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2020 est l ’année de 

renouvellement des conseils 

m u n i c i p a u x ,  c o m i t é s 

s y n d i c a u x ,  c o n s e i l s 

communautaires. 

Après presque 20 ans de vie 

c o m m u n a l e  e t 

intercommunale, maire de 

Grandchamp et membre du 

bureau du SIEED depuis 

2001, vice président du 

SIEED en 2008 et président 

depuis 2014, j’ai décidé de ne 

pas me représenter lors des 

prochaines élections. 

C’est donc mon dernier édito 

et peut-être le dernier édito 

du SIEED tout simplement, 

puisque poussées par les 

l ég is l at ions  sur  l es 

t e rr i to i res ,  cer ta ines 

i n t e r c o m m u n a l i t é s 

adhérentes du SIEED 

s o u h a i t e n t  e x e r c e r 

d i r e c t e m e n t  l e u r 

compétence de gestion des 

déchets. 

Aussi, depuis 2 ans, les 

c o m m u n a u t é s  d e 

communes Gally Mauldre 

et Cœur d’Yvelines, 

notamment, s’interrogent 

sur une sortie, voire une 

dissolution du syndicat.  A 

l’heure où cet édito est 

écrit, la visibilité sur le 

devenir du syndicat est 
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SIEED COM N°14 
Journal  annuel d’informations  du service public de gestion des déchets 

encore floue puisque 

c h a q u e  c o n s e i l 

communautaire n’a pas 

encore délibéré. Dans ces 

conditions, nos gros 

contrats de prestations de 

services avec l’entreprise 

SEPUR qui devaient se 

terminer au 31/12/2019 

sont reportés d’un an. 

Durant ces 6 années, le 

SIEED aura su évoluer  en 

fonction des différentes 

législations,  à commencer 

par le vote du Programme 

de Prévention des Déchets. 
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 L e  S yn d i c a t  In t e r co m m un a l 

d’Evacuation et d’Elimination des 

Déchets de l’Ouest Yvelines (SIEED 

OY), est une intercommunalité dont 

l’objet est la gestion des déchets pour les 

75 516 habitants de 72 communes 

depuis le 1er janvier 2019. 

Son fonctionnement suit les règles du 

code général des collectivités 

territoriales, comme un conseil 

municipal d’une commune. 

72 délégués, conseillers municipaux de 

chaque commune siègent au syndicat. 

En 2020, année des élections municipales, 

chaque conseil communautaire membre 

du syndicat devra élire ses nouveaux 

représentants au sein du SIEED et 

l’élection d’un nouveau bureau aura lieu au 

cours du second trimestre 2020. Le 

nouveau comité devra également élire ses 

représentants au SIDOMPE, autre 

intercommunalité en charge des usines de 

traitements des ordures ménagères et de 

tri, basées à Thiverval-Grignon. 

Le SIEED, un syndicat intercommunal 

L’Assemblée du SIEED, est composée de 

72 conseillers municipaux des collectivités 

membres.  

Ont été élus le 16 janvier 2017: 

Le président : Jean-Paul BAUDOT,  

Délégué de la CC du Pays Houdanais, maire 

de Grandchamp 

 

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 

 

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 

Joseph LE FOLL, délégué de la CC Cœur 

d’Yvelines, maire du Tremblay sur Mauldre 

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, délégué de la CC du Pays 

Houdanais, maire de Maulette 

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 

Les membres du bureau 
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En 2020, le SIEED :  

         5 Intercommunalités 

       72 communes 

 75 516 habitants 

      572.74 km2 

Extrait de la carte de l’ORDIF (Observatoire Régional des Déchets en Ile de France) des collectivités en 

charge de la gestion des collectes des déchets 
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Le Compte administratif  2018 du SIEED  

