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Conformément à l’article  L2224-5 du Code Général des Collectivités, le Président de 

l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée 

délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets destiné notamment à l’information des usagers.  

Le rapport et l’avis de l’assemblée délibérante sont mis à disposition du public dans les 

conditions prévues à l’article L1411-13. 

Ce rapport est établi  conformément au décret n°2000-404 du 11 mai 2000, qui définit le 

contenu minimal de ce document, afin de comprendre les contraintes techniques ainsi 

que les prix. 

Il est présenté au comité syndical au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné. 

Il est ensuite transmis aux membres avant le 30 septembre pour présentation à leur 

assemblée délibérante, et mis à disposition du public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de l’obligation légale , l’objectif de ce rapport est 

de permettre de manière synthétique de mieux connaître 

et de faire connaître les conditions techniques, 

organisationnelles et financières dans lesquelles a été 

exploité le service du traitement et de la valorisation des 

déchets sur l’ensemble du territoire du Syndicat des 

Portes de Provence  en 2013.  
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Portrait du SYPP 
 

 

Nom complet : Syndicat des Portes de Provence  

Président : Jean-Yves ROSSIGNOL (jusqu’au 4/12/2013) 

   Roland RIEU (à partir du 17/12/2013) 

Date de création : 04/03/2004 (arrêté préfectoral de la Drôme n°04-0927) 

Superficie du territoire : 1 704.20 Km² 

Nombre de communes : 91 communes 

Commune la plus peuplée : Montélimar (36 669 habitants) 

Commune la moins peuplée : Pelonne (18 habitants) 

Nombre d’habitants au 31/12/2013 : 156 463 habitants 

Nombre de ménages: 63 355 ménages 

 

En 2013, le SYPP (Syndicat 

de traitement des 

déchets du Sud Drome 

Ardèche et Nord 

Vaucluse) couvre 91 

communes dont 75 

communes Drômoises, 15 

Ardéchoises et 1 

Vauclusienne. 
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Le territoire du SYPP 
 

 

 

Bourg-Saint-
Andéol

Syndicat Intercommunal d’Etude, 
de Réalisation et de Gestion Du 
Tricastin (S.I.E.R.G.T.)

Vaucluse (84)

C.C. du Pays de Rémuzat

SITOM Montélimar-Le Teil

C.C. Rhône aux Gorges de 
l’Ardèche

C.C. du Pays de Grignan 

Rémuzat

Saint-Paul-Trois-
Châteaux

Bollène

Pierrelatte

Grignan

Dieulefit

Le Teil

Marsanne

Montélimar

Malataverne

Ardèche (07)

Drôme (26)
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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 vont, pour partie, changer. 

L’ensemble des actes pris afin de concrétiser ce schéma (à savoir, les arrêtés de périmètre, de 

création, de fusion ou d’extension, de fin d’exercice de compétences ou de dissolution) ont été 

publiés en cours d’année engendrant de fait des incidences administratives importantes sur les 

différents EPCI du SYPP :  

 

 SITOM Montélimar – Le Teil : 

 

- Constitution au 1er/01/2014 de la Communauté d’Agglomération « Montélimar 

Agglomération » issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération 

Montélimar SESAME avec la Communauté de Communes du Pays de Marsanne. 

De facto et en application de l’article L5216-5 du CGCT  le Préfet a acté le retrait 

de la communauté de communes et de l’actuelle agglomération du SITOM au 1er 

janvier 2014 ; 

- Extension de la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit aux communes 

de Bézaudun sur Bine, Bourdeaux, Bouvières, Crupies, Les Tonils et Truinas retirées 

de la Communauté de Communes du Val de Drôme 

- La commune de Malataverne intègre la nouvelle Communauté de Communes 

Drôme Sud Provence ; 

- La commune de Grignan intègre la nouvelle Communauté de Communes 

Enclave des Papes – Pays de Grignan  

 

 CC Rhône aux Gorges de l’Ardèche : 

 

- Par arrêté en date du 31 mai 2013, le Préfet de l’Ardèche a constitué une nouvelle 

Communauté de Communes issue de la fusion des Com.com. « Gorges de 

l’Ardèche, terre des hommes, de l’eau et de la pierre » et « grands sites des gorges 

de l’Ardèche » et extension de la commune de Saint-Remèze  emportant son 

retrait de la Com.com. du Rhône aux Gorges de l’Ardèche et donc du SYPP. 

 

 CC du Pays de Rémuzat : 

 

 Par arrêté en date du 17 octobre 2013, le Préfet de la Drôme a rattaché la 

commune isolée de Pommerol à la Communauté de Communes du Pays de 

Rémuzat.  

 

 CC du Pays de Grignan: 

 

- Par arrêté inter-préfectoral en date du 16 mai 2013, les Préfets du Vaucluse et de 

la Drôme ont prescrit la fusion entre les communautés de communes du Pays de 

Grignan, de l’Enclave des Papes et l’intégration de la commune de Grignan. La 

nouvelle Communauté de Communes exerçant l’intégralité des compétences  

dont étaient dotées les structures qui fusionnent, de fait, la compétence 

traitement est transférée à cette dernière. A ce titre, la nouvelle communauté de 

communes se substitue dans le cadre du principe de la représentation substitution 

à la Communauté de Communes du Pays de Grignan. 

 

 

 

Le territoire du SYPP – La mise en œuvre du schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale  
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 S.I.E.R.G.T.: 

 

- Le S.I.E.R.G.T. n’est pas impacté directement par la réforme au 1er janvier 2014, 

les communes qui adhèrent à la nouvelle communauté de communes Drôme 

Sud Provence n’ayant pas transféré la compétence « collecte et traitement » 

à cette date.  

Au 1er janvier 2014, le territoire du SYPP est ainsi constitué :  

 Nombre 

d’habitants 

Nombre de 

communes 

SITOM Montélimar Le Teil: 

- CC Pays de Dieulefit (avec canton de 

Bourdeaux) 

- CC Rhône Helvie 

- Malataverne  

- Grignan (CC Enclave des Papes/Pays 

de Grignan) 

24 103 hab. 

 9 342 hab. 

 

11 177 hab. 

  1 916 hab. 

 1 668 hab. 

28 

21 

 

5 

1 

1 

S.I.E.R.G.T. 43 961 hab. 6 

C.C. Rhône aux Gorges de l’Ardèche 19 406 hab. 9 

C.C. Enclave des Papes –Pays de 

Grignan (représentation substit. CC Pays de 

Grignan) 

7 420 hab. 14 

C.C. Pays de Rémuzat 971 hab. 14 

Total 95 861 hab. 71 

A noter que la procédure d’adhésion de la Communauté d’Agglomération « Montélimar 

Agglomération » au SYPP interviendra au cours du 1er trimestre 2014.  

 

Le SYPP couvrira alors 97 communes du Sud Drôme Ardèche et 

Nord Vaucluse pour une population de 157 754 habitants.  
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La composition du Comité Syndical et du Bureau 

Un établissement public géré collectivement par 

des élus locaux au service des citoyens 

Au 1er janvier 2013, le SYPP est dirigé par une 

assemblée de 19 délégués représentant les 5 

collectivités adhérentes. 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. 

Un Bureau composé de 6  membres issus du Comité 

Syndical – 1 Président et 5 Vice-présidents – prépare 

les dossiers qui seront soumis au vote du Comité 

Syndical. Le Bureau est force de propositions pour 

l’orientation et la politique de développement du 

Syndicat.  

