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Syndicat Intercommunal pour la Valorisation 

et l’Elimination des Déchets du centre ouest Var (S.I.V.E.D.) 

 

PROCES VERBAL DE SÉANCE 

 DU LUNDI 03 FEVRIER 2020 – 18H00
 

A LA MAISON DES SERVICES PUBLICS  

83170 BRIGNOLES 

 

Collectivité TITULAIRES SUPPLEANT(E)S Collectivité TITULAIRES SUPPLEANT(E)S 

C.A.P.V. 

M. BREMOND 

M. GROS 

M. PALUSSIERE 

M. PERO 

M. VERAN 

M. MARTIN 

M. GIULIANO 

M. MONTIER 

Mme D’ANDREA 

M. FREYNET 

Mme SALOMON 

C.C.C.V. 

M. LONGOUR 

M. FOURNIER 

Mme ALTARE 

M. DAVID 

M. PELLEGRINO 

Mme NICAISE 

C.C.P.V. 

M. SALMERI 

M. MASSAL 

M. DRIDI 

M. ROUSSELET 

M. BESNARD 

 

 
Absents excusés : 

 Communauté d’Agglomération de la Provence Verte : Messieurs GUIOL, GUISIANO, CONSTANS, 

Madame LANFRANCHI DORGAL.  

 Communauté de Communes Cœur du Var : Madame BETTENCOURT AMARANTE et Messieurs 

BONGIORNO et BRUN. 

 Communauté de Communes Provence Verdon : Monsieur PHILIBERT. 

 

 

Monsieur BREMOND Didier, 1
er
 vice-Président, assure la présidence de la séance selon l’arrêté 

n°2020-41 du 03 février 2020. 

 

Madame SALOMON Nathalie est désignée secrétaire de séance. 

 

 Il est ensuite proposé d'approuver le procès-verbal de la précédente réunion : 

Aucune remarque n’étant formulée, 

le procès-verbal du comité syndical du 09 décembre 2019 

est approuvé à l’unanimité. 

 

 Monsieur le 1
er

 Vice-Président demande ensuite à l’assemblée de rajouter un point à l’ordre 

du jour : 

 Compte-rendu de la commission « collecte et prévention » du 19 décembre 2019 

 

 Aucune remarque n’étant formulée, l’ordre du jour du présent comité syndical est donc ainsi 

modifié : 

1. Élection du 2
ème

 et du 5
ème

 Vice-Président, 

2. Débat d’orientation budgétaire 2020 sur la base du rapport d’orientation budgétaire, 

3. Signature d’avenants dans le cadre de la reprise en totalité de la gestion des déchets sur le périmètre 

des 4 communes (Carcès, Cotignac, Entrecasteaux et Montfort sur Argens), 

4. Signature de l’avenant n°2 du marché 2017-04 lot 11 « traitement des déchets ménagers et 

assimilés du secteur SMZV », 

5. Création de poste suite à promotion interne, 

6. Décisions prises dans le cadre des délégations consenties, 

7. Compte-rendu de la commission « collecte et prévention » du 19 décembre 2020. 
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1. ÉLECTION DU 2
ÈME

 ET DU 5
ÈME

 VICE-PRÉSIDENT : 

 

 Monsieur le 1
er

 Vice-Président rappelle que par un arrêté n°66/2019-BCLI en date du 26 

décembre 2019, le Sous-préfet par intérim de l’arrondissement de Brignoles a mis fin à l’exercice des 

compétences du Syndicat Mixte de la Zone du Verdon. Les statuts du SIVED NG ont donc été 

modifiés en ce sens, entrainant la nouvelle gouvernance suivante : 

 

 Article VII : Mode de représentation : 

 

Le nombre de délégués de chacun des EPCI membres est fixé comme suit : 

 

 

 Article IX : Constitution du Bureau : 

 

La constitution du Bureau se compose du Président et de 6 Vice-Présidents : 

- Trois Vice-Présidents pour la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, 

- Deux Vice-Présidents pour la Communauté de Communes Provence Verdon, 

- Un Vice-Président pour la Communauté de Communes Cœur du Var ; 

 

 Conformément à l’article IX des statuts ainsi modifiés, il convient de procéder en séance, à 

l’élection du nouveau 2
ème

 et 5
ème

 Vice-Président, faisant suite à la dissolution du Syndicat Mixte de la 

Zone du Verdon. 

