Dossier spécial : qu'est-ce que le SYPP ?
Le SYPP
gère les bas de quais de 17 déchèteries...

157 754 habitants
•9
 7 communes sur 3 départements
• La gestion des bas de quais de 17 déchèteries (voir carte p.6)
• La gestion de 10 bornes automatisées
•
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La séance d’investiture du mercredi 21 mai a réuni les nouveaux
représentants désignés par les collectivités adhérentes pour
former le Comité Syndical du SYPP.
Jean-Frédéric FABERT, Maire adjoint,
Conseiller communautaire à Montélimar Agglomération,
a été élu Président.

Déchets de soins

Biodéchet (restes alimentaires)

• 2,4 tonnes

• 55 tonnes
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À l’origine syndicat mixte d’étude, Le Syndicat des Portes de Provence
est devenu en mars 2004 un syndicat de réalisation et ce à l’initiative
de trois collectivités :

En bref, le SYPP c’est une force de négociation dans toutes les opérations
qui conduisent à apporter des réponses tant économiques que techniques
à la question complexe de la valorisation et du traitement
des déchets ménagers sur son territoire.

Le 17 juin dernier la Communauté de Communes «Enclave des Papes – Pays de Grignan » a délibéré pour que l’ensemble de
son territoire transfert sa compétence traitement au SYPP et non plus seulement une
partie (ancien territoire de la Communauté
de Communes du Pays de Grignan).
Ainsi les communes de Grillon, Richerenches, Valréas et Visan devraient nous
rejoindre prochainement.

Ainsi, la nouvelle Communauté d’Agglomération « Montélimar Agglomération » issue
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Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit a également été
étendu à 6 communes du Canton de Bourdeaux à savoir les communes de Bézaudun
sur Bine, Bourdeaux, Bouvières, Crupies,
Les Tonils et Truinas retirées de la Communauté de Communes du Val de Drôme.

L’année 2013 aura été marquée par l’achèvement de la mise en œuvre du schéma
départemental de coopération intercommunale. Au 1er janvier 2014, les périmètres
des E.P.C.I. constituant le SYPP ont, pour
partie, changé.

Saint-PaulTrois-Château

Bourg-SaintAndéol

de la fusion de la Communauté d’Agglomération Montélimar SESAME avec la Communauté de Communes du Pays de Marsanne adhère directement au SYPP et non
plus par l’intermédiaire du SITOM.

Le Préfet de la Drôme a autorisé à compter
du 12 avril 2005 l’adhésion de la Communauté de Communes du Rhône aux Gorges
de l’Ardèche et le 14 juin 2010, la Communauté de Communes du Pays de Grignan.
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• Le Syndicat Intercommunal
de Traitement des Ordures Ménagères
(S.I.T.O.M.) de la région
de Montélimar – le Teil,
• Le Syndicat Intercommunal d’Étude, de
Réalisation et de Gestion du Tricastin
(S.I.E.R.G.T.),
• L a Communauté de Communes du
Pays de Rémuzat.

• 251 tonnes en multimatériaux

... et 10 bornes automatisées
pour le regroupement des déchets de soins
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Le SYPP, la solution pour valoriser nos déchets
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Pour nous contacter :

Immeuble Le Septan - Entrée A - 8 avenue du 45 RT
Quartier Saint-Martin 26200 MONTÉLIMAR
Tél : 04 75 00 25 35 / Fax : 04 75 00 25 42
Courriel : contact@sypp.fr
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Le Syndicat des portes de
Provence plus couramment dénommé « SYPP »
est une structure au
service d’un territoire,
de ses élus et de ses
habitants.
Outil de gestion de
l’environnement et de
la problématique des
déchets, le SYPP a été
créé pour agir selon les
principes de proximité et de
solidarité. Il doit être le reflet de
cette volonté. Nous nous devons d’apporter des
solutions durables et respectueuses de notre
environnement à la problématique de la valorisation de nos déchets. C’est ensemble que nous
devons œuvrer pour l’avenir de notre territoire.
Aussi, j’ai souhaité suite au renouvellement
des délégués des différentes structures, vous
présenter dans le cadre d’un nouvel édito, les
instances décisionnelles de notre syndicat, son
territoire, son fonctionnement ainsi que ses
domaines de compétences. À travers cet outil
de communication que je veux simple, pratique
et pédagogique, je tiens à informer régulièrement les élus du territoire du travail accompli
ainsi que des actions et projets à venir.
En m’élisant, vos représentants m’ont fait
confiance. Aussi c’est en toute transparence
que durant ce mandat je souhaite travailler
avec eux. Communiquer sera donc une de mes
priorités parce que, je suis conscient que c'est
ensemble que nous saurons trouver les meilleures solutions pour gérer nos déchets, et
surtout pour en réduire la production, à notre
échelle et avec nos moyens.
Enfin, je tiens à remercier par avance toutes
les personnes qui s'investiront activement
dans nos travaux afin que les projets voient le
jour et que les actions portent leurs fruits.

