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LE SYPP, LA SOLUTION POUR VALORISER NOS DÉCHETS

L’Édito

Le rapport d’activité du Syndicat des Portes
de Provence - le bilan de l’année 2014
Le Syndicat des Portes de Provence, syndicat compétent en matière
de traitement des déchets ménagers et assimilés a présenté son rapport d’activité
2014 aux élus de son territoire lors du Comité Syndical du 29 mai dernier.
Ce rapport contient toutes les informations
de l’année 2014 concernant le syndicat.
Vous trouverez tout d’abord la nouvelle organisation du syndicat suite aux élections
municipales de 2014.
Puis, est abordée la passation des marchés
publics par le Syndicat des Portes de Provence. Cette passation de marchés 2014 a
permis de réaliser de substantielles économies pour les structures adhérentes. En
effet, la mutualisation de nos compétences
et de nos moyens nous a permis d’obtenir
des baisses de coût des prestations allant
jusqu’à plus de 21% pour la gestion des bas
de quais des déchèteries.

Enfin, vous trouverez le bilan technique et
financier du syndicat. Par une gestion budgétaire rigoureuse, le Syndicat des Portes
de Provence a réussi à réduire la contribution budgétaire des Communautés de Communes adhérentes pour l’année 2015.
Nous vous livrons dans ce numéro les évènements marquants et les chiffres clefs de
ce rapport.
Le Rapport d’Activité 2014 est quant à lui
téléchargeable sur notre site www.sypp.fr
à l’onglet « Publications » ou consultable
directement dans les locaux du Syndicat
des Portes de Provence - 8 Avenue du 45e
Régiment de Transmission - Immeuble Le
Septan Entrée A - 26200 MONTELIMAR.

L’anné 2014 du Syndicat des Portes de Provence

Janvier

Mise en place
de la collecte
du polystyrène sur
6 déchèteries
du territoire.

Un bilan positif !
Ce SYPP mag’ vous relate le
bilan de l’année 2014 du
Syndicat des Portes de
Provence après que
le rapport d’activité
2014 ait été validé
par les élus en comité syndical. Vous
y trouverez les actions ainsi que les
chiffres clefs du syndicat, notamment ceux
du coût de traitement de
la collecte.
La participation par habitant des
Communautés de communes adhérentes a
en effet diminuée de 10 centimes, alors que
les coûts de traitement de la collecte ont très
légèrement augmenté. Le travail du syndicat
a permis de maîtriser les coûts et de faire
des économies lors de l’attribution des derniers marchés publics passés. Le syndicat a
réalisé des économies de marché de 1.91%
sur les hauts de quais, 21.7% pour les bas
de quais des déchèteries de MontélimarAgglomération et de la Communauté de
communes de Drôme Sud Provence.
Le bilan de l’année 2014 se conclue positivement aussi bien du côté des indicateurs financiers, que du côté de l’activité du syndicat.

Avril

• Élection du nouveau
président, Jean-Frédéric
FABERT et du nouveau Bureau.
• Opération de déstockage
Mars
Septembre
solidaire par l’association
• Adhésion de la
ECATE à BourgAide à la plantation de
communauté d’aggloSt-Andéol.
108 arbres, soit 36 tonnes
mération Montélimarde CO2 sur le projet
Agglomération,
d’Alto Huayabamba par
• Collecte d’amiante
l’intermédiaire du
collectif Pur Projet.
sur Montélimar.

du Président

Je vous laisse découvrir les dernières informations du syndicat. Les élus et moi-même
restons à votre entière disposition pour
toutes informations qui vous seraient utiles.
Jean-Frédéric FABERT
Président du SYPP

Octobre

Collecte d’amiante
à St-Paul-TroisChâteaux.

Juin
collecte d’amiante
à Valaurie, convention
avec l’éco-organisme
DASTRI.

Novembre
convention avec
l’éco-organisme
ECODDS.

Décembre

participation des
élus au salon POLLUTEC
à Lyon (Salon International des
Équipements, des technologies
et des services
de l’environnement)

WWW.SYPP.FR
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Les chiffres clefs du Syndicat des Portes de Provence pour l’année 2014

Composter individuellement

COMPARATIF TONNAGES DÉCHETS
COLLECTÉS EN DÉCHÈTERIE

DÉCHETS TRAITÉS EN 2014
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Le compostage participe à la réduction des déchets !
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ÉVOLUTION DES QUANTITÉS
DE DASRI COLLECTÉS
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2005

52,25

7,50

59,75

5,50%

63,04

2006

52,50
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63,30
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Retour sur la première distribution
gratuite de compost par
le Syndicat des Portes de
Provence le samedi 23 mai.
Cette distribution s’est déroulée
sur les déchèteries des Léonards
à Montélimar et de Montbouchersur-Jabron, en présence de
M. Jean-Frédéric FABERT, président
du syndicat, de Mme Patricia
BRUNEL-MAILLET, vice-présidente
du Conseil Départemental de la
Drôme, de M. Yves COURBIS, viceprésident de Montélimar-Agglomération
et de Mme Cindy COQ responsable de la
plateforme de compostage ALCYON.
183 habitants sont venus participer à cette distribution en mettant la main à la pâte pour charger
leur remorque. À la vue du vif succès qu’a remporté cette
distribution, le syndicat envisage de renouveler cette opération.