en € Dépenses 2018 

Charges de collectes            4 496 551    

Traitements             2 491 720    

Déchèteries            1 787 326    

Contenants (dont 318k€ de sacs DV*)                469 271    

Autres charges générales                128 362    

Charges de Personnel                136 298    

Autres charges gestion                  31 802    

Intérêts des emprunts                  53 392    

Titres annulés                           -      

Ecritures d'ordres                480 272    

Remboursement des emprunts                165 438    

Logiciels                  30 988    

Barrières, bornes d'accès déchèteries                  40 309    

Colonnes enterrées                           -      

Total des dépenses 2018          10 311 730    

en € Recettes 2018 

Services                117 721    

TEOM            8 595 824    

Eco organismes ventes                 784 029    

Pénalités reçus                  34 150    

Indemnités sortie GPSO                258 795    

FCTVA                  28 858    

Opérations d'ordres                480 272    

Reports des résultats années antérieures            2 255 539    

Total des recettes 2018          12 555 187    

En ratio coût par habitant :   

Charges de collectes                    66    

Traitements                     37    

Déchèteries                    26    

Contenants                       7    

Autres charges dont personnel                       4    

Annuités emprunts et autres invest.                       4    

                   144    

Recettes réelles par habitant  en  € /hab  

Autres                       3    

Impôts et taxes                  126    

Eco organismes ventes                     12    

                  140    

Le compte administratif 

2018 a été voté à 

l’unanimité lors de la 

séance du comité syndical 

du 26 mars 2019 

* DV : Déchets végétaux 
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Le Budget Primitif  2019 du SIEED  

Dépenses Montant en € 

Charges à caractère général 8 766 775 

Charges de personnel 156 200 

Autres charges de gestion courante 
(dont  2 500 k€ de paiement au SIDOMPE) 

2 600 844 

Charges financières 47 038 

Charges exceptionnelles 3 000 

DEPENSES REELLES 11 573 857 

Opérations ordre (dotation amortisse-
ment) 

500 713 

TOTAL DEPENSES 12 074 570 

Recettes Montant en € 

Produit des services 95 000 

Produit de la  
Taxe Ordures 
ménagères 

8 758 860 

Dotations subventions 1 597 527 

Report résultat 2018 1 623 183 

TOTAL RECETTES 12 074 570 

La section de fonctionnement 

DEPENSES Montant en € 

Dépenses d’équipements 966 376 

Restes à réaliser 27 924 

Remboursement d’emprunts 167 439 

TOTAL 1 161 739 

La section d’investissement 

RECETTES Montant en € 

FCTVA 40 752 

Opérations d’ordre 500 713 

Report excédent 2018 620 274 

TOTAL 1 161 739 

Le budget primitif 2019 

et une nouvelle baisse 

d’environ 1% des  taux 

calculés pour les produits 

de la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères  

ont été votés à 

l’unanimité 



SIEED Com n° 14 - 2019/2020 

6 

Le SIEED doit publier son 

rapport d’activité annuel, qui a 

été approuvé par l’assemblée, 

lors de la séance du 26 mars 

2019. 

 

Si la production des ordures 

ménagères a diminué entre 

2010 et 2018, les autres déchets 

o n t  a u g m e n t é  e t 

particulièrement les déchets 

déposés en déchèter ies . 

Cependant, le nouveau système 

de badge a permis un meilleur 

contrôle des accès et une baisse 

des apports entre 2018 et 2019. 

 

Le rapport montre également 

que dans la poubelle des 

déchets recyclables (couvercle 

jaune) 22% sont des déchets 

mal triés.  

Concernant les contenants, afin 

d’anticiper le tri des biodéchets 

et d’inciter à la baisse de la 

product ion des  déchets 

végétaux, 400 composteurs ont 

été vendus à fin 2018.  

en 
kg/habitant  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Augment
ation 
10/18 

Ordures 

ménagères 

                     

263,21    

                     

264,01    

                     

249,64    

                     

243,99    

                     

230,87    

                     

232,00    

                     

228,64    

                     

228,10    

                     

232,06    
-12% 

Emballages 

et papiers 

                        

37,83    

                        

39,26    

                        

38,82    

                        

40,35    

                        

51,96    

                        

50,63    

                        

49,64    

                        

47,65    

                        

45,63    
21% 

Déchets 
verts hors 

déchèterie 

                     

123,81    

                     

132,51    

                     

146,05    

                     

141,14    

                     

151,26    

                     

129,05    

                     

141,38    

                     

130,14    

                     

