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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 2020 n’était pas achevé
comptablement (dernières écritures à réaliser, examen des engagements non soldés,
rattachement des charges et produits…). Les chiffres pour 2020 sont donc donnés à
titre indicatif.
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ÉDITORIAL DU PRESIDENT
Le SIRTOM de la Région d'Apt connaitra en 2021 son plus fort déficit. Les précédents
rapports d'orientations budgétaires alertaient sur la situation extrêmement tendue
que nous devrons affronter à partir de 2021. Heureusement nous avions anticipé
plusieurs évènements et des mesures d’optimisation des services et autres actions
d’ampleurs ont déjà été entreprises, mais c'était sans compter sur une conjoncture
exceptionnellement mauvaise.
La principale cause qui grèvera les crédits à partir de l’année 2021 concernera le
traitement des ordures ménagères résiduelles avec comme interlocuteur le Groupe
Suez environnement, actuellement en position dominante de monopole dans le
département du Vaucluse. Lors de l’ouverture de l’offre unique, nous avons constaté,
une hausse de 74% du prix unitaire de traitement (hors TGAP et TVA) par rapport au
marché précédent. Le marché a été déclaré infructueux pour offre inacceptable.
Conformément au code de la commande publique, un marché « négocié » a été
lancé avec l’unique prestataire. Depuis deux autres offres ont été transmises, avec
toujours le maintien de prix très élevés entre 2021 et 2024 et ce, sans les justifier par
des raisons objectives. Malgré nos demandes réitérées et insistantes, la Société SUEZ
ne nous transmet aucun élément permettant d'apprécier la pertinence des prix
proposés en décomposant les prix unitaires. Les négociations n’ont donc, à ce jour,
pas abouti. Cette situation extrêmement préoccupante, pour laquelle Monsieur le
Ministre de l’économie a été alerté, met à défaut la maitrise de la fiscalité de notre
territoire
Malheureusement l’absence de concurrence n’est pas la seule problématique que
nous ayons à affronter en ce début mémorable de mandat. La crise sanitaire et le
marasme économique suscité par la pandémie terminent de nous empoisonner. Les
débouchés manquent pour la vente des matériaux issus des déchetteries et des
collectes sélectives, et les prix des matières recyclées diminuent.
Le préjudice environnemental de
cette crise est important pour les
collectivités et il est à mettre au
regard des autres crises successives
survenues sur la filière de recyclage
et du traitement des déchets.
Depuis le déploiement de l'épidémie
et la mise en place du confinement,
les collectivités territoriales en charge
du service public des déchets se
réorganisent pour continuer à
assurer un service essentiel à
l'hygiène publique. Les agents de
collecte ont été qualifiés de héros du
quotidien, continuant le travail
malgré la crise et la panique
généralisée, érigeant de par la même
une nouvelle image des métiers du
déchet.
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Quelle que soit l’échelle, mondiale nationale, locale ou celle de notre collectivité, le
retour à une situation économique saine prendra plusieurs années. Mais aussi
délicate que la situation puisse être le socle est resté le même, notre société ne peut
plus se passer du recyclage des matières. Les déchets constituant une ressource dont
il faudra toujours puiser l’essentiel pour le réinjecter dans les circuits. La réduction des
déchets à la source n’est plus une option, c’est un passage obligé. Nous devrons
développer des stratégies pour le réemploi et la réutilisation, inciter à la gestion
domestique des fermentescibles avec le développement du compostage et bien
d’autres chantiers d’importance qui seront menés au cœur de la tempête.

Lucien AUBERT
1.

LE CONTEXTE DE CONSTRUCTION DU PROJET DU BUDGET 2021

1.1

Le contexte, état du marché

Chute des recettes de vente de matériaux
Au niveau national, les collectivités s’inquiètent des recettes concernant la vente des
matériaux issus du tri que ce soit via les bacs jaunes ou en déchèteries. En effet, les
prix de rachat des matériaux dépendent des cours mondiaux.
La situation de la filière de recyclage des papiers graphiques s’inscrit plus largement
dans un contexte de désindustrialisation de la France
Les Plastiques :
La crise sanitaire a accentué la chute des cours du pétrole, entraînant une baisse du
prix des résines vierges de l'ordre de 30 % entre mai 2019 et mai 2020. Conséquence :
« des plasturgistes travaillant pour l'emballage ou l'automobile ont aujourd'hui
tendance à utiliser plus de matières vierges malgré les engagements
environnementaux affichés « d'utiliser un million de tonnes de matières recyclées à
horizon 2025 ».
Pourtant la demande mondiale de polyéthylène téréphtalate (PET) a bondi de 30 %,
soutenue, notamment, par la vente à emporter et la constitution de stocks de
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précaution. Ainsi, malgré une demande croissante et l'enjeu environnemental, le
chiffre d'affaire des recycleurs de plastiques en France a globalement chuté de 60 %.
Le Papier / Carton
La France est restée excédentaire de 1 530 325 tonnes de papiers et cartons à recycler.
Le marché européen des cartons est saturé. Le ralentissement des exportations vers
l'Asie a conduit à une saturation des marchés européens du papier-carton, euxmêmes excédentaires.
Au global, la branche a vu son chiffre d’affaires plonger de 20 % en 2019. En 2020 les
cours de vente du papier sont allés jusqu'à s'inverser, les recettes se sont ainsi muées
en coûts notamment pour le stockage des papiers en attente de débouchées.
Tout comme le plastique, la filière de recyclage du papier, malgré ses bénéfices
environnementaux, doit répondre à un enjeu de compétitivité vis à vis de la fibre
vierge (cellulose de bois).
L'Acier
Le marché de l'acier est le moins impacté que les autres matériaux et les cours
conservent une certaine stabilité étant donné la conjoncture. Au niveau mondial, la
demande d'acier en 2020 sera inférieure de 2,4% à ce qu'elle a été l'an dernier à 1 725
100 000 tonnes. Cependant au niveau national, les entreprises sidérurgiques
installées en France ont produit 860 000 tonnes d'acier soit 34,5% de moins sur la
même période l'an passé.
Pour 2021 la croissance globale de la demande d'acier devrait se situer aux alentours
de 4%.
Le Verre
La fédération des repreneurs verriers a annoncé mi-octobre la décision de diminuer
le montant des recettes versées aux collectivités pour le recyclage des emballages en
verre de manière unilatérale et rétroactive à partir du 3ème trimestre 2020.
La proposition de baisse immédiate des recettes de vente du verre, qui passent de 24
à 13€, pour compenser les surcoûts pris en charge par les repreneurs de verre pour le
stockage temporaire de tonnages importants d'emballages en verre en excédent par
rapport aux capacités de recyclage depuis le début du confinement. Pourtant aucun
acteur n'a été informé du contexte, de la situation critique à laquelle faisaient alors
face les acteurs de la reprise du verre depuis mars 2020 et des propositions sur la
table pour y remédier.
Force est de constater, une fois de plus, que la situation de monopole existante aussi
sur la filière Verre n'a pas facilité la concertation et la prise de décision partagée, ni
sur la solution retenue à travers cette baisse unilatérale du prix de reprise, ni sur le
calcul permettant de justifier cet abattement de recette, ni sur les modalités de mise
en œuvre et notamment la question de sa prise d'effet rétroactive au 3ème trimestre
2020 particulièrement incomprise.
Palettes et Bois
Les tonnages de bois déchets collectés, en croissance depuis quelques années grâce
aux filières REP et une politique ambitieuse en matière de valorisation des déchets,
se heurtent à des difficultés croissantes d’exutoires en France, et parfois même en
Europe. Ces difficultés sont particulièrement aggravées ces derniers mois par la crise
sanitaire et la baisse de consommation des débouchés. Le gisement annuel de bois
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déchets (principalement bois B) est estimé aujourd’hui à plus de 6,2 Millions de
tonnes. Il est majoritairement valorisé en recyclage (fabrication de panneaux de
particules) ou en valorisation énergétique (bois énergie). Le déséquilibre grandissant
entre l’offre et la demande de bois nécessite un export vers l’Europe de plus en plus
marqué (chiffré aujourd’hui à près de la moitié des tonnages collectés).

