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Préambule : 
 
La loi exigeant qu’un rapport annuel concernant  qu’un « Rapport  annuel  sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets » par l’instance en charge du domaine, 
soit émis, ce document  étant un élément pour le calcul de la TEOM, le maire de Gien et 
Président de la communauté de communes du giennois, à souhaiter faire un point sur le 
mode de rédaction, la facilité de compréhension pour les destinataires, et la sincérité de 
ce document.  
 
Rappel du sujet et date de saisine :  
 
En janvier 2016, à la demande de Christian BOULEAU Maire de Gien, Président la 
communauté de communes du giennois, le CESEL à été missionné pour  analyser le bilan 
annuel de traitement des déchets de l’exercice 2014, émis par Le Smictom de Gien, 
(syndicat mixte) auquel la communauté de commune a délégué la gestion des ordures 
ménagères. 
 
Objet de l'enquête : 
 
Comprendre le document, analyser les différents paragraphes et chapitres, identifier des 
axes de progrès. 
 
Noms des membres du CESEL qui y ont participé :  
 
Christian VERDY  
Martial PONCET 
Alain LEBIGUE 
 

Méthode analyse, temps passé 
 

Analyse méthodique du rapport en comparant avec les textes légaux et autres rap-
ports rédigés suivant la méthode préconisée par L’ ADEME (Agence de l’environnement et 

maîtrise de l’énergie), participation assidue aux réunions du groupe de travail de la Com-
com préparées avec tact par Tristan TREBOUTA , et animée avec précision , rigueur, 
et dans un esprit très positif,  par Cédric CHAUVETTE, qu’ils en soient remerciés. 
 

Temps passé : 250 heures (hors temps de réunion Comcom) 
 
 
 



Comprendre le document, analyser les différents paragraphes et chapitres, identifier des a 
 
 
Personnes destinataires des résultats de l'enquête : 
  
Christian BOULEAU Maire de Gien – 
Y.ROUYERAS Chef de cabinet du maire-  
C.CHAUVETTE en charge du groupe de travail sur les OMR. 
 
Date de remise du dossier au président délégué du CESEL : 
 
10/05/ 2016 
 
Problématique : 
 
Analyser, comprendre, proposer des axes de recherche d’amélioration, afin de contribuer 
à ce que les élus disposent d’un véritable outil de management et de gestion pour 
déterminer la juste tarification des taxes sur les OM. 
 
Argumentaire : 
 
Avis et commentaires sur la pertinence du sujet :  
 

Suite à la parution d’articles dans la presse, ayant pour thème « Moins de collecte, plus 
de tri, plus de taxes » « On ne peut rien faire » ; malgré une carence évidente de 
communication plus précise de la part de l’organisme, il nous a semblé important de 
descendre dans le détail de cet important dossier. 
 
Analyse contradictoire des arguments proposés:  
 
Un premier mémo du CESEL en date de janvier 2016, mettait en lumière, le fait que le 
rapport « le bilan annuel de traitement des déchets de l’exercice 2014, » était rédigé à 
minima pour satisfaire une exigence réglementaire, sa présentation passéiste, compliquée 
et confuse, ne permettant aucune compréhension aisée de la gestion du Smictom, de plus 
des exigences légales de la rédaction ne sont pas respectées. 
 
 Ce constat est d’autant plus inquiétant, que des documents de référence émis par 
l’ADEME pour guider les EPCI, en accessibilité aisée sur le site de cet organisme sont : 
          - soit ignorés,  
           -soit méconnus. 
         - soit négligés, ce qui pose une interrogation majeure quant à la compréhension des 
chiffres énoncés, et à l’absence de tout principe de proactivité, en matière de veille, 
environnementale, technologique, économique. Obérant de « facto » toute possibilité 
d’amélioration  possible. 
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Ce rapport ne soutien aucune comparaison face à la clarté d’un rapport rédigé suivant la  
méthodologie dispensée par l’Adème (comptacoût), il suffit pour cela de consulter les 
rapports du Sictom de Châteauneuf sur Loire ou de Neuvy- sur –Barangeon.  
 