Afin d’anticiper les conséquences de la mise en œuvre du 

schéma départemental  de coopération intercommunale  

le Bureau a été renouvelé lors du dernier Comité Syndical 

de l’année 2013.  Au 1er janvier 2014, il se composera du 

Président et de 4 vice-présidents.   
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• Gérard CHABAL  Gérard GRIFFE 

• Loïc CHARPENET  Patrice GARNIER  

• Alain FALLOT  François KLINGLER 

• Alain de LESTRADE  Robert BABELOT 

• Madeleine MURAOUR Patrice GOY 

• Marc PROVOST  André ANGELLOZ NICOUD 

• Jean-Yves ROSSIGNOL Jeanine GUIGON 

SITOM  

• Jean BERTRAND  Philippe TELLIER 

• Jean-Michel CATELINOIS Jean-Luc LENOIR 

• Christian CHABERT  Mickael DURAND 

• Olivier JULIENNE  Michel LANTHEAUME 

• François MORAND  Claude BESNARD 

SIERGT 

• Josette BERAUD  Jean-Luc AUTARD 

• Jacques ORTIZ  Nicole FONTANY 
C.c. Pays de Grignan 

• Laurent HARO  Jean-Marie BERTRAND 

• Christian BARTHEYE  Bernard BAILLY C.c. Pays de Rémuzat 

• Lucien GREGOIRE  Christine MALFOY 

• Dominique PERMINGEAT André PESENTI 

• Roland RIEU   Odile ELDIN 

C.c. Rhône aux 
Gorges de l'Ardèche 

Le Bureau au 1er janvier 2013

 

Jean-Yves 
ROSSIGNOL 

Président 

Loïc 
CHARPENET 

Alain De 
LESTRADE 

Roland 
RIEU 

Laurent 
HARO 

François 
MORAND 

Le Comité Syndical au 1er janvier 2013 
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Le Bureau au 31 décembre 2013 

 

 

 

  

Roland 
RIEU 

Président 

Alain De 
LESTRADE 

Alain 
FALLOT 

Laurent 
HARO 

François 
MORAND 
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Aux termes de ses statuts définis en 2004, le SYPP est 

compétent en matière de « traitement des déchets 

ménagers », comprenant le traitement des déchets ultimes 

ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui 

s’y rapportent au sens de l’article L2224-13 du code général 

des collectivités territoriales. 

Les structures adhérentes lui ont ainsi délégué cette 

compétence et ont conservé la charge de la collecte. Le 

SYPP gère 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 ainsi que les déchets  apportés dans les 

déchèteries par les ménages et artisans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’exercice de ses compétences, le Sypp s’appuie sur 

des installations qui lui appartiennent (plateforme de 

compostage et quai de transfert de Rémuzat) et sur des 

prestataires avec qui il contractualise pour assurer le service 

public de traitement, tri et élimination des déchets ménagers 

et assimilés. 

 Quatre compétences majeures : 

 Le traitement des déchets ménagers et assimilés, 

 Le tri et la valorisation des collectes sélectives 

 La valorisation des matériaux collectés en déchèteries 

 Un appui aux collectivités membres  

 

 

 

  

Les compétences transférées au Sypp  
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Les indicateurs 

d’activité 

Le bilan 2013 

La valorisation des matériaux 

collectés en déchèteries 

Le tri de la collecte sélective 

Le stockage des déchets 

Les autres filières  
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La valorisation des matériaux collectés en 

déchèteries 

 En 2013, le Sypp a eu en charge la gestion 

des bas de quais de 15 déchèteries:  
 

- 4 déchèteries sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération Montélimar SESAME 

 Montélimar Sud 

 Montélimar Nord 

 Montboucher sur Jabron 

 Saulce sur Rhône 

- 2 déchèteries sur le territoire de la Communauté de 

Communes Rhône Helvie 

 Le Teil 

 Alba La Romaine 

- 1 déchèterie sur le territoire de la Communauté du 

Pays de Dieulefit – déchèterie de Dieulefit 

- 1 déchèterie sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Pays de Marsanne – déchèterie de 

La Laupie 

- 1 déchèterie sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Pays de Grignan – déchèterie de 

Valaurie 

- 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 

- 1 déchèterie à Grignan 

- 1 déchèterie à Saint-Paul Trois Châteaux 

- 1 déchèterie à Bollène 
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La valorisation des matériaux collectés en 

déchèteries 

La valorisation des matériaux collectés en 

déchèteries 

Leur implantation géographique, équilibrée sur le territoire syndical, permet à 

l’ensemble de la population d’avoir accès à ces équipements.  

Ce maillage est complété par des relations avec :    

- la Communauté de communes de l’Enclave des Papes autorisant l’accès de 

la déchèterie de Valréas aux habitants des communes de Saint Pantaléon les 

Vignes, le Pègue, Taulignan, Montbrison sur Lez et Rousset les Vignes, 

- le SIVOM du Tricastin autorisant l’accès de la déchèterie de Suze La Rousse 

aux habitants de la Commune de Montségur sur Lauzon. 
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3% 

30% 

0% 

5% 

29% 

24% 

8% 
1% 

Cartons

Encombrants

Déchets ménagers

spéciaux
Ferraille

Gravats

Végétaux

Bois

DEEE

Néons

Déchets Collecte en 

tonnes 

Filières de valorisation ou de 

traitement 

Végétaux 8 660  Compostage 

Bois  2 968 Compostage/Plaquette 

Cartons 874 Papèteries 

Ferraille 1 799 Aciéries 

Gravats 10 281 Travaux publics/Recouvrement 

ISDND 

Encombrants 10 920 Centre de stockage 

D.D.M                                 66 

 

Valorisation énergétique/traitement 

physiquo-chimique 

D.E.E.E. 476 93% valorisation matière et 7% 

élimination 

Amiante 38 Centre de stockage 

Batteries 4.16 

4.35 

88% valorisation matière, 8% centre 

de stockage et 4% traitement 

physiquo-chimique 
Piles 

Néons/lampes 1.53 98% valorisation matière 

La valorisation des matériaux collectés en 

déchèteries 
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Evolution des quantités collectées (en tonnes) 

2010

2011

2012

2013

Déchèteries Matériaux 
collectés en 

2010 

Matériaux 
collectés en 

2011 

Matériaux 
collectés en 

2012 

Matériaux 
collectés en 

2013 

Evolution 
2013/2012 

Déchèterie de Bourg St Andéol 2 862 2 456 2 623 2 819 6,95% 
Déchèterie de Viviers 1 071 735 794 964 17,63% 
Déchèterie de St-Remèze 222 206 217 225 3,56% 
Déchèterie de Montélimar Nord 2 576 3 410 3 346 3 027 -10,54% 
Déchèterie de Montélimar Sud 7 133 7 772 7 820 6 695 -16,80% 
Déchèterie de Saulce sur Rhône    745  
Déchèterie Montboucher 1 533 1 991 2 042 1 840 -10,98% 
Déchèterie de La Laupie  2 390 2 456 2 609 2 702 7,45% 
Déchèterie de Dieulefit  1 988 1 932 2 056 1 973 -4,21% 
Déchèterie le Teil 2 219 1 815 2 089 2 247 7,03% 
Déchèterie Alba La Romaine 260 367 415 536 22,57% 
Déchèterie Bollène  3 993 4 250 4 205 4 545 7,48% 
Déchèterie Grignan 584 593 715 618        -15,70% 
Déchèterie de St Paul Trois Chât. 4 540 5083 5 637 6 058 6,95% 
Déchèterie de Valaurie   220 1 073 79,50% 

Total des déchets traités ou valorisés  

sur les déchèteries  

 

 

      31 371     33 066 

 

 34 792 

 

36 070 

 

+ 5.13% 

En 2013, les matériaux collectés en déchèteries (à périmètre constant) 

sont en hausse de 3.54% en comparaison à 2012 soit 1 278  tonnes 

d’apports supplémentaires. 
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La mise en place de nouvelles filières de valorisation 

 Développement du programme VOULADO 

Suite à l’épisode venteux de l’hiver 2012, la société COVED exploitante de l’ISDND 

de Roussas a proposé au SYPP de développer conjointement un projet pour lutter 

contre les envols en déchèteries et sur le centre de traitement. 