1.2.1 Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)
La loi NOTRé adoptée le 8 août 2015 donne compétence aux Régions pour la
planification de la prévention et de la gestion des déchets.

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
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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,
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.

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.
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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.
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 termes 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 tubes
(dentifrice...) les sacs et les barquettes pourront désormais s’ajouter à la collecte
sélective.
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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.
Les dispositifs de pré collecte devront également évoluer pour adapter le conteneur
aux volumes attendus. 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 a été menée pendant l’année 2020 et se poursuivra en 2021.
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

1.2.4

Évolution de la TGAP et de la fiscalité

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est due pour chaque tonne de
déchets ménagers résiduels traitée (que ce soit en incinération ou en enfouissement).
Les déchets résiduels sur le territoire du SIRTOM de la Région d'Apt sont traités à
l'Unité de Valorisation Energétique de Vedène et pour l’enfouissement sur les
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux d’Entraigues et de Valensole.
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La Feuille de Route sur l’Economie Circulaire (FREC) prévoit d’adapter la fiscalité pour
rendre la valorisation des déchets moins chère d’environ 10 €/t par rapport à leur
élimination. La loi de finances pour 2019 fixait ainsi une hausse de la taxe générale sur
les activités polluantes (TGAP) appliquées aux installations de traitement des déchets
à partir de 2021.

S'agissant des installations de stockage, le tarif de la TGAP augmente
progressivement pour atteindre 65 € par tonne en 2025 pour toutes les installations
autorisées, y compris les installations les plus performantes du point de vue
environnemental (par exemple celles qui valorisent énergétiquement plus de 75 %
du biogaz capté). S'agissant des installations d'incinération, le tarif de TGAP
augmenterait progressivement pour atteindre 25 € par tonne en 2025 pour toutes
les installations autorisées, sauf celles réalisant une valorisation énergétique élevée
pour lesquelles le tarif serait à terme de 15 € par tonne.
Le projet de loi de finances pour 2019 a fixé la trajectoire de hausse de la TGAP
applicable à l'incinération des déchets. Conformément à la hiérarchie des modes de
traitement, elle vise à renchérir le coût de l’incinération afin de favoriser prioritaires
les filières alternatives orientées vers le compostage et le recyclage. Toutefois, elle
prend en compte le caractère vertueux de l’incinération avec valorisation énergétique
des déchets.

Les différentes courbes correspondent aux différentes catégories d’installations de stockage ou de
traitement thermique de déchets, dont les quotités (en €/tonne) varient selon les méthodes
d’exploitation ou les rendements énergétiques. La courbe en rouge concerne la trajectoire des sites
utilisés par le SIRTOM
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Pour compenser en partie, la nouvelle trajectoire de TGAP, l’article L190 de la loi de
finances de 2019 instaure, à partir du 1er janvier 2021, un taux réduit de 5.5% de TVA
pour :
- Les prestations de collecte séparée
- Les prestations de collecte en déchetterie
- Les prestations de tri et de valorisation matière
- Les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces
opérations
Une circulaire ou une instruction devrait normalement paraitre pour cette fin d’année
afin de définir exactement les périmètres concernés.
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.

Il est évoqué la création de nouvelles filières REP (prévues pour 2021) :
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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 Association de réflexion sur les déchets Ménagers et assimilés du bassin
Vaucluso-Rhodanien.
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.
Lors de la première assemblée générale, cinq groupes de travail ont été constitué, sur
les sujets suivants :
-

Centre de tri –collecte sélective / emballages
Valorisation des déchets d’activité économiques – encombrants
Unité de traitement - bio déchets / valorisation organique
Groupement de commande – observation des marchés

Il a été également décidé la création d’un Groupement de commande avec les EPCI
compétent en matière de traitement des déchets ménagers. Son objet est la
réalisation d’une étude préalable à la modernisation d’un centre de tri pour les
collectivités du bassin Vaucluso-Rhodanien. Les missions comporteront un volet
économique et technique afin de chiffrer les coûts d’investissement et de
fonctionnement d’un centre de tri en tri poussé en intégrant les subventions
potentielles et les couts de résiliation des contrats en cours.
Mais aussi un volet juridique précisant les modalités de collaboration entre les
collectivités et l’aide au portage financier du projet.
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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.
De son côté, la déchetterie de Coustellet a fait ses premiers essais en cette saison
2020 avec une mise en service opérationnelle en Juillet. La rénovation récente de la
déchetterie et la confirmation du système sur ce site permet d’améliorer
considérablement les conditions de déchargement des usagers, en calquant le
modèle de la déchetterie d’Apt. L’agrandissement de la plateforme, le double sens
de circulation, la signalétique et le balisage sont autant d’atouts essentiels à un
rajeunissement pérenne des lieux.
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 (Viens et Sault).
Distribution de cartes d’accès : on fait le point 2 ans après :
C’est un projet complet qui a vu le jour en juin 2018 ! La Collectivité s’est appuyée sur
son service « Pôle Gestion Cartes d’Accès » pour mettre en place le système et
répondre aux différents besoins des usagers. À ce jour, nous pouvons observer une
dotation de cartes d’accès quasi-totale auprès des différents administrés, résidant sur
le territoire du SIRTOM de la Région d’Apt.
Distribution de cartes d’accès, les chiffres :

