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Préambule
Conformément aux articles L.2224-17-1 et D.2224-1 du Code général des Collectivités
territoriales, les collectivités ou EPCI exerçant une compétence dans le domaine de la
gestion et de l'élimination des déchets, ont l’obligation d'établir un rapport annuel
technique et financier sur l'exercice de cette compétence.
Au 1er janvier 2016 la Communauté de communes exerce la compétence optionnelle
d’élimination et valorisation des ordures ménagères et de tous les déchets urbains et
non urbains non toxiques (sans la collecte). Les dix communes composant la
Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles exercent encore leur compétence
collecte des déchets ménagers et assimilés. Le Syndicat Sud Rhône Environnement
exerce la compétence traitement pour huit des dix communes.
Le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015, portant diverses dispositions
d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des
déchets, fixe le contenu du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public
d’Elimination des Déchets ménagers et assimilés
Présenté au conseil communautaire (conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales et notamment à son article L2224-5) lors de la séance du 25 septembre
2017, ce rapport est ensuite transmis aux 10 communes qui composent la
Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. Il doit être présenté dans les 9
mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.

RPQS SERVICE DECHETS CCVBA – 2016 – ADD/MM
2

Table des matières
Préambule .......................................................................................................................................................... 2
CHAPITRE A : Informations générales ................................................................................................... 4
1. Le périmètre ............................................................................................................................................ 4
2. La compétence ....................................................................................................................................... 5
CHAPITRE B : Les indicateurs technique de la collecte ................................................................. 6
CHAPITRE C : Les indicateurs techniques du traitement .............................................................. 7
1. Rappel du contexte .............................................................................................................................. 7
2. Communes adhérentes à SRE ......................................................................................................... 7
2.1. Liste des unités de traitement et localisation .................................................................. 7
2.2. Schéma synthétique des flux de déchets, leur filière de traitement et
tonnages ................................................................................................................................................... 8
3. Communes de Saint-Rémy-de-Provence et Eygalières .................................................... 11
3.1. Liste des unités de traitement et localisation ............................................................... 11
3.2. Schéma synthétique des flux de déchets, leur filière de traitement et
tonnages ................................................................................................................................................ 12
4. Taux global de valorisation ........................................................................................................... 15
5. Ratio des tonnages ........................................................................................................................... 17
CHAPITRE D : Les indicateurs financiers du traitement .............................................................. 18
1. Modalités d’exploitation et prestations rémunérés ........................................................... 18
2. Produits de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ............................................ 20
3. Budget 2016 ......................................................................................................................................... 20
CONCLUSION ................................................................................................................................................ 21

RPQS SERVICE DECHETS CCVBA – 2016 – ADD/MM
3

CHAPITRE A : Informations générales

1. Le périmètre

Carte 1 : Périmètre de la CC Vallée des Baux-Alpilles - 08/17 - QGis ; Google

La communauté de communes comprend dix communes, pour une population totale
de 28 193 habitants (population légales 2014 entrées en vigueur le 1er janvier 2017). La
répartition de la population par commune est visible dans le graphique 1, ci-dessous.
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Graphique 1 : Répartition de la population de la CCVBA par commune ; Population légales 01/17

RPQS SERVICE DECHETS CCVBA – 2016 – ADD/MM
4

2. La compétence
La CCVBA a pour mission principale d’assurer le traitement des déchets ménagers et
assimilés collectés sur son territoire. L’activité de celle-ci se décline dans les domaines
principaux que sont :
 L’éducation et la prévention des déchets
 L’élimination et la valorisation des ordures ménagères et de tous les déchets
urbains et non urbains non toxiques (sans la collecte)
 La réalisation de travaux de construction et d’amélioration des installations
existantes et à créer
 L’exploitation des dites installations (déchèteries, etc.)
 Etudes générales nécessaires à l’équipement, l’aménagement et le
fonctionnement d’une ou plusieurs stations de traitement des ordures
ménagères et de tous les déchets urbains et non urbains non toxiques
 Etudes, au plan matériel et financier, de la mise en place de la collecte des
ordures ménagères
 Réflexions et études relatives au traitement global des déchets sur le territoire
communautaire.
La gestion des déchets ménagers et assimilés constitue le premier poste de dépenses
des collectivités territoriales en matière de protection de l’environnement.
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CHAPITRE B : Les indicateurs technique de la collecte
En 2016, la collecte est une compétence communale et ne relève pas de la gestion de
la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles.
La Commune des Baux de Provence a confié la collecte des ordures ménagères de
certaines zones à un prestataire extérieur.
La commune d’Eygalières a recours à un marché public avec la Société Industrielle du
Littoral Méditerranéen et a détaché un agent auprès de celle-ci.
La Commune de Mas-Blanc des Alpilles dispose d’une convention pour la collecte des
ordures ménagères avec celle de Tarascon, mais gère en direct les sacs jaunes.
Pour toutes les autres communes, le service est assuré en régie par les agents
communaux.
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CHAPITRE C : Les indicateurs techniques du traitement