 

Ainsi, le projet VOULADO a été initié afin de collecter en amont sur les déchèteries 

les plastiques, au lieu de les mélanger au flux d’encombrants. Ces déchets peuvent 

être facilement recyclés et à ce jour, 5 déchèteries sont équipées. Au cours de 

l’année 2013, ce  sont près de 280m3 de plastiques qui ont pu être valorisés. 

La principale difficulté pour ce programme est d’adapter l’outil de collecte 

(support de sacs) à toutes les contraintes d’utilisation sur une déchèterie : vent, 

accessibilité aux usagers, résistance au vandalisme. La Communauté de 

Communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche a travaillé sur le développement 

d’un support. 

L’objectif 2014 est de généraliser ce programme à l’ensemble des déchèteries du 

territoire du Syndicat. 

   

 

                                

 

Sites Nombre de saches 

collectées 

Déchèterie de Bourg 

Saint-Andéol 

36 

Déchèterie de Bollène 25 

Déchèterie de la Laupie 46 

Déchèterie de Dieulefit 32 

Déchèterie de Le Teil (mis 

en fin d’année) 

0 

Total 139 

 
 La valorisation des matériaux collectés en 

déchèteries 
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La mise en place de nouvelles filières de valorisation 

 Réflexion sur la mise en place d’une filière pour la collecte du polystyrène 

Le Polystyrène est constitué à 98 % d'air. C’est une matière plastique, classée dans 

la famille des thermoplastiques à structure alvéolaire.  

Sur l’ensemble des  déchèteries  du territoire,  il est collecté en mélange dans les 

bennes à tout venant et se retrouve donc en installation de stockage des déchets 

non dangereux. 

La densité du polystyrène est de 10 à 15 kg/m3. Il est valorisable à 100 % par 

recyclage. 

Une réflexion est en cours pour mettre en place la collecte du polystyrène soit en 

benne soit dans des sacs spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La valorisation des matériaux collectés en 

déchèteries 
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Les déchets recyclables 

Parmi ses compétences en matière de traitement des déchets, le Sypp s’occupe sur une 

grande partie de son territoire du tri  des déchets recyclables notamment des papiers, des 

cartons, du plastique, de l’acier, de l’aluminium…  

Elément indispensable de la politique de gestion des déchets menée sur le territoire, les 

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

déchet est trié selon sa matière (différents plastiques, métal, aluminium...). Ainsi les papiers-

cartons d’un côté et les flacons et bouteilles de l’autre - sont valorisés en seize produits 

différents (papier, verre, plastique, métal… ) qui sont conditionnés puis vendus aux 

industriels. Ce qui ne peut être recyclé est envoyé en centre de stockage des déchets non 

dangereux ou en valorisation énergétique. 

Le passage en centre de tri constitue l’étape intermédiaire entre le tri des déchets par les 

habitants et leur transformation dans les usines de recyclage. 

 Organisation du traitement 

Cette organisation a été modifiée au cours de l’année 2013, le Syndicat ayant  

contractualisé avec un nouveau prestataire au terme d’un appel d’offres ouvert, pour 

assurer les prestations de transfert et de tri des matériaux recyclables.  

 Le transfert 

 

Le flux «emballages ménagers» et le flux « multi-matériaux » : 

 

Collectivités 

 

Prestataire  

 

Lieu de vidage 

 

 

Type de transfert 

CC du Pays de Grignan 
VEOLIA 

ZI des Éoliennes 

Donzère 

Transport en bennes 

amplirol 

CC du Pays de Dieulefit 

 

 

SITA CENTRE EST 

(VAL’AURA) 

 

 

 

VAL’AURA 

ZA du Meyrol 

Av. de la Feuillade 

Montélimar 

 

 

 

 

Transport en bennes 

tasseuses 

 

 

 

CC du Pays de Marsanne 

CC Rhöne Helvie 

CC du Rhône aux Gorges 

de l’Ardèche 

Commune de Grignan 

Commune de Malataverne 

Commune de Donzère 

Commune de Bollène 

Commune de La Garde 

Adhémar 

 

 

 Le tri de la collecte sélective 
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 Les centres de tri 

 

Collectivités 

 

Prestataire  

 

Centre de tri 

 

CC du Pays de Grignan VEOLIA 

Centre de tri  

La Dauphinoise de 

tri 

Chemin de la 

Carronnerie 

La Tronche (38) 

CC du Pays de Dieulefit 

SITA CENTRE EST 

(VAL’AURA) 

Centre de tri 

NOVALI E à 

Vedène (84) 

CC du Pays de Marsanne 

CC Rhöne Helvie 

CC du Rhône aux Gorges 

de l’Ardèche 

Commune de Grignan 

Commune de Malataverne 

Commune de Donzère 

Commune de Bollène 

Commune de La Garde 

Adhémar 

 

Le flux  « papier, journaux, magazines» : 

 

Collectivités 

 

Prestataire  

 

Centre de tri 

 

CC du Pays de Grignan VEOLIA 

Centre de tri des 

Etablissements 

PLANCHER à 

Lavilledieu 

CC du Pays de Dieulefit 

SITA CENTRE EST 

(VAL’AURA) 

VAL’AURA 

ZA du Meyrol 

Av. de la Feuillade 

Montélimar 

CC du Pays de Marsanne 

CC Rhöne Helvie 

CC du Rhône aux Gorges 

de l’Ardèche 

Commune de Grignan 

Commune de Malataverne 

Commune de Donzère 

Commune de Bollène 

Commune de La Garde 

Adhémar 

 

 

Les centres de tri : 

- isolent les éléments indésirables (erreurs de tri) qui sont ensuite envoyés en centre de 

stockage ou en valorisation énergétique,   

-  séparent chaque matériau : le papier, le  carton, l’acier, l’aluminium, les flaconnages…  

 

Le flux  «emballages ménagers» » et le flux « multi-matériaux » : 

 

 

-  

- plastiques en 3 catégories (PET clair, PET foncé et PEHD), les briques alimentaires (ELA)… 
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Structures Flux 
Emballages 
ménagers 
(en tonne) 

Flux JRM 
(en 

tonnes) 

Flux 
multimatériaux 

(en tonnes) 

Total Kg/hab 

CC Pays de Dieulefit 104 202  306 37,37 

CC Pays de Marsanne 29 59 205 293 33,50 

Commune de Grignan 15 28  43 26,11 

Commune de Bollène 87 145  232 16,48 

Commune de Malataverne 27 36  63 33,40 

Commune de Donzère 53 67  120 21,94 

CC Rhône Hevie 114 183  297 26,97 

CC Rhône aux Gorges de 
l’Ardèche 

252 323  575 28,48 

CC Pays de Grignan 109 148  257 34,79 

Commune la Garde Adhémar   46 46 38,99 

Total SYPP 2013 791 1 190 251 2232 27,19 

 

 

13,7% 

13,2% 

1,9% 

10,4% 

2,8% 
5,4% 

13,3% 

25,7% 

11,5% 2,1% 

Répartition des tonnages par structure 

CC Pays de Dieulefit

CC Pays de Marsanne

Commune de Grignan

Commune de Bollène

Commune de Malataverne

Commune de Donzère

CC Rhône Hevie

CC Rhône aux Gorges de 

l’Ardèche 

CC Pays de Grignan

Commune la Garde

Adhémar

 Le tri de la collecte sélective 
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Les refus de tri 

Lorsque les bennes de Recyclables compactés arrivent en centre de tri, elles sont vidées et 

leur contenu trié.  

