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I – Les projets en cours et leurs impacts pour 2019
1.1

La Collecte

1.1.1 L’optimisation des collectes du SIRTOM
Le travail en « fini parti », jugé illégal par la Cour Administrative d'Appel de Marseille (N° 12MA00569), qui
générait la précipitation des agents de collecte pour finir le plus tôt possible et soulevait certaines interrogations
en termes de qualité du service public a été définitivement abrogé au SIRTOM de la Région d'Apt depuis le 1er
septembre 2018.
De nouveaux circuits « basse saison » ont été dessinés et ont fait l'objet d'essais grandeur nature du 09/04/2018
au 11/05/2018. Ce dispositif optimisé dégage une journée de collecte supplémentaire pour les cartons des
commerçants, permet de réaliser une collecte dédiée aux conteneurs enterrés, dont le développement devrait
s’accroître dans les années à venir. Il permet également de renforcer l'équipe d'entretien des bacs (réparation,
signalétique) et d'affecter un agent sur des missions de communication indispensable pour l’amélioration des
performances de tri et des conditions de travail des agents.
Ces tournées, prévues avec des équipages en binôme, nécessitent néanmoins une benne supplémentaire.
L’incidence financière de l'ajout d'une benne à ordures ménagères (amortissement + frais de fonctionnement)
est largement compensée par les estimations concernant la réduction des dépenses de personnel.
Un deuxième scenario a été testé à partir de septembre, celui-ci impliquait des tournées plus denses avec le
maintien d'un équipage à trois. Cet essai n'a pas permis de mettre en exergue une optimisation du service.

Il est à noter cependant que la collecte des déchets ménagers est un travail physiquement exigeant et était
habituellement réalisée par une équipe composée d’un chauffeur et de deux ripeurs. La charge physique de
travail des ripeurs et des chauffeurs est largement plus élevée en mono-ripage qu’en bi-ripage, l’étude de
l’ergonome de SOFAXIS et les recommandations de l’ACFI du CDG84 vont en ce sens. Son impact sur les
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accidents et maladies, étant donnée la durée de la période d’expérimentation n’a pas pu être évalué (pas d’arrêt
supplémentaire constaté sur la période d’essai). Cependant, ces contraintes ont été prises en compte afin de
réaliser les nouveaux circuits.
Le lancement de ce nouveau mode de fonctionnement sera effectif à partir du 1er janvier 2019.
En 2019, les tournées d'été (juillet/août) restent à établir. Il devra être prévu au budget la location d'une benne
à ordures sur cette période ainsi qu'un équipage de deux agents saisonniers.
Ci-dessous le planning organisationnel des collectes d’ordures ménagères en fonction des tonnages et de
l’organisation des équipes.

Vert : basse saison
Jaune : saison intermédiaire (avec augmentation des horaires hebdomadaire à 37h30)
Rouge : haute saison (augmentation des horaires et ajout d’une équipe supplémentaire)

1.1.2

a.

Passage progressif au GNC de la flotte de véhicule
Le contexte légal et local

La loi n°2015 – 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé aux
collectivités un certain nombre d’objectifs à atteindre :
-
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Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et division par 4 des
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.
Réduction de la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport
à la référence de 2012.
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-

Part des énergies renouvelables de 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et de 32%
de la consommation finale brute d’énergie en 2030.

Dans la cadre de son engagement en territoire à énergie positive pour la Croissance Verte, la CCPAL s’est
engagée dans un projet de construction d’une station publique intercommunale à usage privé fonctionnant au
Gaz Naturel pour Véhicules (GNV). Le SIRTOM de la région d’Apt a rallié le projet en prenant le choix de
développer ce carburant alternatif et de s’équiper de bennes fonctionnant au GNV.
Les avantages de ce choix sont multiples

b. Les projets mis en œuvre
Par la délibération en date du 20 septembre 2017 n° B17-005, les membres du bureau du syndicat ont validé
la réalisation d’un marché à bons de commande pour l’acquisition de bennes ordures ménagères fonctionnant
au gaz.
Le SIRTOM de la région d’Apt a donc signé en 2018 un marché avec la société SCANIA pour la fourniture de
châssis cabines fonctionnant au GNV. Le syndicat prévoit de renouveler progressivement son parc de véhicules.
Deux camions ont été commandés en 2018 et un troisième pour 2019.
Une convention sera mise en place entre les deux collectivités afin d’assurer la fourniture de ce carburant.
La CCPAL facturera au SIRTOM le coût lié à l’utilisation du service comprenant :
•
•

Le coût des consommations réelles délivrées par la station
Une part du coût d’exploitation et de gestion de la station

L’année 2019 sera l’année de mise en œuvre de ce projet.

