SYNTHESE
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 2020
Carte d’identité de la communauté de communes du Sisteronais Buëch (CCSB)
La CCSB regroupe 60 communes (21 communes des Alpes-de-Haute-Provence, 36 communes des Hautes-Alpes et 3
communes de la Drôme) et une population de 25 691 habitants.

Nous sommes passés de 7 402.54 tonnes
d’ordures ménagères résiduelles en 2017,
7 314.36 tonnes en 2018 et 7 039.93
tonnes en 2019 à 6 988.63 cela représente
une baisse de 51.30 tonnes soit -0.73%
entre les 2 dernières années.

Nous jetons plus de 5 kg d’ordures
ménagères par semaine et par habitant sur
le territoire de la CCSB !

TGAP

Quelques chiffres pour l’année 2020…
272 kg d’ordures ménagères/hab
32 kg de verre/hab
34 kg d’emballages ménagers et
papiers/hab
180 kg de déchets verts et bois/hab
66 kg d’encombrants/hab

Les encombrants, comme les ordures ménagères sont enfouis en ISDND (Installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux).
En 2017, nous en avons enfoui (ordures ménagères et encombrants) 8 719.02 tonnes, 8 889.54 tonnes en 2018,
8 568.07 tonnes en 2019 et 8 676.89 tonnes en 2020. La hausse de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) qui est passée de 32 € en 2017 à 41 € en 2019 et 42 € en 2020 et qui doit atteindre 65 € en 2025 a un effet
considérable sur les dépenses de fonctionnement du budget. Il faut arriver à réduire rapidement les apports en
enfouissement car il va devenir compliqué d’équilibrer le budget.

Faits marquants
Gestion des déchetteries pendant la crise sanitaire liée à la Covid 19
Les déchetteries de la CCSB ont été fermées dès l’annonce gouvernementale du confinement soit à partir du 18 mars 2020.Le
service s’est poursuivi avec une tournée de secteur pour vérifier les dépôts sauvages, gérer les dépôts devant les déchetteries
et collecter les locaux à cartons. La réouverture des déchetteries s’est faite progressivement : sur la période du 14 avril au 30
avril avec prise de rendez-vous.
Incivilités rencontrées en déchetteries vis-à-vis des gardiens :
Tout au long de l’année, les gardiens de déchetteries ont rencontré des problèmes d’incivilités. Ces faits, très rares jusqu’à
présent, deviennent de plus en plus fréquents et cela pèse sur le travail et le moral des agents. Plusieurs plaintes et/ou mains
courantes ont été déposées en gendarmerie car les élus, comme la direction de la CCSB, ne veulent pas laisser passer ce genre
de comportements et soutiennent les gardiens dans leurs missions.
Tour de France 2020
Cette année la CCSB, et plus particulièrement la commune de Sisteron (ville arrivée le 31 août et ville départ le 1er septembre)
a accueilli le Tour de France. Cela a demandé beaucoup de travail pour les agents, notamment les techniques, car il a fallu
réorganiser nos collectes habituelles et organiser également le ramassage à l’intérieur du parc coureur et de la « public
zone ». De plus, la CCSB a organisé une collecte de téléphones et de vélos.
Réorganisation des points de collecte sur le secteur des Baronnies
L’harmonisation et l’optimisation des points de collecte a commencé sur le secteur des Baronnies. Les anciens points de
collecte isolés ont été regroupés après concertation avec les communes concernées.
La communauté de communes est lauréate de plusieurs programmes dans le cadre du Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés :
« Lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire » : Réduire les gaspillages alimentaires (quantité,
compostage…)
« Appel à projet économie circulaire 2020 » : Réduire les encombrants, mettre en place le contrôle d’accès dans
les déchetteries, accompagner les professionnels dans la gestion de leurs déchets, sensibilisation des élus et agents
à l’éco-exemplarité…
Optimisation et modernisation du service déchets ménagers de la CCSB
- Instauration du contrôle d’accès en déchetteries
- Acquisition d’un véhicule polyvalent de collecte des déchets pour l’extension de la régie de collecte de la CCSB

Déchetteries en 2020
Typologie des déchets collectés dans
les déchetteries de la CCSB - 2020
Plâtre
59,25