131,77    
6% 

Encombrants 
hors 

déchèteries 

                        

23,41    

                        

20,31    

                        

19,58    

                        

19,04    

                        

17,84    

                        

18,61    

                        

23,57    

                        

20,84    

                        

24,63    
5% 

Verre 
                        

32,06    

                        

31,84    

                        

30,69    

                        

30,39    

                        

31,41    

                        

32,38    

                        

32,65    

                        

33,29    

                        

34,34    
7% 

Déchèteries 
                     

145,67    

                     

171,82    

                     

178,41    

                     

199,26    

                     

265,47    

                     

306,39    

                     

325,09    

                     

324,11    

                     

222,41    
53% 

Total 
                     

626,00    

                     

659,76    

                     

663,19    

                     

674,17    

                     

748,82    

                     

769,06    

                     

800,97    

                     

784,13    

                     

690,85    
10% 

Le rapport d’activité a été 

voté par le comité du 26 

mars 2019. Le détail est en 

ligne sur le site du SIEED : 

www.sieed.fr / publication 

Tableau de l’évolution de la production de déchets en Kg/habitant au SIEED 
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Répartition par nature de déchets en 2018 

Répartition de la production des 691 kg de déchets/habitant 

La loi TECV (Transition 

Energétique  pour la 

Croissance Verte)  a 

pour objectif une baisse 

de 10% de la production 

de déchets entre 2010 et  

2020 
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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 ! 

 
Année 0 Prévisions du PLPDMA du SIEED 

en kg/habitant  2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 
2016/2020 

Ordures ména-
gères Omr           229    223 217 211 206 -10% 

EMB Multimat.             50    50 50 50 50 0% 

Déchets verts 
hors déchèterie           141    137 133 129 124 -12% 

Encombrants 
hors déchèteries             24    23 22 21 20 -15% 

Verre             33    33 33 33 33 0% 

Sous Total OMA            476    466 455 444 432 -9% 

Déchèteries           325    315 305 295 285 -12% 

Total DMA            801    781 760 739 717 -10% 
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Depuis 2 ans, les élus du SIEED 

ont voté le Programme Local de 

Prévent ion des  Déchets 

M én ag er s  e t  As s im i l é s , 

(PLPDMA), obligatoire par la loi 

NOTRé.  L’année de base 

retenue est 2016.  

Par cette loi, chaque Région doit 

également être couverte par un 

Plan Régional de Prévention et 

de Gestion des Déchets, que la  

Région Ile de France,  a mis à 

l’enquête publique entre le 18 

juin et le 18 juillet 2019. 

M a l g r é  l e s  e f f o r t s  d e 

communication sur la nécessité 

de baisse de production de 

déchets, les ordures ménagères, 

les déchets encombrants et le 

verre continuent de progresser 

en tonnage. Les déchets 

recyclables ou emballages et les 

déchets végétaux collectés ont 

un peu baissé. Seuls les accès en 

déchèteries ont diminué grâce au 

nouveau système de badge 

d’accès entre 2017 et 2018, mais  

restent néanmoins importants, 

puisqu’ils ont augmenté de 53% 

depuis 2010. 

En 2025, selon la loi TECV, 

(transition énergétique pour la 

croissance Verte) les biodéchets 

devront être triés et ne seront 

plus à déposer dans la poubelle à 

couverc le  ver t  pour  l es 

particuliers. 

En 2021, l’usine de tri du 

SIDOMPE de Thiverval pourra 

recevoir tous les plastiques de la 

poubelle des déchets recyclables 

(couvercle jaune) 

 

Réalisations du PLPDMA du SIEED 

2017 2018 2019 2020 
Evolution 

2016/2018 

          228              232        1,50% 

            48                46        -8,08% 

          130              132        -6,80% 

            21                25        4,50% 

            33                34        5,18% 

          460              468                -                  -      -1,57% 

          324              222        -31,59% 

          784              691                -                  -      -13,75% 



SIEED Com n° 14 - 2019/2020 

10 

Le SIEED a signé un contrat de 

prestation de services depuis 2012 

avec l’entreprise SEPUR, basée à 

Thiverval-Grignon pour toutes les 

collectes des déchets des habitants 

des collectivités membres. 