1. Rappel du contexte
La CCVBA adhère au syndicat mixte de traitement des déchets Sud Rhône
environnement pour le périmètre comprenant les communes suivantes : Aureille, Les
Baux-de-Provence, Fontvieille, Mas-Blanc-des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Mouriès
et Saint-Etienne-du-Grès.
La CCVBA est en groupement de commande avec Terre de Provence Agglomération
pour le traitement des déchets de la commune d’Eygalières et de Saint-Rémy-deProvence.
MARCHES PUBLICS
MARCHES PUBLICS
MAS BLANC DES ALPILLES

SUD RHÔNE
ENVIRONNEMENT

PARADOU (LE)

Carte 2 : Organisation du traitement de la CCVBA ; 2016

2. Communes adhérentes à SRE
2.1. Liste des unités de traitement et localisation
Nom
Lion's club
Syndicat
mixte
Environnement

Sud

Objet
Traitement Textile
Rhône Syndicat de traitement

Ville
SAINT REMY (13)
BEAUCAIRE (30)
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PURFER (DERICHEBOURG)
ECOVAL 30

Traitement Ferraille
Traitement OMR / CS /
Carton / Végétaux
ETABLISSEMENTS Transport Verre

LEDENON (30)
BEAUCAIRE (30)

SOCIETE DES
LOUIS VIAL
Chimerec Socodeli

VERGEZE (30)

Traitement DDS hors REP +
huile minérale
Creavie TP (LONDEZ TP)
Traitement Gravat
O I MANUFACTURING France
Traitement Verre
Guy
Dauphin
Environnement Traitement Batterie
(GEMA environnement)
SUEZ ORGANIQUE
Traitement OMR /
Encombrant
SITA (SUEZ RV MEDITERRANEE)
Traitement Bois
OCAD3E
Eco-organisme traitement
D3E
Ecofolio
Eco-organisme papier
Eco-Emballages
Eco-organisme emballage
Screlec
Traitement Piles
EcoDDS
Eco-systèmes

Eco-organisme traitement
DDS REP
Eco-organisme traitement
Mobilier

BEAUCAIRE (30)
GENERAC (30)
VERGEZE (30)
AUBORD (30)
BELLEGARDE (30)
MARGUERITTES (30)
PARIS 16 (75)
PARIS 1 (75)
TOULOUSE (31)
ISSY
LES
MOULINEAUX (92)
BOULOGNE
BILLANCOURT (92)
PARIS (75)

2.2. Schéma synthétique des flux de déchets, leur filière de traitement et
tonnages
Les schémas ci-après détaillent les flux de déchets, les entreprises et structures en
charge du traitement, les tonnages et la nature des traitements pour les communes
adhérentes à SRE.
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3. Communes de Saint-Rémy-de-Provence et Eygalières
3.1. Liste des unités de traitement et localisation
Nom

Objet

Ville

Lion's club

Traitement Textile

SAINT REMY (13)

Saint Rémy ferraille

Traitement Ferraille

SAINT REMY (13)

Solover

Transport Verre

CODOGNAN (30)

SOTRECO

Traitement Végétaux

CHATEAURENARD
(13)

Delta Recyclage

Traitement CS / Bois /
Carton

SAINT MARTIN DE
CRAU (13)

Chimerec Socodeli

Traitement huiles
minérales

BEAUCAIRE (30)

LES RAPIDES BLEUS

Transport OMR & CS

EYRAGUES (13)

Valortec

Traitement DDS

ROGNAC (13)

O I MANUFACTURING
FRANCE

Traitement Verre

VERGEZE (30)

Triade Electronique (Filiale Traitement D3E
Veolia)

ROUSSET (13)

Sita sud Suez (SUEZ RV
ISTRES)

Traitement Gravats /
Pneu

ISTRES (13)

