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Document de travail
Préambule
L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que
sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 21218. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième
alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de
l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat
dans le département et au président de l'établissement public de coopération
intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le
contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication
sont fixés par décret. »
Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise les attendus de ce rapport et le
formalisme attaché à sa transmission et à sa publication.
Le rapport d’orientations budgétaires du SIRTOM de la Région d'Apt sera publié sur
son site internet
NB : Au moment de la finalisation de ce rapport, l’exercice 2019 n’était pas achevé
comptablement (dernières écritures à réaliser, examen des engagements non soldés,
rattachement des charges et produits…). Les chiffres pour 2019 sont donc donnés à
titre indicatif.
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1.

LE CONTEXTE DE CONSTRUCTION DU PROJET DU BUDGET 2020

1.1

Le contexte mondial

Le marché mondial du recyclage est en berne. Depuis près de deux ans, la situation
a été bouleversée par la brusque fermeture des frontières chinoises. Beaucoup de
matériaux sont concernés et pas seulement les plastiques qui ont souvent été au
cœur des attentions. L'impact a été colossal, la Chine était le premier importateur
mondial, l'ajustement rapide des marchés était impossible et cette situation débutée
en 2017 perdure en 2019.

Le SIRTOM de la Région d'Apt n'exporte pas ses déchets, à la marge quelques
emballages sont dirigés vers des pays frontaliers proches (nord de l'Italie) car nous
respectons une éthique environnementale avec des filières de proximité. Pour autant
l'impossibilité des autres professionnels du déchet d'exporter sur le marché mondial
gonflent les stocks sur notre territoire national. Cette situation se caractérise donc par
des stocks importants et des prix qui s’effondrent puisqu’il est de plus en plus
compliqué de placer les matières car les exutoires nationaux et Européens sont
saturés. Ainsi, nos prix de reprise des cartons des déchetteries, de la ferraille et tous
les matériaux recyclés chutent et lors du renouvellement de nos contrats, les recettes
s'annoncent à la baisse.
Cette situation ne gangrène pas seulement nos prix de reprise. Cela se traduit par
exemple également par l’impossibilité actuelle du recyclage des plastiques agricoles.
Ces plastiques déjà difficiles à recycler avec un fort taux de souillure et une valeur
faible ne trouvent plus de repreneurs dans les filières du recyclage et doivent être
aujourd'hui enfouis. La situation est également tendue pour le recyclage de nos
conteneurs et de nos colonnes d'apport volontaire (verre, papier, emballages) hors
d'usage.
Il n'y a pas de solution de court terme. Il faut bien entendu réduire les coûts, ce que
la collectivité s'évertue à faire avec une politique volontariste qui sera décrite plus en
détail dans le présent rapport. Il faut également développer localement la politique
de prévention des déchets. Mais la situation ne pourra pas être modifiée en
profondeur sans une évolution des politiques Européennes et par déclinaison
nationale. Jusqu'à présent la réglementation se cantonnait à imposer le
développement des collectes de tout une gamme de produits croissante et de leur
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recyclage. L'offre des matières ensuite recyclées était censée trouver sa place dans
l’approvisionnement des producteurs. C'est partiellement vrai dans un contexte
favorable, mais aujourd'hui la demande ne suit pas. Des mesures réglementaires
imposant l'incorporation minimum de matière recyclée dans les produits
garantiraient un volume de demande par exemple. Récompenser des matériaux
vertueux avec une fiscalité favorable pourrait renforcer la compétitivité du secteur.
Imposer l'écoconception des produits, car la mise sur le marché d'objets non
recyclables relève du non-sens.
Pour l'heure, malgré les discussions dans les hautes sphères de l'Union Européenne,
rien ne permet de penser que 2020 connaîtra une éclaircie. L'année qui arrive
s'annonce délicate voire difficile. L'économie circulaire que nous devons mettre en
œuvre localement selon nos moyens et nos contraintes font les gros titres de
l'actualité environnementale. Pour autant cela n'a jamais été aussi compliqué de
trouver des exutoires. Nous collectons plus de matière mais les quantités demandées
sur le marché s'orientent à la baisse avec des prix en berne.
Les déchets triés restent heureusement malgré le contexte toujours moins coûteux à
la collectivité que ceux déposés dans la « poubelle classique » et l’écart devrait
s’amplifier dans les années à venir. Le geste de tri garde toute son importance et doit
continuer d’être développé (voir 1.3 extension des consignes de tri).
Mais nous devrons aller encore au-delà et prendre à bras le corps cette fameuse
phase de transition écologique. Il faut mettre l’accent sur la prévention des déchets,
donner des outils pour réduire ses déchets, trouver des solutions, sortir les bio déchets
des OMR, et informer les administrés sur les effets pervers de certains modes de
consommation, car nous allons entrer dans l'ère du déchet cher.
1.2

LE CONTEXTE NATIONAL, RÉGIONAL, DÉPARTEMENTAL

1.2.1 Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)
La loi NOTRe adoptée le 8 août 2015 donne compétence aux Régions pour la
planification de la prévention et de la gestion des déchets.
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La planification régionale en matière de prévention et de gestion des déchets a pour
objet de coordonner, à l’échelle régionale, les actions entreprises par l’ensemble des
parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets sur une
période de 6 et 12 ans.
Elle définit les objectifs et fixe les moyens à mettre en œuvre dans le cadre de la
prévention, la réduction et le traitement des déchets mais également pour le
développement du recyclage, du réemploi et de la valorisation de la matière avec
l’intégration d’un volet dédié à l‘économie circulaire, en lien avec la stratégie
régionale.
Ce plan doit prendre en compte les objectifs nationaux fixés par la Loi de Transition
Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015, mais aussi les objectifs fixés
dans le Plan Climat de la Région afin de développer un nouveau modèle
économique, pour se diriger vers un financement économe en ressources, économe
en ressources.
Les objectifs fixés au SIRTOM de la Région d'Apt, dans le cadre de sa compétence de
gestion des déchets ménagers sont :