Cependant, les agents du centre de tri trouvent régulièrement des déchets qui n’ont pas 

leur place dans ce type de flux comme :  

 des pots de yaourt en plastique ou des emballages alimentaires en cellophane destinés 

au conteneur gris,  

 des bouteilles en verre à déposer au conteneur spécifique,  

 voire des seringues d’automédication dangereuses...  

On retrouve également des bouteilles en plastique remplies de liquide (eau, sodas...), qu’il 

est indispensable de bien vider avant de déposer dans le conteneur des recyclables.  

Ces déchets, qui ne devraient pas se trouver dans la collecte sélective sont ensuite 

incinérés.  

En 2013, les refus de tri s’élevaient à 8.89% des déchets recyclables, soit 198.5 tonnes. 

 

Structures Total 
matériaux 

triés 

Refus de tri 
en tonne 

% refus 
de tri 

(année 
2013) 

% refus 
de tri 

(année 
2012) 

% refus 
de tri 

(année 
2011) 

Evolution 

du % de 

refus de 

tri 

2013/2012 

CC Pays de Dieulefit 306 19,85 6,49% 3.33% 1.87% 
 

CC Pays de Marsanne 293 29,51 10,05% 5.16% 3.13% 
 

Commune de Grignan 43 3,29 7,64% 4.23% 2.67% 
 

Commune de Bollène 232 17,44 7,51% 5.48% 5.56% 
 

Commune de Malataverne 63 7,23 11,52% 6.23% NC 
 

Commune de Donzère 120 11,10 9,27% 7.28% NC 
 

CC Rhône Hevie 297 21,96 7,39% 5.80% 3.98% 
 

CC Rhône aux Gorges de 
l’Ardèche 

575 59,43 10,34% 7.01% 6.77% 
 

CC Pays de Grignan 257 15,38 6,00% 10.23% 12.35% 
 

Commune la Garde Adhémar 46 13,31 28,98% NC NC  

Total SYPP 2013 2232 198,49 8,89% 6.19% 5.37% 
 

 

 

 

 Le tri de la collecte sélective 

http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/-Parcours-des-recyclables-
http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/-Ordures-menageres-
http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/-Verre-
http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/-Liste-de-dechets-et-lieux-de-depot-
http://www.emoticone-paradise.com/albums/Emoticone_Expressions/Emoticone_expression_39.gif
http://www.emoticone-paradise.com/albums/Emoticone_Expressions/Emoticone_expression_39.gif
http://www.emoticone-paradise.com/albums/Emoticone_Expressions/Emoticone_expression_39.gif
http://www.emoticone-paradise.com/albums/Emoticone_Expressions/Emoticone_expression_39.gif
http://www.emoticone-paradise.com/albums/Emoticone_Expressions/Emoticone_expression_39.gif
http://www.emoticone-paradise.com/albums/Emoticone_Expressions/Emoticone_expression_39.gif
http://www.emoticone-paradise.com/albums/Emoticone_Expressions/Emoticone_expression_39.gif
http://www.emoticone-paradise.com/albums/Emoticone_Expressions/Emoticone_expression_39.gif
http://www.emoticone-paradise.com/albums/Emoticone_Expressions/Emoticone_expression_44.gif
http://www.emoticone-paradise.com/albums/Emoticone_Expressions/Emoticone_expression_39.gif
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Collecte corps creux  

et collecte 
multimatériaux 

1042 Tonnes 

• PET clair - 114 tonnes 

• PET foncé - 52 tonnes 

• PEHD - 86 tonnes 

• Aluminium - 4 tonnes 

• Acier - 98 tonnes 

• ELA (briques alimentaires) - 68 tonnes 

• EMR (cartonnettes) - 244 tonnes 

• Gros de magasin - 62 tonnes 

• Verre - 12 tonnes 

• Journaux/revues - 115 tonnes 

• Refus - 186 tonnes 

Collecte corps plats 

1 190 Tonnes 

• Journaux/mag. - 1034.2 tonnes 

• EMR (cartonnettes) - 143 tonnes 

• Gros de magasin - 0.3 tonnes 

• Refus - 12.5 tonnes  

Une fois trié, chaque matériaux est conditionné en balles 

afin d’être envoyé dans des usines de recyclage. Il y sera 

transformé et valorisé en vue d’une réutilisation.  

Acier (boîtes de conserve, canettes) : l’acier est transporté 

à l’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 à la papèterie. Les fibres sont raffinées puis 

essorées, séchées et pressées. On obtient de la feuille de 

papier qu’on enroule en de grosses bobines. Une fois à  la 

cartonnerie, on décline ces feuilles de papier soit en 

nouveaux produits, soit en emballage.  

Plastique (bouteilles et flacons) : les plastiques sont 

compactés, puis transportés vers un centre de 

régénération. Ils sont broyés en paillettes et plongés dans 

l’eau. Les paillettes et les granulés sont ensuite envoyés au 

recycleur qui les transforme en nouveaux produits ou en 

emballages.  

Aluminium (canettes, aérosols) : l’aluminium  est 

compacté en balles pour être transporté vers un centre 

d’affinage. On broie l’aluminium, puis on le passe au four 

pour être fondu. On peut alors le couler en lingots ou le 

transporter sous sa forme liquide. L’aluminium arrive ainsi 

chez les industries clientes qui le transforment en nouveau 

produit. 

  

Le tri de la collecte sélective 

 
 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.amsterdamer.fr/Files/15250/Img/25/velo_ville_MC_tour_trapeze_990.jpg&imgrefurl=http://www.amsterdamer.fr/velo-de-randonnee.htm&h=699&w=990&tbnid=oKf-k1ZrYCdpeM:&zoom=1&docid=SwWh8m-MNwyzdM&ei=8AVMU9GWE82Y0QWN_ICAAg&tbm=isch&iact=rc&dur=507&page=5&start=185&ndsp=47&ved=0CKMCEK0DMF84ZA
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Le Syndicat des Portes de Provence a attribué à la société 

COVED un marché de traitement de ses déchets 

municipaux résiduels de 2 ans, à compter du 1er janvier 

2010. Le marché a été reconduit au 1er janvier 2012 pour 

une durée de 2 ans puis la dernière reconduction a été 

notifiée, pour la période du 01 Janvier 2014 au 31 

Décembre 2015 

 

Le tonnage traité pour le compte du SYPP pour l’année 

2013 s’élève à 55 339.75 tonnes (soit une baisse de 2 309.61 

tonnes par rapport à 2012). 

Cette baisse s’observe à la fois sur le flux des ordures 

ménagères (-4.16%) mais aussi celui d’encombrants 

  

 

 Le stockage des déchets 

Conformément à l’article 9 du 

C.C.A.P. du marché 2009-07-

05 – marché de traitement des 

déchets municipaux résiduels 

issus du territoire du Sypp, la 

société COVED se doit de 

remettre avant le 15 avril de 

l’année suivante un bilan 

annuel faisant apparaître tous 

les éléments et chiffres relatifs 

au fonctionnement du centre 

de Roussas. Ce rapport est 

consultable auprès de la 

Direction du Sypp. 
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Evolution annuelle des tonnages des ordures ménagères 

 

 

