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Editorial du Président 
 

Le Syndicat des Portes de Provence, syndicat mixte compétent en matière 

de traitement des déchets ménagers et assimilés, 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.  

 

Suite aux élections municipales de mars 2014, et aux changements des instances décisionnelles du 

Syndicat des Portes de Provence, je vous invite à découvrir notre nouvelle organisation, notre 

nouveau territoire, ainsi que nos domaines de compétence à travers la lecture de ce rapport 

d’activité. 

 

L’année 2014 a été une année forte pour le Syndicat des Portes de Provence avec le 

renouvellement des deux marchés publics concernant d’une part la gestion de certaines 

déchèteries du territoire, la gestion d’un quai de transfert, et d’autre part le tri des matériaux 

recyclables issus de notre territoire.  

 

La passation de ces marchés par le SYPP a permis de réaliser des économies importantes pour 

l’ensemble de ses structures adhérentes. En effet, la mutualisation de nos forces et de nos moyens 

nous a permis des baisses du prix des prestations jusqu’à plus de 21% pour la gestion des bas de 

quais des déchèteries. 

 

En outre, l’année 2014 a été l’occasion pour le Syndicat des Portes de Provence de renforcer sa 

gamme de services rendus aux structures adhérentes, dans le cadre d’une gestion budgétaire 

rigoureuse lui permettant de réduire la contribution budgétaire des communautés de communes 

adhérentes pour l’année 2015. 

 

Je tenais à remercier l’ensemble des élus du Comité Syndical et des équipes du SYPP pour le travail 

accompli, ainsi que pour celui qui nous reste à faire. 

 

Je vous laisse découvrir le rapport annuel du Syndical des Portes de Provence pour l’année 2014. 

 

Jean Frédéric FABERT 

Président 
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Les faits marquants de l’année 2014 
 

Vie institutionnelle 

 

Mars : 

→ Adhésion de la Communauté d’Agglomération « Montélimar Agglo », née de la fusion entre 

la Communauté d’Agglomération « Montélimar Sésame » et la Communauté de Communes 

du Pays de Marsanne au SYPP en direct 

 

Avril :  

→ Election de Jean-Frédéric FABERT, nouveau Président du SYPP, et du nouveau Bureau 

 

Novembre : 

→ Rapprochement avec le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 

ménagères de la Basse Ardèche (SICTOBA) et le Syndicat Intercommunal de Destruction des 

Ordures Ménagères du Secteur d’Aubenas (SIDOMSA) pour lancer un diagnostic des 

territoires et des différentes orientations pouvant en découler 

 

Collecte de l’amiante des particuliers en déchèterie 

 

Mars/ Juin / Octobre : 

 

 

→ Collecte d’amiante sur les déchèteries 

des Léonards à Montélimar, de Valaurie 

et de Saint-Paul-Trois-Châteaux : 130 

apports soit 40,7 tonnes collectées 

 

Convention avec les éco-organismes  

 

Juin : 

→ Signature de la convention avec DASTRI, éco-organisme agréé par arrêté ministériel du 30 

décembre 2012, en charge de la collecte et du traitement des Déchets d’Activité de Soins à 

Risques Infectieux des particuliers en auto-traitement 

 

Novembre : 

→ Signature de la convention avec EcoDDS, éco-organisme agréé par arrêté en date du 20 avril 

2013, en charge de la collecte et du traitement des Déchets Diffus Spécifiques des ménages 
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Information et sensibilisation 

 

Tout au long de l’année : 

→ Les élus et techniciens du Syndicat des Portes de Provence ont participé aux travaux de la 

Charte de Coopération du Sillon Alpin (CSA3D) 

 

→ Afin d’améliorer l’accueil et l’orientation sur les différentes déchèteries, le SYPP a poursuivi 

la mise en place d’une signalétique commune 

 

Avril : 

→ L’association ECATE organise une opération de déstockage solidaire à la ressourcerie de 

Bourg-Saint-Andéol 

 

Déchèteries 

 

Janvier : 

→ Mise en place de la collecte du polystyrène sur les déchèteries du Teil, de Viviers, de Bourg-

Saint-Andéol, de Dieulefit, de Valaurie et de Malataverne 

 

Développement durable : 

 

Septembre : 

 

 

→ Le Syndicat des Portes de Provence a 

planté 108 arbres, soit 36 Tonnes de 

CO2, sur le projet d’Alto Huayabamba 

du collectif Pur Projet au Pérou 

 

 
 

Décembre : 

→ Participation des élus du Syndicat des Portes de Provence au salon POLLUTEC à Lyon, Salon 

International des Equipements, des Technologies et des services de l’Environnement 
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Présentation du Syndicat 
 

Le Territoire du Syndicat des Portes de Provence : 

 

Le Syndicat des Portes de Provence est un syndicat mixte créé par arrêté préfectoral du Préfet de la 

Drôme en date du 4 mars 2004. Le SYPP est compétent en matière de traitement des déchets 

ménagers et assimilés sur son territoire, ainsi que pour des opérations de transport, de tri ou de 

stockage qui s’y rapportent, et pour toute opération ayant pour objet la valorisation matière ou 

énergétique.  

 

En 2014, le Syndicat des Portes de Provence regroupe 6 Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunal du Sud Drôme-Ardèche et du Nord Vaucluse, soit 97 communes et 157 754 

habitants. 
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Les collectivités membres du SYPP en 2014 : 

 

 
Montélimar Agglomération

 

 

 

 

26 communes 

 

 

 

61 893 habitants 

 
Syndicat Intercommunal d’Etude, de 

Réalisation et de Gestion du 
Tricastin (SIERGT) 

 

 

6 communes 

 

43 961 habitants 

 
SITOM Montélimar-Le Teil 

 
 
 

SITOM 
 
 

 

 

 

 

28 communes 

 

 

 

24 103 habitants 

 
CC du Rhône aux Gorges de 

l’Ardèche 

 

 

 

 

9 communes 

 

 

 

19 406 habitants 

 
CC duPays de Grignan 

 

 
 

 

 

 

14 communes 

 

 

 

7 420 habitants 

 
CC du Pays de Rémuzat 

 

 

 

14 communes 

 

 

971 habitants 

 
Total Syndicat des Portes de 

Provence  
 

 

97 communes 

 

157 754 habitants 
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Les instances du Syndicat 
 

Le Comité Syndical du Syndicat des Portes de Provence : 

 

Le Syndicat des Portes de Provence est admnistré par un Comité Syndical, composé de 21 délégués 

élus par les collectivités membres. Chaque adhérent est représenté par 2 délégués jusqu’à 10 000 

habitants, auquel il convient d’ajouter 1 délégué supplémentaire par tranche de 15 000 habitants. 