Limiter en 2020 et 2025 les capacités de stockage ou d’incinération sans
production d’énergie des déchets non dangereux non inertes (- 30 % en 2020,
puis – 50 % en 2025 par rapport à 2010)
Réduire de 10 % la production de l’ensemble des déchets non dangereux
ménagers et d’activités économiques, dès 2025 par rapport à 2015.
Développer le réemploi et augmenter de 10 % la quantité des déchets non
dangereux non inertes faisant l’objet de préparation à la réutilisation ;
Valoriser 65 % des déchets non dangereux non inertes en 2025 ;
Atteindre moins 50 % de pertes et gaspillages alimentaires d’ici 2025

Outre ces objectifs fixés aux collectivités gestionnaires des déchets de ménages
comme le SIRTOM, le plan prévoit également des objectifs pour les professionnels
des métiers du bâtiment. La profession devra nécessairement se mobiliser pour


Valoriser 70 % des déchets issus de chantiers du BTP d’ici 2020

1.2.2 Réduction de la mise en décharge
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe pour la France
des contraintes ambitieuses de réduction des tonnages de déchets non dangereux
placés en centres de stockage : moins 50 % en 2025 par rapport à 2010.
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Pour assurer la réalisation de l'objectif, la réglementation impose aux plans régionaux
de prévention et de gestion des déchets de fixer une trajectoire conforme à l'objectif
national.
Quant aux préfets, ils fixent les autorisations des installations de stockage sur la base
des réductions inscrites dans les plans.
Conséquence de ces dispositions : des collectivités et professionnels du déchet
rencontrent de grandes difficultés, pour faire enfouir leurs déchets dans les zones les
plus tendues. Ainsi faute d'exutoire, les déchets sont parfois transportés sur de
longues distances et les prix de l’enfouissement augmentent logiquement de
manière vertigineuse.
Nous devons néanmoins continuer à traiter les déchets des ménages qui n'ont
d’autres issues que les ISDND. Le SIRTOM de la Région d'Apt privilégiera aussi une
solution de proximité pour le traitement des déchets non recyclables accueillies dans
les déchetteries. Les dernières informations glanées ne sont pas de bon augure ; une
forte augmentation des tarifs de l'ordre de 100% soit près de 200K€ pour 2020 est
possible.
Si l'objectif de réduire drastiquement l'enfouissement est bien entendu accepté dans
notre collectivité, par ce qu'il est couplé à de nécessaires progrès en matière de
prévention de la production des déchets, la période transitoire que nous vivons reste
pour le moins inconfortable.
1.2.3 Objectif loi transition énergétique ECT 2022
La loi de transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux en terme de recyclage
matière, en imposant notamment une généralisation de l’extension des consignes
de tri des emballages ménagers à l’ensemble des emballages plastiques à l’horizon
2022.

Pour conserver un coup d'avance, le SIRTOM de la Région d'Apt a répondu à l'appel
à projet de CITEO (anciennement Eco-Emballages) afin de bénéficier d'un
accompagnement financier avant la date limite pour l'obtention de ce type d'aides.
Ainsi, dès 2020, le SIRTOM de la Région d'Apt rejoindra les collectivités limitrophes
qui l’ont déjà mis en œuvre sur leur territoire en lançant sur le sien la collecte de tous
les plastiques d'emballages dans les bacs de tri. Après les bouteilles et les flacons en
plastique, d’autres types de déchets ménagers en plastique comme les pots, les
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tubes (dentifrice...) les sacs et les barquettes pourront désormais s’ajouter à la collecte
sélective.
L’extension des consignes de tri doit se traduire par la modernisation des centres de
tri afin qu’ils puissent accueillir l’ensemble des emballages en matières plastiques.
Cet objectif induit de revoir les installations sur le Vaucluse et leur fonctionnement.
Tout en œuvrant pour la création d'une structure départementale et d'un outil
industriel adapté, le SIRTOM de la Région d'Apt, après un appel d'offres, dirigera ses
emballages au centre de tri de Manosque. Il est à envisager un surcoût de 100K€ visà-vis des prestations actuelles.
Les dispositifs de pré collecte devront également évoluer pour adapter le conteneur
aux volumes attendues. Une grande campagne d’information sera également lancée
dans le but d’expliquer ces nouvelles consignes de tri et d’accompagner tous les
acteurs dans ce nouveau défi. La campagne de communication avec un déploiement
maximum (frais de personnel inclus) plafonnerait à 60K€. Cette opération
d’envergure serait menée pendant l’année 2020 uniquement. Elle permettra de
relancer l’ensemble des gestes de tri sur le territoire.
Dans les territoires déjà concernés par l’extension des consignes de tri, chaque
habitant recycle en moyenne 4 kg supplémentaires d’emballages par an.

La
généralisation
des
consignes de tri est inscrite
dans la loi LTECV
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1.2.4

Projet loi de finance 2020, futures évolutions de la TGAP et de la TVA)

Dans le domaine des déchets, le ministère de l’économie, dans son projet loi de
finance 2020, conserve les mesures déjà actées par la loi de finance 2019.

