
COMPTE RENDU 

DU COMITÉ SYNDICAL DU 04 MARS 2021 

CONVOQUÉ LE 22 FÉVRIER 2021 

Réuni par visioconférence 

Sous la Présidence de M. Alain GALLU 

 

Etaient présents avec voix délibérative : 
 
Membres titulaires :  
Mesdames MOLINIÉ Sylvie, MOULY Hélène, MOULIN Corinne et FIALON Myriam 
Messieurs BUONOMO Daniel, LÉVÈQUE Yves, PHÉLIPPEAU Éric, GALLU Alain, CROIZIER Jean-Paul, 
FRANÇOIS Patrick, RIEU Roland, BERRARD Philippe, BOUVIER Alain, SAVATIER Paul, CORNILLAC 
Christian et SALIN Olivier. 
 
Membres suppléants avec voix délibérative en l’absence d’un titulaire :  
Monsieur PREVOST Jean (M. VALAYER Pierre-André) 
 
Membres ayant donné pouvoir : 
 
Etaient excusés :  
 
Etaient absents sans pouvoir : 
Mesdames ARNAVON Valérie et ALLIEZ Véronique 
Messieurs CHAUVEAU Laurent, COURBIS Yves, AARAB Mounir, BICHON Gérard, TOURNIAYRE Pascal et 
DAYRE Thierry. 
 

 

Le Président procède à l’appel des délégués, informe des pouvoirs et accueil Monsieur BOUVIER Alain, 
nouveau délégué en remplacement de Monsieur Gérard GRIFFE démissionnaire.  

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance et désigne Madame Hélène MOULY comme secrétaire 
de séance. 

I. Préambule 
Le président explicite aux membres du comité les arguments sanitaires ayant conduit à modifier la tenue de 
ce comité syndical initialement prévu en présentiel pour un passage en visioconférence.  

De ce fait et en l’absence d’outils informatiques permettant de certifier des votes (bulletins secrets), le 
Président informe les membres que la délibération n°D01-21 est reportée à une séance ultérieure par 
application du Titre 3 – Article 3 du règlement intérieur des instances du SYPP. 

 

 

 



Enfin, les membres sont informés des impacts au sein des commissions de la démission de Monsieur GRIFFE 
Gérard à savoir : 

- Commission d’Appel d’Offres : Suppléant donc non remplacé 
- Commission de Délégation de Service Public : Titulaire donc remplacé par le premier suppléant de 

liste à savoir Monsieur LEVEQUE Yves 

II. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 26 novembre 2020 
Le procès-verbal du comité syndical du 26 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

III. Affaires soumises à délibération 

POINT N°1 : ELECTION D’UN VICE-PRESIDENT AU BUREAU SYNDICAL 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 
 

 

 
Par application du Titre 3 – Article 3 du règlement intérieur des instances du Syndicat des Portes de 
Provence, la présente délibération est reportée à une séance ultérieure.   

POINT N°2 : COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER A CARACTERE PERMANENT – ÉLECTION DES 
MEMBRES 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 
 

Pour : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Par délibération numéro D28-20 du 15 octobre 2020, le Syndicat des Portes de Provence a créé la 
commission de contrôle financier à caractère permanent et a fixé la composition suivante : 

- Le Président du Syndicat des Portes de Provence, 
- Trois (3) membres élus par le Comité Syndical en son sein. 

 
Suite à la démission de Monsieur GRIFFE Gérard, membre de cette commission, il apparait 
nécessaire de procéder à une nouvelle élection des membres élus. 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- NOMMER comme membres élus : SAVATIER Paul, ARNAVON Valérie et PHÉLIPPEAU Éric 
- MANDATER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 
 
 
 
 

 



POINT N°3 : COMMISSION DE CONSULTATION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX A CARACTERE PERMANENT 
–DESIGNATION DES MEMBRES ELUS 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 
 

Pour : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Par délibération numéro D29-20 du 15 octobre 2020, le Syndicat des Portes de Provence a créé la 
commission de consultation des services publics locaux à caractère permanent et a fixé la 
composition suivante : 

- Le Président du Syndicat des Portes de Provence, 
- Cinq (5) membres élus par le Comité Syndical en son sein, 
- Quatre (4) représentants d’associations locales nommés par le Comité Syndical. 