Pour la majeure partie de la 

population, une collecte dite en 

« porte à porte » est effectuée une 

fois par semaine, le même jour pour 

les ordures ménagères et  les déchets 

recyclables ou emballages.  

Les déchets végétaux sont collectés 

durant 37 semaines. Pour l’année 

2020, les collectes auront lieu du 

lundi 30 mars ou du mercredi 1er 

avril jusqu’au lundi 7 décembre ou 

mercredi 9 décembre 2020 inclus. 

Le verre est collecté dans des 

colonnes enterrées ou aériennes  

situées dans la majorité des villes et 

villages du SIEED. Des collectes 

encombrants ont lieu généralement 

une fois par semestre. 

Le coût des collectes ou du 

transport entre les usines et chaque 

domicile a été d’environ 4 500 000€ 

pour le SIEED en 2018, soit 46% 

des dépenses totales du syndicat. 

Un règlement de collecte du service 

public des déchets a été voté en 

2015 par le comité syndical, 

rappelant les consignes pour 

chaque habitant.  Il  rappelle 

également les obligations en 

matière de voirie et de législation 

du travail. 

S u r  l e  s i t e  d u  S I E E D 

(www.sieed.fr), le détail des jours 

de collecte est transmis par 

commune, ainsi que l’intégralité du 

règlement (onglet publication)  

Attention : Pas de 

collecte (ni de 

rattrapage) en ordures 

ménagères et 

emballages le vendredi 

1er mai 2020 

Les autres jours fériés, 

les collectes seront 

assurées 
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Depuis quelques années, les 

habitants ont tendance à mettre 

une grosse quantité de déchets 

encombrants ou végétaux devant 

leur porte pour la collecte. Or, 

pour des raisons évidentes de 

taux de remplissage de camion, 

et de surface du domaine public 

occupé, il n’est admis à la 

collecte en porte à porte que 1 

m3 par passage et par foyer. 

De même, dans les colonnes ou 

les bacs collectifs pour les 

déchets ordures ménagères et 

emballages, ne sont pas admis les 

déchets encombrants ou autres. 

Si vous avez de gros volumes de 

déchets encombrants ou de 

déchets végétaux, privilégiez les 

apports en déchèteries.  De 

p l u s ,  c e r t a i n s  d é c h e t s 

encombrants ne peuvent être 

collectés en porte à porte, mais 

sont pris dans les déchèteries. 

Enfin, les déchets encombrants 

sont moins triés et non  

recyclés, contrairement à une 

déchèterie et sont taxés de la 

TGAP (Taxe Générale des 

Activités Polluantes). 

Attention : pour les déchets 

végétaux et les 

encombrants : pas plus 

d’un 1 m3 par passage 

(soit environ 10 sacs de 

déchets végétaux) 

Définition Exemples de déchets EXLUS des déchets encombrants 

Déchets volumineux et/ou lourds provenant des 

particuliers et comprenant : ferrailles, matelas, sommiers, 

meubles divers usagés. 

Les déblais, gravats, décombres, déchets provenant des 

établissements artisanaux, industriels et commerciaux, 

déchets contaminés provenant des hôpitaux ou clinique, 

cabinets et laboratoires médicaux, déchets issus 

d’abattoirs, batteries, peintures, solvants, bouteille de gaz, 

extincteurs, déchets dangereux, toxiques, objets qui par 

leur poids ou dimensions ne pourraient être chargés dans 

les véhicules, ni portés par deux personnes, pièces 

d’automobiles et d’engins à moteurs, bidons d’huile, 

pneus, souches d’arbres, bûches, vitrerie, les déchets des 

manifestations communales style foire à tout, brocante, 

fête foraine, déchets électriques genre réfrigirateur, 

machine à laver….etc  

Les DECHETS ENCOMBRANTS : extrait article 13 du règlement de collecte : 

En 2020, les collectes des déchets 

végétaux s’effectuera du 30 mars 

jusqu’au 9 décembre 2020 

Le règlement de collecte 

des déchets du service 

public est en ligne sur 

www.sieed.fr 

Pour la circulation des 

camions de collecte, 

pensez  : 

à élaguer vos haies  

à vous stationner sans 

gêner le passage 



SIEED Com n° 14 - 2019/2020 

12 

Les traitements des ordures ménagères 

et des emballages sont effectués dans 

les usines de Thiverval-Grignon du 

SIDOMPE, autre Etablissement public 

de Coopération Intercommunale 

(EPCI). Le SIEED paye le SIDOMPE 

selon les tonnages apportés à traiter. 