Il maintient la refonte de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en vue
de « favoriser le recyclage ». La hausse sera crantée, elle débutera en 2021 puis
progressivement jusqu’en 2025. Cette hausse touche également les usines
d’incinération faisant de la valorisation énergétique, ainsi que la fiscalité applicable
aux décharges. Attention, car l'année 2021 correspondra également au
renouvellement de notre contrat pour l'incinération des déchets ménagers qui
devrait subir lui aussi une très forte hausse (+480K€).
En « compensation » l'état annonce tout d'abord qu'à compter du 1er janvier 2021
également, les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et
de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés bénéficieront d’un taux de
TVA réduit à 5.5%, afin d’en réduire le coût. Malheureusement les collectivités comme
le SIRTOM, de la Région d'Apt qui exercent leur activité majoritairement en régie
seront très peu impactées par cet abaissement du taux de TVA
La réforme accompagne également les EPCI à fiscalité propre qui décident d'opter
pour la facturation incitative des déchets auprès des usagers. Les frais de gestion
perçus par l’Etat sur les collectivités passeront de 8% à 3%. Mais cette baisse sera
valable seulement les cinq premières années de la mise en place, par une collectivité
locale, d’une part incitative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOMI).
Cette réforme ne concernerait pas directement le SIRTOM de la Région d'Apt mais
ses adhérents (avec lesquels un travail de concertation devra être mené) et en travail
de concertation.
1.2.5

Projet national de création de nouvelles REP

Outre la crainte de la création d'une consigne pour le recyclage des bouteilles
plastiques, le texte du projet de loi de l'économie circulaire présente des avancés avec
la création de REP qui pourraient permettre d'aider les collectivités à recycler certains
produits.
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Il est évoqué la création de nouvelles filières REP (prévues pour 2021) :






Une filière REP « Jouets » qui permettrait de détourner et obtenir un soutien
financier pour un gisement d'environ 2kg/an/habitant hors matériels
électriques et électroniques.
Une filière REP « Articles sport et loisirs » avec un gisement potentiel de
5kg/hab/an. Cette REP concernerait tout matériel, accessoire ou mobilier
sportif et de loisirs sportifs à l'exclusion des textiles.
Une filière pour le matériel, les équipements et l'outillage de bricolage et de
jardinage, à l'exception des produits phytosanitaires qui potentiellement
concernerait un gisement
Une autre REP concerne aussi les filets de pêches mais notre secteur reste
bredouille dans cette catégorie.

Ces types de déchets pourraient donc être accueillis en 2021 dans nos déchetteries
avec un soutien financier de la part des filières nouvellement créées.
Le projet de lois évoque trois autres
REP de type « compensation impact
» c'est à dire que nous ne verrons pas,
dans
ce
cas,
apparaître
de
conteneurs dédiés à la collecte de ce
type de déchets. Nous ne savons pas
encore comment les financements
pourraient
être
attribués
aux
collectivités et quels en seraient les
modalités. Les communes pourraient
être,
avec
leur
service
de
nettoiement, bénéficiaires. Les mises
en place sont prévues entre 2021 et
2024 et concernent : les mégots, les
chewing-gums,
les
lingettes
étendues aux textiles sanitaires.

LA RESPONSABILITE ELARGIE DU
PRODUCTEUR (REP) S’INSPIRE DU
PRINCIPE « POLLUEUR-PAYEUR ». LE
DISPOSITIF DE REP IMPLIQUE QUE
LES ACTEURS ECONOMIQUES
(FABRICANTS, DISTRIBUTEURS,
IMPORTATEURS) QUI METTENT SUR
LE MARCHE DES PRODUITS
GENERANT DES DECHETS,
PRENNENT EN CHARGE TOUT OU
PARTIE DE LA GESTION DE CES
DECHETS.

1.2.6 Création d’une association de préfiguration d’une structure départementale
(ambition, groupement de commande)
Le SIRTOM de la Région d’Apt participe à une réflexion menée avec l’ensemble des
EPCI du Vaucluse afin de créer une structure départementale portant le projet de
modernisation du centre de tri de Vedène. L’enjeu se situe au niveau de la maitrise
des outils de traitements des déchets sur le territoire Rhodanien.
A ce jour, il a été décidé avec les conseils de la Préfecture, de constituer une
association de réflexion sur les déchets du territoire vaucluso-rhodanien. Les élus
représentant les collectivités publiques concernées par la gestion des déchets
ménagers et assimilés affirment leur prise de conscience et leur responsabilité de
trouver des solutions pour une gestion durable, environnementalement optimisée et
financièrement maîtrisée, des déchets produits par la population de leurs territoires.
L’association sera l’espace libre et ouvert de dialogue et de réflexion de ces élus.
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Cette association a pour objet l’étude des voies et moyens sur les nouveaux enjeux
de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Vaucluse et
de ses environs : collectivités incluses sur le bassin de vie Rhodanien tel que défini par
le Plan régional de prévention et de gestion des déchets et les territoires qui lui sont
limitrophes.
Un projet de statuts, après avis du Préfet, sera soumis à l’ensemble des
intercommunalités compétentes en matière de collecte et/ ou de traitement de
déchets du territoire rhodanien.
En tout état de cause, l’association ne portera directement aucune dépense dans le
cadre des actions éventuellement initiées par les collectivités : études, travaux…
La réalisation éventuelle d’un projet d’études ou d’équipement commun donnera
lieu à conclusion d’un groupement de commande avec les collectivités volontaires,
dont le fonctionnement et les règles de répartition des dépenses seront arrêtées par
convention
Elle sera un lieu de débats et d’échanges sur les enjeux environnementaux liés aux
déchets

1.2.7 Recyclage en déchetteries (nouveaux marchés, hausse des coûts)
L'appel d'offres concernant les bois des déchetteries a été attribuée à la société Veolia
située à Manosque. Une augmentation de l'ordre de 20K€ est à prévoir sur le Budget
prévisionnel 2020 pour le recyclage et le transport de ces matériaux.