 

Il est procédé à l’élection du 2
ème

 Vice-président du SIVED NG avec 22 votants 

 

 Monsieur le 1
er

 Vice-Président effectue un appel à candidature. 

 

 Monsieur Hervé PHILIBERT, absent lors de la séance, a fait acte de candidature écrite, à la 

2
ème

 Vice-présidence. 

 

 L’assemblée donne son accord pour un vote à main levée. 

 

 Le résultat du vote au 1
er
 tour est le suivant : 

Nombre de votants : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Majorité absolue 12 

 

Résultat : Monsieur Hervé PHILIBERT : 22 (vingt-deux) voix 

 

Monsieur Hervé PHILIBERT est élu 2
ème

 Vice-Président à l’unanimité 

 

  

Nom de l'EPCI membre Population municipale Répartition des sièges 

CA de la Provence Verte 98 371 14 

CC Cœur du Var 42 883 10 

CC Provence Verdon 22 109 5 

TOTAL 163 363 29 
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Il est procédé à l’élection du 5

ème
 Vice-président du SIVED NG avec 22 votants 

 
 Monsieur le 1

er
 Vice-Président effectue un appel à candidature. 

 

 Monsieur Patrick SALMERI se porte candidat à la 5
ème

 Vice-présidence 

 

 L’assemblée donne son accord pour un vote à main levée. 

 

Le résultat du vote au 1
er
 tour donne est le suivant : 

Nombre de votants : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Majorité absolue 12 

 

Résultat : Monsieur Patrick SALMERI : 22 (vingt-deux) voix 

 

Monsieur Patrick SALMERI est élu 5
ème

 Vice-Président à l’unanimité 

 

Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

et à l’unanimité des membres présents : 

 

 

 DIT que le Bureau du SIVED NG est ainsi constitué : 

Membre Qualité 

André GUIOL Président 

Didier BREMOND 1
er
 Vice-Président 

Hervé PHILIBERT 2
ème

 Vice-Président 

Christophe PALUSSIERE 3
ème

 Vice-Président 

Jean-Luc LONGOUR 4
ème

 Vice-Président 

Patrick SALMERI 5
ème

 Vice-Président 

Jean-Pierre VERAN 6
ème

 Vice-Président 

 

 

 

2. DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (DOB) 2020 SUR LA BASE DU RAPPORT 

D’ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) : 

 
 Monsieur le 1

er
 Vice-Président rappelle que le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) est 

établi conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivité Territoriales qui précise que 

« dans les collectivités de 3 500 habitants et plus, l’autorité territoriale présente à l’assemblée 

délibérante, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 

dette ». Pour les établissements de 10 000 habitants et plus, ce rapport comporte, en outre, une 

présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. 

 

 Les syndicats mixtes fermés appliquent les dispositions de l’article L2312-1 précité, par renvoi 

de l’article L5711-1 à l’article L5211-36 du même code. 

 

 Le ROB est présenté aux membres sous la forme d’un diaporama (cf. ANNEXE 1). 

 

 Aucune question ou remarque n’étant formulée à l’issue de la présentation, Monsieur le 1
er
 

Vice-Président met au vote le rapport d’orientation budgétaire 2020. 
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Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

et à l’unanimité des membres présents : 

 Approuve pour l’année 2020, les orientations et informations budgétaires figurant au 

rapport d’orientation budgétaire. 