 
Suite à la démission de Monsieur GRIFFE Gérard, membre de cette commission, il apparait 
nécessaire de procéder à une nouvelle élection des membres du collège élus. 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- NOMMER comme membres élus : COURBIS Yves, MOULIN Corinne, CROIZIER Jean-Paul, CHAUVEAU 
Laurent et SALIN Olivier 

- MANDATER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 
POINT N°4 : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 
 

Pour : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Monsieur Alain GALLU, rapporteur, rappelle à l’assemblée que le débat d’orientation budgétaire est 
une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales. 
Conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce débat doit avoir 
lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. Il est destiné à informer l’assemblée 
délibérante sur les projets futurs présentés par la structure et sur les événements ou les évolutions 
susceptibles d’influer sur l’activité ou la gestion des services publics. 
Il permet donc à l’assemblée délibérante : 

 d’apprécier le contexte législatif, national et local impactant le budget du Syndicat, 
 d’être informée sur la situation financière du Syndicat, 
 de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités du budget primitif, 
 de s’exprimer sur la stratégie financière du syndicat. 

 

Monsieur Alain GALLU, Président, présente à l’assemblée le rapport de présentation annexé à la présente 
délibération, lequel constitue le support du débat d’orientation budgétaire 2021 du Syndicat.  

Après avoir entendu l’exposé précédant, 



Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- PRENDRE ACTE du débat d’orientation budgétaire 2021 du Syndicat des Portes de Provence. 
- MANDATER le Président à l’effet d’adopter toute mesure et d’entreprendre toute démarche de 

nature à exécuter la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 

POINT N°5 : CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 
 

Pour : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Considérant qu’il y a lieu de sensibiliser le public du territoire à la prévention et au tri des déchets 
ménagers, d’informer et de sensibiliser à la gestion des déchets afin de faire baisser la quantité de 
déchets, de faire progresser la qualité du tri et la quantité des matériaux à recycler collectés et de 
développer la communication autour de la prévention et du tri des déchets, en recrutant des 
Ambassadeurs/trices du Tri déployés sur le territoire du SYPP, 

Considérant que ces recrutements sont subventionnés à hauteur de 4 000€ net par Ambassadeur 
du Tri engagé sur une période de deux mois minimums par l’organisme CITEO, 

Considérant que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021, 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- APPROUVER la création à compter du 1er mars 2021 de douze emplois non permanents pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint d’administratif 
relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet pour 35 heures hebdomadaires pour exercer 
les missions ou fonctions suivantes : Ambassadeur/rice du tri 

- APPROUVER que ces emplois non permanents soient occupés par des agents contractuels recrutés 
par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 2 mois sur la période du 01/03/2021 au 
31/12/2021 inclus, 

- APPROUVER que la rémunération des agents sera calculée par référence au 1er échelon du du grade 
de recrutement, 

- MANDATER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 
 
 
 
 
 



POINT N°6 : CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR MENER A BIEN UN PROJET IDENTIFIE 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 
 

Pour : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Le Syndicat des Portes de Provence est engagé depuis plusieurs années dans une coopération entre 
structures publiques en charge de la gestion et du traitement des déchets ménagers et assimilés. 
Cette coopération intitulée Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable des 
Déchets (CSA3D) regroupe dix-sept (17) EPCI pour une population de près de trois (3) millions.  

La charte de cette coopération introduit une présidence tournante entre les membres.  

Le 27 janvier 2021, le comité de pilotage a désigné Monsieur Alain GALLU comme président de 
cette coopération pour une période de trois ans.  

Le pilotage de cette coopération est assuré par un ingénieur recruté par la structure porteuse de la 
présidence dont les charges sont mutualisées à l’échelle de l’ensemble des membres.  

De ce fait, il est proposé au comité syndical d’approuver la création d’un emploi non permanent de 
catégorie A pour mener à bien les projets émanant de la feuille de route de la coopération pour 
une durée de trois ans conformément à l’article 3, II de la loi du 26 janvier 1984.    

Ce type de contrat est à durée déterminée d’un an mais peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou 
l’opération dans la limite d’une durée totale de six années. Il ne peut pas être renouvelé au-delà de six ans. Et 
n’ouvre pas droit à titularisation, ni à l’accès à un CDI. 