Les bois en fin de vie connaissent eux aussi un manque de débouchés. En France en
2018, 44% du bois collectés a été valorisé en recyclage matière via l'industrie des
panneaux de particules, 36% par valorisation dans des chaudières et chaufferies et
20% ont été éliminés en décharge. Il est à noter que l'élimination a tout de même
reculé en 2018 de 500 000 tonnes au profit de la valorisation.
1.3 LE CONTEXTE DE LA COLLECTIVITÉ
1.3.1 Évaluation des effets des réformes organisationnelles (mono ripeurs, fini parti) et
de temps de travail
Pour réduire les coûts environnementaux et financiers de la collecte de déchets, le
SIRTOM de la Région d’Apt a réalisé une refonte complète de ses tournées d’été et
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d’hiver. Celle-ci ont été adaptées afin de prendre en compte le passage en mono
ripeur des équipages de collecte.
Il restait à mesurer l’impact en terme de pénibilité. En étudiant les arrêts maladie et
les accidents il s’avère que l’absentéisme n’est pas en corrélation avec l’activité de la
collectivité. On observera que les maladies et accidents sont moins fréquents durant
la période estivale alors que les tonnages ont quasiment doublés.
En 2018, 26 agents n’ont eu aucun arrêt d’aucune sorte et en 2019, 25 agents sont
dans la même situation.

Il est à noter que trois agents ont été en maladie l’année entière. Ces trois pathologies
ont débuté en 2018 et ne sont donc pas imputables à la réorganisation des services.
Le nombre de jours cumulés de maladie total de l’année 2019 est équivalent à 2018.
Le nombre d’agents ayant été victime d’un accident en 2019 est globalement
équivalent à 2018.

12 / 31

Cette démarche ne semble pas créer des répercussions négatives sur la santé des
agents. La réorganisation, intégrant la maîtriser des coûts est d’autant plus nécessaire
face à l’instabilité des marchés de prestations de traitement des déchets pour
laquelle la collectivité reste dépendante.
1.3.2 Évaluation des effets de la mise en place du contrôle d’accès en déchetterie
Description du système :
Depuis le 03 décembre 2018, le contrôle d’accès est effectif sur le site d’Apt.
Initialement en période blanche, le système s’est révélé opérationnel dans son
fonctionnement actuel depuis le 03 janvier 2019.
En parallèle, la rénovation de la déchetterie de Coustellet permettra une mise en
service du site programmée pour janvier 2020. Pour équilibrer les accès et rendre
cohérent le projet, les gardiens, munis de PDA (tablette numérique), contrôlent les
accès sur les sites à ce jour non équipés du procédé (Coustellet, Viens et Sault).

Distribution de cartes d’accès : on fait le point 1 an après :
C’est un projet complet qui a vu le jour en juin 2018 ! La Collectivité s’est appuyée sur
son nouveau service « Pôle Gestion Cartes d’Accès » pour mettre en place le système
et pour répondre aux différents besoins des usagers. Un service principalement basé
sur le site d’Apt, qui centralise l’ensemble des demandes mais qui dispose également
d’une mobilité confortable avec un planning de permanences ponctuelles sur le site
de Coustellet ou en Mairie de Sault.
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Distribution de cartes d’accès, les chiffres en pourcentage :

Pourcentage des cartes distribuées par communes
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Le nombre de ménages sur le territoire s’élève à 20 938 répartis en 38 communes. Au
1er novembre 2019, nos services ont distribué 11 399 cartes soit 54% de foyers équipés.
Une analyse importante qui permet à notre Service Communication de cibler les
zones où l’information doit être davantage diffusée, afin qu’à terme, la quasi-totalité
des habitants soit munie de leur carte.
Du 31/10/2018 au 31/10/2019, soit une période d’un an, nous constatons une moyenne
de 5,9 passages par cartes sur 24 attribués par le SIRTOM.
Sur un total de 11 399 cartes distribuées, seulement 42 usagers soit 0,37% ont
demandé des passages supplémentaires justifiés et définis comme acceptables
(déménagement ou déchets verts).
Mise en place de plateforme de paiement :
Depuis août 2019, les usagers professionnels ont la possibilité de réaliser directement
leur paiement sur la plateforme PAYLINE. La régie permet dès lors, le paiement par
carte bancaire directement en ligne.
Le rechargement permet de créditer une somme en euros qui sera déduite au
prorata des passages estimés en volume par les gardiens de déchetterie.
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La distribution de cartes en fonction des différents types d’usagers :

Indexation du SIRTOM à la plateforme nationale France Connect :

Les utilisateurs qui le souhaitent, pourront prochainement s’identifier directement
sur la plateforme France Connect avec leur compte personnel des impôts par
exemple.
Ce service donnera en premier lieu la possibilité de régler la redevance déchetterie
pour les professionnels avec à terme, la gestion de la régie composteurs, poules ou
toutes autres actions mise en place par la Collectivité et nécessitant un règlement.
1.3.3 Évaluation de la transition progressive de la flotte de véhicule GNV
Malgré une orientation visant à favoriser le recyclage, optimiser la gestion des déchets
et diminuer la pollution à son échelle, le SIRTOM reste en 2018 un acteur majeur du
territoire en termes d’émission de CO2.
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Un effort tout particulier a donc été le fruit de nombreuses réflexions pour concrétiser
le projet d’une collecte « verte » en 2019. Le choix s’est alors porté sur l’acquisition de
camions fonctionnant au Gaz Naturel de Ville (GNV).
C’est alors tout naturellement que nous pouvons observer sur les deux graphiques ciaprès une tendance incluant une diminution des consommations de 12,20% des
carburants classiques (Diesel, Essence et Urée Ad Blue).