Données mensuelles par collectivité des ordures ménagères 

 CA 
Montélimar 

SESAME 

Commune 
De 

Malataverne 

CC Pays de 
Marsanne 

CC Pays de 
Dieulefit 

Commune 
de Grignan 

CC Rhone-
Helvie 

Total 
SITOM 

janvier 1 273,06 33,10 168,20 167,76 37,68 257,88 1 937,68 

février 1 106,22 31,06 148,16 142,80 30,16 227,56 1 685,96 

mars 1 250,12 39,10 175,64 173,04 38,78 255,48 1 932,16 

avril 1 395,32 37,94 184,50 194,58 30,22 283,78 2 126,34 

mai 1 396,90 43,62 199,78 187,98 46,22 285,22 2 159,72 

juin 1 287,40 36,26 183,52 157,50 42,40 257,10 1 964,18 

juillet 1 503,40 38,10 201,26 212,44 69,38 315,80 2 340,38 

août 1 371,20 46,14 183,80 238,72 62,00 291,58 2 193,44 

septembre 1 357,17 35,34 159,38 148,02 38,70 272,40 2 011,01 

octobre 1 411,09 42,74 169,50 166,40 47,66 291,96 2 129,35 

novembre 1 226,94 33,52 151,76 142,40 28,84 250,84 1 834,30 

décembre 1 364,24 34,78 167,00 164,12 40,84 277,60 2 048,58 

Total 15 943,06 451,70 2 092,50 2 095,76 512,88 3 267,20 24 363,10 

40 000

41 000

42 000

43 000

44 000

45 000

46 000

47 000

48 000

49 000

50 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Structures 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution 

2013/2012 

SITOM Montélimar Le Teil 25 112 24 664 24 457 24 995 25 268 24 363 -3.71% 

SIERGT 12 806 13 294 12 906 12 395 12 410 11 896 -4.32% 

CC Pays de Rémuzat 297 295 285 275 283 283 - 

CC Rhône aux Gorges de l’Ardèche  6 288 6 063 6 063 6 100 6 230 5 892 -5.74% 

CC Pays de Grignan  1 437 1 375 1 554 1 901 1 816 -4.68% 

Total annuel des ordures ménagères 44 503 45 753 45 085 45 319 46 093 44 251 -4.16% 

Evolution en tonne  + 1 250 T - 668 T + 234 T  + 774 T -1 842 T  

Le stockage des déchets 
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Commune 
de La 
Garde 

Adhemar 

Commune 
de Donzere 

Commune des 
Granges 

Gontardes 

Commune 
de 

Pierrelatte 

Commune 
de Saint-

Paul 3 
Châteaux 

Commune 
de Bollene 

Total 
SIERGT 

janvier 20,64 96,46 9,04 326,86 141,8 382,16 976,96 

février 16,02 83,28 8,28 294,34 137,96 311,28 851,16 

mars 17,7 98,9 8,28 324,24 143,12 374,58 966,82 

avril 20,28 109,18 12,38 317,08 173,14 356,84 988,90 

mai 21,56 109,06 9,44 350,94 146,54 408,8 1 046,34 

juin 20,12 100,42 11,08 327,62 135,96 364,86 960,06 

juillet 24,58 117,2 12,86 348,68 165,54 418,88 1 087,74 

août 26,84 115,4 12,02 303,98 186,82 385,44 1030,5 

septembre 21,36 96,96 12,74 338,9 162,57 354,38 986,91 

octobre 21,78 95,42 9 374,24 148,48 416,88 1065,8 

novembre 17,56 77,24 8,8 309,84 162,9 349,48 925,82 

décembre 22,46 93,56 10,74 355,84 147,16 379,66 1 009,42 

Total 250,9 1193,08 124,66 3 972,56 1 851,99 4 503,24 11 896,43 

 

 CC Pays de 
Grignan 

CC Pays de 
Rémuzat 

CC Rhône aux 
Gorges de 
l’Ardèche 

Total SYPP 

janvier 129 17,98 458,12 3 519,74 
février 117,68 14,24 395,66 3 064,70 
mars 133,82 15,46 456,14 3 504,40 
avril 150,18 23,94 500,9 3 790,26 
mai 165,28 23,8 515,96 3 911,10 
juin 141,32 23,88 491,94 3 581,38 
juillet 192,76 34,58 587,44 4 242,90 
août 205,88 44,34 582,24 4 056,40 
 septembre 159,1 28,62 493 3 678,64 
octobre 139,64 20,06 494 3 848,85 
novembre 133,54 16,98 445,56 3 356,20 
décembre 147,76 19,34 471,66 3 696,76 
Total 1 815,96 283,22 5 892,62 44 251,33 

 

 

0,00
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3 000,00
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Le stockage des déchets 
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 Le stockage des déchets 

 

Description et principe de fonctionnement du site de Roussas II 

Admission des véhicules apporteurs : 

Le site de COVED permet l’accès à l’installation de stockage de déchets non 

dangereux dans les plages horaires suivantes : 

 6h00 à 19h00 du lundi au vendredi 

 7h00 à 12h00 le samedi et jours fériés. 

Les chauffeurs des véhicules apporteurs doivent se présenter au poste de contrôle et 

de pesée afin que le personnel en charge de l’accueil puisse vérifier la provenance et 

la conformité des déchets apportés. 

Le site est équipé de deux ponts bascules (1 pont en entrée et 1 pont en sortie afin de 

limiter le temps d’attente, fluidifier le trafic et prévenir les accidents liés à la 

circulation). 

Le contrôle radiologique : 

A son arrivée sur le site, chaque véhicule doit avant de se présenter sur le pont 

bascule, passer sous un portique SAPHYMO pour un contrôle radiologique. En cas de 

dépassement du seuil de radioactivité, une procédure de vérification est mise en 

œuvre et, si le dépassement est avéré les déchets sont dirigés vers une zone 

spécifiquement aménagée pour rechercher la source d’émission, la nature du radio 

élément et procéder le cas échéant au traitement approprié avec les services agréés. 

La pesée : 

Une première pesée est effectuée sur le pont entrant. Dés acquisition du poids du 

véhicule apporteur, ce dernier est autorisé à rejoindre l’un des 6 quais de 

déchargement mentionné par l’opérateur de pesée en fonction de la nature des 

déchets. Un double du ticket de pesée est remis au chauffeur. 

Le dépotage :  

A son arrivée au quai  de  déchargement un agent indique au chauffeur le point de 

vidage. Le chauffeur procède alors au déchargement. 

La mise en balle des déchets : 

Le dépotage des déchets est effectué dans un bâtiment industriel comprenant : 

 6 quais de déchargement de 4 mètres de haut pour vidage gravitaire des 

déchets par les véhicules, 

 Une dalle de réception équipée d’un système de récupération des lixiviats, 

 Une aire de 1 100 m² pour la presse à coffre  

Ce mode d’exploitation permet notamment de limiter les envols, de réduire les risques 

d’accident de circulation liée à l’absence de coactivité entre les apporteurs et les 

engins du site ainsi que les temps de vidage. 

Les déchets sont ensuite acheminés en balles sur site pour rejoindre leur zone de 

stockage.  
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Valorisation du Biogaz 

 

  

 

 

 

  

  

 Unité 2011 2012 2013 

Production 

électrique  

MWH 7 969 9 621 11 076 

Quantité de Biogaz 

récupérée 

m³ 4 137 795 6 650 296 7 719 329 

Nombre d’heure de 

torchère 

Heure 180 3 94 

Nombre d’heures 

moteur de 

valorisation 1 

Heure 7 555 7 659 7 768 

Nombre d’heures 

moteur de 

valorisation 2 

Heure 4 974 8 025 7 819 

% CH4 moyen  % 44.7% 40% 42% 

Taux de valorisation % 99% 96% 99% 

Le Site de Roussas dispose de deux moteurs de valorisation du biogaz. 

Le taux de valorisation du biogaz atteint en 2013  sur ce site a permis de bénéficier d’une 

bonification de TGAP (15 € au lieu de 20 €).  

La production électrique réinjectée sur le réseau EDF a été de 11 076 KWH en 2013,  

 

Traitement des lixiviats 

L’ISDND de Roussas II a produit 8 920 m3 de lixiviats. L’ensemble de ces lixiviats a été traité sur site 

et aucune évacuation en station d’épuration n’a été organisée. 