 
 
Cet état de fait associé à un manque de transparence vis-à-vis des contribuables accroît 
de manière significative le sentiment d’opacité de fonctionnement de l’EPCI, en charge du 
dossier, à qui la Comcom de Gien a donné délégation. 
 
 
Conclusions après analyse:  
 
 Compte tenu du manque de clarté et de transparence de ce rapport, il semble urgent que 
le délégataire, corrige sans tarder, le mode de rédaction, et applique toute la rigueur, et la 
précision qui sied, pour assurer aux élus une information des plus fiable  et assurer une 
transparence totale auprès des contribuables. 
 
Interrogations: 
 
Depuis 2006,nombre de parutions officielles (Adème) , compte rendu, rapports d’études, 
parution de chambre consulaire, retour d’expérience de syndicat mixte se préoccupant du 
dossier, étant disponibles depuis  environ 10 ans, accessibles aux  contribuables , n’ont 
apparemment pas fait l’objet, d’une quelconque attention de la part du Smictom. 
 
              -Des études ont-elles été menées et statuées ? 
              -Existe-t-il des études en cours ? 
              -Une veille technologique est-elle effectuée ? 
              -Les cahiers des charges concernant les  sous-traitants, qui sont supposés être 
rédigés par des consultants, ne font l’objet d’aucune indication de facturation ? 
              -Un contrôle des activités des prestataires est-il effectué ?  
               Coordination des collectes ? 
               Rationalisation des itinéraires (actuellement cartes papier, avec circuit tracé au 
feutre, etc……… 
 
Aucune indication ne figure dans ce rapport, ou ayant fait l’objet d’information auprès des 
populations. Pour assurer que des études ou réflexions ont été menées et statuées. 
 
En se limitant à des méthodes et techniques largement dépassées en méconnaissant les 
évolutions technologiques des systèmes et matériels, l’EPCI  à accumulé un retard certain 
sur le dossier dont elle est délégataire, depuis 2006, le domaine du traitement des déchets 
à constamment évolué, il s’est dynamisé, modernisé, informatisé, aucune de ces 
approches semble avoir été divulguée ou investiguée. 
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On peut  donc légitimement s’étonner et s’interroger, sur le manque de vision (décennal) 
de l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) et sa motivation à 
vouloir améliorer la gestion des déchets, son manque de communication, ou sa 
communication, parcellaire,  et unilatérale,  contribuant à laisser à penser qu’il est 
impossible de changer quoi que ce soit (alors que ce domaine est en constante recherche 
d’amélioration)  confirme, le sentiment que rien ou très peu n’est entrepris pour réduire la 
facture.  
 
 

Une seule certitude, au final le contribuable paye et comprend d’autant moins bien 



les hausses importantes et les commentaires défaitistes divulgués par voie de 
presse. 
 
Toutes ces interrogations, accentuent si besoin le sentiment de soumission ou 
d’impuissance face aux événements. En fait  l’organisation en place semble se satisfaire 
d’une gestion à courte vue, dite « des œufs cassés » et à appeler les municipalités à 
abonder en fin d’exercice, pour combler l’écart entre recettes et dépenses. 
 

Au final : 
 

 Face à ce constat, les citoyens peuvent  légitimement se poser la question de sa-
voir si la gestion de ce domaine est en adéquation avec  leurs intérêts. 
 
Propositions 
 

- Application rapide de la méthode Comptacoût, ce standard national permet ensuite 
de se comparer avec d’autre EPCI et d’en appréhender bonnes pratiques. 

 
- Mettre en place un véritable système de management permettant de 

responsabiliser l’équipe en place, ce  qui lui donnera toute son importance dans 
l’accomplissement de sa mission de gestion de ce dossier du service public. 

 
- Mettre en place une réunion d’étape trimestrielle, pour s’assurer qu’aucune dérive 

n’est en cours, plutôt que d’attendre 18 mois pour constater « les dégâts ».Cette 
démarche est tout à fait possible, les chiffres trimestriels servant à la facturation ? 

 
- Diligenter un audit, qui pourrait être confié à un cabinet  référent (ils en existent une 

dizaine) et capable ensuite d’accompagner l’EPCI vers la mise en place d’une 
démarche d’améliorations continues. 