COMPARAISON EN LITRES DES
CONSOMMATION CARBURANTS
2018

2019
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En 2018, le SIRTOM de la Région d’Apt compte 24 véhicules fonctionnant au Gasoil
et Urée contre 22 en 2019. Pour observer une tendance exploitable, les
consommations 2018 ont donc été ramenées à 22 véhicules à travers la simulation
de droite ci-dessous.
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Le graphique laisse apparaître une consommation de janvier à octobre de :
188 848 litres en 2018 contre 180 872,28 litres en 2019
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La diminution de 4,22% constatée relève probablement d’un changement majeur au
sein même des circuits de collecte. L’optimisation globale des tournées veille non
seulement à optimiser le service rendu mais également à rendre cohérent les
différents itinéraires. Ce nouveau procédé a permis d’économiser le matériel et
réduire ainsi les consommations de carburants.
D’un point de vue financier, nous constatons une économie cohérente avec celle des
consommations en litres comme le présente le graphique ci-après.

DÉPENSES DE CARBURANTS
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250000

248723,62

240000
230000
Comparaison en euros 2018 - 2019

Pour la période de janvier à octobre 2018/2019 il est à noter une diminution de :
11,93% soit 33 698,42 € TTC avec une dépense de 282 422,04 € TTC en 2018 et
248 723,62 € en 2019.
Nous tenons à souligner que la fiscalité du Gasoil a augmenté d’environ 20% en 2019
pour s’aligner sur celle de l’essence suite à une volonté du Gouvernement.
Bien que favorable, les chiffres pâtissent de cette hausse, ce qui tend à confirmer que
l’optimisation des circuits de collecte démontre des résultats favorables à une
meilleure exploitation de notre logistique.
Les données de consommation des véhicules au GNV présentent les données
suivantes :
CONSOMMATION EN KG

CONSOMMATION EN €

Scania 19T GNV et Scania 26T GNV
Total des consommations
18 539,48 Kg

17 759,11 Euros

Pour les véhicules au GNV, la dépense s’élève à 17 759,11 € qui viennent donc s’ajouter
aux dépenses en carburant « classique ».
Tous carburants confondus, nous constatons une baisse significative des dépenses de
5,64 % soit 15 939,31 €
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L’acquisition en novembre 2019 d’une nouvelle BOM au GNV ainsi qu’un AMPLIROLL
GNV prévu pour 2020 viendront accentuer les économies relatives aux dépenses de
carburants.
Pour conclure, l’optimisation des tournées, l’orientation vers un carburant plus « vert »
et la session de formation à l’éco-conduite de nos chauffeurs forment une
combinaison favorable à l’optimisation des dépenses d’énergies de la Collectivité.

1.3.4 Bilan de la phase 2 de la redevance spéciale
Depuis le lancement de la redevance spéciale au 1er janvier 2018, les échanges et les
rencontres professionnels se poursuivent vers la seconde phase. Les producteurs de
déchets non ménagers et notamment les professionnels du tourisme sont à leur tour
sollicités dans la réduction du volume des déchets issus de leurs activités
économiques.
Pour ces derniers, l’accompagnement fût complexe, car suite au 1er entretien de
redevance spéciale, les responsables d’entreprises ont dû revoir l’optimisation des
déchets avec les employés mais également auprès de leurs clients.
Nouveauté 2019 : Les conteneurs de redevance spéciale sont visibles sur le territoire,
les professionnels assujettis bénéficient de ces nouveaux bacs à couvercle rouge avec
option de serrure.

Parmi les professionnels rencontrés cette année, nous avons réduit en moyenne
environ 156 000 litres de déchets assimilés aux ordures ménagères, soit retirer environ
60 conteneurs à ordures ménagères.
Pour le tri, les professionnels ont largement optimisé leurs conteneurs, en termes de
qualité et de quantité. Le taux de remplissage des conteneurs de tri existants a
augmenté d’environ 80% grâce à l’optimisation du nombre de conteneurs dans les
campings et les hôtels.
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COMMENT REDUIRE LES DECHETS issus d’activités économiques ?
Les solutions trouvées par les professionnels du territoire, sujets à redevance spéciale :
-

La révision des processus de production des déchets assimilés aux ordures
ménagères
Formation ou rappel des consignes de tri pour les salariés de l’entreprises
Mise en place de corbeilles à papier dans les bureaux
Mise en place de tasse à café pour ne plus produire de gobelet en plastique
Changement de matériel de collecte de tri en interne
Responsabiliser les clients
Ajouter de la communication sur le tri
Mettre en place un composteur
Optimiser les conteneurs par du tassage « raisonnable » manuel ou à l’aide
d’une machine

Bilan quantitatif 2019
Nombre de nouveau assujettis
Nombre de professionnels rencontrés en 2019
Nombre d’essais réalisés
Nombre de bacs OM retirés
Nombre de bacs CS ajoutés
Nombre de bacs CS retirés
Nombre de communes concernées
Nombre de professionnels prévu pour 2020

13
45
18
60
9
6
10
56

La redevance spéciale a permis de générer 80K€ de recette de fonctionnement en
2019. Avec le déploiement de la phase 3, 150K€ pourraient être envisagés en recette
de fonctionnement au budget primitif 2020.
1.3.5 Point d’avancement sur le déploiement des conteneurs enterrés
Dans le cadre du partenariat avec le CCPAL, le déploiement des conteneurs enterrés
sur ce territoire a permis de créer à ce jour 29 points répartis sur 7 communes :
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Apt
Caseneuve
Céreste
Gargas
Lacoste
Saint Saturnin les Apt
Sivergues