SUEZ RV Bionenergie
(Gastec)

Traitement Encombrant
/ Gravats

ENTRAIGUES SUR LA
SORGUE (84)

SITA MEDITERRANEE

Traitement OMR

PENNES MIRABEAU
(13)

NOVERGIE : SITA SUD
Méditerranée

Traitement OMR & CS

VEDENE (84)

Ecofolio

Eco-organisme papier

PARIS 1 (75)

Eco-Emballages

Eco-organisme
emballage

MARSEILLE (13)

Corepil

Traitement Piles

PARIS 16 (75)

EcoDDS

Eco-organisme
traitement DDS REP

BOULOGNE
BILLANCOURT (92)

ECOLOGIC SAS

Eco-organisme
traitement D3E

GUYANCOURT (78)
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3.2. Schéma synthétique des flux de déchets, leur filière de traitement et
tonnages
Les schémas ci-après détaillent les flux de déchets, les entreprises et structures en
charge du traitement, les tonnages et la nature des traitements pour ces deux
communes.
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4. Taux global de valorisation
Le décret fixant les indicateurs obligatoires du présent rapport impose l’évaluation du
taux de valorisation global de la collectivité.
La Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte fixe un taux de valorisation
matière des déchets non dangereux non inertes à hauteur de 55% en 2020 et de 60%
en 2025.
Pour 2016, les tonnages et taux de valorisation pour la CCVBA sont visibles dans les
tableaux suivants.

15,60
9,77

Valorisation
matière
7 541,58
4 180,88

25,37

11 722,46

Réutilisation
SRE
SRP + EYG
TOTAL

Valorisation
énergétique
212,62
3 482,03
3 694,65

Elimination

Total

1 345,48
3 386,64

9 115,28
11 059,32

4 732,12

20 174,60

Tableau 1 : Tonnages 2016 des DMA de la CCVBA en fonction de leur traitement

Taux
SRE
SRP + EYG
TOTAL

Réutilisation

Valorisation
Valorisation
Elimination
Total
matière
énergétique
0,2%
82,7%
2,3%
14,8%
100,0%
0,1%
37,8%
31,5%
30,6%
100,0%
0,1%
58,1%
18,3%
23,5%
100,0%

Tableau 2 : Taux 2016 des différents traitements des DMA de la CCVBA
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Réemploi
0%

Elimination
24%
Valorisation
énergétique
18%

Valorisation
matière
58%

Graphique 2 : Répartition des DMA par type de traitement ; 2016, CCVBA
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5. Ratio des tonnages
PACA : 401 kg/ habitants en 2014
CCVBA : 10 750 tonnes en 2016 soit 381 kg/habitants
Saint Rémy : 4 479 tonnes en 2016 soit 418 kg/habitants

Quantité de déchets par flux et par habitants
par strate géographique
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CHAPITRE D : Les indicateurs financiers du traitement

1. Modalités d’exploitation et prestations rémunérées
Le traitement est délégué à un syndicat mixte (Sud Rhône Environnement) pour huit communes et pour tous les flux de déchets
excepté pour le textile. Pour les autres communes, Saint-Rémy-de-Provence et Eygalières, le traitement est géré au travers de marchés
publics passés seul ou bien en groupements de commande avec Terre de Provence Agglomération ou bien confiés par mandat à
Terre de Provence Agglomération au travers de conventions.
Le tableau ci-dessous reprend les prestations et les conventions de traitement de l’année 2016.
Nature des prestations ou des
conventions en cours

Périmètre

Titulaire

Maître d’ouvrage

Date d’échéance
des marchés/
conventions

Montant TTC 2016

Transport et traitement des
déchets collectés en
déchèteries

Bas de quai de
la déchèterie
de Saint Rémy

Lot 1 : SITA
Lot 3 : Valortec

CCVBA + TPA

31/12/2017

Lot 1 : 219 051,36 €
161 446,80 €
Lot 3 : 8 170,63 €

Transport, tri et
conditionnement des déchets
recyclables

Eygalières

Delta
Recyclage

TPA + CCVBA

26/07/2017
renouvelable 2 x 1
an

10 517,14 €

Transport et traitement des
déchets ménagers résiduels

Eygalières

SUEZ

TPA + CCVBA

26/12/2016
renouvelable
1x1an

112 290,02 €

Collecte et traitement de 2
bennes végétaux + 1
compacteur carton

Eygalières

SUEZ

CCVBA

07/2017

26 880,00 €

Collecte et traitement du
verre

Eygalières

Solover

CCVBA

12/01/2018

5 901,74 €
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Collecte et traitement du
verre