Jean-Frédéric FABERT

Malataverne

Grignan

Nouveaux élus,
nouvelle communication !

Je suis, comme tous les élus de notre syndicat,
à votre entière disposition.

Montélimar
Le Teil

du Président

Je vous laisse découvrir ce nouvel outil de
communication, en espérant que vous y trouverez les informations que vous attendez.
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Dossier spécial : qu'est-ce que le SYPP ?
Le SYPP, une mission de service public
Le SYPP exerce une mission de service public telle qu’elle est définie
par le Code Général des Collectivités et le Code de l’Environnement :
le traitement des déchets produits par les ménages habitant sur son territoire.
Ses structures adhérentes lui ont délégué cette compétence et ont conservé la
charge de la collecte.
Le SYPP gère le tri, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés de son territoire : les emballages et
les papiers issus des collectes sélectives,
les ordures ménagères résiduelles, les

déchets apportés dans les déchèteries
par les ménages et artisans.

Mise à disposition et maintenance des bacs - OM et sélectif

X

Collecte OM et sélectif

X

Le fonctionnement institutionnel
du Syndicat des Portes de
Provence est assuré par un
Comité Syndical composé de
21 délégués représentants les
6 collectivités membres.

Chacune des 6 collectivités membres dispose de deux délégués jusqu’à 10 000 habitants (population DGF), auquel il conviendra d’ajouter 1 délégué supplémentaire par
tranche de 15 000 habitants et ce à partir de
10 001 habitants.

Communauté d’Agglomération
« Montélimar Agglomération »

S.I.E.R.G.T.

SITOM Montélimar Le Teil:
C.C. Rhône aux Gorges
de l’Ardèche
C.C. Enclave des Papes –Pays
de Grignan

(représentation substitution
de la CC Pays de Grignan)

C.C. Pays de Rémuzat

Population

61 893 hab.

43 961 hab.

24 103 hab.

19 406 hab.

Nbre
Délégués titulaires
de sièges

Gestion du bas de quais des déchèteries (location des bennes,
enlèvement traitement )

X

Traitement des OM et encombrants

X

Tri des matériaux recyclables

X

Pour chaque délégué titulaire, la collectivité
membre élit également un délégué suppléant
appelé à siéger au comité syndical avec voix
délibérative, en cas d’empêchement du délégué titulaire.
Le Comité syndical est l’instance plénière
du syndicat dans laquelle sont prises toutes
les décisions importantes. Il définit notamment la politique du Syndicat, vote le budget,
décide des travaux. Il se prononce également
sur les demandes d’adhésion et de retrait
des collectivités.

Délégués suppléants
M. Yves LEVEQUE
Mme Florence MERLET
M. Louis MERLE
M. Fermi CARRERA
M. Jean-Bernard CHARPENEL
Mme Valérie ARNAVON

M. Mounir AARAB
M. Eric FOURIE
M. Jean-Marie VASSE
M. Alain RIVIERE
M. Fernand MORENO

M. Jean-Marc GUINET
M. Philippe TELLIER
M. Claude DUMAS
M. Claude LOVERINI
M. Michel GAUTHIER

3

M. Alain FALLOT
M. Gérard GRIFFE
M. Jean-Yves ROSSIGNOL

Mme Christine PRIOTTO
M. Gérard CHABAL
M. Philippe BERRARD

3

M. Roland RIEU
Mme Sonia ROBASTON
M. Jean-Louis BREDAUT

M. Michel THERENE
M. François De VAULX
M. Daniel ARCHAMBAUD
M. Jean-Louis MARTIN
M. Abel RIXTE
M. Didier GIREN
M. Jean-François FAURE

5

7 420 hab.