Ce qui représente :





50 conteneurs pour les ordures ménagères dont 11 installés en 2019
36 conteneurs pour les emballages ménagers recyclables et papiers dont 10
installés en 2019
14 conteneurs pour le verre dont 4 installés en 2019
2 conteneurs pour le carton installés en 2019 (mise en service en 2020)

Le partenariat avec la CCPAL devrait aboutir à la signature d’une convention
permettant de prendre en charge l’ensemble des opérations pour la pose d’environ
150 conteneurs sur les trois années à venir.
Le SIRTOM de la région d’Apt a signé en novembre 2019 un nouveau marché de
fourniture avec la société CONNECT SYTEE

1.3.6 Livraison de la déchetterie de Coustellet
L’extension du site a permis quasiment de doubler les quais et la surface d’accueil
des usagers rendant la déchetterie plus ergonomique. Les voies de circulation des
véhicules des usagers mais aussi des camions du service ont été étudiées afin de
sécuriser et rendre plus fluide les accès et les déplacements.
Le dimensionnement de cette installation devrait permettre de répondre aux
évolutions futures de la règlementation notamment en terme de REP ( cf partie 1.2)
La finition des enrobés sur l’ensemble de la plateforme d’accueil des usagers viendra
achever la rénovation de la déchetterie au mois de janvier 2020. Ainsi des crédits
devront être reportés sur l’exercice 2020 afin de financer la finalisation des travaux.
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1.3.7 Demande d’adhésion de la commune de Monieux pour la collecte et le
traitement des OM
Le SIRTOM de la Région d'Apt réalise la gestion des déchets de la Communauté de
Communes Ventoux Sud sur les secteurs d’Aurel, Ferrassières, Saint Christol, Saint
Trinit et Sault.
L'EPCI désire aujourd'hui harmoniser le mode de gestion pour la commune de
Monieux qui était jusqu’à présent conventionnée uniquement pour l’accès en
déchetterie et la collecte des points d’apports volontaires. Le SIRTOM a été sollicité
pour l'adhésion de Monieux, et réaliser l'ensemble des missions sur ce secteur. La
cohérence territoriale est parfaitement respectée puisque que Monieux est
limitrophe de Sault, commune déjà collecté par le SIRTOM.
Les dépenses et les recettes de fonctionnement à inscrire au budget 2020 pour cette
prestation correspondent à une enveloppe de 40K€.
Il est à noter que l'état des conteneurs ordures ménagères de la commune est
médiocre et nécessitera leurs remplacements. Un montant supplémentaire de 5K€
devra être ajouté au programme d’investissement 90303 pour les conteneurs
1.3.8 La formation
La finalisation de la mise en œuvre du futur plan de formation pluriannuel du SIRTOM
de la Région d’Apt accompagnera toutes les évolutions de la collectivité en
répondant aux besoins en compétences individuelles et collectives, et aux souhaits
d’évolutions de chacun.
L’effort de formation décidé par la collectivité, bien au-delà de la cotisation
obligatoire au CNFPT, a de nouveau permis en 2019 la mise en œuvre d’un grand
nombre d’actions de formations individuelles et collectives, et de remise à niveau.
Les formations répondent aux objectifs affichés par la collectivité en matière de
formation obligatoires sécuritaires.
Ces mesures veillent à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des agents ce qui justifie le besoin en formation et la nécessité de faire perdurer cette
orientation forte, notamment au regard des besoins croissants de formation et
habilitations règlementaires visant à professionnaliser certains emplois, et la
qualification des personnels.
Le travail initié de remise à niveau des savoirs de base pour les personnels non
qualifiés sera également renforcé, notamment via la mise en œuvre des priorités
d’accès dédiées à ces publics dans le cadre du compte personnel de formation (CPF).
Ainsi une enveloppe de 14K€ sera allouée à l’article 6184 du chapitre 011.
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2.

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020

2.1 Hypothèses retenues en matière de dépenses de fonctionnement
2.1.1 Les charges à caractère général
Les charges à caractère général, chapitre 011 du budget prévisionnel en 2020
s’établiront aux alentours de 3.9 M€. Le graphique ci-dessous présente en bleu les
crédits réalisés sur les exercices précédents, un prévisionnel réajusté pour 2019 et une
projection de l’évolution du chapitre sur les années suivantes.

L’augmentation des charges à caractère général en 2020 du budget principal a été
abordée dans le premier point du présent rapport et elle est due principalement à :
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La hausse des dépenses de l’enfouissement des déchets non recyclables pour
un surcoût 200K€
Le lancement de l’extension de la consigne de tri avec la prestation du
nouveau centre de tri et l’opération de communication entrainera un cout
supplémentaire de 150K€ atténué par un soutien complémentaire de CITÉO
de 60K€

2.1.2 Les charges de personnel
La mise en œuvre du nouveau protocole d’accord sur le temps de travail dans la
collectivité avec la réorganisation des tournées a permis de réduire la masse salariale
en 2019, comparativement à 2018, de 50K€ entre janvier et octobre.
Le graphique ci-dessous indique que la nouvelle organisation a nécessité une période
d’ajustement en début d’année. Les gains sont observables à partir du mois de mai
2019 où la réorganisation a démontré son efficience. Il est à noter que le mois d’avril
2018 avait été une période de test en fonctionnement en mono-ripeur ce qui
explique pour ce mois l’équivalence des crédits dépensés en 2019.