 

Le Comité Syndical se réunit au moins trois fois par an. Il a pour mission de définir la politique du 

Syndicat, et exerce les fonctions suivants : 

 

• Examen des comptes rendus d’activité et des financements annuels 

• Définition et vote des programmes d’activité annuels 

• Vote du budget 

• Approbation du compte administration 

• Détermination et création des postes à pouvoir 

• Examen des propositions de modifications des statuts 

 

En 2014, le Comité Syndical du Syndicat des Portes de Provence est composé comme suit : 

 

Structure adhérente Nombre de sièges Délégués titulaires Délégués suppléants 

Montélimar Agglo 6 Yves COURBIS 

Ghislaine ESPOSITO 

Pierrette GARY 

Raymond BUREL 

Jean-Frédéric FABERT 

Michel THIVOLLE 

Yves LEVEQUE 

Florence MERLET 

Louis MERLE 

Fermi CARRERA 

Jean-Bernard CHARPENEL 

Valérie ARNAVON 

SIERGT 5 Mounir AARAB 

Eric FOURIE 

Jean-Marie VASSE 

Alain RIVIERE 

Fernand MORENO 

Jean-Marc GUINET 

Philippe TELLIER 

Claude DUMAS 

Claude LOVERINI 

Michel GAUTHIER 

SITOM 3 Alain FALLOT 

Gérard GRIFFE 

Jean-Yves ROSSIGNOL 

Christine PRIOTTO 

Gérard CHABAL 

Philippe BERRARD 

CC Rhône aux Gorges 

de l’Ardèche 

3 Roland RIEU 

Sonia ROBASTON 

Jean-Louis BREDAUT 

Michel THERENE 

François DE VAULX 

Daniel ARCHAMBAUD 

CC Pays de Grignan 2 Jacques ORTIZ 

Bernard DOUTRES 

Jean-Louis MARTIN 

Abel RIXTE 

CC du Pays de 

Rémuzat 

2 Laurent HARO 

Christian BARTHEYE 

Didier GIREN 

Jean-François FAURE 
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Le Bureau du Syndicat : 

 

Le Comité Syndical élit en son sein un Bureau composé d’un président et de vice-présidents, 

représentant l’organe exécutif du Syndicat. Cet organe exécutif est chargé d’assurer la gestion 

courante du Syndicat, d’établir le projet de budget, ainsi que de préparer et exécuter les 

délibérations prises par le Comité syndical. 

 

Le Président exécute les délibérations du comité syndical et les décisions du Bureau, il nomme le 

personnel, ordonne les dépenses et émet les titres de recette. Suite au renouvellement des conseils 

municipaux en mars 2014, le Bureau du Syndicat est désormais composé d’un Président, de 6 vice-

présidents et de 2 membres délégués, à savoir  

 

Jean-Frédéric FABERT 

Président 

 
Mounir AARAB 

1
er

 Vice-Président en charge de 

la prospective des modes de 

valorisation 

 
Yves COURBIS 

2
ème

 Vice-Président en charge 

du tri et de la reprise des 

matériaux recyclables 

 
Jacques ORTIZ 

3
ème

 Vice-Président en charge 

de la prévention et réduction 

des déchets du territoire 

 
Roland RIEU 

4
ème

 Vice-Président en charge 

du développement du 

réemploi - recyclerie 

 
Laurent HARO 

5
ème 

Vice-Président en charge 

de la concertation et de la 

communication 

 
Alain FALLOT 

6
ème

 Vice-Président en charge 

de la participation au CSA3D et 

suivi des plans départements 

 
Gérard GRIFFE 

Membre délégué 

 
Eric FOURIE 

Membre délégué 
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La Commission d’Appel d’Offres et les services du Syndicat : 

 

La Commission d’Appel d’Offres est placée sous l’autorité du Président du Syndicat des Portes de 

Provence et est composée, conformément à une délibération du Comité Syndical en date du 18 juin 

2014, de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mounir AARAB Fernand MORENO 

Yves COURBIS Michel THIVOLLE 

Bernard DOUTRES Jean-Louis BREDAUT 

Eric FOURIE Jean-Marie VASSE 

Ghislaine ESPOSITO Christian BARTHEYE 

 

En application du Code des Marchés Publics, la Commission d’Appel d’Offres est compétente pour 

examiner les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres, pour éliminer les offres non 

conformes à l’objet du marché, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse et 

attribuer le marché public. 

 

 

 

En 2014, les services du Syndicat des Portes de Provence sont composés de 4 salariés : 

 

� Daniel IZOARD, directeur général des services 

 

� Alexandra SIMON, responsable du service Finances et Ressources humaines 

 

� Florent SEVENIER, technicien 

 

� Muriel VEYRENCHE puis Sandra BROUSSOULOUX, assistante de direction 
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Les compétences du Syndicat  
 

Aux termes de ses statuts, le Syndicat des Portes de Provence est compétent en matière de déchets 

ménagers et assimilés dans son périmètre de compétence, à savoir l’ensemble des territoires de ses 

structures adhérentes. En revanche, la collecte de ces déchets, ainsi que la gestion du haut de quais 

des déchèteries relèvent de la compétence de ses membres. 

 

Ainsi, le SYPP est compétent pour mener toutes actions visant à traiter la quantité de déchets 

ménagers et assimilés. Pour ce faire, il participe à toutes actions en ce sens, et il organise et assure 

pour l’ensemble de ses adhérents : 

 

� Les opérations de transport, de tri ou de stockage se rapportant au traitement des déchets 

ménagers et assimilés 

 

� L’étude et le suivi de toutes questions relatives au traitement des déchets ménagers 

 

� Toutes actions d’information et de communication relatives à la compétence traitement 

 

� La maîtrise d’ouvrage d’équipements nécessaires au traitement des déchets ménagers et 

assimilés, ainsi que la réalisation et la gestion d’équipements ayant trait à la valorisation 

matière 

 

� La passation avec les entreprises de tous actes relatifs à la mission de service public afférent 

au traitement des déchets ménagers et assimilés 

 

� La représentation de ses membres dans les cas prévus par la loi et le règlement 

 

� L’organisation de services d’études, administratifs, juridiques et techniques en vue de 

l’examen de toutes questions intéressant le service public 

 

� La surveillance des centres d’enfouissement technique dont l’exploitation est arrêtée, et qui 

sont situés sur le territoire du syndicat 

 