Papiers
112,91

Cartons
188,33
Déchets bois
935,29

Encombrants
1688,26

Huiles
24,17

Eco-Mobilier
626,05
DMS
49,61

DEEE
342,84

Ferraille
515,02

Eco TLC
78,20

Eco DDS
26,43

Déchets inertes
1734,81

Adivalor
23,83

Pneus
79,96

Déchets verts
3683,66

Les dépenses totales pour les
flux collectés dans les
déchetteries s’élèvent à
624 694.59 € TTC et les
recettes à 137 257.02 € TTC.
Les recettes sont en grande
partie encaissées grâce au
développement et/ou à la
mise en place des soutiens
des Eco Organismes dans les
7 déchetteries.

ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
En 2020, la quantité totale d’ordures ménagères collectée est de 6 988.63 Tonnes. Elle était de 7 039.93 Tonnes en 2019, de
7 314.36 Tonnes en 2018 et 7 402.54 Tonnes en 2017.
Les ordures ménagères sont transférées :
À l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Sorbiers pour la partie en
prestation : 740.32 T.
À l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) du Beynon sur la commune de
Ventavon pour la partie en régie : 5 567.11 T. + 681.2 T. pour la partie en prestation (pour les mois
de juillet à septembre car notre ISDND a été victime d’un incendie et n’a pu, temporairement,
fonctionner et depuis le 11 novembre 2020, date de fin d’exploitation de l’ISDND de Sorbiers) soit
6 248.31 T.
Sorbiers
11%

Ventavon
89%

LA COLLECTE SELECTIVE
En 2020, nous avons collecté 447.75 T d’emballages ménagers recyclables, 424.72 T de papiers, 831.82 T de verre et 297.93 T
de cartons (hors déchetteries)
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LA PRODUCTION DE DECHETS PAR HABITANT
Production de déchets par habitant
CC Sisteronais-Buëch
en kg/hab.
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Les habitants de la CCSB par rapport aux moyennes nationales
(Données en kilogrammes/habitants)
CCSB
2017
291
26
30
164
52

OMR
Verre
EMR et Papiers
Déchets verts et bois
Encombrants

2018
288
27
34
156
62

2019
275
31
28
97
60

2020
272
32
34
180
66

Moyenne
nationale
254
30
49
18
10

LES INDICATEURS ECONOMIQUES
Le budget 2020 des dépenses de fonctionnement s’élève à 5 072 101.09 €.

Opérations d'ordre
et amortissements
Charges à caractère
11%
général
18%

Charges de collecte
et de traitement
des déchets
(prestations)
45%

L’essentiel du budget 2020
correspond à des coûts de
fonctionnement pour la
collecte et le traitement,
dont la majorité est dévolue
à des prestations externes
(déchetterie, traitement des
déchets, Taxe Générale sur
les Activités Polluantes
etc…).

Charges de
personnel
24%
Charges de gestion
courante
0,68%

Charges financières
et exceptionelles
0,81%

Le budget 2020 des recettes de fonctionnement s’élève à 4 785 845.32 €.
Rachats de matières recyclées (hors déchetteries)
Cartons
Emballages Ménagers
Papiers
Verre
TOTAL

2018
15 717,87 €
33 063,60 €
16 861,37 €
16 906,97 €
82 549,81 €

2019
21 305,09 €
30 684,60 €
9 519,54 €
17 465,10 €
78 974,33 €

2020
93,10 €
8 705,45 €
70,00 €
13 637,48 €
22 506,03 €

Opérations
budgétaires
18%

Redevance
spéciale et
facturation
déchetterie
4%

Valorisation tri,
rachat matière
7%

Les soutiens des Eco-Organismes
La CC du Sisteronais-Buëch a bénéficié en 2020 des soutiens suivants :
145 359.23 € (191 853.41 € en 2018 et 191 048.59 € en 2019)
o CITEO : 135 00.00 €
o Sydevom (pour les communes de
Turriers et de la Motte du Caire) :
10 359.23 €

Refacturation
ISDND
12%

TEOM
57%

Subventions
2%

Coût de gestion
des déchets

Coût par habitant (pop INSEE)

Sans valorisation et revente des
déchets

Grâce aux reventes et soutiens en 2020, la
gestion des déchets a coûté réellement …

170.65 €

157.72 €

