre de notre Programme local de
Prévention des déchets, les déchèteries
doivent être utilisées à bon escient.
Les écoles de Tacoignières et Sainte
Jeanne d’Arc de Houdan ont été 1er
ex-aequo . La remise des lots a eu lieu
en juin 2017.

Classe de CE2 de Madame Maréchal
école de Tacoignières

S I EED CO M

2017 / 2018 - SI EED Co m N°12

En 2017, le SIDOMPE, Syndicat mixte pour la
destruction des ordures ménagères et la production
d’énergie traite les déchets ordures ménagères et
emballages des habitants de 116 communes
réparties en 8 collectivités, dont le SIEED, pour
une population totale de 463 068 habitants.

Le Centre de Valorisation (CDV) pour les Déchets
Ménagers a pour mission de réaliser dans les meilleures
conditions techniques, écologiques et économiques
l’incinération des déchets ménagers et assimilés, tout en
produisant de l’énergie.
Le Centre de Tri pour les emballages recyclables, est
chargé du traitement des emballages ménagers recyclables.
Les déchets recyclables du bac de tri y sont séparés
en différentes catégories de matériaux prêts à être recyclés.
Le SIDOMPE est propriétaire de ces deux centres

Le SIDOMPE a confié à la
Société CNIM TG l’exploitation
du Centre de Valorisation (CVD)
et du Centre de Tri (CT) par des
dispositions contractuelles
l’engageant à respecter des
objectifs de qualité et à maintenir
constamment les installations en
bon état de marche

Lors de la réunion du comité syndical du
SIDOMPE le 10 octobre 2016, les élus ont
pris acte de l’avis de la Commission d’Appel
d’Offres qui a attribué le marché de
conception, réalisation, exploitation et
maintenance d’optimisation du centre de
valorisation des déchets au groupement
d’entreprises CNIM, Urbaine de Travaux,
architrav pour un montant de travaux (phases
1 et 2) de presque 74 millions hors taxes
d’euros.

L’objectif des travaux est d’améliorer la

Usine future
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performance énergétique, pour
m a x i m i s e r
l a
v e n t e
d’électricité produite, tout en continuant
d’alimenter le réseau de chaleur. Les
anciennes installations seront remises à
neuf (nouvelle chaudière, turbo
alternateur, rénovation des locaux,
nouvelle architecture…)
En février 2017, les travaux ont débuté.
Ils devraient se terminer en 2020. Un
circuit de visites pédagogiques sera
également créé.

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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