Considérant qu’il y a lieu de recruter un ingénieur (Catégorie A) pour mener à bien les projets de la 
CSA3D sur une durée maximum de trois (3) ans, 

Considérant que ce recrutement est pris en charge financièrement par l’ensemble des membres de 
la coopération, 

Considérant que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021, 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- APPROUVER la création à compter de ce jour d’un emploi non permanent pour mener à bien les 
projets de la Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable des Déchets dans le grade 
d’ingénieur relevant de la catégorie hiérarchique A à temps complet pour 35 heures hebdomadaires, 

- APPROUVER que cet emploi non permanent soit occupé par un agent contractuel recruté par voie de 
contrat à durée déterminée pour une durée de 1 an conformément à la loi du 26 janvier 1984, 

- APPROUVER que la rémunération sera fixée par référence à la grille indiciaire des ingénieurs 
territoriaux, à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. 

- PRENDRE ACTE que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget primitif 
2021. 

- MANDATER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 
 



POINT N°7 : ADHESION A L’ASSOCIATION DE REFLEXION SUR LES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DU 
BASSIN VAUCLUSO-RHODANIEN ET DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 
 

Pour : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Les collectivités du Département de Vaucluse concernées par la gestion des déchets ménagers et assimilés 
ont manifesté leur volonté de trouver des solutions pour une gestion durable, environnementalement 
optimisée et financièrement maîtrisée, des déchets produits par la population de leurs territoires. A cette fin, 
elles ont entrepris de se réunir pour trouver ensemble ces solutions, dans un contexte d’augmentation des 
coûts de traitement, d’accroissement des exigences environnementales, de diminution des équipements sur 
le territoire et de manque de concurrence entre les opérateurs économiques du secteur.  

Les EPCI concernés ont donc initié la constitution d’une association dite « de réflexion sur les déchets 
ménagers et assimilés » sur le territoire du Vaucluse et de quelques collectivités de départements 
limitrophes constituant le bassin Rhodanien, tel que défini par le Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets de la Région Sud. 

L’association est un espace libre et ouvert de dialogue et de réflexion des élus de ces EPCI. 

Les principaux sujets abordés sont les suivants : 

1. Centre de tri – collecte sélective / emballages 

2. Valorisation des déchets d’activités économiques – encombrants 

3. Unités de traitement – bio déchets / valorisation organique 

4. Prévention des déchets – tarification incitative 

5. Groupement de commande – observatoire des marchés  

Le fonctionnement de l’association se veut très souple. La structure est ouverte à toute collectivité 
intéressée. L’association compte également des membres associés tels que la Région, le Département et 
l’Etat. 

Aucune cotisation n’est requise. Chaque adhérent bénéficie d’une voix délibérative.  

L’association s’appuie sur les moyens humains et techniques des collectivités adhérentes pour mener ses 
travaux de réflexion, sans moyens propres dédiés. 

Etant entendu que le Syndicat des Portes de Provence intègre une partie de son territoire sur le Nord du 
Vaucluse et que les échanges entre nos territoires sont nécessaires aux regards des enjeux (projets en cours, 
réglementation…), Monsieur Alain GALLU, Président du SYPP, propose au comité syndical une adhésion à 
cette association.  

Considérant les enjeux environnementaux et économiques en matière de traitement des déchets, 

Considérant la nécessité de participer à une réflexion élargie à l’échelle du Département du Vaucluse et au-
delà, sur la gestion des déchets ménagers et assimilés, dans un contexte de raréfaction des équipements de 
traitement et d’augmentation des coûts et des contraintes environnementales et règlementaires,  

Considérant la volonté des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du Département de 
Vaucluse compétents en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés de se réunir 
au sein d’une association pour mener une réflexion stratégique sur le traitement de leurs déchets, 



Considérant leur volonté d’y associer des collectivités de départements limitrophes concernées par ces sujets 
et susceptibles de partager ces problématiques, 

Considérant que le territoire et la position géographique du Syndicat des Portes de Provence justifie une 
adhésion à cette association, 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- AUTORISER l’adhésion du Syndicat des Portes de Provence à l’association de réflexion sur les déchets 
ménagers et assimilés du bassin Vaucluso-Rhodanien, 
 

- PRENDRE ACTE des statuts de ladite association, 
- DESIGNER Monsieur VALAYER Pierre-André ET Monsieur COURBIS Yves pour représenter le Syndicat 

des Portes de Provence au sein de cette association, 
- MANDATER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Alain GALLU remercie l’ensemble des participants pour leur présence 
puis lève la séance à 16h50. 