Le coût d’une tonne d’ordures 

ménagères à incinérer était de  90.11 € 

ttc en 2018, dont 69.9 € ht pour le 

SIDOMPE, 12.02 € de TGAP (Taxe 

Générale des Activités Polluantes) et 

une TVA de 10%.  

Le coût d’une tonne d’emballages à 

traiter était en 2018 de 144 € ht pour le 

SIDOMPE et 10% de taux de TVA, 

soit 158.40 € ttc la tonne. Le traitement 

du verre coûte 9 € ht la tonne. Le 

SIDOMPE nous reverse le produit des 

ventes des déchets triés et recyclés ainsi 

que les subventions des éco-

organismes.  

En 2018, le traitement des ordures 

ménagères,  emballages  et verre a 

coûté au SIEED 1 923 000 € dont   

190 000 € de TGAP et 177 000 € 

de TVA. Les recettes des éco 

organismes et vente des matériaux 

se sont élevées à 784 000 €. 

 

En 2019, pour faire face aux 

nouvelles dépenses de mise aux 

normes de l’usine d’incinération, le 

coût à la tonne passe de 69.90 € ht  

à 74.10 € et la TGAP de 12.02 à 6 € 

ht. 

En k€ 2016 2017 2018 

Ordures ménagères 1 189 1 308 1 407 

Emballages 517 511 492 

Verre 21 22 23 

Recettes éco organismes 1 175 1 068 784 

Tableau des coûts de traitement et recettes des éco organismes 

Plus les déchets sont triés, 

plus le SIEED reçoit des 

subventions et produits du 

recyclage et moins il fait 

appel à la fiscalité 
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Le traitement des déchets 

végétaux et encombrants sont 

effectués par la société SEPUR et 

facturés selon le tonnage.  

Les déchets végétaux sont déposés 

aux stations de compostages de  

Thiverval ou Flacourt. Les déchets 

encombrants sont triés au CR2T 

(Centre de Recyclage et de Tri de 

Thiverval) 

La tonne de déchets encombrants 

traités coûte au SIEED 122.1 € 

ttc, dont 24 € ht de TGAP (Taxe 

Générale des activités polluantes)  

La tonne traitée de déchets 

végétaux coûte presque 40 € ttc. 

 

Aussi, plus les tonnages mis à la 

collecte sont importants, plus le 

SIEED paye des sommes 

importantes aux prestataires, qui 

sont directement répercutés sur 

la taxe d’ordures ménagères. 

Le traitement de tous les déchets 

représentent 25% des charges du 

SIEED  

En k€ 2016 2017 2018 

Déchets végétaux 368 363 360 

Encombrants 200 171 208 

Tableau des coûts de traitement des déchets végétaux et encombrants 

Le coût total du 

traitement des 

déchets s’est élevé 

à  2 491 720 € en 

2018 dont  

234 000 € de 

TGAP 

Le traitement des déchets 

représente 25% des charges totales 

du SIEED, financé en grande 

partie par la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères 
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Le SIEED prend en charge l’achat 

ou les réparations des bacs ou 

poubelles. Dans les bacs à 

couvercle jaune, seuls les déchets 

recyclables sont à y déposer : 

bouteilles et flacons en plastique, 

cartons et briques, papier et 

emballage métallique. Les autres 

plastiques ne sont pas à déposer 

dans la poubelle à couvercle jaune 

jusqu’en 2021, date à laquelle 

l’usine de tri de Thiverval devrait 

être habilitée à recevoir tous les 

plastiques.  

La fourniture et la réparation des 

bacs ont coûté au SIEED en 2018 :  

150 856 € ttc. 

