
Ce début d’année 2016 a été le moment pour le Syndicat des Portes 
de Provence de dresser le bilan technique et financier de l’année 
2015. Ce bilan est très favorable et met en exergue une gestion saine 

et efficace de la part du SYPP. 
D’un point de vue financier, la gestion rigoureuse des dé-

penses sur l’année 2015 a permis de dégager un excé-
dent de fonctionnement qui sera capitalisé en 2016, 

permettant ainsi d’augmenter nos capacités d’inves-
tissement sans augmentation de la participation des 
collectivités adhérentes.
Sur la plan technique, les actions du syndicat en fa-
veur du recyclage et de la réduction des déchets ont 
permis la baisse, à périmètre constant, des encom-
brants de déchèteries destinés à l’enfouissement de 

plus de 8%, ainsi que la baisse de la quantité d’or-
dures ménagères produites par habitant et par an.

De plus, alors que le taux de valorisation de l’ensemble 
des déchets collectés sur le territoire du SYPP était  

de 36 % en 2014, il est passé à plus de 40 % pour l’année 2015.
Ces résultats sont encourageants mais le SYPP doit continuer ses 
efforts. C’est pour cette raison que sur l’année 2016, l’ambassadrice 
du tri intensifiera ses interventions auprès du public afin de sensibi-
liser au tri sélectif et à la réduction des déchets.
De plus, les opérations de distribution gratuite de compost, de col-
lecte d’amiante et de distribution à moitié prix de composteurs indi-
viduels continueront également tout au long de l’année.
En parallèle, et afin de diminuer de manière importante l’enfouis-
sement des ordures ménagères, un marché d’étude juridique et 
technique sera lancé avant l’été 2016 par le SYPP pour la réalisation 
d’une unité de traitement sur son territoire.
Je vous laisse découvrir les dernières informations concernant le 
syndicat, et reste, avec l’ensemble des élus et de l’équipe du SYPP, à 
votre entière disposition.

Jean-Frédéric FABERT
Président du SYPP
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Le SYPP, et son ambassadrice du tri, sensibilisent les enfants au tri sélectif et au re-
cyclage grâce à ses interventions dans les écoles (école du Juncher à Dieulefit), les 
collectivités (Résidents de la maison de retraite la Pastourelle à Pierrelatte, équipe de 
foot US Ancône) et des visites du centre d’enfouissement de COVED à Roussas, et de 
l’usine Paprec de Nîmes.

Le SYPP a participé à la journée Montélimar Nature qui s’est tenue le 18 Mai dans le 
jardin public, sur les Allées Provençales de Montélimar. Cette journée avait pour but 
de faire découvrir ou re-découvrir à tous, petits et grands, la valeur de la nature, de 
l’eau, de tous les éléments naturels et la prévention (protection de l’environnement, 
importance du tri des déchets…). Une collecte de petits D3E (déchets d’équipements 
éléctriques et éléctroniques)  a eu lieu sur le stand du SYPP durant toute la journée.

Fête de la nature

La semaine du Développement Durable

Pour la deuxième année 
consécutive, la ville de Pierrelatte 
organise la semaine du 
Développement Durable. Le SYPP 
a été sollicité afin d’intervenir 
dans les écoles de la ville pour 
sensibiliser les plus jeunes à 
l’importance du tri des déchets.

Distribution de compostCollecte d’amiante

Quant à la collecte d’amiante, le 5 mars à la déchèterie 
de Bourg-Saint-Andéol ont été comptabilisées 

 12,5 tonnes d’amiante 
et le 30 Avril à Montélimar 

 12,62 tonnes d’amiante.
Les prochaines collectes d’amiante auront lieu :

18 Juin à Suze-la-Rousse 
10 Septembre à Valaurie | 19 Novembre au Teil

Pour le Syndicat des Portes 
de Provence, 2016 est encore 
et toujours synonyme de 
projets et de réalisations.