Le Syndicat des Portes de Provence assure une mission d’appui à ses collectivités membres en 

coordonnant les marchés de groupement de commande, en offrant un service de suivi des 

tonnages collectés des collectivités, en développant des opérations de promotion du compostage 

individuel, de collecte gratuite de l’amiante liée pour les particuliers, en mettant en œuvre les 

conventions avec les éco-organismes, et en offrant des actions de communication et de 

sensibilisation auprès du grand public. 
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Les indicateurs 

d’activité 2014 
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Bilan technique 2014 
 

 

 

 

 

44 779 tonnes

soit 51%
38 963 tonnes

soit 44%

4 221 tonnes

soit 5%

Déchets traités

Ordures ménagères Déchèteries Tri et recyclage
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Les déchèteries sur le territoire du SYPP 
 

En 2014, le Syndicat des Portes de Provence a eu en charge la gestion des bas de quais de 17 

déchèteries : 

 

• 5 déchèteries sur le territoire de la Communauté d’Agglomération « Montélimar 

Agglomération » 

- Déchèterie « Les Présidents » de Montélimar Sud 

- Déchèterie « Les Léonards » de Montélimar Nord 

- Déchèterie « Constantin » de Montboucher-sur-Jabron 

- Déchèterie de Saulce-sur-Rhône 

- Déchèterie de La Laupie 

 

• 5 déchèteries sur le territoire du SITOM de Montélimar-Le Teil 

- Déchèterie de Le Teil 

- Déchèterie d’Alba-La-Romaine 

- Déchèterie de Dieulefit 

- Déchèterie de Bourdeaux 

- Déchèterie de Malataverne 

 

 
 

• 2 déchèteries sur le territoire du SIERGT  

- Déchèterie de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

- Déchèterie de Bollène 

 

• 3 déchèteries sur le territoire de la Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de 

l’Ardèche  

- Déchèterie de Bourg-Saint-Andéol 

- Déchèterie de Viviers 

- Déchèterie de Saint-Remèze 

 

 
 

• 2 déchèteries sur le territoire de la Communauté de Communes Pays de Grignan  

- Déchèterie de Valaurie 

- Déchèterie de Grignan 
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Les déchets collectés en déchèterie 
 

 

 

 

Déchèteries concernées 

 

 

Traitement 
Tonnages 

2013 
Tonnages 2014 

Encombrants Toutes les déchèteries 
Enfouissement en 

ISDND 
10 920 

11 425,86 

+ 4,6 % 

 

Cartons 

 

 

Toutes les déchèteries 

 

Papèteries et 

cartonneries 
874 

930,65 

+ 6,5 % 

 

Végétaux 

 

 

Toutes les déchèteries 

 

 

Compostage 

 

8 660 
9 300,38 

+ 7,4 % 

 

Bois 

 

 

Toutes les déchèteries 

 

 

Compostage et bois-

énergie 

 

2 968 

 

3 609,93 

+  21,6 % 

 

 

Ferraille 

 

Toutes les déchèteries Ferrailleurs / aciéries 1 799 
1 650,13 

- 8,3 % 

 

Gravats 

 

Toutes les déchèteries 

 

Travaux publics / 

recouvrement ISDND 

 

10 281 
11 443,12 

+ 11,3 % 

 

Déchets 

ménagers 

spéciaux 

 

 

Toutes les déchèteries sauf Grignan, Bollène et 

Saint-Remèze 

 

Elimination 66 
84,95 

+ 28,8 % 

 

DEEE 

 

 

Toutes les déchèteries sauf Grignan, Bourg-

Saint-Andéol, Saint-Paul-Trois-Châteaux, et 

Saint-Remèze 

 

Valorisation matière 

et élimination 
476 

485,74 

+ 2,1 % 

 

Huiles 

minérales 

 

 

Toutes les déchèteries sauf Bourdeaux, Bourg-

Saint-Andéol, et Malataverne 

 

Valorisation 

énergétique et 

régénération 

51 389 L 
44 009,00 litres 

- 14,4 % 

 

Huiles 

végétales 

 

 

Valaurie, La Laupie, Bourdeaux, Dieulefit, 

Bourg-Saint-Andéol, Viviers, Bollène, et 

Malataverne 

Valorisation en bio-

carburant 
5 589 L 

2 527,39 litres 

- 54,8 % 

 

Pneus 

 

 

Saint-Paul-Trois-Châteaux, Valaurie, Montélimar 

Sud 

 

Fabrication de 

nouveaux produits 
25,82 

28,9 

+ 12 % 

 

Néons et 

ampoules 

La Laupie, Montboucher-sur-Jabron, 

Montélimar Sud et Montélimar Nord, Dieulefit, 

Viviers, Le Teil, Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Valorisation matière 1,53 
1,74 

+ 13,7 % 
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Piles et 

accumulateurs 

 

 

Toutes les déchèteries sauf Grignan, Bourdeaux, 

Viviers, et Saint-Remèze 

 

Valorisation matière 

et traitement 

physico-chimique 

4,35 
4,99 

+ 14,9 % 

 

Batteries 

 

Toutes les déchèteries 

 

Valorisation matière 

et traitement 

physico chimique 

 

4,16 
1,5 

- 66,4 % 

 

Polystyrène 

 

 

Malataverne, Bourg-Saint-Andéol, Viviers, Le 

Teil, Alba-La-Romaine, Valaurie, et Dieulefit 

 

Valorisation matière 0 0,75 

 

Sacs 

plastiques 

 

 

La Laupie, Le Teil, Dieulefit, Bourg-Saint-Andéol, 

Viviers, Valaurie, Malataverne 

 

Valorisation matière 0 0,25 

 

Amiante 

 

 

Collectes ponctuelles sur certaines déchèteries 

 

 

Enfouissement 
38 

40,7 

+ 7,1 % 

 

 

 

Ces évolutions des tonnages s’expliquent en partie par la gestion du bas de quais de deux nouvelles 

déchèteries par le SYPP au 1
er

 janvier 2014 : la déchèterie de Bourdeaux et la déchèterie de 

Malataverne. 