Les poubelles sont la propriété du 

SIEED, elles doivent rester 

dans l’habitation lors des 

déménagements et ne doivent 

pas être déplacées (code barre 

d’affectation par adresse). 

Les étiquettes STOP PUB imaginées 

par les élèves de l’école de Méré 

sont disponibles au SIEED 
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La fourniture et livraison des sacs de 

déchets végétaux à raison de 40 sacs 

par foyer, ont coûté au SIEED en 

2018 la somme de 318 414 € ttc et 

l’achat de composteurs 21 778 €. 

Afin de responsabiliser les habitants 

sur les coûts de la gestion des 

déchets, y compris les contenants, il 

a été décidé une participation 

financière de 10 ou 15 € pour la mise 

à disposition de composteurs, ce qui 

représente globalement un tiers du 

coût total.   

Depuis 2011, le SIEED a investi 

presque 2 millions d’euros dans 

l’implantation de 194  colonnes 

enterrées pour le verre, les 

ordures ménagères et les 

emballages. Malheureusement, 

elles sont souvent mal utilisées. 

Des dépôts d’encombrants, des 

sacs ou des cartons trop gros sont 

mis avec force, générant la casse 

du matériel. Le SIEED en 2018 a 

dépensé 46 000 € de maintenance 

et lavage des colonnes. Certains 

riverains se stationnent également 

proche des bornes, ne pensant pas 

que le vidage de ces colonnes 

nécessitent un espace important 

pour les camions.  

 

Les dépôts sauvages, y compris 

aux abords des bornes et des 

déchèteries sont passibles d’une 

amende. 

En 2018, les contenants ont 

coûté 469 000 € ttc au 

SIEED, plus les réparations 

et lavage des colonnes, soit 

environ 5% des dépenses 

totales du syndicat. 

 

Pour les demandes de fournitures 

ou réparations de bacs, remplir 

l’imprimé disponible en ligne 

www.sieed.fr ou au siège du 

syndicat à Garancières et le 

retourner à badge@sieed.fr 

Afin d’anticiper 

pour le tri des bio 

déchets imposé par 

la loi et contribuer 

à la baisse de la 

production de 

déchets végétaux, 

des composteurs sont 

mis à disposition 

Rappel : 

 les bacs sont la propriété du SIEED et 

ne doivent pas être déplacés ou emportés 

 Les dépôts sauvages de déchets, y compris 

aux abords des déchèteries et des bornes de 

collectes sont interdits  
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Déchets acceptés Déchets acceptés 

Bois Radiographie 

Meubles Piles 

Déchets végétaux dont souches DASRI : déchets de soins : seringues... 

Carton Lampes 

Textile Gravats 

Déchets d’équipements Electriques 

et Electroniques (D3E) 

Tout Venant 

DDS : déchets toxiques : peinture, 

solvant, acide... 

 

Huile de vidange  

Huile de friture  

Métaux  

Déchets refusés 

Amiante 

Pneus 

Extincteurs 

Bouteilles de gaz 

Déchets toxiques entreprises 

Ordures ménagères 

Autres : voir règlement 

Les déchèteries sont ouvertes toute l’année 

y compris les jours fériés sauf le jour de 

l’an, le 1er mai et le jour de Noël 
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Depuis 2 ans, les déchèteries du 

SIEED sont dotées d’un nouveau 

système d’accès à badges et 

barrières. Les badges sont 

uniquement faits au siège du 

syndicat à Garancières, soit par 

courriel, soit par courrier, soit dans 

les locaux avec des justificatifs à 

présenter (taxe foncière et taxe 

ordures ménagères principalement, 

voir www.sieed.fr pour plus de 

détails). 

Les habitants ont la possibilité 

d’apporter 24m3 par an en 

déchèteries avec un maximum de 

2 mètres cube jour. Les cartes se 

r e m e t t e n t  à  2 4 m 3 

automatiquement, sans démarche 

particulière, les 1er janvier de 

chaque année. Comme les 

poubelles, les badges ou les cartes 

de déchèteries sont affectés à une 

adresse (ou à une taxe d’ordures 

ménagères) et doivent être laissés 

aux nouveaux propriétaires ou 

l o c a t a i r e s  e n  c a s  d e 

déménagement. En cas de perte, 

une participation financière de    

10 € est demandée pour refaire le 

nouveau badge. 