1.1.3 Conteneurs enterrés
Depuis 2014, des conteneurs enterrés grands volumes (3 m3) à fond fermé ont été installés avec le financement
de la Communauté de Communes du pays d’Apt Luberon.
Le SIRTOM a opté pour ce mode de collecte polyvalent avec une benne traditionnelle équipée d’une grue
auxiliaire qui permet à la fois de collecter les conteneurs aériens et ceux qui sont enfouis.
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En 2018, le Syndicat en partenariat avec la CCPAL a poursuivi le déploiement de 21 nouveaux bacs enterrés. Ce
qui porte à 88, le nombre de conteneurs installés sur le territoire CCPAL.
Implantation des conteneurs enterrés grands volumes :

Conteneurs en service
Conteneurs en projet
La réorganisation des tournées de collecte des ordures ménagères a permis de mettre en place une tournée
dédiée à la collecte de ses bacs. L’année 2019 devra connaitre une accélération du développement de
l’implantation de ces systèmes toujours en partenariat avec la CCPAL avec des dépenses à prévoir dans la
section d’investissement.

1.2
Traitement
1.2.1 Le projet de création d’un Syndicat Départemental de Traitement
a. Rappel du contexte
Le Préfet, au travers du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, avait préconisé en
2016, la fusion entre les deux syndicats de traitement SIDOMRA et SIEUCETOM et « l’adhésion éventuelle »
d’autres structures au syndicat (SIRTOM de la région d’Apt, COVE ...).
Afin de répondre à cette demande mais aussi dans le but de maitriser les outils de traitement dans le
département, les quatre structures ont organisé des réunions de travail afin d’établir un état des lieux sur leur
fonctionnement et leurs coûts de traitement. Suite à cela une demande conjointe a été faite auprès du
délégataire afin de connaitre leur position et leurs propositions dans la réalisation de ce projet.
Les représentants de SUEZ ont fait des propositions et des simulations de la DSP en fonction des tonnages
apportés par le SIDOMRA. L’équilibre de la répartition financière est basé sur des apports de 135 000 tonnes du
SIDOMRA. Si le tonnage est inférieur, SUEZ est dans l’obligation de compenser en prenant à sa charge les
remboursements.
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Les propositions de prix net hors financement basées sur des tonnages de 120- 140 000 t aboutiraient à une
réduction de 1€ du prix à la tonne.
Les quatre structures (SIDOMRA, COVE, SIEUCETOM, SIRTOM de la région d’Apt) ont fait savoir leur déception
face à la proposition du délégataire.

b. Perspectives d’évolution
Le SIRTOM de la région d’Apt a conclu un marché avec la société SUEZ RV Méditerranée qui a débuté en
décembre 2016 et qui prendra fin le 31 décembre 2020. Les ordures ménagères résiduelles sont traitées à
l’unité de valorisation énergétique. Jusqu’à cette date les prix du traitement évolueront uniquement en
fonction de la formule de révision des prix. Mais, il faudra anticiper une évolution du prix du traitement pour
2021.
Cependant, le Vaucluse, tout comme beaucoup de départements, va connaitre des fermetures d’installations
de stockage de déchets non dangereux notamment celle de DELTA DECHETS à Orange en mars 2019.
La région PACA sud va donc se trouver en grave crise d’exutoire avec des centaines de milliers de tonnes de
déchets qui devront trouver un autre centre de traitement. (Cf documents joints qui montrent qu’une grosse
part de déchets est traitée en ISDND en région PACA et la diminution des capacités de traitement en stockage)
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Dans ce contexte de tension et de structure du marché, une évolution du prix de traitement des ordures
ménagères résiduelles pourrait impacter les résultats du prochain marché du SIRTOM en 2021.
La collectivité restera vigilante autant sur la situation de la commande publique que sur les aspects
réglementaires.
Les discussions sur le projet de syndicat départemental seront poursuivies en 2019.

1.2.2

Tri des emballages

a. Rappel du contexte

Dans le cadre de sa compétence sur le traitement des déchets, le SIRTOM de la région d’Apt fait réaliser la
prestation de tri des emballages par le centre de tri de Vedène en réalisation d’un appel d’offres.
Ce site est le seul centre de tri de Vaucluse, le propriétaire est le SIDOMRA et l’exploitation se fait par le
biais d’une délégation de service public confiée à la société SUEZ RV MEDITERRANNEE.
Aujourd’hui ce centre de tri, mis en service en 2005, ne répond plus aux conditions technico financières,
c’est pour cela que le SIDOMRA a lancé une réflexion afin de trouver le scénario optimal pour la mise en
place d’un outil adapté.
Le 24 avril 2018, le SIRTOM de la région d’Apt a organisé une réunion d’information sur les perspectives
d’évolution de cet outil. Le cabinet TRIDENT est venu présenter l’étude engagée par le SIDOMRA.
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L’étude avait pour objectif de fournir l’ensemble des éléments d’aide à la décision aux acteurs locaux afin
d’identifier le scénario optimal pour le déploiement de l’extension des consignes de tri plastiques à l’échelle
du territoire et au regard des enjeux techniques, économiques, environnementaux et sociaux.

b. Les acteurs locaux identifiés sont :

c.