755
353
135
133
9
423
98
685
325
86
152
525
8
935
572
261
378
405
12
153
262
74
1244
38
29
266
306

22

620
139
36
450
43

38

APT
AUREL
AURIBEAU
BEAUMETTES
BONNIEUX
BUOUX
CABRIERES
CASENEUVE
CASTELLET
CERESTE
FERRASSIERES
GARGAS
GIGNAC
GORDES
GOULT
JOUCAS
LACOSTE
LAGARDE D'APT
LAGNES
LIOUX
MAUBEC
MENERBES
MONIEUX
MURS
OPPEDE
OPPEDETTE
ROBION
ROUSSILLON
RUSTREL
SAIGNON
SAULT
SIVERGUES
ST CHRISTOL
ST MARTIN
ST PANTALEON
ST SATURNIN…
ST TRINIT
STE CROIX A…
VIENS
VILLARS

66
24
90

453

1120

2460

RÉPARTITION DES DOTATIONS DE CARTES
D'ACCÈS
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Le nombre de ménages sur le territoire s’élève à 20 938 répartis en 38 communes. Au
1er décembre 2020, nos services ont distribué 14 184 cartes particuliers soit 67,74% 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 01/12/2019 au 30/11/2020, soit une période d’un an, nous constatons une moyenne
de 6,8 passages par cartes sur 24 attribués par le SIRTOM.

Sur un total de 14 184 cartes distribuées, seulement 36 usagers soit 0,25% ont
demandé des passages supplémentaires justifiés et définis comme acceptables
(déménagement, déchets verts ou autres situations exceptionnelles).
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0,45
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Nombre d'usagers
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Moyenne
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Nombre d'usagers

GAUSS

Écart type

La distribution de cartes en fonction des différents types d’usagers :

Vers une analyse performante pour une exploitation au plus juste
Au-delà des chiffres, de réelles statistiques exploitables naissent à partir de l’analyse
de notre base de données. L’optimisation des plannings et la gestion des rotations
des bennes sont des aspects incontournables d’une organisation efficace des
différents moyens (personnels et logistique).
L’exportation des données de fréquentation des sites permet une analyse des heures
d’affluences, comme le démontre le graphique ci-après. Il donne la possibilité
d’effectuer une gestion plus rapprochée des plannings aussi bien au niveau du haut,
que du bas de quai. Un meilleur déploiement de nos outils sur le terrain visant avant
tout à l’efficacité mais aussi à l’efficience : quota de gardiens au plus juste et rotation
des bennes visant à absorber les rushs.

3741

5467

5043

3257

3029

4551

6001

NOMBRE DE VISITES PAR HEURE SUR LE MOIS
DE NOVEMBRE 2020

08:00 - 08:59 09:00 - 09:59 10:00 - 10:59 11:00 - 11:59 14:00 - 14:59 15:00 - 15:59 16:00 - 16:59
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Deux créneaux se dégagent distinctement avec pour la matinée, une affluence
majoritaire entre 10h00 et 11h00 et l’après-midi entre 14h00 et 15h00.
Mise en place de plateforme de paiement, résultat année n+1 :
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.

À ce titre, la facilité de paiement en ligne et l’autonomie qui en découle démontre
des chiffres en pleine croissance sur le taux des redevances. S’ajoute à cela un briefing
des équipes de gardien qui capitalise l’importance donnée à la vigilance pour les
règlements des professionnels.
Le maillage rigoureux effectué en premier lieu par la borne, avertit les gardiens via
leur tablette afin de se rapprocher de l’usager professionnel, estimer son chargement
et appliquer la tarification en vigueur. Les données pré-remplies du système évite une
saisie chronophage des données et accélère le processus d’accueil de l’usager.
Ainsi, une hausse franche de 46,8 % des recettes est à souligner.

8335

12235

ÉVOLUTION DE LA REDEVANCE DÉCHETTERIE

2018
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2019

1.3.3 Évaluation de l’évolution des régies
Chaque année, le SIRTOM propose différents services à ses usagers avec
principalement la redevance déchetterie liée aux professionnels comme vu
précédemment mais aussi d’autres actions en lien direct avec la réduction des
déchets : les composteurs, les poules et les couches lavables.
Depuis la mise en place du contrôle d’accès, une carte par foyer est attribuée
gratuitement. Cependant, en cas de perte, l’usager devra s’acquitter de la somme de
5,00 € pour bénéficier à nouveau de son titre d’entrée.
Ainsi, les tarifications auprès des usagers sont les suivantes :
2019
2020

Composteurs
21,00 €
21,00 €

Poules
5,00 €
8,00 €

Couches Lavables Perte Cartes d'accès
30,00 €
5,00 €
35,00 €
5,00 €

Le graphique ci-après présente l’évolution de la régie des recettes inhérentes aux 4
opérations désignées ci-avant :

ÉVOLUTION DE LA RÉGIE
2020

COMPOSTEURS

POULES

COUCHES LAVABLES

990

590

1050

900

465

1812

2793

6363

2019

CARTES D'ACCÈS

Une hausse nette de la portée de nos actions de communication vient d’une part
accentuer les dépenses de la collectivité pour la mise en place de ces opérations mais
qui vise à terme une réduction considérable de la part des OMR (ordures ménagères
résiduelles).
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Étude de cas :
En France, un habitant produit en moyenne 354kg de déchets de type ordures
ménagères. Sachant que la part des déchets fermentescibles dans notre poubelle est
supérieure à 30% cela représente un gisement potentiel d’environ 106 kg par an et
par habitant.
Sachant qu’une poule peut ingérer en moyenne 150 kg de déchets par an, soit 300
kg puisque le SIRTOM en distribue par paire, et qu’un composteur permet d’absorber
la totalité des déchets pour une famille de 4 personnes, les gains sur une année sont
estimés à :
-

303 composteurs vendus en 2020 = 30 % soit 32 178 kilos évités
456 poules vendues en 2020 x 150 kg = 68 400 kilos évités

Ces deux opérations couplées permettent d’éviter la dépense de traitement de
100,57 Tonnes de déchets biodégradables. Avec un prix de traitement à l’incinération
d’environ 100€ la tonne en 2020, cela à permit d’économiser sur une année
10 057,00€.
Chaque opération à une durée de vie moyenne de 5 ans (durée de vie des poules et
des composteurs en bon état de fonctionnement). Un potentiel donc d’économie à
l’incinération d’environ 40 000 € sur 5 ans (au prorata des 5 dernières années).