 

 
3. SIGNATURE D’AVENANTS DANS LE CADRE DE LA REPRISE EN TOTALITÉ DE 

LA GESTION DES DÉCHETS SUR LE PÉRIMÈTRE DES 4 COMMUNES (CARCÈS, 

COTIGNAC, ENTRECASTEAUX ET MONTFORT SUR ARGENS) : 

 

 Monsieur le 1
er

 Vice-Président rappelle que par délibération n°05/09.12.2019, le SIVED NG a 

décidé, à compter du 1
er
 janvier 2020, de ne pas renouveler la convention-cadre de gestion des 

équipements et services avec la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon, pour le 

compte des communes de Carcès, Cotignac, Entrecasteaux et Montfort sur Argens. A cet effet, des 

avenants doivent être pris sur certains marchés du syndicat afin de tenir compte de ces changements. Il 

s’agit des marchés suivants : 

 

N° de marché Intitulé Attributaire Indicateurs techniques et financiers 

2017-04 – Lot 3 Tri et conditionnement 

des déchets recyclables. 

VALEOR Quantité de déchets recyclables 

supplémentaires à valoriser : + 303 t 

environ. 

Incidence financière : + 4 500,00 € TTC 

(0,20%) 

2017-04 – Lot 4 Transport des caissons, 

valorisation et traitement 

des encombrants. 

ONYX 

MEDITERRANNÉE 

Quantité de déchets supplémentaires à 

traiter : + 333 t environ. 

Incidence financière : + 72 520,00 € TTC 

(3,61%) 

2017-04 – Lot 5 Transport des caissons et 

valorisation des bois 

traités et non-traités. 

PASINI Quantité de déchets supplémentaires à 

traiter : + 191 t environ. 

Incidence financière : + 25 150,00 € TTC 

(4,05%) 

2017-04 – Lot 7 Transport des caissons, 

valorisation et/ou traite-

ment des inertes. 

PASINI Quantité de déchets supplémentaires à 

traiter : + 295 t environ. 

Incidence financière : + 7 420,00 € TTC 

(2,40%) 

2017-04 – Lot 8 Transport des caissons de 

cartons. 

PASINI Quantité de déchets supplémentaires à 

traiter : + 31 t environ. 

Incidence financière : + 13 550,00 € TTC 

(6,38%) 

2017-04 – Lot 13 Transport des caissons et 

valorisation des métaux 

ferreux et non-ferreux 

PURFER Quantité de déchets supplémentaires à 

traiter : + 87 t environ. 

Incidence financière : + 8 787 € nets 

(recette) 

(1,62%) 

2017-04 – Lot 15 Enlèvement et élimi-

nation des déchets 

dangereux collectés en 

Espaces-triS. 

OREDUI Quantité de déchets supplémentaires à 

traiter : + 22 t environ. 

Incidence financière : + 17 180,00 € TTC 

(4,09%) 

2018-01 Fourniture, maintenance 

des conteneurs pour la 

collecte des ordures 

ménagères et des 

emballages ménagers. 

ESE FRANCE Modification de périmètre. 

Pas d’incidence financière. 
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 Les tonnages supplémentaires à prendre en charge sont de 1 262 t, soit une incidence 

financière globale de : 131 533 € TTC. 

 

 La commission d’appel d’offres s’est réunie le mercredi 22 janvier 2020 et a donné un avis 

favorable sur ces projets d’avenants, lesquels n’appellent aucune remarque de la part du Comité 

Syndical. 

 

Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

et à l’unanimité des membres présents : 

 Valide les projets d’avenants pour les marchés susmentionnés, conformément à l’avis de la 

Commission d’Appel d’Offres 

 Autorise le Président à signer les documents correspondants avec chaque titulaire. 

 

 
4. SIGNATURE DE L’AVENANT N°2 DU MARCHE 2017-04 LOT 11 « TRAITEMENT 

DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DU SECTEUR SMZV » : 

 

 Monsieur le 1
er

 Vice-Président informe l’assemblée qu’en l’absence de documents finalisés et 

juridiquement consolidés, il n’est pas en mesure de présenter un projet d’avenant concernant le 

traitement des déchets ménagers et assimilés du secteur SMZV. 

 

 Il propose ainsi de le retirer de l’ordre du jour du présent comité syndical. 

 

A l’unanimité des membres présents, ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

 

5. CRÉATION DE POSTE SUITE À PROMOTION INTERNE : 

 

 Monsieur le 1
er

 Vice-Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés ou supprimés par son organe 

délibérant. 