Le contexte local :

Le centre de tri de Vedène :
•
•

Capacité de 15 000t/an, avec un tri semi mécanisé
Outil qui est devenu obsolète (non adapté à l’extension des consignes de tri, coût du tri élevé...) et
forte concurrence régionale

d. Le contexte national et les enjeux :

La loi du 17/08/2015 (Loi de transition Energétique pour la Croissance Verte – LTECV) mais aussi plus
récemment la Feuille de Route Économie Circulaire (FREC) prévoit une extension des consignes de tri à
l’ensemble des emballages plastiques (pots, barquettes, films) sur l’ensemble du territoire avant 2022.
L’étude a fait apparaitre plusieurs scénarios en fonction de la population concernée.
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Un crédit sera inscrit au budget 2019 pour une étude complémentaire sur la pertinence et les modalités de
faisabilité d’une SPL. Cette société aurait pour objet de mettre en place au niveau départemental avec les
collectivités limitrophes une unité de tri répondant aux exigences de l’extension des consignes de tri.

1.5 Soutien Citéo
Comme évoqué dans le DOB 2018, le SIRTOM de la Région d'Apt a enregistré une baisse des subventions
de CITEO.
Cependant la collectivité peut bénéficier du soutien de transition. Le soutien de transition est fractionné
en trois tiers et le montant versé est déterminé en fonction du nombre de critères respectés à savoir :
•

Maintenir ses performances de recyclage par matériau, au moins au niveau de celles relevées en
2016 (Critère 11) Ci-dessous un tableau des performances de tri (année 2018 non échue) qui
démontre une situation stable des performances de tri vis-à-vis de 2017 (équivalent à 2016)

•

Rechercher les moyens d'améliorer les performances environnementales et technicoéconomiques de la collecte et du tri, en veillant à assurer un niveau de qualité de service au public
au moins comparable et à un coût maîtrisé pour la collectivité (Critère 2) ;

•

Fournir, au plus tard avant fin 2019, un échéancier prévisionnel de mise en œuvre des moyens
(adaptation éventuelle des modalités de collecte, modernisation des centres de tri, information
de la population, …) et définissant les moyens prévisionnels correspondants, permettant ainsi que
l’extension des consignes de tri soit opérationnelle avant fin 2022 (Critère 3). Ce dernier critère
est à rapprocher du point, sur le présent document, concernant le projet de construction d'un
Centre de Tri.
Un crédit concernant une étude relative à l’extension des consignes de tri sera inscrit au B.P 2019.
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1.6 Révolution fiscale sur la TGAP
Le projet de loi de finances pour 2019 (PLF 2019) dévoilé lundi 24 septembre 2018 fixe de nouvelles
hausses de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable à l'enfouissement et à
l'incinération des déchets. Le gouvernement propose dans ce texte pour la TGAP, un effet palier jusqu'en
2020 pour l'incinération puis une très forte hausse de la taxe. Dans cette trajectoire d'augmentation, le
SIRTOM passerait de 6€/tonne incinérée en 2019 à 15€/tonne incinérée en 2025 soit une augmentation
simplement de la TGAP (car la TVA est ensuite applicable sur la TGAP) de 162K€ !
Et pour l’enfouissement, la TGAP, pour l’installation qu’utilise le SIRTOM de la Région d’Apt, passerait de
17€/tonne en 2019 à 65€/tonne en 2025. Cette hausse prohibitive impliquerait une modification du
fonctionnement de nos déchetteries (ajout d'une benne probable d'une benne « incinération » pour
certains types « d’encombrants », mais le nombre de quai disponible ne le permet pas aujourd'hui).

Cependant, les collectivités, dont le SIRTOM de la Région d'Apt, se sont opposées vivement à cette réforme
qui entraîne une hausse de leurs charges en mobilisant Députés et Sénateur sur le sujet.
Ainsi le Sénat a examiné le 26 novembre dernier l'article 8 du projet de loi de finances pour 2019. Des
amendements ont été adoptés à l'article 8 (et cela malgré l'opposition du gouvernement).
Le texte doit maintenant être examiné en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale.
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Il conviendra néanmoins, dès le B.P 2019, d’anticiper par paliers successifs comme illustré dans le
document ci-dessus, la programmation de la hausse de la TGAP afin de ne pas y faire face de manière
brutale.

1.7 Redevance spéciale
Au cours du Conseil communautaire de la CCPAL, les élus ont voté en faveur d'un financement du coût du
service d'élimination des déchets ménagers par la TEOM, Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, sur tout
le territoire à partir du 1er janvier 2019.
La redevance spéciale doit être appliquée par les collectivités n'ayant pas institué la REOM. L'ensemble du
territoire de la CCPAL sera donc concerné par la Redevance spéciale qui entamera en 2019 sa phase 2.
En 2019 seront ainsi concernés, les producteurs privés de la phase 1 et les administrations et établissements
publics territoriaux dès le 1er litre, les campings et professionnels de l’hébergement touristique, les associations
et événements ponctuels selon une grille tarifaire.
Les recettes de fonctionnement afférentes seront ajoutées au B.P 2019.

