Syndicats mixtes de collecte
et / ou de traitement des déchets ménagers
SICTOM de
Châteaudun

01 : Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des
ordures ménagères de Montoire-sur-le-Loir, la Chartresur-le-Loir (SICTOM)
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02 : Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation
des déchets ménagers du Vendômois (VAL DEM)
03 : Syndicat intercommunal de traitement des déchets du

SMIRTOM de
Beaugency

Blaisois (VAL ECO)
04 : Syndicat Mixte Intercommunal d'élimination des ordures

02

ménagères du groupement de Mer (SMIEOM)

01

05 : Syndicat mixte intercommunal pour l'enlèvement et

03

l'élimination des ordures ménagères du Val de Cher
(SMIEEOM)

04

06 : Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures
ménagères de Sologne (SMICTOM)

03
06
Limite départementale
Limite de syndicat

05

Commune adhérant en son
nom propre
Commune pour laquelle une
communauté de communes ou
dagglomération se substitue aux lieu
et place de ladite commune

Daprès sources : Arrêtés préfectoraux - situation au 1/01/19
Observatoire de l'Economie et des Territoires - Janvier 2019
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Syndicats mixtes des ordures ménagères
N°

Nom de l'établissement
(en gras : siège de l’établissement)

01 Syndicat intercommunal de collecte et de
traitement des ordures ménagères
(SICTOM) de Montoire-sur-le-Loir, La
Chartre-sur-le-Loir

Année
de
création

Compétences

1990

Collecte et traitement des
ordures ménagères

1975

1994

Population
statistique
en 2016

Nombre d’adhérents
communes

EPCI

25 462

0

4

+ Bouffry, Cellé, Cormenon, Droué, Le Gault-Perche, Le Poislay, Ruan-surEgvonne (1992), Arville, Boursay, La Chapelle-Vicomtesse, Fontenelle, le
Plessis-Dorin, Saint-Agil, Saint-Marc-du-Cor, Le Temple (1994), Oigny (1998),
Chauvigny-du-Perche, Choue (1999), Saint-Arnoult (2002), Ruillé-sur-Loir
(2014)
- les Hermites (2002),
 Adhésion des communautés de communes :
du Val de Loir (1998),
Beauce et Gâtine (2003),
Perche et Haut-Vendômois (2014).
Les communautés de communes se substituent aux communes membres
qu’elles représentent

Ramassage, stockage,
destruction, récupération
des ordures ménagères et
éventuellement d'autres
déchets

48 235

0

3

+ Beauvilliers, Morée, Saint-Hilaire-la-Gravelle (1977), Lunay (1978), Épuisay,
Landes-le-Gaulois, Romilly (1979), Fortan (1980), Lignières, Villeporcher
(1981), Rahart, Vievy-le-Rayé (1985), Huisseau-en-Beauce (1987), SaintJean-Froidmentel, Villeromain (1989), Areines, Azé (1995), Périgny,
Selommes (1996), Faye (1997), Gombergean, Pray, Saint-Gourgon (1999),
Lancé, Moisy, Tourailles (2000), Authon, La Ville-aux-Clercs (2002),
 Adhésion des communautés de communes :
Beauce Val de Cisse (jusqu’en 2012), Pays de Vendôme et Vendômois
Rural (2002),
Beauce et Gâtine (2003),
Beauce et Forêt (2004) devenue Beauce Val de Loire (2016),
Perche et Haut-Vendômois (2014).
Les communautés de communes se substituent aux communes membres
qu’elles représentent

Elimination des déchets
des communes
adhérentes : collecte,
déchèteries, traitement

117 371

0

3

+ Monteaux, Veuves (1996),
+ La Chapelle-Vendômoise, Maves, Mulsans (1997), Rilly-sur-Loire (1998),
Villexanton (1999), Lancôme (2001), Champigny-en-Beauce, Saint-Cyr-duGault, Saint-Étienne-des-Guérets, Seur, Villefrancœur (2002),
- Ouchamps (2018),
 Adhésion des communautés de communes :
Agglopolys (Communauté de l'agglomération de Blois), Beauce ligérienne
(devenue Beauce Val de Loire en 2016) et Grand Chambord (2002),
Val-de-Cher – Controis (2014).
Les communautés de communes se substituent aux communes membres
qu’elles représentent