Le bioréacteur Chrysalide a permis la recirculation de 2 175 m3 de lixiviats dans le massif de 

déchets. 

L’unité de cogénération a traité par évaporation, 8 425 m3 de lixiviats dont les 1 832 m3 

provenant de sites en post exploitation de Roussas 1 mais aussi d’Allan. 

Le résidu d’évaporation, appelé concentrat, a été expédié sur un site spécialisé (incinération). Le 

volume de ces concentrats est de 150 tonnes. 

 

 

 

 Le stockage des déchets 
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Le dispositif mis en place par notre syndicat se compose d’un réseau de 

plusieurs centres de regroupement automatisés répartis sur le territoire, 

alimentés en apport volontaire et développés par la société GHS 

DEVELOPPEMENT.  

A ce jour 10 points de regroupements automatisés ont été installés sur le 

territoire du SYPP : 

 Bollène (84) 

 Bourg Saint Andéol (07) 

 Dieulefit (26) 

 Donzère (26) 

 La Laupie (26) 

 Le Teil (07) 

 Pierrelatte (26) 

 Rémuzat (26) 

 Montélimar (26) 

 Saint-Paul-Trois-Châteaux (26). 

Chaque PRADAS TRI est accessible 24h/24 et 7j/7. 

La borne reconnaît chaque utilisateur ou praticien sur identification d’un 

code à barres. L’anonymat des particuliers est garanti, notre prestataire 

étant adhérent à la CNIL. Aucune information nominative n’est mise à 

disposition du Syndicat des Portes de Provence. 

Chaque patient récupère un conteneur dans une des pharmacies.  

Une fois rempli, l’utilisateur vient déposer son conteneur dans une des 

bornes du réseau grâce au code à barres apposé sur la boîte. Il a alors 

deux possibilités : passer le code devant le scanner ou taper ce même 

code sur le clavier. Chaque dépôt peut atteindre un volume maximum 

de déchets correspondant à 12 litres. 

A ce dispositif vient s’ajouter une collecte sur deux laboratoires 

médicaux implantés à Montélimar.   

Mis en place depuis 2009, le dispositif de bornes automatisées a permis 

de collecter sur l’année 2013 plus de 2.5 tonnes de DASRI (piquants 

coupants tranchants et déchets mous) pour 2 219 dépôts enregistrés.  

Coût de la filière en 2013 : 50 657 € 

 

 Les autres filières – la collecte des D.A.S.R.I. 
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L’évolution du nombre de dépôts 

 

 

 

Les quantités de DASRI collectés en 2013 (En kilogrammes) 

 janv-
13 

févr-
13 

mars-
13 

avr-
13 

mai-
13 

juin-
13 

juil-
13 

août-
13 

sept-
13 

oct-
13 

nov-
13 

déc-
13 

Total 
par 

borne 

DONZERE 6,5 11,5 25 14,5 17 16 28 12 16 14,0 14,5 21,5 195,5 

BOURG 8,0 16,5 16 59 - 37 11,5 18 13 18,0 32,5 28,6 258,1 

PIERRELATTE 29,5 38 25 77 - 28 31 45 35 30,0 47 - 385,5 

LE TEIL 7,0 11,5 8 40,5 - 14 8,5 13,5 9,5 14,5 29,5 50,1 206,1 

DIEULEFIT 29,5 33,5 85 79,5 44 40 63 36,5 46 54,0 36,5 66,8 614,3 

BOLLENE 9,0 12 30,5 8 8,5 26 10 17,5 17,5 29,5 31 9,5 208,5 

LA LAUPIE 13,5 7 23,5 5 14 25 8 10 20,5 11,5 8,5 - 146,5 

REMUZAT 0,0 0,0 19,5 0 4 5 2,5 6 5,5 6,0 17 - 65,5 

SAINT PAUL TROIS 

CHATEAUX 

11,0 19 38,5 43 21 19 27 16,5 19 21,0 37,5 - 271,5 

MONTELIMAR 10,0 10 30 30,5 11,5 6 10 8,5 17 13,5 18,5 29,7 195,2 

TOTAL/mois 124 159 301 357 120 214 199 184 199 212 273 206 2 546 
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2011

2012

2013

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septem. Octobre Novemb. Décemb. Total 
annuel 

2011 138 138 144 148 189 155 158 167 183 185 127 175 1 907 

2012 203 192 224 185 167 194 166 185 208 199 156 140 2 219 

2013 147 135 156 195 209 216 221 178 222 210 158 178 2 225 

     - Plus de 1.8 tonnes de D.A.S.R.I. ont été traitées par le SYPP  en 2012                                     

- 2 219 dépôts ont été enregistrés sur l'année                                                                           

Coût de l’opération en 2012 : 57 523  € 

 

 Les autres filières – la collecte des D.A.S.R.I. 
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Les quantités de DASRI collectés en 2013 (En kilogrammes) 

 

L’Eco-organisme DASTRI a été  agréé par les pouvoirs publics en décembre 2012 dans le 

cadre d’une filière à Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) concernant les Déchets 

d’Activités de Soins à Risques infectieux (DASRI). 

Depuis la fin du 1er semestre 2013, il s’est substitué au SYPP pour la mise à disposition gratuite 

de contenants spécifiques appelés « boîtes à aiguilles » (BAA). 
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 Les autres filières – la collecte des D.A.S.R.I. 
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Les déchets organiques, à savoir, les déchets de cuisine, les déchets de maison (mouchoirs 

en papier, cendres de bois,…) et les déchets verts (tontes, branchages,…) représentent 

30% du poids total de notre poubelle.  

Le compostage est un moyen simple de valoriser cette matière biodégradable. Le Syndicat 

s’est donc fixé depuis 2006, comme objectif, de réduire ces déchets à la source en menant 

une politique volontariste de promotion du compostage sur l’ensemble  de son territoire. 

La promotion de cette filière s’est faite au travers de deux procédés : 

   

 Collectif avec l’aménagement d’une plateforme de compostage à Rémuzat, 

 Individuel dans le cadre d’une opération de compostage domestique. 

 

La plateforme de compostage de Rémuzat 

La plateforme de compostage de Rémuzat aménagée par le SYPP permet de composter 

à la fois des déchets verts issus des particuliers ou des collectivités et une partie de la 

fraction fermentescible issue des ordures ménagères résultant de la collecte sélective 

opérée sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Rémuzat. 

En 2013, elle a permis de traiter 78  tonnes de déchets : 

  8 tonnes de cartons de la déchèterie de La Motte Chalencon 

 15 tonnes de déchets verts (estimation), 

 55 tonnes correspondant à la fraction fermentescible des ordures ménagères de 

la Communauté 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 convenu entre les différentes parties que ces déchets puissent être 

amenés directement sur la plateforme lors des horaires d’ouverture au public.  

A noter sur 2013 une baisse sensible de la fraction fermentescible collectée sélectivement 

sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de rémuzat.  

                        

  

 Les autres filières – La plateforme de compostage  

de Rémuzat 
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La promotion du compostage domestique 

En novembre 2006, le SYPP a lancé une campagne de promotion du compostage sur 

l’ensemble de son territoire en proposant aux habitants des composteurs en plastique 

recyclé d’une contenance de 330 litres contre une participation financière réduite de 15 €.  

Plus de 3600 composteurs ont été ainsi distribués. 

 

La promotion du compostage auprès des scolaires 

Le Syndicat des Portes de Provence a organisé en partenariat avec la Société ALCYON, 

plusieurs visites pédagogiques pour les scolaires de la plateforme de compostage des 

déchets verts implantée à Bollène. 

Ces visites permettent notamment d’expliquer le processus de transformation des déchets 

verts en compost. 