DÉTOURNÉ

RECETTE

€22 855,00

Sur 5 ans

€(2 043,00)

€20 275,00

€21 207,00

€8 175,00

€10 057,00

€40 000,00

Sur 1 an

€38 352,00

ANALYSE FINANCIÈRE DE L'INTERÊT DES
OPÉRATIONS

DÉPENSES

TOTAL

Etant donné les coûts prohibitifs d’incinération et de traitement, la politique de
prévention et de réduction des déchets doit faire partie de nos priorités. Il convient à
partir de 2021 de renforcer notamment le compostage individuel et collectif.
L’état annonce un plan de relance et économie circulaire de 500M€
supplémentaires. L’acquisition d’équipements pour le tri à la source et la valorisation
des bio déchets sera aidée à hauteur de 100M€ sur 3 ans. Cette enveloppe
supplémentaire pour une filière qui est aujourd’hui insuffisamment soutenue est
bienvenue.
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En ce qui concerne une éventuelle collecte des bio déchets, pour l’instant à l’étude,
l’aide est toutefois éloignée du coût réel de la mise en place du tri à la source des bio
déchets pour les collectivités. Par ailleurs, elle vient soutenir que l’achat
d’équipements, alors qu’une part importante du coût du tri à la source des bio
déchets est liée à l’augmentation des dépenses de fonctionnement.

1.3.4 Évaluation de la transition progressive de la flotte de véhicule GNV
Chaque année, les véhicules de la collectivité parcourent plus de 200 000 kilomètres
pour assurer d’une part, le ramassage des ordures ménagères et d’autre part, la
rotation des bennes dans les différentes déchetteries. En 2018 émerge,
conjointement avec la Communauté de Communes du Pays d’Apt, une volonté de
collecte plus propre, plus écologique, plus verte.
C’est alors tout naturellement que le choix se porte en 2019, sur l’acquisition de 2
véhicules fonctionnant au Gaz Naturel de Ville. Afin de permettre une transition
progressive et continue, l’Appel d’Offres propose sur une durée de 4 ans, la possibilité
d’agrandir la flotte GNV jusqu’à 6 véhicules. Après la nouvelle acquisition d’une benne
ordures ménagères en 2020, c’est prochainement le Service Déchetterie qui se verra
doté d’un camion Ampliroll, début 2021.
La volonté est axée avant tout sur une réduction des émissions de CO² et NOx avec
une diminution évidente de consommation des carburants classiques, beaucoup
plus polluants.

COMPARATIF ÉMISSIONS DE CO² ET NOX SUR
ROUTE DE CAMPAGNE AU 100KM - BOM
DIESEL

38,2

82,8

93,2

122,3

GNV

CO²

NOX

Nous pouvons observer sur les deux graphiques ci-après une tendance incluant une
diminution des consommations annuelles de 16,52% des carburants classiques
(Diesel, Essence et Urée Ad Blue) entre 2018 et 2020.
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COMPARAISON EN LITRES DES CONSOMMATIONS DE
CARBURANT DIESEL
25000
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170300

185600

204000

ÉVOLUTION EN LITRES DES CONSOMMATIONS
DE CARBURANTS (DIESEL, SP98 & URÉE)

2018

2019

2020

Le graphique laisse apparaître une consommation décroissante de janvier à octobre
ces 3 dernières années de :
188 848 litres en 2018, 180 872,28 litres en 2019, 170 300 litres en 2020
La diminution constante reste fidèle à l’amélioration des circuits de collecte.
L’optimisation globale des tournées veille non seulement à optimiser le service rendu
mais également à rendre cohérents les différents itinéraires. Cette réorganisation
permet d’une part d’économiser le matériel mais aussi de réduire les consommations
de carburants.
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Malgré l’augmentation d’environ 20% de la fiscalité du Gas-oil en 2019, suite à la
volonté du Gouvernement pour s’aligner sur celle de l’essence, l’aspect financier reste
en cohérence avec les précédents constats.

2018

€220 432,00

€248 723,00

€282 422,00

ÉVOLUTION EN EUROS DES CONSOMMATIONS
DE CARBURANTS

2019

2020

Pour la période de janvier à octobre 2018 à 2020 il est à noter une diminution de :
21,94% soit 61 990,00 € T.T.C avec une dépense de 282 422,04 € T.T.C en 2018
Et 220 432,00 € T.T.C en 2020.
Bien que favorable, les chiffres pâtissent pourtant de la hausse à la pompe, 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
en 2019
Total des consommations
20 360 Kg
en 2020

17 759,11 Euros
19 484,52 Euros

Pour les véhicules au GNV, la dépense s’élève à 19 484,52 € qui viennent donc s’ajouter
aux dépenses en carburant « classique ».
Tous carburants confondus, nous constatons une baisse significative des dépenses
de 9,9 % soit 25 576,59 € d’économie entre l’année 2019 et 2020.
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À titre indicatif, le graphique ci-après dévoile une présentation succincte de
l’évolution des dépenses en euros pour la consommation de GNV
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ÉVOLUTION DES DÉPENSES EN GNV EN 2020
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L’acquisition prochaine d’un AMPLIROLL GNV prévu pour début 2021 viendra
accentuer les économies relatives aux dépenses de carburants.
L’utilisation du GNV plutôt que du gas-oil s’accompagne d’avantages
environnementaux particulièrement variés : réduction des gaz à effet de serre, quasi
suppression des particules, diminution des polluants chimiques nocifs, pas d’odeur
ni de fumée, baisse du bruit des moteurs.
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.
1.3.5 Bilan de la redevance spéciale
En 2020, la crise sanitaire a également impacté le service de redevance spéciale du
SIRTOM de la région d’Apt. Car les résultats attendus de 147 000€ n’a pas pu être
atteint. Premièrement par ce que les établissements situés sur l’ex territoire dit « Pont
Julien » et les hôpitaux potentiellement assujetti en 2020 (soit 37 professionnels), sont
reportés à l’année suivante par manque de résultats sur l’étude des volumes.
Deuxièmement, les établissements touristiques ont bénéficié d’avenants
exceptionnels, diminuant ainsi leurs productions de déchets et parfois même leurs
ont permis de ne pas payer de redevance spéciale (soit 11 professionnels).
En effet, un suivi particulier a été réalisé tout au long de l’année, afin de créer des
avenants exceptionnels pour chaque professionnel. Prenant en compte les périodes
de confinement, l’arrêt de collecte du tri dans les établissements médicalisés et la
baisse économique constaté sur les périodes de déconfinement.
Globalement depuis sa création (délibération C17-022 du 13 décembre 2017), la RS a
permis de réduire de 156 056 Litres les déchets assimilés aux ordures ménagères par
semaine et pour 28 professionnels cela les a incité à faire du tri, avec environ 30 bacs
à couvercle jaune supplémentaires mise en place.
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On note qu’un établissement de grande distribution a réussi à réduire les ¾ de sa
production de déchets en 2 ans, ce qui leur permet en 2020 de ne plus être assujetti
à cette redevance spéciale.