1.8 Déchetterie
1.8.1 Travaux de la Déchetterie de Coustellet
a. Contexte général :
La Déchetterie de Coustellet est amenée à évoluer dans une zone de plus en plus dynamique avec une
population exposant une croissance régulière. Aujourd’hui, ces différents facteurs rendent ce site
prématurément obsolète. Afin de garantir un service public de qualité, le SIRTOM de la Région d’Apt en
partenariat avec le Cabinet d’Études Prima Provence, s’est axé sur une rénovation complète du site.
D’après les données de l’INSEE, le bassin d’usagers potentiels du site de Coustellet correspond à environ
14 000 administrés répartis comme suit :

Principales communes utilisatrices du site de Coustellet
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
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0
Maubec

Oppède

Source INSEE : 29 septembre 2017
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b. Présentation du projet :
La volonté de la Collectivité s’est orientée naturellement vers deux principaux axes d’améliorations ; le
confort de l’usager mais également les performances de recyclage.
•
L’agrandissement de la plateforme : La superficie du haut de quai sera doublée et permettra
une meilleure circulation des usagers. Grâce à une rampe d’accès progressive depuis le portail, le site n’en
sera plus amputé et fera bénéficier d’une zone de retournement confortable. Les usagers pourront ainsi
décharger en toute sécurité, en respectant bien entendu les nouvelles consignes d’utilisations de la
déchetterie.
La superficie actuelle du site indique une surface de 350 m². L’extension permettra d’ajouter 250 m² à la
plateforme pour former une nouvelle plateforme du haut de quai de 600 m² au total.
•
Évolution des performances de tri : Dans un souci quotidien d’amélioration de nos
performances de recyclage, les travaux permettront à la déchetterie de proposer aux usagers 5 nouveaux
quais. La diversité du tri viendra ainsi s’aligner sur le site d’Apt, en proposant les mêmes prestations et une
capacité totale de 13 quais faisant donc référence à autant de flux différents. Bien entendu, à cela s’ajoute
la récupération des petits conditionnements sous forme de box (D3E, ampoules, vêtements, armoire DMS,
batteries, etc.).
•
Aisance et confort de l’enlèvement des bennes : La rénovation profitera également au service
du bas de quai, qui se charge quotidiennement de l’enlèvement et du remplacement des bennes. La voirie
se verra élargie, permettant une amplitude plus large des manœuvres et un risque moindre des
accrochages.
•
Sécurité du site : Face à la recrudescence manifeste des vols et incivilités constatés
principalement sur la déchetterie de Coustellet, la réfection du site permettra d’inclure de nouveaux
systèmes de sécurité. En premier lieu, le site sera doté d’un système de vidéosurveillance hébergé sur un
serveur externe permettant un visionnage 24h/24. Également, il sera mis en place un système de
dissuasion d’intrusion avec détecteurs de présence reliés à des projecteurs qui éclaireront l’ensemble de
la plateforme mettant ainsi en exergue les pillards.
c. Choix des acteurs et étapes du projet
Suite à l’avis d’appel public à concurrence émis en février 2018, la répartition des travaux a été répartie
comme suit :

Lot n°1 :

Terrassement, Voirie et Réseau Divers, Génie Civil
Attributaire : LUBERON TP situé à Roussillon
Montant : 423 491,64 € HT

Lot n°2 :

Espaces verts et clôture
Attributaires : GROUPE MISTRAL CLOTURE / SARL LE JARDIN JACQUES ROUY situé à
Vedène
Montant : 39 963,50 € HT

Début des travaux : 24 septembre 2018 - Fin des travaux (estimatif) : Mars 2019
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Durée totale : 6 mois
Réunions de chantier : Programmées tous les mardis et supervisées par le Cabinet d’études Prima
Provence et le Service des Marchés Publics de la Collectivité.
d. Visuels, plans et avancées des travaux
Photos du 27 novembre 2019 :

Entrée PL

Sortie PL

Terrassement des 5 nouveaux quais

Essai de giration par le SIRTOM
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1.8.2 Contrôle d’accès en déchetterie
Description du projet :
Dans un souci d’harmonisation du territoire, le SIRTOM de la Région d’Apt s’est inspiré du nouveau mode de
fonctionnement des déchetteries de collectivités voisines ; le Contrôle d’Accès.
Dans un premier temps, seuls les sites d’Apt et de Coustellet se verront équipés de ce nouveau système.
Suite à l’avis d’appel à concurrence émis en février 2018, la société NETVLM résidant à Blois s’est vu attribuer le
marché pour un montant total des prestations estimées à environ 70 000 € TTC.
La proposition retenue inclut donc les prestations suivantes sur les sites susmentionnés :
-

