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L’exécution du service de collecte des 
ordures ménagères et des biodéchets est 
confiée, par l’intermédiaire d’un marché 
public, à un opérateur privé.  
 
Un nouveau marché établi en 
concertation  
 
L’échéance du marché actuel arrivait à 
terme le 1er octobre 2014. Le Syndicat 
mixte de la Puisaye a lancé des réunions 
de concertation avec les communautés 
de communes et les communes.  
 
11 réunions ont été organisées de juillet 
2013 à février 2014 afin de recenser les 
besoins réels des collectivités et préparer 
au mieux le cahier des charges du 
nouveau marché de collecte.  
 
Lors des rencontres avec les communes, 
un état des lieux, le plus complet 
possible, a été défini : identification des 
gros producteurs (maisons de retraite, 
équipements ou manifestations 
touristiques, nouvelles entreprises…), les 
projets de création de nouveaux 
lotissements, les points singuliers 
connus : ponts limités en tonnages, voies 
dégradées prématurément par la 
circulation des camions de collecte et les 
zones de collectes dangereuses (camion 
stationnant dans un virage pour effectuer 
la collecte, marches arrière…). 
 
Cet état des lieux a permis de définir la 
nature de la prestation que le Syndicat a 
transposée dans le marché de collecte 
des ordures ménagères. 
 
En juillet, le marché de collecte des 
déchets ménagers et assimilés était 
lancé. En septembre, le marché était 

classé sans suite pour raisons financières.  
 
Une copie revue et corrigée 
 
Une réflexion s’est alors engagée avec les 
communes et les gros producteurs 
concernés par une collecte 
bihebdomadaire.  
 
Le Syndicat a rencontré plus d’une 
vingtaine d’entreprises ou établissements 
publics ainsi que toutes les communes 
concernées. 
 
En fin d’année, un nouveau cahier des 
charges a été défini avec de nouveaux 
scénarios afin de limiter la charge 
financière.  
 
Le contrat actuel a été prolongé jusqu’au 
28 février 2015 et un nouveau marché a 
été lancé.  
 
Le nouveau marché de collecte des 
ordures ménagères et des biodéchets 
pour le territoire du Syndicat mixte de la 
Puisaye vient d’être attribué.  
 
La décision a été adopté lors du Conseil 
syndical du 11 février dernier. C’est la 
société SITA qui a remporté ce marché, 
d’un montant de 1 470 606 € HT pour la 
collecte une fois par semaine de toutes 
les communes et de 40 887 € HT pour 
collecter deux fois par semaine l’hyper 
centre de Toucy et 6 gros producteurs. Le 
marché est d’une durée de 3 ans 
reconductible deux fois un an. 
 
Dans son offre, le candidat a proposé des 
modifications des tournées de collecte 
afin d’optimiser les circuits.  
 

Ainsi les jours de collecte sont modifiés 
pour une majorité de communes et les 
communes anciennement collectées deux 
fois par semaine ne le seront plus qu’une 
fois, à l’exception de l’hyper centre de 
Toucy et de certains gros producteurs.   
 
Une nouvelle organisation que le 

prestataire mettra en place à partir du 
30 mars 2015.  
 
Une information aux habitants 
 
Afin d’informer au mieux les habitants 
plusieurs outils de communication vont 
être réalisé. Nous aurons besoin de l’aide 
des communes et communautés de 
communes pour diffuser le plus 
largement possible cette information.  
 
Dés la mi-mars, un tract d’information  va 
être distribué dans les boites aux lettres  
de chaque commune concernée par une 
modification de collecte. Au verso de ce 
document, sera également indiqué les 
jours fériés et les décalages de jours de 
collecte occasionnés. Nous vous 
enverrons également ce tract afin que 
vous puissiez le distribuer aux habitants si 
nécessaire.  
Attention : dés la semaine suivant le 
début des nouveaux circuits de tournées 
nous avons un jour férié (le lundi de 
Pâques).  
 
Cette affiche sera également en 
déchetteries. 
 