Part de contribution des Professionnels sur la
RS 2020
4
11

37
15

Professionnels reportés en 2021

Assujettis 2020

Bénéficiant d'avenants exceptionnels

Non assujettis par avenant

Comparaison

2018

2019

2020

Montant total facturé

66 631,40 €

94 347,22 €

66 165,30€

Nombre d'assujettis RS

9

20

15

2018
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2019

66 165,30 €

prévu

80 000,00 €

94 347,22 €

50 000,00 €

66 631,40 €

Réalisé

147 000,00 €

COMPARAISON RÉALISÉ/PRÉVU

2020

1.3.6 Point d’avancement sur le déploiement des conteneurs enterrés
Dans le cadre de la subvention d’équipement pour un programme pluriannuel de
déploiement de conteneurs enterrés signée en 2020 avec la CCPAL, le syndicat
poursuit l’équipement des communes.
En 2020, 23 conteneurs ont été installés sur 7
points dans trois communes (Apt, Gargas,
Roussillon).
Le secteur du Pays d’Apt est équipé de 126
conteneurs enterrés répartis sur 36 points de
collectes.

Pour l’année 2021, l’objectif est de créer des tournées optimisées avec une priorité sur
de petites communes pour lesquelles les bacs aériens seraient remplacés en quasitotalité.
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2.

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021

2.1 Hypothèses retenues en matière de dépenses de fonctionnement
2.1.1 Les charges à caractère général

2020

2021

4 637 000,00 €

2019

4 270 000,00 €

2018

3 317 000,00 €

2017

4 540 000,00 €

2016

3 469 578,30 €

2015

3 399 986,45 €

2 898 938,68 €

2014

3 338 321,63 €

2 947 279,62 €

2013

3 193 932,99 €

2 871 326,21 €

EVOLUTION ET PRÉVISIONNEL DU CHAPITRE
011

2022

2023

4 868 000,00 €

Les charges à caractère général, chapitre 011 du budget prévisionnel en 2021
s’établiront aux alentours de 4.27 M€. Le graphique ci-dessous présente en bleu les
crédits réalisés sur les exercices précédents, un prévisionnel réajusté pour 2020 et
une projection de l’évolution du chapitre sur les années suivantes. Les prévisionnels à
partir de 2021 prennent en compte la dernière offre de prix de la Société SUEZ ainsi
que la trajectoire de la TGAP avec des tonnages constants.

2024

L’augmentation des charges à caractère général en 2021 du budget principal a été
abordée dans le premier point du présent rapport et elle est due principalement à :
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Augmentation enfouissement déchetterie (+40K€)
Augmentation des frais de transport des ordures ménagères et des collectes
sélectives depuis le quai de transfert d’Apt (+14K€)
Augmentation prestation du Centre de tri pour l’extension des consignes
(+9K€)
Augmentation du coût de traitement des ordures ménagères et de la TGAP
(+657K€)
L’externalisation de l’entretien des locaux administratifs et du quai de transfert
(15K€)

En 2020, plusieurs éléments ont permis de maitriser les dépenses au chapitre 011 à
savoir :
les actions pour la diminution des dépenses de carburant (voir point 1.3.4),
la réalisation croissante en interne des réparations et entretiens des véhicule (voir
point 2.3.1),
la réorganisation du lavage des bacs en 2x7heures (-21K€),
le renouvellement progressif des véhicules de collecte par des véhicules neufs et sous
garanties, ne générant ainsi aucun coût d’entretien

2.1.2 Les charges de personnel
En 2020 les dépenses de personnel ont augmenté de 5,4% par rapport à 2019.
Plusieurs facteurs expliquent cette hausse :
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La collectivité a dû placer selon les périodes (10 mois au total) de 4 jusqu’à 7
agents des services techniques en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA), en
maintenant la rémunération, au motif que les personnes sont vulnérables au
COVID 19 et ne pouvaient pas bénéficier du télétravail. L’état s’était alors
engagé à indemniser, comme pour le secteur privé, ces absences. Des mesures
de protection renforcées sur le lieu de travail sont mise en place afin
d’accueillir de nouveau les agents au 01/01/2021.



Au mois de juin, le SIRTOM a octroyé une prime exceptionnelle de 1000€ aux
agents de terrain ayant permis le maintien d’un service de salubrité pour les
populations pendant la période du 1er confinement.



A partir du mois d’octobre un ambassadeur du tri a été recruté pour la
communication sur l’extension des consignes de tri et l’actualisation de la
signalétique sur les bacs au couvercle jaune.



Au mois de novembre le CIA a été versé aux agents en ASA ainsi qu’à leur
remplaçant



Les services techniques ont connu une hausse de 12% des arrêts de maladie
de longue durée pour des pathologies lourdes. Des agents contractuels sont
venus assurés la continuité du service (voir : « Évaluation des effets des
réformes organisationnelles (mono ripeurs, fini parti) et de temps de travail »)

Evolution des réalisés depuis 2018 pour les paies de personnel
€300 000,00
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€100 000,00
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Réalisé 2019
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Novembre

Réalisé 2020

Afin d’endiguer la dégradation de la situation financière de la collectivité, il est
envisagé, à partir de de 2021, de ne pas procéder aux remplacements suite aux
départs retraites. C’est déjà le cas pour le poste du chef de garage à l’été 2020. Seront
concernés également le poste d’un chauffeur ripeur en février 2021 et d’un autre
chauffeur ripeur, pour abandon de poste survenu en fin d’année 2020.
L’analyse et projection des mouvement RH est la suivante :
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L’objectif principal de politique de ressource humaine de la collectivité, sera être
répondre au maintien ou non des postes au regard des évolutions futures de la
collectivité déterminées dans ses lignes directrices de gestions (LDG). La justification
d’un poste dans le cadre d’un départ à la retraite devra amener la collectivité à
s’interroger sur la pertinence stratégique, économique, organisationnelle et
technique des emplois.
Ainsi la justification d’un poste ne se déterminera pas simplement au regard du poste
lui-même, ni même de son contenu. Tous les éléments susceptibles d’agir et
d’interagir avec lui, à savoir :
•
L’évolution des choix stratégiques de la collectivité avec notamment les
futures perspectives départementales en matière de traitement.
•
L’évolution des besoins de la collectivité et des services rendus à la population
(nouvelle organisation, optimisation des services, déploiement de la collecte des
conteneurs enterrés...).
•
L’évolution du travail de la collectivité (dématérialisation, mise en place des
nouvelles technologies avec automatisation informatique de certaines tâches,
externalisation).
•
L’évolution budgétaire extrêmement contrainte vis-à-vis de l’augmentation
(optimisation/réduction de la masse salariale et des dépenses de personnel,
contraintes financières, burn out fiscal...)