Fourniture et pose de caissons d’entrée/sortie avec lisse de barrière
Fourniture de tablettes de contrôle à destination des gardiens
Badges de type particuliers et professionnels
Hébergement des données sur serveur externe sécurisé

Ce choix d’optimisation des déchetteries a donc amené le SIRTOM de la Région d’Apt à se renforcer sur le plan
organisationnel avec la création du Pôle Gestion Cartes d’Accès. Ce nouveau service se charge depuis la mise
en place du projet, de l’ensemble du suivi de chantier mais également des relations avec les usagers avec
principalement la distribution des cartes d’accès.
Mise en route échelonnée :
•

Pour le site d’Apt, le système est d’ores déjà opérationnel depuis le 03 décembre 2018 avec une
proposition de période « blanche » d’une durée d’un mois. Le contrôle sera donc concrètement effectif
à compter du 03 janvier 2019.

•

Pour Coustellet et en raison des travaux de rénovation, la mise en place définitive se fera au 04 mars
2019.

•

Les sites de Viens et de Sault se verront doter uniquement d’un PDA (appareil de contrôle portatif)
pour la saisie des données « professionnels » permettant une facturation automatique et un mode de
gestion simplifié à partir du 03 janvier 2019.

Mode de fonctionnement :
Le principe reste simple. L’usager devra s’avancer devant une borne d’accès devant laquelle il présentera son
badge. Le système informe alors l’utilisateur du nombre de passage restant sur son compte et donne
l’autorisation à la barrière de se lever pour permettre le dépôt.
Le nombre de passages annuels pour les particuliers a été plafonné à 24. Cependant et au juste besoin de
l’usager, des nouvelles unités de passage pourront être créditées.
Pour les professionnels, une plateforme de rechargement d’unités de passage sera proposée en ligne. Les tarifs
s’aligneront sur les seuils de tarification votés dans le Règlement des Déchetteries.
Distribution de cartes d’accès :
Les premières distributions de cartes d’accès se sont déroulées début novembre. À ce jour, on dénombre un
total de 2 142 badges distribués à travers les 39 communes administrés répartis comme suit :

p. 15

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019

19
67

50
84
59
81
14
24
14

21
36
22
2
22
42

23

8
30

40
54

62
15
43
25
13
43
2

APT
AUREL
AURIBEAU
BONNIEUX
BUOUX
CABRIERES…
CASENEUVE
CASTELLET
CERESTE
FERRASSIERES
GARGAS
GIGNAC
GORDES
GOULT
JOUCAS
LACOSTE
LAGARDE D'APT
LAGNES
LES BEAUMETTES
LIOUX
MAUBEC
MENERBES
MONNIEUX
MURS
OPPEDE
OPPEDETTE
ROBION
ROUSSILLON
RUSTREL
SAIGNON
SAINT CHRISTOL
SAINT MARTIN…
SAINT…
SAINT…
SAINT TRINIT
SAULT
SIVERGUES
VIENS
VILLARS

2
4

205

456

560

DISTRIBUTION DE CARTES D'ACCÈS PAR
COMMUNE

Source : Registre Gided – Base de données du 30/11/2018

Avec un total d’environ 11 000 foyers fiscaux sur le territoire, cela reste à penser que 9000 ménages restent à
s’en équiper.
Intérêts pour les usagers et la Collectivité :
•

Sécuriser les dépôts, en régulant le nombre de véhicules sur les quais ;

•

Améliorer la fluidité de circulation, dans l’enceinte des déchetteries en informant les usagers, sur place
et via internet, des pics d’affluences ;

•

Un meilleur accompagnement des usagers, dans leur geste de tri grâce à une plus grande disponibilité
des gardiens et une meilleure anticipation du remplissage des bennes ;

•

Responsabiliser les professionnels, sur les coûts de prise en charge de leurs déchets et les sensibiliser
aux objectifs de réduction et de valorisation de ceux-ci tout en appliquant une facturation automatique

•

Maîtriser les coûts, en réservant l’accès aux contribuables du territoire et en répartissant
équitablement la charge entre particuliers et professionnels en fonction de leurs apports ;

•

Atteindre des objectifs écologiques, en encourageant les usagers à réduire le volume de leurs apports
et à améliorer le tri avec l’aide du personnel des déchetteries.

Afin de respecter les prescriptions du RGPD, le SIRTOM s’est engagé à respecter l’anonymat de chaque usager.
Les cartes d’accès reliées au système, servent d’identifiant unique pour accéder aux déchetteries.
Dans le cadre de la loi, la base de données informatique fait l’objet d’une déclaration et d’une autorisation
auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté). Tout est fait pour respecter la confidentialité
et n’utiliser que les données utiles à la bonne gestion du service, avec l’interdiction de diffuser ou utiliser des
informations personnelles.
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a. Photographies du matériel
Le PDA :

•

Crosscall Action x3
Présentation de l’interface
Le choix de la Collectivité s’est porté sur un PDA de type smartphone puissant et compact afin de permettre
de répondre aux besoins de l’application dédiée.