Encombrants

29%

Cartons

3%
Végétaux

24%Bois

9%

Ferraille

4%

Gravats

29%

DEEE

1%

Autres

1%
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Les matériaux collectés par déchèteries 

 

Déchèteries Tonnages 2012 Tonnages 2013 Tonnages 2014 Evolution 

2013/2014 

Grignan 715 618 784 + 26,8 % 

Valaurie 220 1 073 1 178 + 9,8 % 

La Laupie 2 609 2 702 2 596 - 3,9 % 

Montboucher 2 042 1 840 2 115 + 14,9 % 

Saulce-sur-Rhône  745 931 + 25 % 

Montélimar Sud 7 820 6 695 6 758 + 1 % 

Montélimar Nord 3 346 3 027 3 249 + 7,3 % 

Dieulefit 2 056 1 973 2 233 + 13,2 % 

Bourdeaux   452  

Bourg-Saint-

Andéol 
2 623 2 819 2 911 + 3,3 % 

Viviers 794 964 1 163 + 20,6 % 

Le Teil 2 089 2 247 2 797 + 24,5 % 

Alba-La-Romaine 415 536 616 + 14,9 % 

Bollène 4 205 4 545 4 643 + 2,2 % 

Malataverne   546  

Saint-Paul-Trois-

Châteaux 
5 637 6 058 5 712 - 5,7 % 

Saint-Rémèze 217 225 279 + 24 % 

TOTAL 34 792 36 070 38 963 + 8 % 

 

En 2014, et à périmètre constant, les matériaux collectés en déchèteries sont en hausse de 5,25% 

par rapport à l’année 2013, soit 1 895 tonnes d’apports supplémentaires. 

 

Cette hausse peut s’expliquer dans un premier temps par l’augmentation du nombre d’habitants 

sur le territoire du Syndicat des Portes de Provence. Dans un second temps, elle peut également se 

justifier par  la mise en place de nouvelles filières de collecte sur certaines déchèteries. 

 

Evolution du ratio de déchets collectés en déchèteries en kg/habitant 

Année 2012 2013 2014 

Ratio 222,4 230,5 245  

 

En dernier lieu, la hausse des tonnes de matériaux collectés en déchèteries peut s’expliquer par une 

plus grande sensibilisation des habitants du territoire du Syndicat des Portes de Provence sur 

l’apport en déchèterie. 
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Les ressourceries 

 

Les communautés de communes de Dieulefit-Bourdeaux et du Rhône aux Gorges de l’Ardèche ont 

mis en place, en partenariat avec le Syndicat des Portes de Provence, une activité de ressourcerie 

sur les déchèteries de Dieulefit et de Bourg-Saint-Andéol. 

  

Les associations « Le Tri-Porteur », sur la déchèterie de Dieulefit, et ECATE, sur la déchèterie de 

Bourg-Saint-Andéol, ont ainsi pour mission de collecter les objets ré-employables d’origine 

encombrants des ménagers, de les contrôler, nettoyer et réparer afin de leur rendre toute leur 

valeur, de revendre ces produits, et de sensibiliser le grand public à la réduction à la source et à 

l’éducation à l’environnement. 

 

Sur la déchèterie de Dieulefit, c’est ainsi 55,36 tonnes d’encombrants en 2014 qui ont été recyclées 

par « Le Tri-Porteur » pour être revendues, évitant ainsi leur enfouissement. Cela représente une 

augmentation de 18,1 % de tonnes détournées par rapport à 2013. 

 

 

 

Concernant la déchèterie de Bourg-Saint-Andéol, la ressourcerie gérée par l’association ECATE a 

collecté plus de 69,88 tonnes d’encombrants, de déchets d’équipements électriques et 

électroniques, et de déchet d’élément d’ameublement en 2014. Ce prélèvement permet ainsi le 

recyclage de ces déchets, tout en évitant leur enfouissement.  
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La collecte ponctuelle d’amiante en déchèterie 

 

Depuis 2011, le Syndicat des Portes de Provence met en place des collectes ponctuelles d’amiante 

en déchèterie. Ces collectes sont gratuites et sont limitées à 15 plaques par apport, uniquement 

pour les particuliers. 

 

Ces derniers résidant sur le territoire du Syndicat des Portes de Provence peuvent s’inscrire aux 

différentes collectes sur l’ensemble du territoire.  

 

En 2014, le Syndicat des Portes de Provence a ainsi organisé trois collectes d’amiante liée pour les 

particuliers sur son territoire : 

 

- Collecte du 8 mars 2014 sur la déchèterie de Montélimar Nord : 53 apports pour un 

total de 16,22 tonnes collectées 

- Collecte du 21 juin 2014 sur la déchèterie de Valaurie : 36 apports pour un total de 

10,7 tonnes collectées 

- Collecte du 4 octobre 2014 sur la déchèterie de Saint-Paul-Trois-Châteaux : 41 

apports pour un total de 14 tonnes collectées 

- TOTAL : 130 apports / 40,92 tonnes collectées 

 

Pour la réception en déchèterie, les prestataires gestionnaires des déchèteries mettent en place un 

opérateur qualifié titulaire d’une formation spécifique amiante. Ce dernier se charge de 

conditionner correctement les plaques réceptionnées, puis de les charger en fin de journée sur un 

camion plateau. 

 

Le traitement de l’amiante ainsi collectée se fait par stockage dans un casier dédié et spécifique à 

l’amiante fibrociment (arrêté préfectoral spécifique) à l’ISDND de Roussas pour COVED, et à l’ISDND 

de Borde-Matin pour SITA Centre Est. 

 

 

 

 

Il est noté que le Syndicat des Portes de 

Provence a prévu de réaliser 4 nouvelles 

collectes d’amiante gratuites pour les 

particuliers en 2015. 
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Le Tri de la collecte sélective 
 

Le Syndicat des Portes de Provence, compétent en matière de traitement des déchets ménagers, 

s’occupe du tri des matériaux recyclables sur une grande partie de son territoire, notamment 

concernant les papiers, les cartons, le plastique, l’acier, l’aluminium… 

 

A l’exception des ordures ménagères résiduelles, l’ensemble des déchets contiennent des matières 

qui peuvent être recyclé ou valorisé, c’est-à-dire réintroduit dans un cycle de production. Les 

centres de tri permettent de faire un tri plus fin que celui effectués par les habitants.  

 

Dès lors, les déchets recyclables apportés par les collectivités sont réceptionnés au sein des centres 

de tri où ces derniers sont triés en différentes fractions recyclables. Ils sont ensuite conditionnés 

puis revendus aux industriels. Les refus de tri sont quant à eux envoyés en centre de stockage des 

déchets non dangereux ou en valorisation énergétique.  