 

 Il appartient donc à l’Assemblée de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services, notamment en prenant en compte le glissement vieillesse technicité. 

 

 À cet effet, un poste de catégorie C peut être créé pour prendre en compte un avancement de 

grade suite à promotion interne. 

 

 Le tableau modifié des effectifs est ainsi proposé : 

 

Cadre d’emploi Filière Grade Catégorie 
Anciens 

effectifs 

Nouveaux 

effectifs 

Durée 

Hebdo. 

Agent de maîtrise Technique Agent de maîtrise C 1 2 TC 

 

 

Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

et à l’unanimité des membres présents : 

 Crée un poste d’Agent de maîtrise, 

 Modifier le tableau des effectifs en conséquence, 

 Demande que les crédits correspondants soient prévus à compter du budget 2020. 
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6. DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS CONSENTIES : 

 

Décisions du Président : 

NUMÉRO OBJET DE LA DÉCISION 
ATTRIBUTAIRE(S) / 

DESTINATAIRE(S) 

2019-12-04 
Avenant n°4 au Contrat Véhicules à Moteur. SMACL ASSURANCES 

(Niort – 79) 

2019-12-05 
Convention régissant la fonction d’inspecteur dans le 

domaine de la prévention des risques professionnels. 

CDG DU VAR 

(La Crau – 83) 

2019-12-06 
Avenant n°1 au contrat-type de reprise option filières 

papier-carton. 

REVIPAC 

(Paris – 75) 

2019-12-07 

Attribution du MAPA : location et maintenance de 

photocopieurs. 

1PACTE LITTORAL  

(Aubagne – 13) 

HEXAPAGE FINANCE 

(Montrouge – 92) 

2019-12-08 
Convention de mise à disposition à titre gracieux de 

la salle de spectacle de la Croisée des Arts. 

MAIRIE 

(St-Maximin la Ste-Baume – 83) 

2019-12-09 
Attribution du MAPA : Étude pour l’harmonisation 

de la gestion des sites du SIVED NG. 

INDDIGO 

(Marseille – 13) 

2020-01-01 
Demande de subvention pour l’achat d’équipements 

pour la Ressourcerie de Brignoles 

ADEME PACA / REGION SUD 

(Marseille – 13) 

2020-01-02 

Contrat de gestion et d’échange de documents 

dématérialisés. 

1PACTE LITTORAL 

(Aubagne – 13) 

HEXAPAGE FINANCE 

(Montrouge – 92) 

2020-01-03 
Contrat de fourniture d’électricité à prix de marché 

fixe pour l’Espace-triS de Cotignac 

EDF COLLECTIVITÉS 

(Marseille – 13) 

 

 

Décisions du bureau : 

NUMERO OBJET DE LA DECISION ATTRIBUTAIRE (S) 

DESTINATAIRE (S) 

2019-12-01 

Attribution du lot n°08 « Plomberie – sanitaire » du 

marché n°2019-07bis « construction d’une 

ressourcerie » 

BAOU TNT PACA 

(La Seyne sur Mer – 83) 

2019-12-02 

Attribution du lot n°09 « Chauffage – 

rafraichissement – ventilation » du marché n°2019-

07bis « construction d’une ressourcerie » 

MACLEM ÉNERGIES 

(Lançon de Provence – 13) 

2019-12-03 

Attribution du lot n°10 « Electricité – courant faible » 

du marché n°2019-07bis « construction d’une 

ressourcerie » 

POURRIERES 

(St-Maximin la Ste-Baume – 83) 
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7. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION « COLLECTE ET PRÉVENTION » DU 19 

DÉCEMBRE 2020 : 

 

 Monsieur le 1
er

 Vice-Président rappelle que la Commission « Collecte et Prévention » s’est 

réunie le jeudi 19 décembre 2019. Au cours de sa séance, les points suivants ont été abordés : 

 Prévention : 

 Broyage des végétaux : retour d’expérience de Néoules 

 Lombricompostage : Explication du principe 

 Suivi des poulaillers 

 Présentation des indicateurs du PLP 

 Renouvèlement de la convention avec la Ressourcerie « La Courtoise » 