Crosscall Action x3 : PDA & Smartphone alliant ainsi une polyvalence utile pour les gardiens.
Le système sur le site d’Apt (mise à jour du 30/11/2018) :

•

Borne d’accès

Barrière d’entrée

•
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1.8.3 Horaires d'ouverture des déchetteries
Afin de faciliter l’accès aux déchetteries notamment pour les dépôts de végétaux, le SIRTOM de la région d'Apt,
au travers du travail de sa commission déchets verts, a expérimenté du 1er octobre au 26 novembre 2017 une
ouverture le dimanche matin. Dans le précédent DOB, il a été évoqué le faible succès de l'opération.
En 2018, toujours dans l’optique d'adapter le service à la fréquentation en hausse, une nouvelle expérimentation
a été menée à partir du 1er mars jusqu'à la fin du mois d'octobre cette fois ci avec des horaires continus le
samedi de 8h00 à 18h00. Une faible fréquentation a été constatée pour la période méridienne (voir tableau cidessous).

La commission déchets verts sera à nouveau réunie en 2019 afin d'ajuster les horaires aux besoins des usagers
et des contraintes du service.
Concernant la déchetterie de Sault, celle-ci devrait étendre ces horaires d’ouverture au lundi après-midi.

1.9 Extension des Vestiaires, Garage et Bureaux Administratifs
1.9.1

Extensions et agrandissement des bâtiments :

Le projet d’agrandissement des locaux a été prévu sur le programme d’investissement de l’année 2018. En
partenariat avec le cabinet d’architecte Jouval Architecture, les demandes d’autorisations en vue du dépôt du
dossier sont désormais en cours. La suite du processus sera prise en charge par notre service Marchés Publics
pour la constitution du Dossier de Consultation des Entreprises, plus communément appelé « DCE ».
L’extension est prévue pour une nouvelle surface totale de 230,40 m2 répartie comme suit :
•
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17,60 m de long x 7,20 m de large soit un agrandissement total de 126,72 m²
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•

Extension de l’étage relatif aux bureaux et au local archives :
14,40 m de long x 7,20 m de large soit un agrandissement total de 103,68 m²

1.9.2 Intérêt du projet :
Ce pôle d’investissement prévu d’arriver à son terme pour l’année 2019 a pour but d’être bénéfique pour les
services suivants :
•
Service Collecte des Ordures Ménagères : L’agrandissement du territoire et par conséquent des
collectes de proximité engendre une hausse proportionnée des équipes de collecte. L’ancien magasin de
l’atelier fera ainsi bénéficier de sa superficie aux présents vestiaires pour permettre à l’ensemble des agents
d’avoir à leur disposition, et ceux quelques soit le niveau d’activité, l’attribution d’un casier personnel.
La capacité actuelle étant de 38 casiers avec à termes un total de 54. On constatera une hausse de 42% qui
subviendra au pic d’activité et à un meilleur confort pour les agents titulaires et saisonniers.
•
Service Garage : Comme faisait état le rapport d’activités 2017, le parc des véhicules du SIRTOM de la
Région d’Apt continue de s’agrandir suite à l’harmonisation des collectes.
L’extension du garage établira trois principaux intérêts pour la Collectivité à savoir ;
➢ Internaliser au maximum tous types réparations pour réduire les coûts d’entretien ;
➢ Améliorer le confort et la sécurité en harmonisant les conditions de travail ;
➢ Étendre la capacité du magasin afin de permettre une meilleure disponibilité des pièces ainsi que
l’amélioration de la réactivité relative à la réparation du parc.
Également, ce projet permettra de pallier à la vétusté de la structure quant à sa superficie. Les nouvelles bennes
de collecte disposent de dimensions supérieures à celles de l’actuel garage, ne permettant pas de stationner
correctement les camions à l’intérieur.
À l’avant-projet, le local bénéficie d’une superficie totale de 125 m² soit 110 m² propres au garage et 15 m² de
magasin.
À terme, les nouvelles dimensions proposeront une surface disponible pour le garage de 236,72 m² réparties
comme suit : 196,42 m² pour le garage, 31,30 m² de magasin et 9,00 m² de bureau.
On constate alors une hausse de 115,20 % de la superficie totale mise à disposition.