 

 

Les centres de tri 
 

  

Emballages ménagers et flux multi-

matériaux 

 

Flux papiers, journaux, magazines 

 

CC de l’Enclave des Papes 

– Pays de Grignan 

VEOLIA 

 

Centre de tri La 

Dauphinoise de Tri à 

La Tronche (38) 

 

VEOLIA 

Centre de tri 

PLANCHER à 

Lavilledieu (07) 

CC de Dieulefit-Bourdeaux 

SITA CENTRE 

EST 

(VAL’AURA) 

Centre de tri 

NOVALIE à Vedène 

(84) 

SITA CENTRE 

EST 

(VAL’AURA) 

Centre de tri 

VAL’AURA à 

Montélimar (26) 

Montélimar 

Agglomération 

CC du Pays de Marsanne 

CC de Rhône Helvie 

CC du Rhône aux Gorges 

de l’Ardèche 

Commune de Malataverne 

Commune de Donzère 

Commune de Bollène 

Commune de La Garde 

Adhémar 

Commune de Grignan 



www.sypp.fr – Rapport d’activité 2014       26 

 

La collecte des déchets recyclables 

 

Structures 
Corps 

creux 

Corps 

plats 

Flux 

multimatériaux 
Total 

Ratio 

kg/hab 

Comparaison 

2013 

CC Dieulefit-

Bourdeaux 
128 249  377 40,4 + 23,2 % 

CC Pays de 

Marsanne 
  325 325 37,2 + 10,9 % 

CC du Rhône aux 

Gorges de 

l’Ardèche 

251 308  559 28,8 - 2,8 % 

Montélimar 

Agglomération 
  1 897 1897 30,6  

CC Enclave des 

Papes – Pays de 

Grignan 

90 155  245 33,1 - 4,7 % 

CC de Rhône 

Helvie 
121 176  297 26,6 + 0 % 

Commune de 

Bollène 
88 140  228 16,2 - 1,8 % 

Commune de 

Donzère 
52 70  122 22,8 + 1,7 % 

Commune de 

Grignan 
17 32  49 30,2 + 14 % 

Commune de 

Malataverne 
25 31  56 30,2 - 11,1 % 

Commune de La 

Garde-Adhémar 
  66 66 59,6 + 43,5 % 

 

TOTAL SYPP 

 

772 1 161 2 288 4 221 26,8 + 4,1 % 

 

Par rapport à l’année 2013, si le nombre de tonnes de matériaux triés augmente légèrement, les 

performances de tri en kilos par habitants sont en légères baisses sur l’ensemble du territoire du 

Syndicat des Portes de Provence.  

 

C’est pour cette raison que le Syndicat des Portes de Provence a fait le choix de recruter un 

ambassadeur de la collecte sélective au premier semestre 2015. Ce dernier aura la mission, en 

partenariat avec les structures adhérentes du SYPP, de promouvoir le geste de tri auprès des jeunes 

résidant sur le territoire du syndicat. 
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Le refus de tri 

 

Lorsque les bennes de matériaux recyclables compactés arrivent en centre de tri, elles sont vidées 

afin de permettre le tri de leur contenu. Cependant, il arrive régulièrement que les agents des 

centres de tri trouvent des déchets qui n’ont pas leur place dans ce type de flux (pots de yaourts, 

bouteilles en verre…). 

 

Structures Tonnes triées Tonnes refusées 
% de refus de tri 

2014 

% de refus de 

tri 2013 

CC Dieulefit-

Bourdeaux 
353 28 7,9 % 6,5 % 

CC Pays de Marsanne 325 32,6 10,0 % 10,05 % 

CC du Rhône aux 

Gorges de l’Ardèche 
559 55,4 9,9 % 10,34 % 

Montélimar 

Agglomération 
1 897 293,5 15,5 %  

CC Enclave des Papes 

- Pays de Grignan 
245 22,6 9,2 % 6,0 % 

CC de Rhône Helvie 297 24,9 8,4 % 7,4 % 

Commune de Bollène 228 15,3 6,7 % 7,5 % 

Commune de 

Donzère 
122 9,3 7,6 % 9,3 % 

Commune de 

Grignan 
49 3,6 7,4 % 7,6 % 

Commune de 

Malataverne 
56 6,7 11,9 % 11,5 % 

Commune de La 

Garde-Adhémar 
66 15,9 24,1 % 28,9 % 

 

TOTAL SYPP 

 

4 193 507,8 12,1 % 8,9 % 

 

 

Il convient de constater que de manière générale les taux de refus de tri sont en augmentation sur 

la plupart du territoire du Syndicat des Portes de Provence par rapport à 2013. Ceci étant, la forte 

hausse du taux de refus de tri s’explique en majeure partie par un taux très important de refus de 

tri pour la Communauté d’Agglomération de Montélimar Agglomération. 

 

Le recrutement d’un ambassadeur de la collecte sélective par le SYPP lors du premier semestre 

2015 aura également pour finalité de faire baisser ces taux de refus de tri. 
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Le recyclage des matériaux issus de la collecte sélective 

 

Une fois trié, chaque matériaux issu de la collecte sélective est conditionné en balles afin d’être 

envoyé dans des usines de recyclage où il sera transformé et valorisé en vue d’une réutilisation. La 

collecte sélective permet donc de réduire les quantités de déchets traités par enfouissement, ainsi 

que la préservation des matières premières. 

 

Acier (boites de conserve, canettes, barquettes…) : L’acier est transporté dans une aciérie où il est 

broyé, fondu puis étiré et transformé en bobines, en barres ou en fils. L’acier arrive ainsi chez les 

industries clientes qui le transforment en nouveaux produits. 

 

Carton (emballages et briques alimentaires) : Le carton est transporté dans une papèterie. Les 

fibres sont raffinées puis essorées, séchées et pressées. Il est ainsi obtenu de la feuille de papier qui 

est enroulée en de grosses bobines. Une fois à la cartonnerie, ces feuilles de papier sont déclinées 

en nouveaux produits, soit en emballage. 

 

Plastique (bouteilles, flacons, barquettes…) : Les plastiques sont compactés puis transportés vers 

un centre de régénération. Ils sont ensuite broyés en paillette et plongés dans l’eau. Les paillettes 

et les granulés ainsi obtenus sont envoyés au recycleur qui les transforme en nouveaux produits ou 

en emballages. 