Saint-Rémy-deProvence

Solover

CCVBA

12/01/2018

4 384,51 €

Collecte des cartons en
centre-ville

Saint-Rémy-deProvence

Veolia

TPA

07/2017

10 000€

Transport et traitement des
ordures ménagères du quai
de transfert d’Eyragues

Saint-Rémy-deProvence

SUEZ

TPA

31/12/2017
3 ans + 2 fois 1 an

402 607,11 €

Transport et traitement des
déchets recyclables du quai
de transfert d’Eyragues

Saint-Rémy-deProvence

Delta Recyclage

TPA

31/12/2017
3 ans + 2 fois 1 an

0€

Transport et traitement des
déchets collectés en
déchèteries

Bas de quai de
la déchèterie
de Mollégès

Lot 1 : SITA
Lot 3 : Valortec

CCVBA + TPA

31/12/2017

Lot 1 : 37 939,48 €
Lot 3 : 304,08 €

Convention de gestion des
contrats de traitement

Saint-Rémy-deProvence

CCVBA

TPA

23 536,76 €

Convention de mise à
disposition du quai d’Eyragues

Saint-Rémy-deProvence

CCVBA

TPA

9 890,83 €

Convention de mise à
disposition du quai de
Mollégès

Eygalières

CCVBA

TPA

31/12/2017
(reconductible ts
les 12 mois)

3 543,02 €

Mise à disposition de la
déchèterie de Mollégès

Eygalières

CCVBA

TPA

31/12/2017
(reconductible ts
les 12 mois)

4 270,84 €

Total

1 040 734,32 €
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2. Produits de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Les produits de la Taxe ou redevance OM des communes ou syndicat s’établissent à
3 726 105 € pour l’année 2016.

3. Budget 2016
b) Montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au fonctionnement
du service, et modalités de financement y compris la répartition entre les différentes
sources de financement ;
d) Modalités d'établissement de la redevance spéciale d'élimination des déchets, et
modalités d'établissement de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères, le cas échéant incitative ;
e) Produits des droits d'accès aux centres de traitement dont la collectivité est maître
d'ouvrage pour les déchets assimilés apportés directement par les entreprises ellesmêmes ou par des collectivités clientes ;
f) Montant global et détaillé des différentes aides publiques et des soutiens reçus
d'organismes agréés pour la gestion des déchets issus de produits relevant des
dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement (investissements, soutien
à la tonne triée, soutien aux tonnes de matériaux valorisés, soutien à l'information des
usagers, etc.) ;
g) Montant global et détaillé des recettes perçues au titre de la valorisation (vente de
matériaux, d'électricité, de chaleur, etc.) en les précisant par flux de déchets ;
h) Coût aidé tous flux confondus et pour chaque flux de déchets et analyse de leurs
évolutions sur les trois dernières années ;
i) Coût complet par étapes techniques (par exemple la collecte, le transport, le tri, le
traitement) tous flux confondus et pour chaque flux de déchets.
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Commenté [PS1]: On peut peut-être préciser que pour
préparer le transfert de la compétence collecte au 1er
janvier 2017 nous avons délibéré pour instituer la TEOM
ainsi qu’un dispositif de lissage des taux par
délibérations 95 et 96 du 22/09/2016

CONCLUSION
L’année 2016 aura été une année charnière, car au 1er janvier 2017, la Communauté de
communes, conformément aux textes réglementaires prend en charge la compétence
collecte qui était jusqu’alors une compétence communale.
Elle devient une compétence obligatoire, donnant à la CCVBA une vision globale sur
cet enjeu important des déchets.
Les années 2016 et 2017 sont des années de transition pour la CCVBA qui doit mettre
en place la reprise des régies communales, l’organisation administrative, juridique et
comptable du service des déchets dans sa totalité, tant sur la collecte que le traitement.
Si l’année 2016 voit des évolutions positives sur certains flux, il reste encore de
nombreux efforts à faire pour réduire, réemployer, et recycler sur le territoire. Ces
valorisations ne doivent pas être négligées dans une conjoncture économique qui voit
les coûts de gestion des déchets en augmentation régulière. Le service doit se stabiliser
financièrement tout en continuant d’assurer aux habitants du territoire un
environnement préservé.
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