•
Services Administratifs : De manière exponentielle, l’accroissement de l’activité et la mise en place
de projets nouveaux du SIRTOM de la Région d’Apt amène la Collectivité à se renforcer sur le plan
organisationnel et structurel. Par conséquent, les différents services bénéficieront d’un agrandissement des
bureaux et d’un nouveau local archives qui remplacera l’actuel saturé.
Cependant, l’aménagement complet des bureaux reste à définir et sera proposé pour le prochain budget 2019.
Il fera l’objet dans un premier temps, d’une construction non aménagée pour diminuer les coûts du bâti sur le
projet définitif avec par ailleurs la mise en place du local archives.
Le projet tel que prévu pour cette partie est décomposé comme suit :
➢ 4 bureaux de respectivement 14,28m², 14,53m², 14,53m², 11,31m² (projet 2020)
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➢ 1 local archives de 20m² + zone d’archivage de 6m² jouxtant le couloir
➢ 1 sanitaire composé d’un WC et lavabo
Cette extension permettra d’accueillir confortablement les nouveaux services de la Collectivité comme le Pôle
Gestion Cartes d’Accès ou le bureau de Gestion Générale des Collectes et d’harmoniser la répartition logique
de différents pôles (Communication, Ressources Humaines, Finances, Direction, Collecte et Déchetterie).

1.9.3 Illustration et plans
Rez-de-chaussée incluant : Vestiaires (Sce Collecte), Magasins, Garage et Bureau (Sce Garage)

Étage : 4 bureaux, 1 local archives, 1 WC et lavabo (Services Administratifs)
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II - Section de fonctionnement
2.1.1 Chapitre 011
Les charges à caractère général, selon une simulation pour les dépenses du mois de décembre 2018,
connaitront une baisse de plus de 3%. Ceci est possible grâce à une politique active d’optimisation des
services couplée à un avoir important sur la TGAP (suite à la modernisation de l’usine d’incinération). Le
graphique ci-dessous établi un estimatif en incluant la fin d’année et les rattachements. Il est envisagé une
augmentation de 4% des dépenses (augmentation de la TGAP, coût du carburant, provisions).

011 Charges à caractère général - estimatif fin 2018 et
projection 2019
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3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
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1 000 000,00
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Les premiers arbitrages budgétaires concernant l’augmentation de la TGAP sont évoqués au point 1.6 du
présent document intitulé « Révolution fiscale sur la TGAP »
En 2019, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques continuera à augmenter par
litre de gazole chaque année pendant encore trois ans, pour s’aligner sur la fiscalité de l’essence.
En 2018, il a été constaté une augmentation de la consommation de 2.33% principalement due à
l’accroissement du service (nouvelle tournée dédiée pour les conteneurs enterrés, collecte des hypercentres en mini benne…). Cependant les dépenses de carburant ont quant à elles augmentées de 20.67%
(voir graphique ci-dessous)
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Etant donné la trajectoire prévue par le gouvernement et les éléments évoqués dans les points,
L’enveloppe financière pour le carburant devra être augmentée de 20% en 2019.

2.1.2 Chapitre 012
Le DOB 2018 prévoyait une augmentation des dépenses sur les traitements et charges de l’ordre de 8%.
Les traitements et les charges des agents titulaires et contractuels sur 2018 montrent finalement une
augmentation de 2.6%.
L’augmentation de 2.6% des dépenses des paies s’explique par la combinaison de plusieurs facteurs dont
le recrutement d’un seul agent contractuel pour effectuer l’accueil des usagers avec la distribution des
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cartes d’accès, le recrutement d’un agent contractuel au service communication et de l’augmentation de
certaines charges patronales. Enfin, les essais en mono-ripeur ont également contribué à amoindrir la
hausse annoncée (voir 1.1.1).
En vert sur le document ci-dessous, la réduction des dépenses de charges et traitements (vis de n-1) ont
été réalisée uniquement pendant la période d’essai en mono ripeur.

Outre le GVT, le budget 2019 devra prendre en compte le besoin en personnel pour la mise en œuvre du
contrôle d'accès des déchetteries et des négociations suite au passage du service ordures ménagères en
mono ripeur et la fin du fini parti.
Les négociations salariales concernant la fin du fini parti, le passage en mono ripeur et la stricte application
des 35 heures ont abouti à un accord sur le Régime Indemnitaire.
Des objectifs individuels ont été fixé fin 2017 dans l’IFSE et le CIA. Les représentants du personnel et les
élus se sont accordés pour définir des objectifs collectifs visant à maitriser l’absentéisme et garantir le
maintien des acquis. Les objectifs n’ayant pas été atteints une nouvelle délibération modifiant le RIFSEEP
est à l’ordre du jour du comité du 11 décembre 2018. Les primes seront supprimées à compter du 9ème arrêt
(au lieu du 16ème jour précédemment) pour maladie au prorata du nombre de jours d’absence sur l’année
civile. Le CIA sera attribué en fonction de l’entretien professionnel (34%) et de l’assiduité (66%).