 

Aluminium (canettes, aérosols...) : L’aluminium est compacté en balles pour être transportés vers 

un centre d’affinage où il est broyé puis passé au four pour être fondu. L’aluminium ainsi fondu est 

ensuite coulé en lingots ou transporté sous forme liquide. Il arrive ainsi chez les industries clientes 

qui le transforment en nouveaux produits. 
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Le traitement des déchets ménagers et assimilés 
 

Les volumes d’ordures ménagères traitées par le SYPP : 

 

Structures 2012 2013 2014 
Evolution 

2013/2014 

Montélimar 

Agglomération 
16 279 15 943 16 299 + 2,2 % 

CC Enclave des 

Papes-Pays de 

Grignan 

1 901 1 815 1 837 + 1,2 % 

CC Dieulefit-

Bourdeaux 
2 396 2 096 2 346 + 11,9 % 

CC du Pays de 

Marsanne 
2 239 2 093 1 982 - 5,3 % 

CC du Rhône aux 

Gorges de 

l’Ardèche 

6 230 5 893 5 684 - 3,5 % 

CC du Pays de 

Rémuzat 
283 283 275 - 2,8 % 

CC de Rhône 

Helvie 
3 335 3 267 3 300 + 1,0 % 

Commune de 

Bollène 
4 546 4 503 4 562 + 1,3 % 

Commune de 

Donzère 
1 451 1 193 1 053 - 11,7 % 

Commune de 

Grignan 
554 513 550 + 7,2 % 

Commune de 

Malataverne 
465 452 472 + 4,4 % 

Commune de 

Pierrelatte 
4 071 3 973 4 172 + 5,0 % 

Commune de 

Saint-Paul-Trois-

Châteaux 

1 934 1 852 1 845 - 0,4 % 

Commune de La 

Garde-Adhémar 
281 251 267 + 6,4 % 

Commune des 

Granges 

Gontardes 

129 125 135 + 8 % 

Total SYPP 46 094 44 251 44 779 + 1,2 % 
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Après une forte baisse des tonnes d’ordures ménagères traitées par le Syndicat des Portes de 

Provence entre 2012 et 2013, on peut constater une légère augmentation sur l’année 2014.  

 

Cette augmentation peut s’expliquer par l’augmentation du nombre d’habitants sur le territoire du 

SYPP entre 2013 et 2014 : 

 

- 156 463 habitants soit 282 kg/an/habitant 

- 157 754 habitants soit 283 kg/an/habitant 

 

Dès lors, on peut en déduire que rapporté au nombre d’habitants sur le territoire du Syndicat des 

Portes de Provence, la quantité d’ordure ménagère produite est relativement stable en 2014 par 

rapport à 2013. 

 

De plus, il est à noter que la quantité d’ordures ménagères produites par personne et par an sur le 

territoire du SYPP est en forte baisse depuis 2008 pour passer de plus de 330 kg/personne/an en 

2008 à moins de 282 kg/personne/an en 2014. 
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Le stockage des déchets : 

 

Pour le traitement des ordures ménagères et des encombrants de déchèteries sur son territoire, le 

Syndicat des Portes de Provence a attribué à la société COVED un marché de traitement. Ces 

déchets sont transférés vers l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de 

COVED, situé à Roussas (26) où ils sont enfouis.  

 

Cette installation est autorisée par arrêté préfectoral au titre de la règlementation des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Elle permet de valoriser les biogaz produits 

par la fermentation des déchets, permettant au Syndicat des Portes de Provence d’être éligible à la 

Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à taux réduits, soit 20 € HT en 2014. 

 

 

 

Les déchets enfouis pour le compte du SYPP se décomposent comme suit : 

 

- 44 779 tonnes d’ordures ménagères 

- 11 426 tonnes d’encombrants issus des déchèteries  

 

Au total, le tonnage traité pour le compte du Syndicat des Portes de Provence pour l’année 2014 

s’élève à 56 205 tonnes, contre 55 339 tonnes en 2013. 
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La collecte des DASRI 
 

Les bornes automatisées de collecte : 

 

Les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) sont les déchets issus des activités de 

diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine 

humaine.  

 

Ces déchets doivent être orientés vers des filières spécifiques de collecte et de traitement en raison 

d’une part de leur risque infectieux, et d’autre part de leurs caractéristiques propres (matériel 

coupant, piquant, tranchant). 

 

Depuis 2008, le Syndicat des Portes de Provence a mis en place un réseau de collecte des DASRI 

pour les particuliers en auto-traitement via des points de regroupement automatisés alimentés en 

apport volontaire, ainsi que la distribution gratuite des contenants et des codes-barres pour assurer 

la traçabilité desdits déchets.  

 

En 2014, le Syndicat des Portes de Provence dispose de 10 points de regroupements automatisés 

sur son territoire : 

 

 

 

 

 

 

� Bollène (84) 

� Bourg-Saint-Andéol (07) 

� Dieulefit (26) 

� Donzère (26) 

� La Laupie (26) 

� Le Teil (07) 

� Montélimar (26) 

� Pierrelatte (26) 

� Rémuzat (26) 

� Saint-Paul-Trois-Châteaux 
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Chaque point de regroupement automatisé, installé par la société GHS Développement, est 

accessible 24h/24 et 7j/7. Un scanner reconnait chaque utilisateur ou praticien, sur identification 

d’un code-barres, qui permet de déposer le conteneur fourni. 

 

Chaque dépôt peut atteindre un volume maximum de déchets correspondant à 12 litres. A ce 

dispositif vient également s’ajouter une collecte en direct de deux laboratoires médicaux implantés 

sur Montélimar. 

 

 

 

En juin 2014, le Syndicat des Portes de Provence a conventionné avec l’éco-organisme DASTRI, qui 

est agréé par un arrêté ministériel du 30 décembre 2012. Celui-ci a pour mission d’approvisionner 

gratuitement les patients en auto-traitement en boîtes à aiguilles via les pharmacies, de collecter et 

traiter gratuitement les DASRI et d’informer le public sur cette collecte. 

 

Ce conventionnement va permettre au Syndicat des Portes de Provence de réaliser des économies 

importantes. En effet, le coût de traitement des DASRI collectés via les bornes n’est désormais plus 

à la charge du SYPP, mais est pris en charge par l’éco-organisme.  
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Quantités de DASRI collectés en 2014 : 

 

En 2014, le dispositif des bornes automatisées a permis de collecter 2,5 tonnes de déchets 

d’activités de soins à risques infectieux sur l’ensemble du territoire du Syndicat des Portes de 

Provence, pour 2 011 dépôts enregistrés. 