29 / 42

A l’issue des trois premières années du contrat d’assurance statutaire, avec la
sinistralité des collectivités adhérentes, le contrat s’est dégradé et pour préserver
l’équilibre du contrat le groupement SOFAXIS / CNP ASSURANCES a signifié au
CDG84 la nécessité d’une revalorisation des conditions tarifaires au 1er janvier 2021
pour les agents CNRACL. Une majoration à 13.30% du taux de cotisation sur la masse
salariale les agents affilés à la CNRACL représentant 40K€ sera appliqué au SIRTOM
(l’augmentation des arrêts pour motifs de maladie sur de longues durées étant en
progression 12% en 2020 dans la collectivité).
3 LE CONTEXTE DE LA COLLECTIVITÉ
3.1 Évaluation des effets des réformes organisationnelles (mono ripeurs, fini parti,
nouveaux circuits de collecte) et de temps de travail
Le SIRTOM de la Région d’Apt a engagé une politique globale en santé et qualité de
vie au travail : interventions ergonomes, formations, EPI, nouveaux véhicules de
collecte, travaux d’aménagement des déchetteries et des points de collecte... Face
aux risques auxquels est exposé le personnel ces actions doivent permettre de
préserver la santé des agents et de maîtriser au mieux les absences au travail.
L’augmentation de la gravité des arrêts explique majoritairement l’accroissement de
l’absentéisme pour raison de santé. Avec l'avancée en âge des agents de la collectivité
apparaissent des maladies chroniques, génératrices d'arrêts longs.
Il est à noter que l’âge moyen de départ à la retraite s’accroît régulièrement depuis
2011, année qui a connu un nombre important de départs de personnels pouvant
bénéficier d’une retraite anticipée aux conditions établies avant la première grande
réforme des retraites de 2010. La modification des conditions, de plus en plus
restrictives, maintiennent les agents de 60 ans et plus en activité.
Les tendances observées depuis 2018 sont confortées par les tendances suivantes. La
mise en place du RIFSSEP prenant en compte l’assiduité et d’un jour de carence
influent conjointement à la baisse de la fréquence des arrêts et dans une tendance
inverse en ce qui concerne la gravité.
Les risques liés aux absences pour la collectivité sont impactant, à la fois pour
l’organisation des services, mais aussi pour les agents et leur encadrement. Au final,
les absences de courtes durée et répétitives influent sur la qualité du service rendu et
sur le ressenti que les usagers peuvent avoir concernant le service public. La baisse
des absences au travail, en particulier dans leurs dimensions courtes et répétitives,
permet de se prémunir d’un ensemble de risques pour la collectivité.

Nombre de jours cumulés d'absence pour maladie
300
200
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La mise en place du mono ripeur, l’arrêt de la pratique du fini-partie et la refonte des
circuits de collecte sont effectifs depuis 2019. Le nombre d’agents ayant été victime
d’un accident décroit depuis la réorganisation des services et connait en 2020 sont
taux le plus bas.

Nombre d'agents victimes d'un accident de
travail
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Ce nouveau fonctionnement ne semble pas créer des répercussions
négatives sur la santé des agents. De plus, éta nt donné les mesures pour
lutter contre l’épidémie de Coronavirus, les équipages réduits à deux
agents permet de proscrire dans la cabine du véhicule les contacts à moins
de 1 mètre. La réorganisation, intégrant la maîtrise des coûts est d’autant
plus nécessaire face à la crise du secteur des déchets auquel la collectivité
reste dépendante.
3.1.2 Autorisation spéciale d’absence – Agents vulnérables
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Pour les agents vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid19, identifiés dans le décret 2020-1365 du 10 novembre 2020, si ces derniers n’ont
aucune possibilité de télétravailler, ils sont alors placés en ASA, sous réserve de la
production d’un certificat délivré par un médecin traitant.
En 2020, chauffeurs ou éboueurs, plusieurs agents du SIRTOM ont dû bénéficier de
ce régime particulier apparu lors du premier confinement. En placement en
autorisation spéciale d'absence, les agents continuent d'accumuler des congés en
étant payés normalement sans tenir compte de leur absence.
Le service de collecte s’étant réorganisé a prévu pour 2021, la mise en œuvre de
mesures de protection renforcées afin d’accueillir les agents à risque. Un travail sur un
poste isolé avec, entre autres la mise à disposition d'un véhicule de collecte individuel
sera instaurée.
Le confinement a mis en lumière les inégalités de traitement entre les agents de la
fonction publique autorisés, en partie, à ne pas travailler en restant payée à 100% et
des salariés du privé, au chômage partiel à 84% de leur salaire. Le dispositif
d’indemnisation des ASA pour les collectivités annoncé par le gouvernement n’a pas
encore été perçus.
Les couts supportés par ces dernières restent donc à leur charge.
3.1.3 Les amortissements, charges financières et autres charges
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, le déploiement
progressif des conteneurs enterrés et l’agrandissement des locaux (voir point 2.3.1)

Dotations aux amortissements
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Il sera nécessaire d’ajouter 50K€ à l’enveloppe budgétaire destinés aux opérations
d’ordre de transfert entre sections. Les autres charges et les charges financières
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pourront rester à crédit constant. Le nouvel emprunt étant à 0.72% d’intérêt pour un
capital de 100K€ sur 10 ans, son impact reste marginal sur le chapitre.
3.2 Hypothèses retenues en matière de recettes de fonctionnement

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). Aux vues de
l’augmentation de l’absentéisme de longue durée constatée en 2020 (voir
paragraphe 1.3.1) il est envisagé de percevoir des recettes supplémentaires en 2020
sur ce chapitre (mais des dépenses supplémentaires seront à prévoir étant donné la
majoration du contrat de l’assureur SOFAXIS)
Avec l’état d’urgence sanitaire, les personnes vulnérables au regard de la liste initiale
établie par le Haut Conseil de la Santé publique ont dû bénéficier d’une autorisation
spéciale d’absence lorsque le télétravail n’était pas possible (chauffeur, éboueur…).
Afin d’alléger la charge des collectivités territoriales, le Gouvernement a annoncé au
mois de mars 2020 qu'à titre exceptionnel une part de la rémunération des agents
vulnérables sera prise en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, y
compris pour les fonctionnaires et quelle que soit leur quotité de travail, au titre des
indemnités journalières.
À ce jour, notre collectivité n’a cependant toujours pas perçu d’indemnité de la part
des services de la CPAM du Vaucluse, et ce pour les fonctionnaires territoriaux à temps
complet CNRACL.