Forts du succès des 
précédentes opérations, 
la distribution de compost 
du 19 Mars dernier à 
Montboucher-sur-Jabron et 
Valréas ayant vu la distribution de 
79 m3 de compost, nous réitérons  
cette opération en déchèterie :

8 octobre 2016  
Déchèteries de Bourg-Saint- Andéol et du Teil



Collecte en pharmacie Collecte en borne TOTAL

TOTAL 2015 1,59 tonnes 1,36 tonnes 2,95 tonnes

Déchets traités 2015 versus 2014 

Quantités De Dasri collectés en 2015
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En 2015, 45 304 tonnes de déchets ont été collectés sur les 19 dé-
chèteries dont le SYPP assure la gestion des bas de quais, soit une 
augmentation de 16% par rapport à 2014.

Ces évolutions des tonnages s’expliquent en partie par la gestion 
du bas de quais de trois nouvelles déchèteries par le SYPP au 1er 
janvier 2015 : la déchèterie de Suze la Rousse, la déchèterie de 
Valréas et la déchèterie de Donzère.

Cette augmentation s’explique également par la forte évolution 
des tonnages de déchets verts et de bois collectés en déchèterie 
du fait de l’interdiction de l’écobuage depuis 2013.

On peut noter une forte augmentation 
des tonnages sur les déchèteries de 
Montélimar Nord, de Saulce-sur-Rhô-
ne ainsi que de Montboucher-sur-Ja-
bron. Cette augmentation peut s’expli-
quer par une meilleure répartition des 
usagers sur les 5 déchèteries du ter-
ritoire de Montélimar Agglomération 
puisque le tonnage global ne connaît 
pas d’augmentation importante.

En 2015, le dispositif des bornes automatisées a permis 
de collecter 1,3 tonnes de déchets d’activités de soins à 
risques infectieux sur l’ensemble du territoire du SYPP.

L’importante baisse des tonnages de DASRI collectés en 
borne entre 2014 et 2015 s’explique par la mise en place 
de la collecte de ces déchets directement en pharmacie.

L’éco-organisme DASTRI a ainsi retenu 30 pharmacies sur 
l’ensemble du territoire du Syndicat des Portes de Pro-
vence qui collectent désormais les déchets infectieux des 
particuliers.
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évolution des quantités de DASRI collectés

En route vers l’investissement 
Une gestion rigoureuse des dépenses a permis de dégager 
un important excédent de fonctionnement, en grande partie 
capitalisé en 2016 afin d’optimiser nos capacités d’inves-
tissement sans augmentation de la fiscalité. En effet, pour 
la 2ème année consécutive, malgré un contexte financier 
contraint,  le SYPP a décidé de maintenir la participation 
de nos structures adhérentes au même taux que 2015, soit 
3,40€ par habitant. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Budget global en € 5 570 134 € 6 147 493 € 7 133 674 € 7 199 712 € 7 942 809 € 9 269 908 €

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

Taux participation à l’habitant 3,40 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,40 €

Participation à l’habitant 495 645 € 540 446 € 575 751 € 547 621 € 552 139 € 575 725 €

OM + Emcombrants traités en T 55 010 t 56 758 t 57 714 t 55 339 t 56 214 t 59 176 t

Coût à la tonne en € HT 68,50 € 70,17 € 76,64 € 77,68 € 83,08 € 83,42 €

Dont TGAP en € HT 11 € 11 € 15 € 15 € 20 € 20 €

rétrospective  
buDgétaire

Les élus du Bureau ont validé 
en mars 2016 le lancement du 
marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage technique, juridique 
et financier avant l’été 2016, 
pour la réalisation d’une unité 
de traitement des déchets mé-
nagers sur le territoire du SYPP.

La consultation pour la réalisa-
tion et l’exploitation de l’unité 
de traitement devrait être lan-
cée courant 2017.

Projet 2016 : L’usine de traitement  pour le territoire du SYPP

Parallèlement, le coût de la péréquation des coûts de trans-
port des déchets transitant par un quai de transfert a été revu 
à la baisse, soit 1,41€/tonne en 2016.

Un syndicat plus efficient en 2015 pour une excellente 
maîtrise des dépenses, la constitution d’un capital en 
vue des prochains investissements, et le maintien du 
taux de participation pour nos adhérents.