 

 

Quantités collectées par borne en kilo 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov. Déc. Total 

Bollène 13,2 15 10,1 30 15 20 40 22 25 8 5 10,8 214,1 

Bourg-Saint-

Andéol 

15,5 30,1 10,3 30 15 20 30 26 15 14 0 11,8 217,7 

Dieulefit 71,8 85,8 30,2 72 31 22 33 28 15 6 0 44,2 439 

Donzère 10,5 30,2 10,1 30 15 15 45 28 10 6 11 12 222,8 

La Laupie 74,7 0 23,2 30 10 5 20 22 5 9,5 0 24,2 223,6 

Le Teil 11,6 6,3 0 20 15 20 20 7 23 4,5 0 16,2 143,6 

Montélimar 15,1 40 20,7 30 20 5 80 14 20 6 0 39,8 290,6 

Pierrelatte 86,6 29,2 27,2 30 20 30 70 25 45 3,5 22 20,2 408,7 

Rémuzat 9,5 3,2 2,1 2 2 3 0 0 0 10,5 0 10,2 42,5 

Saint-Paul-Trois-

Châteaux 

83,6 28,9 10,2 30 20 20 20 30 0 6 22 22,2 292,9 

TOTAL 392,1 268,7 144,1 304 163 160 358 202 158 74 60 211,6 2 495,5 

 

Suite à une absence de suivi réel par notre prestataire entre avril et septembre, les tonnages sont 

de DASRI collectés sur cette période sont estimés. A compté d’octobre 2014, c’est l’éco-organisme 

DASTRI qui gère désormais la collecte de ces déchets, avec un suivi précis des tonnages collectés. 

 

En novembre 2014, de nombreuses bornes DASRI n’ont pas été collectées par l’éco-organisme suite 

à une erreur de jours de collecte (1
er

 novembre). 

0
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La valorisation matière - Le compostage 

 

La plateforme de compostage de Rémuzat 

 

Afin de limiter le volume de déchets à collecter et à traiter, le Syndicat des Portes de Provence s’est 

fixé depuis 2006 comme objectif de réduire ces déchets à la source menant une politique de 

promotion du compostage sur l’ensemble de son territoire. 

 

La plateforme de compostage de Rémuzat a été aménagée par le SYPP et permet de composter à la 

fois des déchets verts produits par les particuliers ou les collectivités territoriales, ainsi qu’une 

partie de la fraction fermentescible issue des ordures ménagères résultant de la collecte sélective 

réalisée sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Rémuzat. 

 

En 2014, la plateforme de compostage de Rémuzat a permis de traiter 105,6 tonnes de déchet : 

 

• 13,4 tonnes de cartons de la déchèterie de La Motte Chalencon  

• 25 tonnes de déchets verts (estimation) 

• 67,2 tonnes correspondant à la fraction fermentescible des ordures ménagères des 

Communautés de communes du Pays de Rémuzat et du Pays du Diois 

 

La déchèterie de La Motte Chalencon n’étant plus en mesure d’accepter des apports de déchets 

verts, il a été conclu une convention entre le SYPP et la communauté de communes du Pays du 

Diois autorisant cette dernière le dépôt desdits déchets. 
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La distribution de composteurs individuels  

 

Depuis 2006, le Syndicat des Portes de Provence organise une opération de promotion du 

compostage individuel sur l’ensemble de son territoire. Le compostage individuel a pour avantage 

de sensibiliser au problème du tri des déchets, ainsi que de participer à la réduction des quantités 

d’ordures ménagères. De plus, il permet une valorisation des déchets fermentescibles avec la 

production d’un engrais naturel. 

 

Dès lors, en développant le compostage individuel, le Syndicat des Portes de Provence souhaite 

accompagner l’usager dans son geste de tri et ainsi diminuer les quantités de déchets produits par 

les habitants de son territoire. 

 

Il est ainsi proposé à l’ensemble des habitants du territoire du SYPP des composteurs individuels en 

plastique recyclé d’une contenance de 330 Litres, contre une participation financière de seulement 

15 € par équipement. 

 

Face au succès de cette opération, le comité syndical du Syndicat des Portes de Provence, par une 

délibération en date du 26 septembre 2014, a acté son renouvellement.  
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Les indicateurs 

financiers 2014 
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Les résultats financiers 2014 
 

Le compte administratif 2014 a fait ressortir un résultat excédentaire de clôture de 224 590,96 €, se 

répartissant ainsi : 

 

• Excédent de la section d’investissement : 88 437,25 € 

• Excédent de la section de fonctionnement : 141 153,71 € 

 

 

Résultats de l’exercice 2014 en € 
 

En EUROS 

 

FONCTIONNEMENT 

 

INVESTISSEMENT ENSEMBLE DES SECTIONS 

LIBELLE 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses 

ou déficits 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou 

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Résultats 

reportés 2013 
 99 108,93 €  36 888,26 €  135 997,19 € 

Affectation des 

résultats 
 44 197,19 €  36 888,26 €  81 085,45 € 

Opérations de 

l’exercice 2014 
7 924 415,96€ 8 021 372,4€ 18 392,72€ 69 941,71 € 7 942 808,68€ 8 036 314,19 € 

TOTAUX 7 924 415,96€ 8 065 569,6€ 18 392,72€ 101 829,97€ 7 942 808,68€ 8 167 399,64 € 

Résultat de 

clôture 
 141 153,71 €  83 437,25 €  224 590,96 € 

 

Le compte administratif, établi par le Trésorier Principal de Montélimar, est un document de 

synthèse présentant les résultats de l’exécution du budget : 

 

- Il rapproche les prévisions et autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en 

dépenses et recettes 

- Il présente les résultats comptables de l’exercice 

- Il est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête 

définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice 
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Evolution du budget global 
 

En 2014, les dépenses de fonctionnement du Syndicat des Portes de Provence se sont élevées à 

7 924 415,96 €, soit une hausse de 946 461,87 € par rapport à celles de 2013.  

 

Cette évolution a été engendrée par la prise en charge par le SYPP de nouvelles compétences 

comme la gestion de deux nouvelles déchèteries (Bourdeaux et Malataverne), la prise en charge de 

la collecte sélective de la communauté d’agglomération Montélimar Agglomération, la réalisation 

de trois collectes d’amiante…. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Budget 

global 
4 483 195 € 5 513 094 € 5 570 134 € 6 147 493 € 7 133 674 € 7 199 712 € 7 942 809 € 

Recettes de 

valorisation 
58 637 € 116 332 € 215 051 € 288 355 € 229 326 € 218 958 € 166 578 € 

Budget 

global – 

valorisation 

4 424 558 € 5 396 762 € 5 355 083 € 5 859 138 € 6 904 348 € 6 980 754 € 7 776 231 € 

Population 134 424 142 123 145 778 154 413 155 929 156 463 157 754 

Coût par 

habitant 
32,91 € 37,97 € 36,73 € 37,94 € 44,28 € 44,61 € 49,29 € 

Tonnages 

traités 
68 900 T 69 997 T 73 694 T 79 630 T 83 250 T 82 334 T 88 062 T 

Coût à la 

tonne 
64,21 € 77,09 € 72,66 € 73,57 € 82,94 € 84,78 € 88,30 € 

 