Evolution des réalisés 2018 et 2019 salaires chargés
€250 000,00

€200 000,00

€150 000,00

€100 000,00

€50 000,00
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Mars

Mai
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Juillet

Septembre

Réalisé 2019

Au-delà de l’évolution naturelle du GVT (glissement vieillesse technicité), et
considérant l’ensemble des réorganisations opérées en 2019, aucune évolution
globale n’est à prévoir au budget primitif 2020 sur le chapitre 012. Une enveloppe
budgétaire identique sera allouée en charges de personnel et frais assimilés.
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2.1.3 Les amortissements, charges financières et autres charges
Il est proposé à l’assemblée délibérante de modifier les règles d’amortissement et
d’exclure les amortissements facultatifs des bâtiments (déchetterie, atelier
mécanique, fosses des conteneurs enterrés, quai de transfert…).
A périmètre et service équivalent, il est calculé dans le graphique ci-dessous
l’évolution de la dotation en amortissement sur les prochaines années en intégrant
le renouvellement de la flotte de véhicule à concurrence d’un par an.

Il sera nécessaire d’ajouter 60K€ à l’enveloppe budgétaire destinés aux opérations
d’ordre de transfert entre sections. Les autres charges et les charges financières
pourront rester à crédit constant. Le nouvel emprunt étant à 0.55% d’intérêt, son
impact reste marginal sur le chapitre.
2.2 Hypothèses retenues en matière de recettes de fonctionnement


Atténuation de charges

Pour l’essentiel, ce chapitre ne concerne que les remboursements de la CPAM pour
les agents contractuels, ainsi que les remboursements sur les accidents de travail,
longue maladie, congé longue durée, maladie professionnelle par l’assureur de la
collectivité SOFAXIS (la maladie ordinaire n’est pas couverte). Il n’existe plus dans la
collectivité de décharge syndicale de représentant du personnel par le CDG 84.
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Aux vues de la stabilité de l’absentéisme constatée en 2018 et 2019 (voir paragraphe
1.3.1) il n’est pas envisagé de percevoir des recettes supplémentaires en 2020 sur ce
chapitre.


Vente de matériaux et prestations de service

Considérant le contexte mondial et national évoqué dans le présent rapport il
paraitrait exagérément optimiste d’espérer des recettes supplémentaires sur la vente
de matériaux. Les quantités collectées restent quant à elles stables. Aucune nouvelle
prestation de service à des tiers ne sera opérée en 2020. Il sera inscrit des recettes
constantes au budget primitif 2020.


Soutien de éco organismes (évolution soutien CITEO / ECT)

Citeo met à disposition des collectivités locales des mesures d’accompagnement
spécifiques qui viennent compléter et renforcer ses autres soutiens financiers. Ces
mesures sont destinées à soutenir les initiatives qui agissent en faveur de
l’augmentation de la performance du recyclage, dans des conditions respectueuses
de l’environnement et à des coûts maîtrisés. Ainsi le SIRTOM de la Région d’Apt a
répondu à l’appel à projet de CITEO pour l’extension des consignes de tri (voir
paragraphe 1.2.3). Le soutien serait majoré de 60K€ à prévoir en recette pour 2020.
La création de nouvelles REP (voir paragraphe 1.2.5) sera à priori effective en 2021 et
les soutiens seront stables en 2020.


Dotations et participations

Une étude des grands facteurs d’augmentation des coûts pour le traitement des
déchets a été réalisée et déjà évoquée dans les grandes lignes du présent rapport.
L’augmentation de 480K€, à prévoir sur l’incération en 2021, grèvera lourdement le
budget de la collectivité.
Afin d’éviter une augmentation brutale de plus de 8% des participations des
communes, un long travail d’optimisation des services a été mené au sein du SIRTOM
de la Région d’Apt. Parallèlement, la mise en place de la redevance spéciale permet
de rationaliser les recettes. La participation financière des entreprises aux frais de
gestion des déchets prise en charge par le service public alliée à une forte incitation
à développer le tri, permet d’ajuster le coût du service.
Ainsi le SIRTOM de la Région d’Apt prendra en charge les augmentations de coûts
pour atténuer les conséquences sur ses adhérents et a fortiori sur le contribuable. Le
graphique ci-dessous illustre de quelle façon les prochains exercices déficitaires de
la collectivité seront compensés, par l’excédent cumulé antérieur.
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L’objectif de la politique du SIRTOM de la Région d’Apt reste la stabilité de l’évolution
des participations des adhérents.
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2.3 Hypothèses retenues en matière d’investissement
2.3.1 Dépenses d’investissement
Les principales dépenses d’investissement concernent le renouvellement de matériel
de collecte sélective et ordures ménagères mais aussi des déchetteries. A cela
s’ajoute des travaux avec l’agrandissement du bâtiment du SIRTOM.
Le renouvellement du matériel


La collecte des ordures ménagères : Le déploiement du dispositif de
conteneurs enterrés abordé au point 1.3.5 du présent rapport va permettre à la
collectivité d’optimiser les tournées de collecte notamment sur certaines
zones éloignées et rurales.



L’acquisition d’une nouvelle benne de collecte des ordures ménagères
fonctionnant au GNV est prévue en 2020 pour un montant estimé à 225 K€
TTC. Elle viendra en remplacement d’une ancienne benne fonctionnant au
diesel mise en circulation en en 2006. Le SIRTOM sera donc équipé de 4
bennes fonctionnant avec un carburant propre.