  

          

 

Coût de la filière en 2013 : 8 127 € 

Les autres filières – La plateforme de compostage 

de Rémuzat 
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Les résultats financiers 2013 

Les coûts de traitement  

Le détail par poste du budget 

2012 2012 
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Les résultats de l’exercice 2013 en € 

En EUROS  FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  
ENSEMBLE DES 

SECTIONS  

LIBELLE  
Dépenses ou 

Déficit  

Recettes ou 

Excédent  

Dépenses ou 

Déficit  

Recettes ou 

Excédent  

Dépenses ou 

Déficit  

Recettes ou 

Excédent  

Résultats reportés 2012  

 
289 219.53 € 150 542.12 € 

 

 

 
138 677.41 € 

Affectation des résultats 
 38 677.41 € 150 542.12 € 250 542.12 €  138 677.41 € 

Opérations de 

l’exercice 2013 
6 977 954.09 € 7 038 385.61 € 71 216.43 € 258 646.81 € 7 049 170.52 € 7 335 709.53 € 

  

Totaux 
6 977 954.09 € 7 077 063.02 € 221 758.55 € 258 646.81 € 7 199 712.64 € 7 335 709.83 € 

Résultat de l’exercice 
 

99 108.93 €  36 888.26 €  135 997.19 € 

Le compte administratif est un document de synthèse présentant les 

résultats de l’exécution du Budget. 

 Il présente les résultats comptables de l’exercice. 

 Il rapproche les prévisions budgétaires (inscrites au Budget primitif) 

des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes 

(titres). 

 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. 

 

Les résultats financiers 2013 

Le compte administratif 2013 a  fait ressortir un résultat excédentaire de clôture de 

135 997.19 € se répartissant de la sorte : 

• Excédent de la section d’investissement : 36 888.26 € 

• Excédent de la section de fonctionnement : 99 108.93 € 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Coût à la tonne

coût/habitant

       

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Recettes de valorisation 58 637 € 116 332 € 215 051 € 288 355 € 229 326 € 218 958 € 

Budget global recette  

de valorisation déduite 

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

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

Coût par habitant  32.91 € 37.97 € 36.73 € 37.94 € 44.28 € 44.61 € 

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

 Coût à la tonne  64.21 € 77.09 € 72.66 € 73.57 € 82.94 € 84.78 € 

     

Période Montant de la 

TGAP H.T 

Coût de traitement 

hors TVA TGAP 

incluse  

Coût de traitement 

- TVA réduite et 

TGAP incluse  

Coût de traitement 

- TVA 19.6%  et 

TGAP incluse 

2005  7.50 59.75  63.03  71.46  

2006  7.50 60.00  63.30  71.76  

2007 (1er semestre)  7.50 61.16  64.52  73.15  

2007 (2ème semestre)  8.10 61.76  65.16  73.86  

2008  8.21 63.44  66.93  75.87  

2009  13.00 69.28  73.09  82.86  

2010  11.00 68.50  72.27  81.93  

2011  11.00 70.17  74.03  83.92  

2012 15.00 76.64 82.00 91.66 

2013 15 77.68 83.12 92.91 

Les coûts de traitement 

Les Dépenses relatives à la valorisation et au traitement de l’ensemble des 

matériaux et des déchets dont la gestion incombe au SYPP peuvent être 

ramenées à l’habitant ou à la tonne collectée, l’assiette étant la population 

syndicale (base recensement INSEE au 1er janvier de l’année) : 

Evolution des coûts de traitement des déchets ménagers en centre de 

stockage :   

 

     

Période Montant de la 

TGAP H.T 

Coût de traitement 

hors TVA TGAP 

incluse  

Coût de traitement 

- TVA réduite et 

TGAP incluse  

Coût de traitement 

- TVA 19.6%  et 

TGAP incluse 

2005  7.50 59.75  63.03  71.46  

2006  7.50 60.00  63.30  71.76  

2007 (1er semestre)  7.50 61.16  64.52  73.15  

2007 (2ème semestre)  8.10 61.76  65.16  73.86  

2008  8.21 63.44  66.93  75.87  

2009  13.00 69.28  73.09  82.86  

2010  11.00 68.50  72.27  81.93  

2011  11.00 70.17  74.03  83.92  

2012 15.00 76.64 82.00 91.66 

2013 15 77.68 83.12 92.91 

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

document principal. Il est souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en 
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La gestion des déchèteries 

Centre de Coût Crédits 

Ouverts 

Montants 

Réalisés 

Déchèterie Bollène 170 000,00 € 123 879,98 € 

Déchèterie Dieulefit 120 000,00 € 112 087,26 € 

Déchèterie Valaurie 40 000,00 € 51 664,43 € 

Déchèterie La Laupie 130 000,00 € 128 675,54 € 

Déchèteries CC Rhône aux Gorges 

de l'Ardèche 

190 000,00 € 185 668,10 € 

Déchèterie Grignan 60 000,00 € 42 327,04 € 

Déchèteries SESAME 600 000,00 € 524 174,77 € 

Déchèterie Saint-Paul Trois Châteaux 240 000,00 € 239 076,78 € 

Déchèteries CC Rhône Helvie 140 000,00 € 143 297,05 € 

Total gestion des déchèteries 1 690 000 € 1 550 850.95 € 

 

Le traitement des Ordures ménagères et des encombrants 

Centre de Coût Crédits 

Ouverts 

Montants 

Réalisés 

Traitement CC Pays de Grignan     186 000,00 €      171 746,82 €  

Traitement CC Pays de Rémuzat       32 000,00 €        26 381,73 €  

Traitement CCRGA     640 000,00 €      565 716,24 €  

Traitement SIERGT  1 570 000,00 €   1 275 932,46 €  

Traitement SITOM  2 750 351,00 €   2 588 020,51 €  

Total Traitement OM + Encombrants  5 178 351,00 €   4 627 797,76 €  

 

Le tri des matériaux recyclables 

Centre de Coût Crédits 

Ouverts 

Montants 

Réalisés 

Tri commune Bollène       36 000,00 €        25 603,01 €  

Tri CC Pays de Dieulefit       38 000,00 €        37 070,60 €  

Tri CC Pays de Grignan       21 000,00 €        22 907,69 €  

Tri CC Pays de Marsanne       40 000,00 €        56 378,20 €  

Tri CC Rhône aux Gorges de 

l'Ardèche       90 000,00 €        76 358,27 €  

Tri CC Rhône Helvie       45 000,00 €        35 284,70 €  

Tri Donzère       25 000,00 €        15 944,96 €  

Tri La Garde Adhémars                  -   €         8 240,76 €  

Tri Grignan       10 000,00 €         5 231,36 €  
Tri Malataverne       12 000,00 €         7 761,31 €  
Total tri     317 000,00 €      290 780,86 €  

 

 

Le détail par poste du budget 2012 
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L’année 2013, 

les évènements 

marquants 

 

Les actions de sensibilisation 

et d’information 

La collecte de l’amiante 
 

Le projet d’Ecopôle 
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Coût de l’opération en 

2013 : 13 553 € 

 

 

  

Date de 

collecte 

Lieu Nombre 

d’apports 

Quantités 

collectées 

16 mars 

2013 

Déchèterie 

communautaire 

de Valaurie 

45 12.44 

15 juin 2013 Déchèterie des 

Léonards 

65 15.62 

28 

septembre 

2013 

Déchèterie de 

Saint-Paul Trois 

Châteaux 

43 10 

Total  153 38.06 

La collecte de l’amiante en déchèterie 

Le Sypp en collaboration avec ses adhérents a mis 

en place sur certaines déchèteries  une collecte 

ponctuelle de l’amiante. En  2013, plus de 38 

tonnes  d’amiante ont été ainsi collectées.  