 

La forte hausse du coût par habitant et du coût à la tonne s’explique par une forte baisse des 

recettes de valorisation qui se justifie par : 

 

- Une chute importante des mercuriales des ferrailles et cartons en 2014 engendrant des prix 

de rachat très faibles pour ces deux matériaux 

 

- Une baisse des soutiens pour les DEEE suite aux nombreux vols en déchèterie 
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Détails du budget par prestation 
 

Le traitement des ordures ménagères et des encombrants de déchèteries : 

 

 
Dépenses réalisées en 

2013 

Dépenses réalisées en 

2014 
Evolution 

CC du Pays de Grignan 168 557,51  € 247 344,36 € + 46,74 % 

CC du Pays de Rémuzat 26 312,61 € 27 414,40 € + 4,19 % 

CC du Rhône aux Gorges 

de l’Ardèche 
559 038,16 € 588 585,35 € + 5,28 % 

SIERGT 1 276 423,69 € 1 406 199,97 € + 10,16 % 

SITOM et Montélimar 

Agglomération 
2 572 138,16 € 2 862 570,09 € + 11,50 % 

TOTAL OM et 

Encombrants 
4 602 470,13 € 5 132 114,17 € + 11,50 % 

 

L’évolution des dépenses réalisées entre 2013 et 2014 de + 46,74 % pour la Communauté de 

communes du Pays de Grignan s’explique en grande partie par l’intégration de la commune de 

Grignan au sein de l’intercommunalité. 

 

La gestion des déchèteries : 

 

 
Dépenses réalisées en 

2013 

Dépenses réalisées en 

2014 
Evolution 

Déchèterie de Bollène 128 451,14 € 133 797,31 € + 4,16 % 

Déchèteries CC Dieulefit-Bourdeaux 110 892,25 € 186 233,57 € 
+ 67, 94 

% 

Déchèterie de La Laupie 127 821,02 € 131 967,64 € + 3,24 % 

Déchèterie de Grignan 42 806,85 € 55 858,99€ + 30,49 % 

Déchèterie de Malataverne  19 028,29 €  

Déchèterie de Valaurie 52 147,37 € 61 117,71 € + 17,20 % 

Déchèteries CC Rhône aux Gorges 

de l’Ardèche 
183 008,78 € 187 302,75 € + 2,34 % 

Déchèterie de Saint-Remèze 

(SICTOBA) 
 28 933,36 €  

Déchèterie de Saint Paul Trois 

Châteaux 
238 032,66 € 249 952,88 € + 5 % 

Déchèteries CC Rhône Helvie 141 325,87 € 171 192,33 € + 21,13 % 

Déchèterie Montélimar Agglo 529 947,39 € 580 012,75 € + 9,48 % 

 

Total 17 déchèteries 

 

1 554 433,33 € 1 805 397,58 € + 16,15 % 
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La hausse de 67,94 % des dépenses concernant les déchèteries de la Communauté de communes 

de Dieulefit-Bourdeaux s’explique par l’intégration de la déchèterie de Bourdeaux dans le 

périmètre du Syndicat des Portes de Provence. 

 

Concernant l’augmentation de 30,49 % des dépenses réalisées pour la déchèterie de Grignan, elle 

se justifie par une forte augmentation des tonnes traitées : 992 tonnes en 2013 contre 1 340 tonnes 

en 2014, soit une augmentation de plus de 35 %. 

 

 

Le tri et le traitement de la collecte sélective (hors recettes de valorisation) : 

 

 
Dépenses réalisées en 

2013 

Dépenses réalisées en 

2014 
Evolution 

Tri Bollène 26 604,11 € 30 307,98 € + 13,92 % 

Tri CC Dieulefit-Bourdeaux 36 129,21 € 44 924,46 € + 24,34 % 

Tri CC Pays de Grignan 21 953,46 € 20 259,57 € - 7,71 % 

Tri Grignan 4 811,93 € 5 964,37 € + 23,95 % 

Tri CC Pays de Marsanne 54 935,95 € 74 407,96 € + 35,44 % 

Tri Malataverne 7 712,79 € 7 499,14 € - 2,77 % 

Tri Donzère 15 636,80 € 17 247,51 € + 10,30 % 

Tri CC Rhône aux Gorges de 

l’Ardèche 
76 231,64 € 79 177,34 € + 3,86 % 

Tri La Garde Adhémar 8 090,15 € 12 764,83 € + 57,78 % 

Tri CC Rhône Helvie 37 099,34 € 39 656,05 € + 6,89 % 

Tri Montélimar Agglomération (à 

partir d’avril 2014) 
 302 197,00 €  

TOTAL TRI 289 205,38 € 634 406,21 € + 119,36 % 

 

La très forte hausse des coûts du tri des matériaux recyclables de 199,36 % entre 2013 et 2014 

s’explique par l’intégration des coûts de tri de la communauté d’agglomération Montélimar 

Agglomération à compter du mois d’avril 2014. 
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L’évolution des coûts de traitement  
 

Période 
Traitement / 

tonne en € 

TGAP / tonne 

en € 
Total HT TVA Total TTC 

2005 52,25 € 7,50 € 59,75 € 5,5 % 63,04 € 

2006 52,50 € 7,50 € 60,00 € 5,5 % 63,30 € 

2007 S1 53,66 € 7,50 € 61,16 € 5,5 % 64,52 € 

2007 S2 53,66 € 8,10 € 61,76 € 5,5 % 65,16 € 

2008 55,23 € 8,21 € 63,44 € 5,5 % 66,93 € 

2009 56,28 € 13,00 € 69,28 € 5,5 % 73,09 € 

2010 57,50 € 11,00 € 68,50 € 5,5 % 72,27 € 

2011 59,17 € 11,00 € 70,17 € 5,5 % 74,03 € 

2012 61,64 € 15,00 € 76,64 € 7 % 82,00 € 

2013 62,68 € 15,00 € 77,68 € 7 % 83,12 € 

2014 63,08 € 20,00 € 83,08 € 10 % 91,39 € 

 

 

 

On peut ainsi noter une augmentation entre 2005 et 2014 : 

- De 20,73 % pour le coût de traitement HT 

- De 166,66 % pour la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) 

- DE 81,22 % pour la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) 
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Syndicat des Portes de Provence  

Immeuble le Septan – Entrée A 

8 avenue du 45
e
 Régiment de Transmission 

Quartier Saint-Martin 

26200 MONTELIMAR 

 

Mail : contact@sypp.fr 

Tél. : 04 75 00 25 35 – Fax : 04 75 00 25 42 