Vente de matériaux et prestations de service

Considérant le contexte mondial et national évoqué dans le présent rapport les prix
de reprise des matériaux ont touché le fond en 2020 avec dans le cas le plus extrême
une inversion des cours (dépense en lieu et place d’une recette) pour le papier/carton.
Ainsi, plus la chute est importante, plus la remontée risque d’être difficile. Par principe
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de précaution il semble prudent de ne pas envisager une reprise rapide et d’orienter
le prévisionnel 2021 sur des montants proches du réalisé 2020 pour la vente des
matériaux.
BP 2020

Estimation 2021

Evolution

Art. - 7078 Autres marchandises

110 000,00 €

30 000,00 €

-73%

Art. - 7088 Autres produits
d'activités annexes (ventes)

140 000,00 €

58 000,00 €

-59%

Les recettes de la redevance spéciale ont lourdement été impactées (-59%) par les
deux confinements de la crise sanitaire avec la fermeture de plusieurs établissements
contributeurs (voir point 1.3.5). Des contributeurs ont fermé définitivement et un
établissement a réduit drastiquement sa production de déchets et n’est plus
redevable. Les crédits prévisionnels ne pourront donc pas atteindre le niveau
initialement envisagé pour 2020. Cependant le déploiement de la phase 3 pourra
être finalisé, les recettes seront supérieures à 2020, y compris en cas de nouveaux
confinement. Les crédits seront de 70K€.
Les opérations de réduction de la production de déchets (composteurs individuels,
poules…voir point 1.3.3) ont connu un succès sans précédent en 2020. Le confinement
aura permis une prise de conscience d’une certaine dimension écologique,
l’extension des consignes de tri avec sa campagne de communication a pu
également instaurer une nouvelle dynamique sur le territoire. La volonté politique
d’accroitre les actions de prévention des déchets à partir de 2021, en particulier avec
le compostage, engendrera des recettes supplémentaires de la régie de plus de 100%
(comme en 2020) avec un prévisionnel à 25K€.


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. Les soutiens de CITEO seront stables
Pour l’année 2021, ils sont néanmoins conditionnés aux performances de tri de notre
territoire. Sur une enveloppe budgétaire de 360K€ CITEO représente le ¾ des aides.
Pour les autres éco-organismes liés aux matériaux récupérés en déchetterie une
diminution des aides est à prévoir en 2021. Les déchetteries ayant été fermées quatre
à huit semaines selon les cas, les incidences financières seront lourdes, début 2021,
quand les paiements des soutiens correspondant à mars-avril-mai 2020 arriveront.
Les soutiens à la tonne pour les filières « mobilier », « DDS » (déchets diffus spécifiques),
« D3E » (déchets d’équipements électriques et électroniques) seront, pendant la
période, sans surprise, de zéro. Les soutiens forfaitaires par déchetterie pourraient
éventuellement faire l’objet d’une négociation avec les éco-organismes, mais avec un
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faible espoir d’aboutir, sachant que, dans la plupart des contrats, la partie fixe n’est
pas due si la déchetterie est fermée.


Dotations et participations

Le ROB 2020 annonçait une augmentation prévisionnelle de 480K€ prévue pour
l’incinération des ordures ménagères sur l’exercice 2021 sans envisager de nouvelles
augmentations importantes les années suivantes. La dernière offre négociée, à ce
jour, de la société SUEZ fait état d’augmentations bien supérieures. Ci-dessous les prix
TTC de la prestation d’incinération à tonnage constant et prenant en compte les
augmentations de la TGAP :
Prix actuel
(jusqu'au 31/12/2020)
Total incinération
TTC (TVA et TGAP
comprises)
Augmentation
Augmentation en
€ à tonnage
constant

1 710 882,25 €

2021

2022

2023

2024

2 366 980,00 €

2 637 250,00 €

2 733 500,00 €

2 964 500,00 €

38%

11%

4%

8%

656 097,75 €

270 270,00 €

96 250,00 €

231 000,00 €

L’ensemble des grands facteurs d’augmentation des coûts et des pertes grevant les
recettes ont été évoqués dans le présent rapport.
Le prévisionnel ci-dessous prend en considération les grands postes d’augmentation,
gèle les dépenses de personnel et entrevoit une amélioration des recettes dès 2022
pour la redevance spéciale et la vente des matériaux recyclables.

Historique et prévisionnels des résultats d'exercice
Section de fonctionnement
€800 000,00
€600 000,00
€400 000,00
€200 000,00
€0,00
(€200 000,00)
(€400 000,00)
(€600 000,00)
(€800 000,00)
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Afin d’éviter une hausse monumentale de plus de 18% des participations des
communes, les prochains exercices seront fortement déficitaires et seront
compensés par l’excédent cumulé antérieur.
L’objectif de la politique du SIRTOM de la Région d’Apt reste toujours la stabilité de
l’évolution des participations des adhérents. Sans effort de la Société SUEZ, qui nous
communique des augmentations à ce jour encore non justifiées, l’accroissement des
participations devra se maintenir à un niveau annuel de +7% jusqu’en 2024.
3.3 Hypothèses retenues en matière d’investissement
3.3.1 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 1.3.6 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 2006 (5740 YJ 84). Le SIRTOM sera donc équipé
de 4 bennes fonctionnant avec un carburant propre.

Dispositif de lutte contre l’incendie pour le Quai de transfert


Le dispositif de lutte contre l’incendie à mettre en place a été défini en
concertation avec le SDIS 84 et les services de la DDP de la Préfecture de
Vaucluse. Il fait l’objet d’une demande d’adaptation aux prescriptions
générales de l’arrêté ministériel 2018-458 du 6 juin 2018 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l’environnement.



Le quai de transfert est déjà équipé en partie haute de dispositifs passifs
d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur. Cet agencement mécanique
doit être complétés par un détecteur automatique d’incendie. La technologie
de l’alarme incendie mise en œuvre au sein du quai de transfert sera adaptée
au risque et à l’environnement du bâtiment. Le montant estimé pour
l’installation et le matériel est de 15k€ TTC.

Accès handicapé, accueil déchetterie d’Apt
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Pour faciliter l’accès aux personnes en fauteuil roulant, la mise en place d’une
dalle et d’une rampe d’accès PMR en béton avec barrière antichute est
nécessaire. L’installation est prévue côté déchetterie, avec à ce jour une entrée

au public via une marche d’escalier, rendant l’accès compliqué. Afin d’aplanir
l’espace, actuellement en graviers, l’ensemble sera doté d’une large chape qui
permettra d’ajuster le niveau entre le côté déchetterie et son entrée accueil,
mais également avec la partie exploitation et son accès aux bureaux
administratifs.