 

 

http://www.google.fr/imgres?start=329&hl=fr&biw=1234&bih=558&tbm=isch&tbnid=-bDPVI34NgCMHM:&imgrefurl=http://www.hellopro.fr/sacs-big-bags-1002273-fr-1-feuille.html&docid=bY6kF5nZZt43nM&imgurl=http://www.hellopro.fr/images/produit-2/3/7/4/big-bag-avec-rabat-pour-plaques-d-amiante-1627473.jpg&w=340&h=340&ei=uQ7OT47DN4fY8APO5-yuDA&zoom=1&iact=hc&vpx=570&vpy=196&dur=1375&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=109&sig=109219221135434375515&page=22&tbnh=161&tbnw=212&ndsp=16&ved=1t:429,r:8,s:329,i:94
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Les actions d’information et de sensibilisation 

Développement d’une application web pour 

le suivi des déchets valorisés ou traités par le 

SYPP : 

Afin de faciliter le suivi pour les collectivités de leurs 

données en matière de tri et de traitement des 

déchets, le SYPP leur a mis à disposition depuis le 1er 

trimestre 2013 une application web qu’ils peuvent 

consulter à tout moment via un navigateur web. 

Quelques avantages de cette application : 

 La circulation et le partage des données entre 

utilisateurs sont optimisés ; 

 L’accès est universel depuis n’importe quel type 

de poste : PC, portables, tablette, téléphone 

mobile… ; 

 Les données sont centralisées, disponibles 24h sur 

24h et 7j sur 7 ; 

 Le retour d’expérience des collectivités est 

directement pris en compte pour des 

améliorations. 

 Poursuite de la mise en place d’une signalétique 

commune à l’ensemble des déchèteries : 

Cette opération qui a débuté en 2012, s’est poursuivie 

en 2013 avec comme objectif d’avoir une signalétique 

commune aux 16 déchèteries de notre territoire.  

Les panneaux qui sont mis en place indiquent les 

catégories de déchets à déposer dans les bennes mais 

aussi informe l’usager sur le devenir des déchets, son 

geste de tri est ainsi valorisé et prend tout son sens. 

  

 

 

Coût de l’opération en 

2013 : 4 036 € 

Coût de l’opération en 

2013 : 1 487 € 
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Les actions d’information et de sensibilisation 

 Le SYPP participe aux actions de la charte de 

Coopération du Sillon Alpin (CSA3D) : 

Le 27 novembre 2012, le Syndicat des Portes de Provence a 

rejoint cette charte dont les principaux objectifs se déclinent 

selon trois axes : 

- Constituer un réseau d’échanges, 

- Mutualiser les équipements publics et les 

compétences, 

- Développer une stratégie commune en matière 

de gestion et de traitement des déchets. 

Au total ce sont 1 292 communes qui sont concernées par 

cette coopération née d’une volonté de limiter les flux 

désordonnés à travers le sillon alpin. 

Tout au long de l’année 2013, Elus et Techniciens du SYPP 

ont participé aux travaux du CSA3D et notamment à la 

réalisation d’un état des lieux des flux de déchets sur le 

territoire couvert par cette charte.  

 Le SYPP soutient le projet « voil’olettre » 

de la mini-entreprise du collège des 

Alexis à Montélimar 

Le Syndicat des Portes de Provence a signé 

une convention avec les élèves 

responsables de la mini-entreprise 

« Innov’ado » du collège des Alexis de 

Montélimar pour soutenir le développement 

de leur projet « voil’olettre », un indicateur 

de courrier réalisé à partir de voiles de 

bateaux recyclées. 

 Le SYPP participe aux travaux de 

l’Université Populaire de Montélimar dans 

le cadre de la semaine européenne de 

la réduction des déchets en animant une 

conférence sur la prévention des 

déchets. 

 

http://www.sypp.fr/image/actualite/sypp_59.jpg
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Les actions d’information et de sensibilisation  

 Dans le cadre de la semaine du 

développement durable, le SYPP a 

participé à la collecte des D3E organisée 

le 3 avril à Saint-Paul Trois Châteaux. 

 A l’occasion des 10 ans de la mise en place du tri sur 

son territoire, la Communauté de Communes Rhône 

Helvie a organisé tout au long de la semaine du 8 au 

13 avril des animations avec pour objectifs d’informer, 

d’éduquer et d’encourager au tri des déchets, en 

échangeant de façon ludique dans une ambiance 

festive. Le SYPP a participé à cette manifestation. 

A cette occasion 750 enfants des 34 classes ont été 

sensibilisés au tri au travers de différents ateliers.  

 

 Organisation de visites du site de 

Roussas II pour les scolaires en 

partenariat avec la société 

COVED 

.  
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 Un Ecopôle pour nos déchets 

Lors de sa séance du 26 juin 2012, le comité syndical du SYPP a approuvé à l’unanimité 

de ses membres présents le principe de recourir à un contrat de partenariat public privé 

(PPP) sur la base du rapport d’évaluation préalable relatif à la mise en œuvre d’un centre 

de valorisation et de traitement des déchets. 

 

Cette décision s’inscrit dans un contexte marqué par : 

- la fermeture de plusieurs centres d’enfouissement,  

- la diminution des vides de capacité sur le territoire, 

- une politique ambitieuse des  Conseils Généraux de l’Ardèche, la 

Drôme et du Vaucluse qui dans le cadre des travaux engagés pour 

réviser les plans de prévention et de gestion des déchets non 

dangereux souhaitent qu’il n’y ait plus d’enfouissement ou 

d’incinération sur ordures ménagères brutes.  

 

Le SYPP a donc décidé de rechercher les solutions de traitement à développer et de 

créer les outils permettant l’application de son schéma directeur, en cohérence avec les 

objectifs fixés par les pouvoirs publics. 

Afin de définir le montage contractuel le plus approprié, le SYPP a réalisé un rapport 

d’évaluation préalable qui a été présenté à la Mission d’Appui à la réalisation des 

contrats de Partenariat Public-Privé (Mapp) du ministère de l’Économie et des Finances. 

Celle-ci a rendu le 23 avril 2010 un avis favorable sur la procédure de PPP. 

Selon la maPPP, le recours au PPP se justifie notamment par la complexité technique, 

juridique et financière du projet de financement, de conception, de construction, de 

maintenance et d’exploitation d’un centre de valorisation et de traitement des déchets 

ménagers et assimilés, tel qu’il est porté par le SYPP. 

 

La décision prise par le comité syndical le 26 juin 2012 autorise le  lancement d’un 

dialogue compétitif. 

 

Cette procédure, aujourd’hui en cours est divisée en trois (3) phases successives et 

distinctes: 

 

- La phase de sélection des candidats qui sont admis à participer au dialogue, à la 

suite de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence. 

- La phase de dialogue  qui commence par l'envoi du règlement de consultation 

et du programme fonctionnel aux candidats admis à participer au dialogue. 

Chaque candidat remet ensuite une première proposition qui servira de base au 

dialogue avec le pouvoir adjudicateur, dialogue organisé en une ou plusieurs 

phases. Suite à ce dialogue, la collectivité rédige un cahier des charges à partir 

duquel les entreprises devront élaborer leur offre finale.  

- La phase de remise et examen des offres renoue avec le déroulement classique 

des procédures de marchés publics. Avec l'envoi d'un cahier des charges du 

marché aux candidats ayant participé à toutes les phases du dialogue. Avec 

ensuite la remise des offres. Et enfin, avec le jugement des offres et le choix de 

l'attributaire du marché. 

 

L’objectif de la phase de dialogue, phase qui a débuté en 2013, est de définir une ou 

plusieurs solutions de nature à répondre aux besoins du Syndicat. 

Le projet d’Ecopôle  
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