2.1.3 Dotation aux amortissements
Les dotations aux amortissements sont stabilisées depuis 2017 et devrait connaitre une hausse en 2019
suite à l’achat de deux B.O.M fonctionnant au GNC. Les travaux de la déchetterie de Coustellet
commenceront à être amortis en 2020.
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2.1.4 Evolution de l’emprunt
Deux nouveaux emprunts ont été contractés en 2018 :
•

•

Afin de financer une partie des travaux de réfection de la déchetterie de Coustellet un emprunt de
500 000€ a été souscrit au Crédit Agricole. D’un taux de 1.45% (taux TEG) et remboursable sur 15 ans
l’annuité de plus de 37 000€.
Afin de financer une partie de l’acquisition de deux Bennes Ordures Ménagères GNC, un emprunt de
200 000€ a été souscrit au Crédit Agricole. D’un taux de 0.67% (taux TEG) et remboursable sur 5 ans
l’annuité de près de 41 000€.

Un emprunt en 2017 de 70 000€, pour le financement du broyeur de la déchetterie de Coustellet a été souscrit
au Crédit Agricole. D’un taux de 0.95% et d’une durée de 5 ans (se termine en 2022) l’annuité s’élève à un près
de 14 600€.
Enfin deux emprunts (souscrits à la Banque Populaire) sont encore en cours l’un concernant les travaux de
réhabilitation de l’ISDI avec une fin au 01/11/2028 et l’autre pour la construction de la déchetterie de Viens avec
une échéance en 2026.
Pour 2019, la charge de la dette s’élèvera à moins de 160K€ (soit une dépense de 3.37 € par habitant).

2.1.4 Recettes
Les recettes de fonctionnement reposent principalement sur les participations des EPCI adhérents. D’autre
part, les contractualisations avec les différents Eco organismes permettent au syndicat de développer et
d’atténuer les coûts de fonctionnement de collectes spécifiques dont::
-
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-

RECYCLUM : collecte des ampoules et néons
ECO MOBILIER : Déchets d’éléments d’ameublement

Suite au renouvellement du Barème F signé avec CITEO, le SIRTOM s’est engagé avec les filières proposées
dans le cadre de l’option dite « Filière » avec les repreneurs suivants :
-

OI MANUFACTURING France pour la filière verre
VALORPLAST pour la filière Plastique
REAGAL AFFIMET pour la filière aluminium
REVIPAC pour la filière papier carton
ARCELOR MITTAL pour la filière acier
SUEZ : Papiers et cartons ondulé

Les recettes issues de la revente des matériaux du tri des emballages sont restées stables en 2018 malgré des
tensions sur le marché international dues à la nouvelle politique de la Chine en matière de recyclage des
déchets plastiques qui a impacté les cours mondiaux des matières secondaires. L’estimation concernant les
déchets d’emballages est de 92 K€ pour 2019.
Concernant le papier et le carton, on constate une amélioration de la qualité du papier qui permet une
meilleure valorisation dans la sorte 1.11 en 2018. On peut espérer une poursuite ou une stabilisation de la
tendance en 2019.

III - Section d’investissement
3.1.1 Dépenses
L’ensemble des dépenses d’investissement prévues dans le B.P 2018 n’a pas pu être réalisés et apparaitra
dans les restes à réaliser. Certaines dépenses n’ayant pas pu être engagées en 2018 sont reportées en
2019. Les projets d’investissement pour l’année 2019 y sont également évoqués avec précision. En voici la
synthèse :
•
•
•
•
•
•

Achat d’une troisième B.O.M au GNC
Déploiement du parc de conteneurs enterrés (en cours de discussion à la CCPAL)
Achats de conteneurs (pour renouvellement du parc et déploiement de la RS)
Fin des Travaux déchetterie de Coustellet
Mise en place du contrôle d’accès sur la déchetterie de Coustellet au mois de mars 2018
Extension des Vestiaires, Garage et Bureaux Administratifs

3.1.2 Recettes
Les recettes sur le compte d’investissement 2019 correspondent à l’amortissement, au retour du FCTVA et à
l’emprunt.
L’amortissement des biens acquis est estimé pour un montant plus de 400 000€ soit près de 15% supérieur à
N-1.
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Le retour FCTVA sur les investissements de l’exercice 2018 est attendu à ce jour pour un montant estimatif de
118 000 €.
Des emprunts seront contractés en 2019 pour le financement des projets d’investissement.

IV - Evolution des participations en 2019
Depuis 2015, la somme des participations demandées aux communes est restée stable et à même connue
de légères baisses en 2017 et 2018. Ainsi la collectivité a su engager en temps voulu des actions visant à
préserver sa situation financière et ce malgré les augmentations auxquelles elle a dû faire face (coût de
l’incinération, TGAP principalement).

Une augmentation d’environ 2.5% sera nécessaire en 2019 afin d’anticiper l’augmentation de la fiscalité
(TGAP, carburants) ainsi que la répercussion sur la section de fonctionnement en 2019 (amortissements
et remboursements d’emprunts) et des projets d’investissement évoqués dans le présent document.

p. 26