(siège à Montoire-sur-le-Loir)

02 Syndicat mixte de collecte, de traitement
et de valorisation des déchets ménagers
du Vendômois (VALDEM)
(siège à Vendôme)

03 Syndicat intercommunal de traitement des
déchets du Blaisois (VALECO)
(siège à Villebarou)

Construction d'installations
de stockage, de tri et de
traitement (gestion et suivi
du fonctionnement)
Collecte des matériaux
recyclables

1.5 – Syndicats mixtes

Institutions

Modifications de périmètre ou d’adhérents
depuis la création

carte 16

Syndicats mixtes des ordures ménagères (suite)
N°

Nom de l'établissement
(en gras : siège de l’établissement)

04 Syndicat Mixte Intercommunal
d'élimination des ordures ménagères du
groupement de Mer (SMIEOM)

Année
de
création

Compétences

1973

Collecte des ordures
ménagères et assimilées,
y compris la collecte
sélective

(siège à Mer)

Population
statistique
en 2016

Nombre d’adhérents
EPCI

33 552

0

5

+ Briou, Muides-sur-Loire, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Thoury,
Vernou-en-Sologne (1974), Neung-sur-Beuvron (1975), Crouy-sur-Cosson,
Ferté-Saint-Cyr (1976), Binas (1977), Neuvy (1978), Dhuizon (1979), Tripleville
(1979), Avaray (1983), Courbouzon (1984), Suèvres (1985), Lestiou (1988),
Bauzy, La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, Courmemin, Fontaines-enSologne, Millançay (2002), Autainville, Baigneaux, Boisseau, Conan, Épiais,
La Madeleine-Villefrouin, Marchenoir, Oucques, Le Plessis-l'Échelle, Rhodon,
Saint-Laurent-des-Bois, Saint-Léonard-en-Beauce, Sainte-Gemmes,
Villeneuve-Frouville (2003), Veilleins (2010)
 Adhésion des communautés de communes :
Beauce ligérienne (devenue Beauce Val de Loire en 2016), de la Sologne
des Etangs et du Grand Chambord (2002),
Beauce et Forêt (devenue Beauce Val de Loire en 2016) et de la Beauce
oratorienne (2004).
Terres du Val de Loire (2017)
Romorantinais et du Monestois (2019)
Les communautés de communes se substituent aux communes membres
qu’elles représentent

Exploitation des
déchèteries
Traitement des ordures
ménagères

05 Syndicat mixte intercommunal pour
l'enlèvement et l'élimination des ordures
ménagères du Val de Cher (SMIEEOM)

1973

Collecte - traitement et
élimination des ordures
ménagères

50 433

0

2

+ Valaire (1986), Candé-sur-Beuvron (1989), Feings (1994), Lassay-surCroisne (2005), Ouchamps (2018)
- Fontguenand, Lye, La Vernelle (2002)
- Cour-Cheverny, Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, Sambin (2006)
 Adhésion des communautés de communes :
Cher à la Loire (2002) et Val de Cher – Controis (2014).
Les communautés de communes se substituent aux communes membres
qu’elles représentent

1972

Collecte des ordures
ménagères et assimilées,
y compris la collecte
sélective

37 558

1

4

+ Pierrefitte-sur-Sauldre (1983), Chaon, Sennely, Souvigny-en-Sologne
(1991), La Ferté-Imbault, Loreux, Orçay, Salbris, Selles-Saint-Denis,
Souesmes, Theillay (2004)
 Adhésion des communautés de communes :
Sologne des Etangs (2002),
Sologne des Rivières (2004),
Cœur de Sologne et des Portes de Sologne (2007).
Les communautés de communes se substituent aux communes membres
qu’elles représentent

(siège à Seigy)

06 Syndicat mixte de collecte et de traitement
des ordures ménagères (SMICTOM) de
Sologne
(siège à Nouan-le-Fuzelier)

Institutions

Modifications de périmètre ou d’adhérents
depuis la création

communes

Traitement des ordures
ménagères
Exploitation, construction
de déchèteries et de
plates-formes
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