
À la fin de ce premier trimestre, je suis heureux de vous faire 
connaitre les points marquants du Rapport d’Activité 2016. 

Je vous laisse découvrir ces indicateurs pour l’année 2016, qui 
me font dire que le Syndicat des Portes de Provence, créé pour 
agir selon les principes de proximité et de solidarité, est bien le 
reflet de cette volonté. Nous nous devons d’apporter des solu-
tions durables et respectueuses de notre environnement à la 
problématique de la valorisation de nos déchets. Cette année 
2016 a vu les tonnages des déchets collectés en déchèteries 
augmenter, tout comme le résultat financier de l’exercice. 

La bonne gestion financière et l’implication de tous dans cette 
démarche nous permet de débuter de beaux projets dont toutes 

les collectivités du territoire du SYPP sont investies.

 En effet l’année 2017 début avec le projet de notre 
future unité de traitement. Le cabinet INDDIGO 

est en charge de la réalisation d’une étude qui 
recense les solutions envisageables, évalue 
l’évolution du tonnage des déchets, étudie la 
pertinence d’un centre de valorisation des 
DMA sur le territoire du SYPP, optimise la va-
lorisation matière et énergétique et minimise 
les tonnages enfouis pour répondre aux objec-

tifs de la loi de transition énergétique.

2017 voit aussi pour le SYPP le lancement du Plan-Verre, en 
collaboration avec toutes les communautés de communes et 
d’agglomération de son territoire. L’objectif est d’optimiser le 
tri et le recyclage auprès de tous en facilitant la collecte. Pour 
cela débutera début Juin une campagne d’information auprès 
des particuliers, les écoles montiliennes participant quant à 
elles à un concours de dessin dont le lauréat sera publié sur les 
dépliants du Plan Verre du SYPP, lors de la journée Montélimar 
Nature le 17 Mai prochain.

Je tiens à remercier l’ensemble des élus du territoire du Comité 
Syndical et des équipes du SYPP pour ce travail accompli, ainsi 
que pour celui qui nous reste à faire.

Jean-Frédéric FABERT 
Président du SYPP
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En 2016, 48 791 tonnes de 
déchets ont été collectés sur 
les 18 déchèteries dont le SYPP 
assure la gestion des bas de 
quais, soit une augmentation 
de 7,3 % par rapport à 2015.

Cette augmentation s’explique 
également par l’évolution des ton-
nages collectés d’encombrants, 
en provenance principalement des 
centres techniques municipaux 
de Pierrelatte, Donzère et Saint-
Paul-Trois-Châteaux, ainsi que par 
l’augmentation des tonnages de 
ferrailles et de D.E.E.E. du fait de 
la baisse des effractions dans les 
déchèteries.
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Bilan technique 2016
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Évolution du budget global

En 2016, les dépenses de fonctionnement du Syndicat des Portes de Provence se sont élevées à 9 258 341,95 €,  
soit une hausse de 124 547,80 € par rapport à celles de 2015 :

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Budget global 5 570 134 € 6 147 493 € 11 805,46 € 7 133 674 € 7 942 809 € 9 269 908 € 9 291 251 €

Recettes de 
valorisation 215 051 € 288 355 € 229 326 € 218 958 € 166 578 € 323 515 € 425 564 €

Budget global – 
valorisation 5 355 083 € 5 859 138 € 6 904 348 € 6 980 754 € 7 776 231 € 8 810 279 € 8 865 687 €

Population 145 778 154 413 155 929 156 463 157 754 169 331 171 190

Coût par habitant 36,73 € 37,94 € 44,28 € 44,61 € 49,29 € 52,03 € 51.78 €

Tonnages traités 73 694 T 79 630 T 83 250 T 82 334 T 88 062 T 98 564 T 101 080 T

Coût à la tonne 72,66 € 73,57 € 82,94 € 84,78 € 88,30 € 89,38 € 87.71 €

Les Résultats financiers 2016 

Le compte administratif 2016 
a fait ressortir un résultat 
excédentaire de clôture de 
338 749,62 €, se répartissant ainsi :

•  Excédent de la section de 
fonctionnement : 247 170,22 €

•  Excédent de la section 
d’investissement : 91 579,40 €

En Euros FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE DES SECTIONS

Libellé Dépenses  
ou déficit

Recettes  
ou excédent

Dépenses  
ou déficit

Recettes  
ou excédent

Dépenses  
ou déficit

Recettes  
ou excédent

Résultats reportés 
2015 0,00 € 270 121,72 € 11 805,46 € 0,00 € 11 805,46 € 270 121,72 €

Affectation des 
résultats  158 391,72 € 11 805,46 € 111 730,00 € 11 805,46 € 270 121,72 €

Opérations de 
l'exercice 2016 9 258 341,95 € 9 347 120,45 € 21 103,59 € 12 758,45 € 9 279 445,54 € 9 359 878,90 €