 Communication : 

 Bilan communication 2019 

 Plan communication 2020 

 Collecte : 

 Secteur Est - Bilan de la mise en place de la collecte en C1 

 Secteur Ouest – Prévision pour 2020 

 Transfert du service collecte suite à dissolution du SMHV 

 Organisation du service collecte 

 Projet : 

 Contrat performance avec l’ADEME 

 Valorisation : 

 Reprise des emballages cartons : avenant au contrat Revipac 

 

 Une présentation des principales décisions prises à l’issue de cette Commission est projetée en 

séance sous la forme d’un diaporama 

 

 La présentation n’appelle aucune remarque de la part du Comité Syndical. . (cf. ANNEXE 2). 

 

 

 

8. QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Monsieur LONGOUR souhaite démentir une information donnée en séance lors du dernier 

comité syndical (09 décembre 2019). Ainsi, il confirme que, malgré les augmentations subies en 2019, 

le budget général de la CC Cœur du Var n’a jamais servi à alimenter le budget annexe OM. 

Ce dernier est entièrement « assumé » par le montant de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM), fixé à 13,69%. 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, 

 La séance est levée à 19h30 



SIVED NG

Rapport d’Orientation

Budgétaire

2020
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Le territoire du SIVED NG (depuis le 01/2019)

 Compétence traitement : 

 54 communes soit 166 235habitants

 Compétence collecte & traitement : 

 28 communes soit 100 358 habitants

Correspondant au territoire de 

l’Agglomération de la Provence Verte



Orientations générales

 Structuration du traitement des déchets du territoire avec pour objectif une maîtrise 

des coûts en 2024 : relance d’un marché de traitement pour une partie des tonnages, 

Remise en service de l’ISDND de Ginasservis et projet d’installation de traitement 

multifilières.

 Poursuite de la réduction à la source des déchets par des actions de prévention : 

compostage (de proximité et individuel), favoriser l’économie circulaire, opération 

« poule position »…

 Renforcement du tri et valorisation des déchets : recherche de nouvelles filières, 

sensibilisation en milieu scolaire renforcée, mise en place du porte à porte pour les 

emballages – secteur ouest…

 Optimisation du service de collecte visant à mettre en adéquation la qualité, la 

performance, le respect de l’environnement et la maîtrise de coûts du service : passage 

en C1 en porte à porte – secteur ouest, nouvelles collectes (cartons, biodéchets…), 

finalisation du programme d’enfouissement des colonnes – secteur ouest

 Poursuite de la mise en œuvre de l’harmonisation de la Redevance Spéciale à toutes les 

administrations et entreprises du territoire.



Compétence traitement : Participation fonctionnement

Frais de gestion et de 

mise aux normes de 

l’ISDND Ginasservis + 

projet d’installation de 

traitement multifilières

Mutualisé (tonne d’OMR)

Coûts de traitement 

des OMR des différents 

membres

Au réel des factures

20 % des 

frais généraux

du SIVED NG

Mutualisé

(tonne d’OMR)



1 - Fonctionnement mutualisé (tonne d’OMR) :

- ISDND Ginasservis : Traitement des lixiviats et concentrats, surveillance des eaux 

souterraines, coûts d’exploitation… (estimation de 200 000 € TTC)

- Etude sur les BIODECHETS (reliquat) (3 000 € TTC)

- FRAIS GENERAUX : 20 % des frais généraux du SIVED NG (estimation 180 000 € TTC)

- FRAIS DE PERSONNEL TRAITEMENT : 1,5 ETP pour ISDND + 0,7 ETP du DGA dédié au 

traitement (estimation 100 000 € TTC)

- INDEMNITES ELUS (estimation 60 000 € TTC)

- CAPITAL DE LA DETTE ISDND (estimation 105 000 € TTC)

- INTERETS DE LA DETTE ISDND (estimation 10 000 € TTC)

- AMORTISSEMENT des dépenses déjà réalisées - ISDND (3 200 €/an sur 20 ans)