En 2018, les dépenses liées aux 

déchèteries ont coûté au SIEED   

1 787 326 € TTC dont 1 628 273 € 

pour celles du syndicat et          

159 053 € pour celles sous 

convention : soit Magny les 

Hameaux pour les habitants de St 

Forget, St Lambert et Milon la 

Chapelle et d’Epône pour les 

habitants de Maule, Bazemont, 

Herbeville, Davron et Crespières 

(jusqu’en mai 2018). En 2018, les 

frais  des déchèter ies  ont 

représenté 18% des charges totales 

du SIEED.  

Le règlement des déchèteries est 

également en ligne : www.sieed.fr 

Horaires d’ouverture et adresses des déchèteries du SIEED 

Boutigny-Prouais : vendredi, samedi et mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h / dimanche 9h 13h 

Lieu-dit LES JONCS / Croisement des Routes Départementales 305 et 101 

Garancières : vendredi, samedi et mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h / dimanche 9h 13h 

29 bis rue de la Gare / face à la gare et à côté du supermarché - Siège du SIEED également 

Houdan : vendredi, samedi et lundi de 10hà 12h30 et de 13h30 à 17h / dimanche 9h à 13h 

Chemin d’Anet / VC2 

Méré : vendredi, samedi et lundi de 10hà 12h30 et de 13h30 à 17h / dimanche 9h à 13h 

Route de la Bardelle / Chemin rural 11 / derrière la gare de Montfort en direction de Vicq 

Le Mesnil Saint Denis : vendredi, samedi et lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h  

Avenue du Maréchal Joffre 

Les horaires de fermeture signifient une sortie des véhicules et non un horaire limite d’entrée 

Depuis le 1er janvier 2018, les badges 

magnétiques ont remplacé les anciennes 

cartes papier qui ne sont plus acceptées 
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Le concours de dessins organisé 

par le SIEED depuis de 

nombreuses années a eu pour 

thème pour l’année scolaire 

2018/2019 : « promouvoir le 

compost et utilisation d’un 

composteur », en lien avec notre 

programme de prévention de 

déchets. Seules les écoles de 

Maulette et Rosay ont participé 

et ont reçu le 1er prix ex aequo. 

Comme chaque année, le parc 

de Thoiry a offert aux élèves et  

à leur famille des places pour le 

zoo et les professionnels de la 

gestion des déchets de 

nombreux cadeaux. Un grand 

merci à tous, sans oublier les 

enseignants. 

Le thème 2019/2020 est sur le 

gaspillage alimentaire, à vos 

crayons ! 

Ecole de Maulette 

Ecole de Rosay 

Thème 2019/2020 : gaspillage 

alimentaire  
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Le SIDOMPE, autre Etablissement 

P u b l i c  d e  C o o p é r a t i o n 

Intercommunale (EPCI) est 

propriétaire des usines ou centre de 

valorisation des déchets (traitement 

des déchets de la poubelle à 

couvercle vert) et du centre de tri de 

Thiverval (traitement des déchets de 

la poubelle à couvercle jaune). Il en 

confie la gestion à la CNIM.  

Le centre de tri peut être visité, sur 

r é s e r v a t i o n  v i a  l e  s i t e 

www.sidompe.fr. 

L’usine d’incinération ou le centre de 

valorisation des déchets est en cours 

de rénovation depuis février 2017 et 

devrait se terminer en 2020. Le 

SIDOMPE traite les déchets ordures 

ménagères et emballages d’environ 

470 000 habitants répartis sur 116 

communes. 