 
 

 
Alain GALLU 

       Président 
 
 



ANNEXE
du compte rendu

Débat d’orientation 
budgétaire 2021
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DÉBAT 
D’ORIENTATION 

BUDGÉTAIRE
2021

Présentation du
04 mars 2021

I – Rappel sur le fonctionnement financier du SYPP

II – Résultats comptables 2020

III - Contexte réglementaire, juridique et financier

A – Contexte général

B – Endettement du SYPP

IV – Les orientations budgétaires 2021

A – La section Fonctionnement

B – La section Investissement

Rapporteur : 
Alain GALLU, Président

ANNEXE
du compte rendu

Débat d’orientation 
budgétaire 2021



FONCTIONNEMENT 
FINANCIER DU SYPP



COMPOSITION DU BUDGET

3

Le budget du SYPP est constitué des éléments suivants :

3,40€/hab

•Fonctionnement du 
SYPP
•Personnel et Elus
•Communication
•Opération SYPP 

(composteurs, 
compacteurs…)

•Participation aux 
réseaux (CSA3D, 
AMORCE…)

•Etudes
•Gestion courante 

(locaux, 
assurances, 
véhicules, 
marchés publics…)

1,40€/tOMR

•Péréquation des 
coûts de transport 
OMR des quais de 
transfert

Recettes propres

•Communication
•Vente composteurs 

/compacteurs
•Subventions

Coûts réels

•Prestations de 
service 
(déchèteries, tri, 
traitement…)

•Soutiens éco-
organismes

•Rachat des matières



44

RÉSULTATS COMPTABLES 
2020



RÉSULTATS D’EXERCICE 2020

5

Les résultats de l’année 2020 reflètent une année spécifique dans un contexte de crise 
sanitaire et sont donnés à titre indicatif dans l’attente de certification du compte de 
gestion par la DDFIP

Fonctionnement

Résultat net comptable : 214 381,96 €
Résultat net comptable année « normale » : environ 30 000 €

Investissement

Résultat net comptable : 34 089,12 €

Dépenses

15 329 093,44 €

Recettes

15 543 475,40 €

Dépenses

130 321,97 €

Recettes

164 411,09 €



66

CONTEXTE 
RÈGLEMENTAIRE, 

JURIDIQUE ET 
FINANCIER



A /  CONTEXTE GÉNÉRAL

7

- Crise sanitaire COVID19 :
Forte chute de la valeur des matières recyclées
Baisse nationale de la qualité du tri sélectif
Accentuation de la chute des tonnages de papier (perte de matière, augmentation des
refus, fermeture des lignes papeteries)
Compensation financière des charges fixes des prestataires due à la rupture de service
Actions de proximité et de communication non réalisées (Ambassadeur du tri,
Manifestations, distributions de compost en déchèterie, communication DEEE…)

- Réglementations techniques :

Loi de transition énergétique pour la croissance verte :
Fixe les objectifs de réduction et de valorisation des déchets ménagers à l’horizon 2025

Loi économie circulaire et anti-gaspillage :
Projet de diagnostic de l’extension des consignes de tri en 2023 avec possible mise en œuvre
de la consigne pour recyclage
Interdiction des plastiques à usage unique
Mise en place de nouvelles REP (BTP, Mégots, jouets, articles de bricolage…)
Développement de la filière réparabilité et réemploi
Harmonisation de la couleur des bacs de tri sur le territoire national d’ici 2022
Mise en place d’un indice Triman sur les emballages



A /  CONTEXTE GÉNÉRAL

8

Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets :
Fixe les objectifs de réduction et de valorisation des déchets ménagers à l’horizon 2031
Intègre une capacité d’enfouissement maximale par Département
Obligation de valoriser les biodéchets

Arrêté « Généralisation du tri à la source des biodéchets : modalités de calcul »
[en phase de post consultation] :
Intègre des conditions techniques sur la définition d’une généralisation du tri à la source
des biodéchets pour les structures ayant un TMB comme mode de traitement des ordures
ménagères
Aucune modification (travaux ou adaptation) sur les TMB ne sera acceptée sans atteinte des
conditions décrites dans l’arrêté

Projet de décret sur les matières fertilisantes :
Critères beaucoup plus strictes notamment sur la présence d’impuretés
Restriction de l’utilisation en agriculture des composts issus de TMB et de compostage
Biodéchets ( à compter de juillet 2022)

Requalification du Combustible Solide de Récupération (CSR) :
Accompagnement des élus au niveau National pour faire évoluer la qualification de
déchet du CSR vers une qualification en produit



A /  CONTEXTE GÉNÉRAL

9

- Réglementations ressources humaines :

PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunération) :
Revalorisation des grilles indiciaires au 1er janvier 2021 pour les catégories C

Loi de transformation de la fonction publique :
Pour les CDD de moins d’un an passé à compter du 01 janvier 2021, le versement d’une
prime de précarité devient obligatoire dans la fonction publique(10% de la rémunération
brute globale)

- Réglementations fiscales :

Loi de finance 2019 :
Application de la TVA réduite (5,5%) à compter du 01 janvier 2021



A /  CONTEXTE GÉNÉRAL

10

Loi de finance 2021 :
Maintien de la trajectoire de la TGAP sur le traitement des déchets

- Potentielle évolution du périmètre du Syndicat en 2021

- Projets en cours :

Délégation de service public pour la création d’un centre de valorisation

Délégation de service public pour la modernisation et extension du centre de tri de
Portes-lès-Valence

TGAP 2013 TGAP 2021 Evolution 2022 2023 2024 2025 Evolution

15 € HT/t 37 € HT/t + 147 % 45 € HT/t 52 € HT/t 59 € HT/t 65 € HT/t + 333 %



B /   ENDETTEMENT DU SYPP

11

Pour 2021, l'encours de la dette/population : 0,08 €

EMPRUNT SYPP
Financement Plateforme de compostage – Année 2006 - taux : 4,41% sur 15 ans

Dernière échéance Capital Intérêts TOTAL
2021 15 510,30 € 683,95 € 16 194,25 €

15 510,30€ 683,95€ 16 194,25€
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ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2021
FONCTIONNEMENT



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 - FONCTIONNEMENT

Les charges de gestion courante du Syndicat : 

- Evolution de la masse salariale (évolution d’échelon, avancement, PPCR…)
- Evolution de l’enveloppe des indemnités Elus
- Evolution du reste à charge sur les Ambassadeurs du tri (indemnité de précarité)

- Recrutement d’un agent permanent de Cat C si développement du territoire avec
comme mission accueil et assistant technique

- Recrutement d’un agent non permanent de Cat A Ingénieur pour la CSA3D
(enveloppe de 50 000 euros avec compensation des membres)

- Baisse de la TVA au 1er janvier 2021 sur les activités de prévention, tri et valorisation
(5,5% au lieu de 10%)

La prévention et réduction des déchets : 

- Enveloppe financière annuelle pour la mise en place des actions identifiées par le
PLPDMA soumis à consultation de mars à juin 2021

- Utilisation maximale des capacités de recrutement des ambassadeurs du tri
(soutenus par Citéo)



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 - FONCTIONNEMENT

La valorisation organique : 

- Composteurs individuels et lancement d’une offre sur les lombricomposteurs (zoom
ci-après),

- Mise en place d’une expérimentation des composteurs partagés à hauteur de 2 sites
par EPCI sur l’année 2021 – 15 000 euros

La valorisation matière et énergétique : 

- Etude et prospection sur la valorisation locale des CSR et sur les filières de recyclage
de la matière

Les déchèteries : 

- Collecte d’amiante des particuliers (zoom ci-après)
- Test sur des nouvelles filières (plâtre, menuiserie et laine de verre)



ZOOM SUR LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – CENTRE DE 
VALORISATION

Etat d’avancement : 

- Permis de construire et DDAE déposés le 09 et 10 décembre 2020
- Respect du planning prévisionnel pour une mise en service en juillet 2023

Financement : 

- Intégration d’une enveloppe budgétaire annuelle pour la protection juridique du
Syndicat

- Consultation bancaire pour le financement en cours
- Mise en œuvre de la pluri annualité des investissements sur ce projet par une

délibération d’autorisation de programme et crédit de paiement (AP/CP) :
TOTAL 2021 2022 2023

0 ACHAT DU TERRAIN 1 500 000 € - € 1 500 000 € - € 
1 ETUDES 7 345 458 € - € 6 423 057 € 922 400 € 
2 TERRASSEMENTS ET VRD 4 457 481 € - € 4 122 254 € 335 227 € 
3 GENIE-CIVIL 11 255 418 € - € 6 944 725 € 4 310 693 € 
4 EQUIPEMENTS 15 040 195 € - € 7 520 098 € 7 520 098 € 

5
MISE AU POINT / MISE EN 
SERVICE INDUSTRIELLE 1 515 664 € - € - € 1 515 664 € 

TOTAL SANS ACHAT DU TERRAIN 39 614 217 € - € 25 010 134 € 14 604 082 € 
TOTAL AVEC ACHAT DU TERRAIN 41 114 217 € - € 26 510 134 € 14 604 082 € 