L’acquisition d’une mini benne d’occasion pour la collecte des hyper centre et
les zones difficiles d’accès en BOM classiques. Ce véhicule de moins de 3.5
tonnes ne nécessitant pas un permis de conduire poids lourd viendra en
substitution de la mini benne actuelle qui a été mise en service en 2002. Le
montant prévisionnel est de 50000€ TTC.

La collecte sélective des points d’apport volontaire
La collecte des colonnes grand volume de verre, papiers et emballages est réalisée
en régie par un camion équipé d’un bras de levage et d’une grue auxiliaire. Ce
matériel acquis en 2008 fonctionne en deux postes pendant la période estivale de
mai à septembre. Les immobilisations lors des pannes pénalisent fortement le service
qui dépend principalement de ce véhicule. Un nouveau châssis fonctionnant au GNV
et équipé du matériel de collecte (grue et bras de levage) est donc prévu en 2020
pour un montant estimé à 245 K€ TTC ?
L’achat de ce matériel a été soutenu dans le cadre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux.
Le transport des bennes en déchetteries
Les déchets apportés en déchetteries par les usagers sont déposés dans des caissons
ouverts de 30 m3. Ces bennes sont ensuite évacuées par nos camions vers les
exutoires finaux situés principalement sur le territoire de Vaucluse. Afin d’optimiser
la rotation des bennes et réduire les couts de transport, le SIRTOM de la région d’Apt
s’est équipé en 2009 d’un rouleau compacteur mobile sur berce qui permet de tasser
les déchets volumineux et gagner selon les matériaux une benne sur deux.
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Ce matériel très sollicité pour le fonctionnant des quatre déchetteries arrive en fin de
vie. Son renouvellement en 2020 permettra d’anticiper sa mise hors service définitive
et la continuité du service dans des conditions optimales.
Le montant de cet investissement est estimé à 90K€.

Agrandissement des garages et des bureaux
L’atelier du SIRTOM de la région compte trois mécaniciens qui effectuent l’entretien
des véhicules et certaines réparations. A ce jour, l’étroitesse du garage ne permet pas
d’accéder à tous les côtés des véhicules ni ne rentre complément les véhicules les
longs. Ce qui en termes d’ergonomie et de sécurité au travail est préjudiciable mais
réduit également les possibilités d’intervention.
De plus, lors des réunions du CHSCT, les membres représentants du personnel ont
fait remonter des problèmes d’exiguïtés dans les vestiaires et des armoires trop
petites pour séparer correctement leur tenue de travail de leurs affaires personnelles.
Afin d’améliorer les conditions d’hygiène, l’agrandissement des vestiaires a donc été
demandé.
Un agrandissement des locaux existant sur les deux niveaux a donc été envisagé
Au rez-de-chaussée




Surface garage supplémentaire 77.00m²
Une surface de locaux réserve magasins d’outillage et vestiaires 31.00 m²
Une surface de bureau pour les employés garages 9.00m²

A l‘étage




Un grand local archive qui sera situé sur le plancher des garages 75.60m²
Un bureau privé situé sur le plancher réserve magasin 16.44m²

La totalité du projet, si elle est réalisée s’élèverait à 335 K€ TTC prévue sur trois
tranches
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Tranche 1 : 187 K€
Tranche 2 : 99 K€
Tranche 3 : 49 K€

Plan du rez-de-chaussée

Plan de 1er niveau
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2.3.2 Recette d’investissement (emprunt, évolution FCTVA, subvention DETR)
Dans l’hypothèse où les services de l’état, comme l’année précédente, diffèrent le
versement du FCTVA et de la DETR, l’exercice sera, pour la section d’investissement,
déficitaire de 490 K€. Dans le cas contraire, il sera de 440K€.
Ainsi le report en section d’investissement sur l’exercice 2020 sera soit de 475K€ (sans
le FCTVA) soit de 525 K€ (avec les dotations de l’état).
Les recettes sur le compte d’investissement 2020 correspondent à l’amortissement,
au retour du FCTVA et à l’emprunt. L’amortissement des biens acquis est estimé pour
un montant plus de 335 K€ soit près de 20% supérieur à N-1.
Cette simulation intègre les emprunts pour les déploiements des conteneurs
enterrés, pour le renouvellement annuel d’une BOM, pour l’agrandissement des
locaux

2.4 Structure et gestion de la dette
Un nouvel emprunt a été contracté en 2019. Afin de financer l'achat d'une benne
ordures ménagères GNV, un emprunt de 100 000€ a été souscrit à la Banque Postale.
Son taux d’intérêt fixe est de 0,55% et remboursable sur 10 ans (TEG à 0.59%).
La collectivité travaille avec divers partenaires bancaires lors de la contractualisation
de ses emprunts afin de trouver la proposition la plus adaptée. Actuellement, le
SIRTOM de la Région d'Apt compte 3 partenaires bancaires différents dont le
principal est le Crédit Agricole Alpes Provence puisque l’encours du budget principal
s’élève au 1er janvier 2020 à 56,14 % de l’encours total.
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Ensuite, la Banque Populaire comptabilise 35,50 % de l’encours et enfin la Banque
Postale 8,36 %

Concernant le recours à l’emprunt, un projet d’un montant de 150 K€ est en cours et
devrait se concrétiser d’ici la fin de l’année 2020 dans le cadre du financement de la
construction de d'atelier pour l’entretien mécanique des véhicules du SIRTOM.
Afin de financer la première phase du déploiement des conteneurs enterrés sur le
territoire de la CCPAL, un emprunt de 700K€ est également prévu pour l’année 2020.
Le renouvellement des bennes à ordures ménagères se fait en autofinancement et
emprunt, chacun à part égale.
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