Extrait de la carte de l’ORDIF (Observatoire Régional des Déchets en Ile de 

France) des collectivités en charge du traitement des déchets 

 

 

SIDOMPE 

ZA du Pont Cailloux 

Route des Nourrices 

78850 Thiverval Grignon 

www.sidompe.fr 
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SIEED - 29bis rue de la gare -78890 GARANCIERES 

01 34 86 65 49 - contact@sieed.fr - www.sieed.fr 

Ouverture au public des bureaux :  

Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 9h12h30/13h30 17h 

Mercredi : 9h12h 

  COMMUNES  Intercommunalité   COMMUNES  Intercommunalité 

1 ADAINVILLE Pays Houdanais  37 MARQ Cœur d'Yvelines 

2 ANDELU Gally Mauldre  38 MAREIL LE GUYON Cœur d'Yvelines 

3 AUTEUIL LE ROI Cœur d'Yvelines  39 MAULE  Gally Mauldre 

4 AUTOUILLET Cœur d'Yvelines  40 MAULETTE Pays Houdanais 

5 BAZAINVILLE Pays Houdanais  41 MERE Cœur d'Yvelines 

6 BAZEMONT  Gally Mauldre  42 MESNIL SAINT DENIS (LE) H Vallée de Chevreuse 

7 BAZOCHES SUR GUYONNE Cœur d'Yvelines  43 MILLEMONT Cœur d'Yvelines 

8 BEHOUST Cœur d'Yvelines  44 MILON LA CHAPELLE  H Vallée de Chevreuse 

9 BOINVILLIERS Pays Houdanais  45 MITTAINVILLE  Rambouillet Territoires 

10 BOISSETS Pays Houdanais  46 MONDREVILLE Pays Houdanais 

11 BOISSY SANS AVOIR Cœur d'Yvelines  47 MONTAINVILLE Gally Mauldre 

12 BOURDONNE Pays Houdanais  48 MONTCHAUVET Pays Houdanais 

13 BOUTIGNY PROUAIS Pays Houdanais  49 MONTFORT L'AMAURY Cœur d'Yvelines 

14 CIVRY LA FORET Pays Houdanais  50 MULCENT Pays Houdanais 

15 CONDE SUR VESGRE Pays Houdanais  51 NEAUPHLE LE VIEUX Cœur d'Yvelines 

16 COURGENT Pays Houdanais  52 ORGERUS Pays Houdanais 

17 CRESPIERES Gally Mauldre  53 ORVILLIERS Pays Houdanais 

18 DAMMARTIN EN SERVE Pays Houdanais  54 OSMOY Pays Houdanais 

19 DANNEMARIE Pays Houdanais  55 PRUNAY LE TEMPLE Pays Houdanais 

20 DAVRON  Gally Mauldre  56 QUEUE LEZ YVELINES (LA) Cœur d'Yvelines 

21 FLEXANVILLE Cœur d'Yvelines  57 RICHEBOURG Pays Houdanais 

22 FLINS NEUVE EGLISE Pays Houdanais  58 ROSAY Pays Houdanais 

23 GALLUIS Cœur d'Yvelines  59 SAINT FORGET  H Vallée de Chevreuse 

24 GAMBAIS Cœur d'Yvelines  60 SAINT LAMBERT DES BOIS H Vallée de Chevreuse 

25 GAMBAISEUIL Rambouillet Territoires  61 SAINT LUBIN DE LA HAYE Pays Houdanais 

26 GARANCIERES Cœur d'Yvelines  62 St MARTIN DES CHAMPS Pays Houdanais 

27 GOUPILLIERES Cœur d'Yvelines  63 SAINT REMY L'HONORE Cœur d'Yvelines 

28 GOUSSAINVILLE  Pays Houdanais  64 SEPTEUIL Pays Houdanais 

29 GRANDCHAMP Pays Houdanais  65 TACOIGNIERES Pays Houdanais 

30 GRESSEY Pays Houdanais  66 TARTRE GAUDRAN (LE) Pays Houdanais 

31 GROSROUVRE Cœur d'Yvelines  67 THOIRY Cœur d'Yvelines 

32 HAUTEVILLE (LA) Pays Houdanais  68 TILLY Pays Houdanais 

33 HAVELU Pays Houdanais  69 TREMBLAY SUR MAULDRE  Cœur d'Yvelines 

34 HERBEVILLE  Gally Mauldre  70 VICQ Cœur d'Yvelines 

35 HOUDAN Pays Houdanais  71 VILLETTE Pays Houdanais 

36 LONGNES Pays Houdanais  72 VILLIERS LE MAHIEU Cœur d'Yvelines 