ZOOM SUR LES COMPOSTEURS INDIVIDUELS ET 
LOMBRICOMPOSTEURS

Prix 2021 : 51,47 € TTC
Prix de revente aux usagers : 20 € TTC 

Reste à charge SYPP : 31,47 € TTC

Evolution des distributions : 

Année Nbe de composteurs 
distribués

Coût du reste à charge (€ TTC)

2015 188 5 916
2016 350 11 015
2017 349 10 983
2018 369 11 612
2019 896 28 197
2020 924 29 078
2021 (estimé sur la 
base de janvier)

1200 37 764 / 24 300



ZOOM SUR LES COMPOSTEURS INDIVIDUELS ET 
LOMBRICOMPOSTEURS
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Impact de la communication : 

ECT

Plan de prévention et 
communication communeRedevance incitative

Ex : Communication CCEPPG -> 48 commandes en 1 semaine contre 
62 sur l’année 2020



ZOOM SUR LES COMPOSTEURS INDIVIDUELS ET 
LOMBRICOMPOSTEURS

Eléments soumis au débat : 

- Augmentation du prix à l’habitant dès 2021 -> 25 euros

- Difficulté de stockage sur certains EPCI qui mets en péril la fluidité de l’offre de
service par le SYPP (délai de commande pour stock -> 3 mois)

- Nécessité d’une communication maitrisée sur le territoire

- Répartition des compétences entre le SYPP et les EPCI sur cette action en lien avec la
définition politique de chacun des EPCI sur la gestion des biodéchets :

 Maintien au SYPP avec augmentation de la participation financière des EPCI à terme
et une réorganisation de la distribution (encadrement par convention avec les EPCI,
modalités de distribution, gestion des stocks…)

 Transfert aux EPCI pour intégration dans les plans de gestion des biodéchets avec
maintien d’un groupement de commande (accord cadre à bon de commande) du
SYPP

- Lancement d’une offre de service sur les lombricomposteurs en 2021 (coût unitaire
pour 3 à 4 personnes = 100 euros TTC hors subvention éventuelle et hors participation de
l’habitant)



ZOOM SUR LA COLLECTE D’AMIANTE

Rappel des faits :
Collectes ponctuelles de l’amiante liée pour les particuliers en déchèteries sur 
inscription préalable et dans la limite de 15 plaques par usagers
Inspection de la prestation sur la déchèterie de Dieulefit le 14 septembre 2019 par 
les services de l’inspection du travail 
Compte rendu de l’inspection du travail reçu avec intégration d’une réglementation 
plus stricte nécessitant de lourds investissements
Suspension par le SYPP des collectes et analyse des possibilités

Opération 2019

4 collectes
240 apports 

55 tonnes collectées

Coût SYPP = 14 544 €

Opération 2021

Intégration des obligations 
réglementaires

Pour 240 usagers

Coût SYPP (offre la moins 
disante) = 95 000 €



ZOOM SUR LA COLLECTE D’AMIANTE

Eléments soumis au débat : 

- Mise en œuvre ou non de la solution la moins disante avec une augmentation de la
participation et/ou l’instauration d’une limite de service (nombre d’usagers/an),

- Répartition des compétences entre le SYPP et les EPCI sur cette action avec une
partie non négligeable de collecte



ZOOM SUR LA PÉRÉQUATION DES COUTS DE TRANSPORT

1,40€/t OMR

•Péréquation des 
coûts de transport 
OMR des quais de 
transfert

Année Péréquation des 
coûts (recette SYPP)

Dépenses réelles de 
transport

2020 78 066 € 120 532 €

Compensation par la participation 
habitant

Elément soumis au débat : 

- Suppression ou non de cette péréquation avec compensation
par augmentation de la participation habitant sachant que ce
transport est intégré dans nos statuts
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 - INVESTISSEMENT

- Passage en AP/CP sur l’investissement du centre de valorisation,

- Continuité pour l’AMO centre de valorisation - 18 000 € TTC 2021 (118 800 € jusqu’à
la mise en service)

- Etude sur le dimensionnement et l’équilibre économique d’un quai de transfert SYPP
avec option transport doux (ferroviaire ou fluvial) et SAS de collecte de l’amiante liée
pour les particuliers,

- Enveloppe annuelle pour de l’acquisition foncière (quai de transfert, siège du SYPP
et/ou opportunités),