- AMORTISSEMENT des dépenses déjà réalisées – Installation de traitement multifilières 

(3 800 €/an sur 15 ans)

- AMORTISSEMENTS matériels ISDND (40 000 € Nets)

Compétence traitement : Participation fonctionnement (1)



2 - Fonctionnement (au réel des factures) :

- Augmentation de la TGAP (+ 1 € par tonne)  + 50 000 € pour le SIVED NG

- Nécessité de lancer un nouveau marché pour traiter entre 6 000 et 14 000 tonnes d’OMR, selon les tonnages 

autorisés par Véolia à Septèmes (20 000 ou 28 000 tonnes)

- Nouveau prix de traitement envisagé : 130 € HT + 25 € TGAP + TVA (10%) = 170 € TTC environ, soit une 

augmentation comprise entre 400 000 € et 900 000 €

- Envisager un coût moyen de traitement unique à tous les membres ? (principe de solidarité)

Compétence traitement : Participation fonctionnement (2)



Investissements (mutualisés) 2019 (financés à 100% par emprunts) :

 Frais ISDND Ginasservis : début de la phase opérationnelle

- AMO et MOe pour réhabilitation des casiers 2, 3 et création du casier 4 (80 000 € TTC à voir selon 

avancée des procédures)

- Travaux pour réhabilitation des casiers 2, 3 (DETR en cours de captation) et création du casier 4       

(2 600 000 € TTC à voir selon avancée des procédures)

- Travaux pour petits aménagement – hors marché (15 000 € TTC)

 Projet d’Installation de traitement multifilières : 

- Accompagnement par les AMO, frais d’études éventuels... (estimation 210 000 € TTC)                                             

(75 000 € technique, 65 000 € com, 30 000 € juridique, 40 000 € étude Faune-Flore) 

- Subventions auprès de l’ADEME/Région (environ 50 000 €)

- Acquisition d’une surface foncière pour l’implantation de l’installation (4 000 000 €)

Compétence traitement : Participation investissement



SERVICE GESTION DES SITES :

- Evolution des tonnages des Espaces-triS :

+ 15% sur le secteur Est (+185 000 € TTC) et -10% sur le secteur Ouest (– 50 000 € TTC)

- Politique H&S : formation SST, incendie, accompagnement optimaRH (20 000 € TTC)

- Réalisation des études réglementaires ICPE (25 000 € TTC)

- Etude harmonisation fonctionnement Espace-triS (60 000 € TTC)

- Poursuite de la mise en œuvre des REP sur les Espaces-triS (Eco DDS…)

- Amélioration des Espaces triS, dont reprise signalisation horizontale (7 500 € TTC) et

divers travaux d’entretien et d’amélioration

Compétence collecte : Participation fonctionnement (1)



SERVICE COLLECTE :

- Marchés de collecte : évolution des tonnages (estimation en cours) sans révision des prix

- Poursuite du passage en C1 des collectes en porte à porte (OMR + EMB) dans les secteurs

pavillonnaires – secteur ouest (négociations en cours avec les prestataires)

- Poursuite du déploiement de la Redevance Spéciale aux administrations et entreprises

(estimation de 100 000 € de recettes supplémentaires)

- Maintenance préventive des colonnes (27 000 € TTC) et curative (80 000 € TTC)

- Collecte cartons sur 40 points d’apport volontaire (60 000 € TTC)

- Acquisition de sacs pour la collecte des centres-villes (160 000 € TTC)

- Economie sur le lavage des bacs suite au passage en PàP – secteur est (- 50 000 € TTC)

- Economie sur la maintenance des bacs suite au passage en PàP – secteur Est (- 24 000 € TTC)

- Economie sur la collecte des encombrants (- 65 000 € /an)

- Augmentation du volume des interventions de sensibilisation des scolaires (+ 40 000 € TTC)

Compétence collecte : Participation fonctionnement (2)



Reprise de la gestion de la compétence « collecte » en totalité :

 Incidence sur le chapitre 011 (charges à caractère général) (900 000 € TTC), dont :