L’accès en déchetterie aux DEEE, colonnes de recyclage (verre, papiers,
cartons, emballages), cuve à huile et batteries souffre d’un terrassement
vétuste et inadéquate avec la facilité des dépôts inhérents. Pour y remédier, la
zone bénéficiera d’une extension des travaux prévus sur le point ci-avant.



Le montant estimé pour la modernisation et la mise aux normes du site est de
20k€ TTC

Agrandissement des garages et des bureaux
L’atelier du SIRTOM de la région compte deux mécaniciens qui effectuent l’entretien
des véhicules et la majorité des réparations. Malgré une volonté croissante
d’internaliser au maximum la prise en charge des camions, les dimensions actuelles
des garages/atelier restreignent nos capacités d’interventions.
Le graphique ci-après démontre une diminution marquante de l’externalisation des
frais liés aux réparations auprès de garages partenaires par le biais des passations de
marchés publics. L’agrandissement de l’atelier permettra à termes d’accentuer la
tendance en faveur des dépenses de la collectivité et de mettre à profit les
compétences internes de notre main d’œuvre.

2018

2019

45880,17

65754,82

94125,92

ÉVOLUTION DES FRAIS DE RÉPARATIONS
EXTERNALISÉES

2020

Au-delà de cette problématique viennent s’ajouter les nouvelles règles de mise en
conformité sanitaire préconisant un espace plus important entre les agents. Le HCSP
rappelle les recommandations émises dans ses précédents avis sur la prévention de
la transmission virale dans les lieux clos collectifs en cas de forte densité de

37 / 42

personnes, les mesures barrières
rassemblements de personnes.

et

la

distanciation

physique

avec

des

Actuellement, nous disposons d’environ 40m² pour 25 agents soit 1,6m² par agent. À
ce titre, l’installation de 5 vestiaires à destination des agents de la collecte au Quai de
Transfert ont été nécessaires.
En 2019, hors situation de crise sanitaire, les membres représentants du personnel
avaient déjà mis en exergue la promiscuité des agents dans des vestiaires exiguës et
des armoires trop petites qui rendent compliquées la séparation des vêtements de
travail des effets personnels.
Enfin, du côté administratif également la place manque. À ce jour, nous sommes
contraints de dédier une partie de la salle de réunion en Open Space pour honorer
l’espace nécessaire aux différents postes de travail.
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 garage 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 s’élève 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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L’avis d’appel à concurrence des entreprises sera lancé en janvier 2021
Le marché est décliné en 6 lots distincts :
Lot n°1 : Terrassements – Gros œuvre – Maçonnerie
Lot n°2 : Charpente/Couverture métallique – Bardage – Escalier
Lot n°3 : Electricité
Lot n°4 : Plomberie/Sanitaires – Climatisation
Lot n°5 : Menuiserie bois – PVC – Alu
Lot n°6 : Peintures – Revêtements de sols souples
La date de début des travaux est estimée en mars 2021 avec une fin des travaux pour
le mois de novembre de la même année.
Pour assister la collectivité dans la mise en place de ce marché et le suivi des travaux,
le Maître d’œuvre mandaté est le Cabinet JOUVAL ARCHITECTURE sis à Gargas.
3.3.2 Recette d’investissement (emprunt, évolution FCTVA, subvention DETR)
Les recettes sur le compte d’investissement 2021 correspondent à l’amortissement,
au retour du FCTVA et à l’emprunt.
Le dernier versement de la subvention au titre de la DETR pour l’achat du véhicule
GNV de collecte sélective des PAV reste à percevoir pour un montant de 52 K€.
L’amortissement des biens acquis est estimé pour un montant plus de 407K€ soit
près de 14% supérieur à N-1.
Cette simulation intègre les emprunts pour le renouvellement annuel d’une BOM,
pour l’agrandissement des locaux. La « capacité d’autofinancement » qui apparait sur
le graphique ci-dessous ne prend pas en compte de recette liées au titre du fonds de
compensation pour la TVA et des subventions.

Crédits afférents au remboursement de la
dette
Simulation dotation amortissement (art. 6811)
Simulation du remboursement du capital des emprunts (art. 1641)
AUTOFINANCEMENT
600 000,00 €
500 000,00 €
400 000,00 €
300 000,00 €
200 000,00 €
100 000,00 €
- €
2020
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3.4 Structure et gestion de la dette
Un nouvel emprunt a été contracté en 2020. Afin de financer l'achat d'un véhicule
poids lourd équipé d’une grue pour la collecte des points d’apport volontaire (verre,
papier…) fonctionnant au GNV, un emprunt de 100 000€ a été souscrit à la Banque
Postale. Son taux d’intérêt fixe est de 0,72% et remboursable sur 10 ans.
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.
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 2021 dans le cadre du financement de la
construction de l'atelier pour l’entretien mécanique des véhicules du SIRTOM.
Le renouvellement des bennes à ordures ménagères se fait en autofinancement et
emprunt, chacun à part égale.

2021
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2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

144 264,09 €
13 894,29 €

- €

179 019,49 €
33 382,15 €

- €

213 261,27 €
53 740,41 €

25 529,84 €

73 969,91 €

247 002,91 €

La Banque Postale

50 140,78 €

109 165,89 €
280 249,76 €
94 071,48 €

Crédit Agricole

166 257,89 €
313 009,08 €
114 045,97 €

221 482,10 €
345 288,04 €
133 894,17 €

274 899,49 €
417 093,70 €
153 616,90 €

326 569,57 €
502 490,55 €
173 616,90 €

Banque Populaire

192 689,15 €

376 549,88 €

587 436,24 €

ÉTAT DE LA DETTE GLOBALISÉ RÉPARTIE PAR
TIERS - CAPITAL RESTANT DÛ

2030

2021
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2022
2023

710,74 €
9 800,24 €
519,43 €
- €

2025
2026
2027
2028
2029

4 486,20 €
50,11 €

- €

Crédit Agricole

6 893,57 €
219,97 €

2 340,38 €
13 198,89 €
947,65 €

2024

5 967,99 €
17 082,29 €
1 503,80 €

18 955,48 €
26 275,05 €

28 190,23 €
31 728,00 €

39 172,29 €
38 023,41 €

Banque Populaire

11 527,55 €
21 443,35 €
2 187,03 €

2 996,55 €

3 931,54 €

4 991,20 €

6 174,73 €

51 844,12 €
45 154,99 €

ÉTAT DE LA DETTE GLOBALISÉ RÉPARTIE PAR
TIERS - INTÉRÊTS RESTANT DÛ
La Banque Postale

2030

