
 
 

 

SYNTHESE 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 2017 
 

 

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 25 429 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences : 
Depuis la fusion des communautés de communes au 1

er
 

janvier 2017, la communauté de communes du 
Sisteronais-Buëch a pour compétence la prévention, la 
gestion des déchets, ce qui correspond à la collecte, au 
transport et au traitement des déchets ménagers 
(ordures ménagères résiduelles, emballages, verre, 
déchets verts, encombrants et cartons (collecte 
séparée) et déchets issus des déchetteries des 7 
communautés de communes suivantes : 

- La CC de Sisteron (CCSi) 
- La CC du Canton de Ribiers Val de Méouge (CCCRVM) 
- La CC du Laragnais (CCL) 
- La CC Interdépartementale des Baronnies (CCIB) 
- La CC de la Motte-Turriers (CCLMCT) 
- La CC du Serrois (CCSe) 
- La CC de la Vallée de l’Oule (CCVO) 

Quelques chiffres pour l’année 2017… 

291.11 kg d’ordures ménagères/hab 

26.07 kg de verre/hab 
29.72 kg d’emballages ménagers et 
papiers/hab 
164 kg de déchets verts et bois/hab 
51 kg d’encombrants/hab 



Faits marquants 
 

Contrat de transport et de traitement des déchets issus des déchetteries de la CCSB 
Un marché formalisé a été lancé puis attribué par délibération du Conseil Communautaire en date du 19/09/2017 pour la 
réalisation des prestations liées au transport et traitement des déchets issus des 7 déchetteries de la communauté de 
communes du Sisteronais Buëch (CCSB) pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. 

Audit sur l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Sorbiers 
La note de synthèse réalisée le 29 mai 2017 par le cabinet d’études Antéa détaille les points suivants : situation actuelle du 
site de Sorbiers, situation réglementaire du site, situation contractuelle du site vis-à-vis du marché d’exploitation, voies 
d’amélioration techniques, analyse financière des scenarii et conclusions/ recommandations. 

Etude TEOM/REOM sur le passage à la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 
Une étude a été réalisée par le cabinet Darrelis afin de déterminer les conséquences du passage à la TEOM sur tout le 
territoire au 1

er
 janvier 2018. 

Programme de prévention territoire « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » 
La communauté de communes souhaite continuer d’encourager les citoyens sur les bonnes pratiques vis-à-vis de la 
réduction des déchets et l’importance de considérer le déchet comme une ressource potentielle avec des actions autour 
des objectifs suivants : Réduire toutes les sources de gaspillage, donner une seconde vie aux produits, recycler tout ce qui 
est recyclable. 

Compostage 
Pour réduire considérablement nos ordures ménagères et fertiliser notre jardin, rien de tel qu'un composteur à la maison 
ou en bas de notre immeuble !  
Depuis une quinzaine d'année et dans le cadre des dispositifs R2D2 et C3PO, le territoire du Sisteronais-Buëch a encouragé 
les habitants à se doter de composteurs individuels afin de réduire le poids de leurs ordures ménagères... 
Des composteurs sont en vente au prix de 10€ (capacité de 400 litres + un bio-seau de 10 litres).  
Des composteurs collectifs ou autonomes en établissement sont déjà installés sur le territoire et permettent notamment 
aux gros producteurs de déchets de réduire considérablement la taille de leurs poubelles. 

Dossier de régularisation de l’ISDI de Ribiers 
Le dossier de régularisation de l’enregistrement de l’Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) attenante à la 
déchetterie de Ribiers sur la commune de Val Buëch Méouge a été déposé auprès du service DREAL (Direction Régionale de 
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement) de la Préfecture 04 en octobre 2017. Ce dossier fait état du projet 
détaillé d’exploitation et de remise en état du site, conformément à la réglementation actuelle. L’ISDI accueille les 
matériaux inertes issus des activités du B.T.P. : les bétons, les pierres, les tuiles et céramiques, les briques, les déchets de 
verre, les terres, granulats et gravats non pollués et les mélanges bitumineux (sans goudron). 
 