ÉVOLUTION DU COÛT DE TRAITEMENT
Période

en partenariat avec :

1 799
1 650

2 908
3 609

874
930

Déchèteries

ÉVOLUTION DE LA QUANTITÉ
D’ORDURES MÉNAGÈRES PRODUITES
PAR PERSONNE ET PAR AN

Vous pouvez d’ores et déjà télécharger le bon
de commande sur notre site :
www.sypp.fr en suivant les modalités décrites.
n’hésitez pas à nous contacter au 04 75 00 25 35.

2000

Tri et recyclage

Deux modèles, bois ou plastique, de 350L sont
proposés aux habitants pour un montant de 20 €
(participation du syndicat à hauteur de 35 €).

Pour plus d’informations :

4000

Ordures ménagères

Le 29 mai dernier, le syndicat des Portes de Provence,
en partenariat avec le Conseil Général de l’Ardèche
relance l’acquisition de composteurs individuels
pour les habitants de son territoire.

Malgré une augmentation
du coût global du
traitement, le SYPP
a réussi à maîtriser
cette augmentation sur
sa partie traitement.

Compactez
vos déchets par 5 !
Avec le compacteur à bouteilles
et canettes, vous participez à la
réduction du volume des déchets.
Le compacteur permet de diminuer
le volume de ces déchets par 5. Il est
utilisable par tous, petits et grands,
personnes en situation d’handicap
ou en perte d’autonomie. Vous pouvez
acquérir le compacteur en nous renvoyant le bon de commande qui se
trouve sur notre site dûment rempli,
accompagné d’un chèque de 15 € à
l’ordre du Trésor Public.

Pour plus d’informations :

Contactez le syndicat des Portes
de Provence au 04 75 00 25 35.

Collecte d’amiante
Comme lors de notre première collecte, la collecte ponctuelle d’amiante
qui s’est déroulée le 30 mai dernier a rencontré un franc succès.
76 dépôts ont été réalisés ce jour-là sur la déchèterie intercommunale de Saint
Paul Trois Châteaux. Ce qui représente 800 plaques, et une trentaine de pièces
diverses (tuyaux, faîtière...), soit 34 palettes dont 12 bags de gravats. 17 tonnes
d’amiante ont ainsi pu être traitées.
Nous remercions encore une fois les habitants qui participent à ces opérations
de collecte volontaire. Ils participent à leur échelle au désamientage du territoire.
Par ailleurs, nous informons les habitants du territoire que la prochaine collecte
d’amiante se déroulera le samedi 18 juillet prochain à Rémuzat.

Pour plus d’informations :

Contactez la Communauté de communes du Pays de Rémuzat : Tél. 04 75 27 85 88
ou le Syndicat des Portes de Provence : Tél. 04 75 00 25 35.

L’équipe du SYPP
à votre rencontre

Collecte DASRI en pharmacie

Le Syndicat a participé, au mois
d’avril, à la semaine du Développement
Durable de la ville de Pierrelatte.

Du nouveau du côté des DASRI !
Dans notre précédent SYPP mag’,
nous vous présentions notre
nouveau partenaire pour la
collecte des Déchets d’Activités de
Soins
à Risques Infectieux (DASRI),
l’éco-organisme DASTRI.

Le jeudi 9 avril nous avons eu le plaisir
d’aller à la rencontre des élèves pierrelattins de maternelles et primaires et de
leur expliquer le rôle et les missions du
Syndicat. Ils ont aussi pu découvrir ce
que pouvaient devenir les matières recyclables de leur tri sélectif.

Aujourd’hui le mode de collecte s’étoffe
sur le territoire. Jusqu’à présent la collecte
des boîtes de stockage des DASRI se faisait
par apport volontaire des patients aux bornes
automatisées. Dorénavant DASTRI propose
aux pharmacies et aux collectivités volontaires de
rejoindre le réseau des points de collecte.

Le mercredi 20 mai, lors de la
manifestation Montélimar Nature.
Le Syndicat des Portes de Provence a
accueilli le public sur son stand où la filière de recyclage des Déchets d’Équipements Electrique et Electronique (D3E) et
l’éco-organisme ECOLOGIC étaient mis à
l’honneur.

Ce que ça change pour les patients en auto traitement ?
Dès la mise en place des collectes, les patients des pharmacies volontaires
pourront retirer leur boîte de stockage, puis une fois pleine, la déposer
directement en pharmacie.
La liste des pharmacies participantes est consultable sur notre site internet :
www.sypp.fr Rubrique : Nos actions > DASRI
et sur celui de notre éco-partenaire : www.dastri.fr
Les bornes automatisées restent en service sur l’ensemble du territoire
afin de continuer à assurer une collecte 24h/24h.
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