Retrouvez toutes les informations utiles 
sur notre site internet :  
www.smpuisaye.fr.  

 

Un nouveau marché de collecte 
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: les nouveaux jours de collecte 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Andryes           

Arquian           

Beauvoir           

Bitry           

Bléneau           

Bouhy           

Chambeugle           

Champcevrais           

Champignelles - Louesme           

Charny           

Chêne Arnoult           

Chevillon           

Coulanges sur Yonne           

Courson les Carrières           

Crain           

Dampierre s/s Bouhy           

Dicy           

Diges           

Dracy           

Druyes les Belles Fontaines           

Egleny           

Etais la Sauvin           

Festigny           

Fontaines           

Fontenailles           

Fontenay sous Fouronne           

Fontenouilles           

Fontenoy           

Fouronnes           

Grandchamp           

Lain           

Lainsecq           

Lalande           

Lavau           

Leugny           

Levis           

Lucy / Yonne           

Malicorne           

Marchais Beton           

Merry / Yonne           

Merry Sec           

Mézilles           

Molesmes           

Mouffy           

Moulins /Ouanne           

Moutiers en Puisaye           

Ouanne - Chastenay           

Parly           



: les nouveaux jours de collecte 

Hyper centre de Toucy  

Rues 2ème collecte 

Rue de l'Eglise, rue du Marché, rue de la Motte, rue du Chapitre, place de l'Hotel 
de ville, rue Neuve, rue de la Tour Boileau, rue Lucile Cormier, rue du Miton, rue 
des Cavaliers, rue Philippe Verger, rue Beaurepaire, rue Paul Bert (uniquement 
portion D950), place de la République, rue Arrault, rue de la Poterne. 

Vendredi  

Gros producteurs   Jours de collecte 

Orpea Résidence la Puisaye - Lavau Mardi et vendredi 

Maison de retraite - Saint Fargeau Mardi et vendredi 

EHPAD Les Ocrières - Saint Amand en Puisaye Mardi et vendredi 

Maison de retraite Résidence Gandrille en Bel - Saint Sauveur en Puisaye Lundi et jeudi 

Cité scolaire - Toucy de septembre à juin Mardi et vendredi 

Lac du Bourdon - Juillet et août Mardi et vendredi 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Perreux           

Pourrain           

Pousseaux           

Prunoy           

Rogny les Sept Ecluses           

Ronchères           

Sainpuits           

Saint Amand en Puisaye           

Saint Denis / Ouanne           

Saint Martin / Ouanne           

Saint Martin des Champs           

Saint Privé           

Saint Sauveur en Puisaye           

Saint Vérain           

Sainte Colombe sur Loing           

Saint Fargeau - Septfonds           

Saints en Puisaye           

Sementron           

Sougères en Puisaye           

Taingy           

Tannerre en Puisaye           

Thury           

Toucy           

Treigny           

Villefranche       

Villeneuve les Genêts       

Villiers Saint Benoit        



Syndicat mixte de la Puisaye  
Bois des Vaunottes - 89170 RONCHÈRES 

Tél. 0800 584 762 - Fax. 03 86 74 28 74 
Mail : jerecycle@smpuisaye.fr 
Site internet : www.smpuisaye.fr 
LA LETTRE D’INFORMATION DU SYNDICAT MIXTE DE LA PUISAYE 

: les nouveaux jours de collecte 

 LUNDI 

 MARDI 

MARDI  TOUCY*  

2ème collecte le VENDREDI uniquement : rue de l'Eglise, 

rue du Marché, rue de la Motte, rue du Chapitre, place de 

l'Hotel de ville, rue Neuve, rue de la Tour Boileau, rue Lucile 

Cormier, rue du Miton, rue des Cavaliers, rue Philippe Verger, 

rue Beaurepaire, rue Paul Bert (uniquement portion D950), 

place de la République, rue Arrault, rue de la Poterne. 

JOURS DE COLLECTE 

 MERCREDI 

 JEUDI 

 VENDREDI 

 

 


