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Mardi 30 janvier 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Objet : SMIRGEOMES et SICTOM : projet de fusion

La dernière compétence du SICTOM Montoire-La Chartre en cours de transfert vers le SMIRGEOMES
…… Un projet de fusion entre les 2 syndicats bien engagé.

Dans la lignée du partenariat initié dès 2006 entre les deux syndicats limitrophes exerçant les mêmes missions de
service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, le Conseil Syndical du SICTOM a voté, le 5
décembre 2018, le transfert de sa compétence collecte au SMIRGEOMES.
Après le transfert de ses activités liés au traitement en 2013, c’est la dissolution prochaine de ce syndicat qui est
annoncé car toutes ses missions seront absorbées par le SMIRGEOMES qui en a accepté le principe en Conseil
Syndical le 24 janvier 2019.
Sous réserve de l’approbation de leurs structures publiques adhérentes et des arrêtés préfectoraux nécessaires,
le SICTOM et le SMIRGEOMES devraient, donc, fusionner et ne faire qu’un au 1° janvier 2020.
Optimisation et rationalisation ont toujours été au cœur de l’action de ces 2 structures. Cette fusion en sera
l’aboutissement, témoignage d’une mutualisation aboutie.
Ce nouveau syndicat au périmètre élargi (voir P.2), qui devra se trouver un nom, assurera la gestion des déchets
pour 109 572 habitants d’une partie de la Sarthe et du Loir et Cher et sera membre de la Société Publique Locale
TRI VAL DE LOIR(E) chargée de la construction et de l’exploitation d’un centre de tri interdépartemental qui
associera 11 acteurs publics du 72, du 41 et du 37.
Il aura aussi à gérer l’étude de reconversion de l’usine du Ganotin dédiée au traitement des ordures ménagères
détruite suite à un incendie en 2017.
L’ensemble des élus précisent que ces projets se réaliseront toujours dans un même et unique objectif : garantir
l’efficience du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers.
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134 Communes
109 572 Habitants*

85 communes**
83 358 habitants

49 communes**
26 214 habitants

Sarthe (72))

Localisation des
20 déchèteries

* Données INSEE 2016 (population totale légale)
** Nombre de communes suite création de communes nouvelles (fusion de 2 communes indiquées)
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