Déchetteries     Tonnages 2017 
 

Déchetteries Horaires d’ouverture 

ORPIERRE 
Lundi et jeudi : 9h/12h 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 
9h/12h et 14h/17h 

ROSANS 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h/12h 
et 13h30/16h30 
Mercredi et samedi : 9h/12h 

RIBIERS 
Du lundi au samedi : 8h00/11h50 et 
13h30/17h50 

BARRET/ 
MEOUGE 

Mardi : 14h00 à 18h00 
Jeudi et samedi : 8h00/11h50 

CLAMENSANE Mercredi et samedi : 10h/16h 

SERRES 
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 
14h/17h 
Samedi : 9h/12h 

LAZER Du lundi au samedi : 8h/12h et 14h/18h 
 
 

Les dépenses totales pour les flux collectés dans 

les déchetteries s’élèvent à 519 849.71 € TTC et les 

recettes à 137 745.79 € TTC. 

Les recettes sont en grande partie encaissées grâce 

au développement et/ou à la mise en place des 

soutiens des Eco Organisme dans les 7 

déchetteries. 

 



ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 
En 2017, la quantité totale d’ordures ménagères collectée est de 7 402.54 Tonnes. 
Les ordures ménagères sont transférées : 
o à l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Sorbiers pour l’ex-territoire de la CCIB, CCSe, 
CCCRVM et CCVO (1 551.49 T) 
o à l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) du Beynon sur la commune de Ventavon pour 
l’ex-territoire de la CCSi, CCL et CCLMT (5 851.05 T) 

 

LA COLLECTE SELECTIVE 
 
En 2017, nous avons collecté 324, 54 T d’emballages ménagers recyclables, 431.32 T de papiers, 662.89 T de verre et 189.26 T 
de cartons (hors déchetteries) 

 

LA PRODUCTION DE DECHETS PAR HABITANT 
Production de déchets par habitant 

CC Sisteronais-Buëch 
en kg/hab. 

 
Sur ces tonnages, il faut savoir que 58 % sont enfouis, 34 % sont recyclés et 8 % sont valorisés 
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Les habitants de la CCSB par rapport aux moyennes nationales 

(Données en kilogrammes/habitants) 
 CCSB Moyenne nationale 

OM 291.11 269 

Verre 26.07 29 

EMR et Papiers 29.72 47 

Déchets verts et bois 164 18 

Encombrants 51 11 

LES INDICATEURS ECONOMIQUES 
Le budget 2017 des dépenses de fonctionnement s’élève à 4 199 001,74 € 

 

Le budget 2017 des recettes de fonctionnement s’élève à 4 436 648.69 € 
 

Rachats de matières recyclées en 2017 (hors déchetteries) 

Cartons 9 337,17 € 

Emballages Ménagers 46 231,08 € 

Papiers 19 803,63 € 

Verre 21 411,03 € 

TOTAL 96 782,91 € 
 

Les soutiens des Eco-Organismes 

La CC du Sisteronais-Buëch a bénéficié en 2017 des soutiens 

suivants : 172 348.92 € 

o EcoEmballages/CITEO : 149 620.01 € 

o EcoFolio : 13 415.24 € 

o Sydevom (pour les communes de Turriers et de la 

Motte du Caire) : 9 313.67 € 

 

 
 

 

 

Sans valorisation et revente des 

déchets 

Grâce au tri, en 2017, la gestion des 

déchets a coûté réellement … 

Coût par habitant (pop INSEE)  165.13 € 123.20 € 
 

Charges à 
caractère 

général dont 
régie collecte 

et déchetteries 
 681 923,35 €    

16% 

Charges de 
personnel dont 
régie collecte 

et déchetteries 
1 092 638,01 € 

26% 
Charges de 

gestion 
courante 

57 168,81 € 
2% 

Charges 
financières 

et 
exception. 

45 009,98 € 
1% 

Charges de 
collecte et de 

traitement des 
déchets 

(prestations) 
 2 322 261,59 €    

55% 

Rembours. des 
salaires et aides 
de l'état sur les 
contrats aidés 
103 723,49 € 

2% 

Principalement 
REOM 

2 884 787,61 € 
65% 

Subventions et 
reversement 
des taxes des 

CC 
485 104,95 € 

11% 

Eco-organismes 
et entrées 

ISDND Sorbiers 
962 519,09 € 

22% 

Autres 
513,55 € 

 

L’essentiel du budget 2017 

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…). 

Coût d’une gestion 

des déchets non 

durable 