Totaux 9 258 341,95 € 9 505 512,17 € 32 909,05 € 124 488,45 € 9 291 251,00 € 9 630 000,62 €

Résultats de clôture 
2016  247 170,22 €  91 579,40 €  338 749,62 €

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016 EN €

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 €

2015 63,42 € 20,00 € 83,42 € 10 % 91,76 €

2016 63,50 € 20,08 € 83,58 € 10 % 91,94 €

L’évolution des coûts de traitement 

On constate une légère augmentation du budget global de 21 343 € par 
rapport à 2015 mais parallèlement la hausse des recettes de valorisation 
fait fortement chuter le prix à la tonne du traitement de l’ensemble des 
déchets de 1,67 € et de ce fait le coût par habitant de 0,25 €.

Cette hausse des recettes de valorisation s’explique par :

•  La passation de nouveaux marchés pour les déchèteries de La Laupie, 
Dieulefit et Bourdeaux, 

•  Par la baisse des vols en déchèteries qui a permis de dépasser les seuils 
sur certaines déchèteries octroyant des soutiens supplémentaires des 
Eco-organismes.

•  Le conventionnement avec un nouvel organisme ECODDS qui soutient les 
tonnages des déchets dangereux des ménages apportés en déchèteries.

• Gestion rigoureuse du syndicat.

Les NEWS

Distribution gratuite  
de compost 
Le samedi 18 Mars sur les déchète-
ries de Valréas, Bourg-Saint-Andéol et 
Montboucher-Sur-Jabron. Le bilan est 
très positif : ces 3 sites ont accueilli un 
total de 375 personnes pour une distri-
bution totale de 80 tonnes de compost.

Bennes Eco-Mobilier
Depuis le 1er Janvier 2017, la déchèterie 
des Léonards à Montélimar, les déchète-
ries de Dieulefit et Bourg-Saint-Andéol 
accueillent les Déchets d’Éléments 
d’Ameublement. Un partenariat avec 
Eco-Mobilier a été mis en place par le 
SYPP. Cet éco-partenaire a en effet 
la vocation de recycler tous les élé-
ments d’ameublement cassés, abimés 
(meubles en tout genre, matelas…).

Le résultat est plus qu’encourageant 
puisque fin mars nous enregistrions 
déjà 96 tonnes collectées sur ces 3  
déchèteries.

Nous équiperons trois déchèteries par 
an sur différentes communautés de 
Communes afin de couvrir rapidement 
tout le territoire du SYPP.

Samedi 22 avril
Collecte d’amiante sur  
la déchèterie de Valréas

Mercredi 17 mai
Montélimar Nature

Mercredi 24 mai
Journée de la Citoyenneté

Du 31 mai au 3 juin
Semaine du 
Développement Durable

L’agenda
du SYPP 
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Le SYPP, en collaboration avec la communauté d’agglomération 
Montélimar Agglomération, et les communautés de communes 
du Rhône aux Gorges de l’Ardèche, Ardèche Rhône Coiron, Drôme 
Sud Provence, Dieulefit-Bourdeaux et Enclave des Papes-Pays de 
Grignan, lance un plan verre sur l’ensemble de son territoire. 

Une étude a été menée pour chaque collectivité afin de réaliser un état 
des lieux de l’emplacement des PAV (Points d’Apport Volontaire), leur 
accessibilité, leur taux de fréquentation. Grâce à ces informations, 
des préconisations sont données pour ajouter des PAV dans les zones 
sous dotées, ou nettoyer les points existants. Une information va être 
largement diffusée à tous les habitants de toutes les municipalités, afin 
de rappeler à tous l’importance de trier le verre.

Un grand travail de sensibilisation est donc en cours, et sera largement 
diffusé dès le mois de Juin.

La fête de Montélimar Nature sera aussi un vecteur de communication 
puisque le SYPP, en collaboration avec Montélimar-Agglo, a lancé un 
concours de dessin dans les écoles sur le thème du verre, et le gagnant 
verra son dessin apparaître dans la campagne de communication sur le 
tri et le recyclage du verre, diffusée à toutes les collectivités se trouvant 
sur le territoire du SYPP.

Plan Verre

Quelques chiffres 
•  7 bouteilles sur 10 sont recyclées actuellement.
•  Le verre est recyclable à l’infini !
•  Le calcin (verre recyclé issu de la collecte, trié et 

débarrassé de ses impuretés est devenu la matière 
première des verriers, et représente  plus de 

60 % des matières premières utilisées par 
les verriers. Certains fours verriers 

fonctionnent même avec plus de 
90 %  de calcin.

•  Une tonne de verre bien 
triée et recyclée permet une 
économie de près de 70 €, 
en comparaison à une tonne 
de verre jetée dans les ordures 
ménagères.

Évènement

Voici le plus 
simple des 
gestes : 