 
- Intégrer à la rédaction des cahiers des charges , des notions d’exigences 

économiques telles que , frais fixes, part main d’œuvre, taux horaire, marge 
bénéficiaire, on pourra également ajouter des objectifs de gain de productivité pour 
la durée du contrat. 

 
Choix et recommandations du CESEL. 
 
A l’évidence, et sauf information retenue par L’EPCI, factuelle ment un retard considérable 
est constaté en regard aux technologies existantes depuis une dizaine d’années dans le 
domaine des collectes*, du Co-compostage**, d’élimination des gravats*** 
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3 axes d’économies semblent possibles, et du domaine de compétence de l’EPCI, et 
peuvent faire l’objet d’une étude approfondie. 
 

 La collecte. 

 Le co-compostage 

 Les gravats  
 



 
 
 
Collecte 
 
Après analyse contradictoire, réduction possible des tournées donc du kilométrage, avec 
incidence certaine sur les  coûts d’exploitation, avec des véhicules équipées de bennes bi-
compartimentées. 
 

- Analyse des itinéraires actuels, kilométrage prévu, kilométrage réellement effectué. 
- Analyse de poids collectés, pour OM et Sélectif par jour et par tournées. 

 

-Déchets verts :  

 

Analyser dans le détail le flux des déchets verts, pour les trajets déchetteries vers centre 

d’enfouissement et les trajets centre d’enfouissement vers plateforme compostage de 

Fontenouilles. 

 

 

    -171 K€ de transport en 2014 pour le Smictom, (Syndicat mixte de collecte et traitement des 

ordures ménagères 

    -222 K€ en 2015 pour le Syctom, (Syndicat mixte central de collecte et traitement des déchets des 

régions de Gien et Châteauneuf) 
En attendant  des actions de fond, il nous semble que compte-tenu des économies 
potentielles, tant pour le Smictom que pour Syctom, des études de faisabilité (l’achat d’un 
broyeur coût 30K€)  intégrant des procédés ayant fait leurs preuves dans d’autres 
intercommunalités en France, doivent, si ils ne le sont pas déjà (mais ignorés du 
contribuable), devenir des priorités d’étude, en garantissant un niveau de prestation au 
mons égal, voir supérieur pour l’usager. 

 

-Gravats,-16K€ pour le Syctom en 2015, une analyse du coût des transports peut s’avérer 

intéressante. 
 
Documents et rapports existant et dont le Smictom pourrait s’inspirer pour 
construire un edémarche d’amélioration continue.Collectes :*  
 

 Voir étude Adème DT55 mai 2013 

 Adème Transports et logistiques des déchets octobre 2014 

 Etude du cabinet AUSTRAL Optimisation de la gestion des déchets  ménagers 
dans l’Aisne Edition 2011 

 Géolocalisation des véhicules et établissement des circuits de collectes (téléreléve) 

 Retour d’expérience de Comcom de la Drôme, du Maine et Loire, d’Alsace, de 
Savoie, de Haute Saône.) sur l’optimisation des tournées avec des véhicules à 
bennes bi-compartimentées. 

 Etude OPTIGEDE relatant application du logiciel ECOBOX par l’agglo de Muret. 
 

Co-Compostage ** 

 



 Charte Compost région Rhône Alpes 2007 

 Smetom Pontarlier retour expérience depuis 2008 

 Site maire-conseil ref T 109 pays de Pierre Fontaine et Vercel dans le Doubs 

 Retour expérience Kaysersberg Alsace 2011 & étude PAV 2010 

 Retour expérience Sirmondi syndicat mixte Baupréau Maine & Loire 2012 
 
Gravats *** 
 

 Schéma possibilité de contrat avec entreprise spécialisée (cf démarche 
PASSENAUD) permet d’économiser les transports vers l’ISDI 
 

NB : Toutes les parutions mentionnées ci-dessous sont disponibles depuis des années sur 
les sites internet des différents organismes agréés 

 
Pour le CESEL 
 
Alain LEBIGUE 