2

M. Jacques ORTIZ
M. Bernard DOUTRES

971 hab.

2

M. Laurent HARO
M. Christian BARTHEYE

Le territoire du SYPP
Ardèche (07)

Drôme (26)

Marsanne

Montélimar

M. Yves COURBIS
Mme Ghislaine ESPOSITO
Mme Pierrette GARY
M. Raymond BUREL
M. Jean-Frédéric FABERT
M. Michel THIVOLLE

6

Le SYPP est un syndicat mixte constitué aujourd’hui de 6 collectivités
territoriales, représentant 97 communes du sud Drôme Ardèche et du nord
Vaucluse soit un bassin de population de plus de 157 000 habitants.

X

Exploitation du haut de quai des déchèteries (gardiennage)

La composition du Comité Syndical 2014
Collectivités

SYPP

X

Quai de transfert et transport vers exutoire final

Pour remplir cette mission, le SYPP s’est
doté de statuts qui lui permettent de se
substituer intégralement aux collectivités qui le composent pour la gestion des
transports et du traitement des déchets
ménagers ou assimilés.

Ces délégués sont des personnes qui ont
d’abord été élues au sein des Établissements
publics de coopération intercommunale
(E.P.C.I.). Ils sont donc des relais de proximité privilégiés pour communiquer sur le
fonctionnement et les projets du SYPP.

Structures
adhérentes

Compétences

Le SYPP, une organisation institutionnelle
Le comité syndical

Le SYPP,
un territoire sur 3 départements

Répartition des compétences entre le SYPP et les sturctures adhérentes

Le bureau

Le Teil

La composition
du Bureau
2014

Le Bureau qui est aujourd’hui
composé de 9 membres (le Président,
6 vice-présidents - 1 par structure,
2 autres membres) a une mission
de coordination.

Malataverne
Taulignan
Grignan

Valaurie

Bourg-SaintAndéol

Président

Jean-Frédéric FABERT

Rémuzat

Saint-PaulTrois-Châteaux
Pierrelatte

Il est chargé de la préparation des
assemblées plénières du Comité syndical.
À ce titre, il peut être demandé au Bureau de
se prononcer sur la recevabilité des dossiers
et notamment de donner son avis sur les
affaires nécessitant une délibération du
Comité syndical.
Le Bureau peut être chargé du règlement
de certaines affaires et recevoir à cet effet
délégation du Comité Syndical.
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La composition du SYPP
1er Vice Président

2e Vice Président

3 e Vice Président

Collectivités

Nombre
d’habitants

Nombre
de communes

• prépare le budget du syndicat et le soumet
au vote du Comité Syndical ;

Communauté d’Agglomération
« Montélimar Agglomération »

61 893 hab.

26

• suit et coordonne la mise en place
ou le suivi de projets ;

S.I.E.R.G.T.

43 961 hab.

6

SITOM Montélimar Le Teil :

24 103 hab.

28

› CC Pays de Dieulefit (avec canton de Bourdeaux)

9 342 hab.

21

› CC Rhône Helvie

11 177 hab.

5

› Malataverne

1 916 hab.

1

› Grignan (CC Enclave des Papes/Pays de Grignan)

1 668 hab.

1

19 406 hab.

9

7 420 hab.

14

971 hab.

14

157 754 hab.

97

Aussi, par délégation, le Bureau :

• gère et valide les affaires courantes
liées à l’avancement des projets et/ou
nécessaires au bon fonctionnement
du Syndicat.
Il est rendu compte au Conseil syndical
des décisions prises par le Bureau dans
l’exercice des délégations.

Mounir AARAB

Yves COURBIS

4 e Vice Président

Jacques ORTIZ

5 e Vice Président

Roland RIEU

6 e Vice Président

Laurent HARO

Alain FALLOT

C.C. Rhône aux Gorges de l’Ardèche
C.C. Enclave des Papes –Pays de Grignan

(représentation substitution de la CC Pays de Grignan)

C.C. Pays de Rémuzat
Délégué

Gérard GRIFFE

Délégué

Eric FOURIE

Total