- Transport et traitement des OMR : 400 000 € TTC

- Transport et tri des flux valorisables : 80 000 € TTC

- Transport et valorisation des flux de déchetteries : 170 000 € TTC

- Lavage des bacs et colonnes : 35 000 € TTC

- Entretien matériels roulants : 100 000 € TTC

- Carburants : 60 000 € TTC

- Maintenance des bacs et colonnes : 15 000 € TTC

 Incidence sur le chapitre 012 (charges de personnel)  (525 000 €, charge déjà prévue en 2019)

 Incidence sur le chapitre 042 (amortissement) : estimée à 50 000 €

Compétence collecte : Participation fonctionnement (3)

SERVICE COLLECTE (conséquence du non-renouvellement de la convention avec la CCLGV)



SERVICE COMMUNICATION :

- Maintien de l’impression de 2 Flash-triS par an (30 000 € TTC)

- Edition d’un Flash-triS spécial pour les 4 communes (3 200 € TTC)

- Communication pour le passage en PàP – secteur ouest (30 000 € TTC)

- Communication sur le traitement (3 200 € TTC)

- Externalisation de prestations de conception/mise en page (4 200 € TTC)

- Formation des élus suite au renouvellement des conseils municipaux (7 500 € TTC)

- Achat d’espaces publicitaires, var-matin / Facebook (4 400 € TTC)

- Habillage des bennes de collecte (25 000 € TTC)

Compétence collecte : Participation fonctionnement (4)

« Petit Déj » du SIVED Flash Tri 



SERVICE PREVENTION :

- Poursuite de la mise en œuvre du Plan Local Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés

- Etude de faisabilité sur le fonctionnement et la gestion des Ressourceries est et ouest (40 000 TTC)

- Subvention pour le fonctionnement de la ressourcerie et la collecte des encombrants (80 000 € TTC)

- Action menées dans le cadre de l’Appel à projet économie circulaire

- Mise en œuvre des actions d’Ecoscience Provence prévue par la convention (80 000 € TTC)

Commerce engagé, marché engagé, Ca’bâches, consignes…

- Poursuite de la mise en place du tri des biodéchets dans les cantines scolaires

- Mise en œuvre de la politique de prévention des déchets des entreprises (7 000 € TTC)

- Formation des agents municipaux à la gestion des végétaux (2 000 € TTC)

- Outils d’animation du projet école zéro déchet (3 500 € TTC)

Compétence collecte : Participation fonctionnement (5)

Label Commerce 
Engagé



SERVICE GESTION DES SITES :

- Etude avant construction Espace-triS – Val d’Issole (10 000 € TTC)

- Travaux de sécurisation Espace-triS : Banques de déchargements/ barrières (270 000 € TTC)

- Travaux d’amélioration des sites : voiries, aménagements… (125 000€ TTC)

- Travaux création/entretien réseaux et vidéosurveillance (120 000 € TTC)

- Remplacement de la signalétique verticale des Espaces triS (36 000€)

- Achats de contenants et matériels pour les installations (110 000 €)

- Travaux extension pôle valorisation (600 000 € TTC - financements CRET et LIFE)

- Construction ressourcerie Brignoles ( 2 377 000 € TTC RAR 2019 + 200 000 € TTC BP 2020 –

300 000 € de subvention CRET en RAR)

- Travaux amélioration Ressourcerie Saint-Maximin (30 000 € TTC)

- Etudes pour construction du siège social du SIVED NG (10 000 € TTC)

Compétence collecte : Participation investissement (1)



SERVICE COLLECTE :

- Achat/remplacement de 4 véhicules, dont certains d’occasion (44 000 € TTC) :

- Remplacement de 2 véhicules pour les services « collecte » et « sensibilisation »

- Acquisition de 2 véhicules pour le service Redevance Spéciale et collecte

- Achat de bacs notamment pour le passage en porte à porte individuel en C1 – secteur ouest

(environ 415 000 € TTC)

- Développement collecte emballages – secteur des 4 communes (56 000 € TTC)

- Acquisition colonnes aériennes, notamment secteur des 4 communes (85 500 € TTC)

- Acquisition et installation de CE et CSE secteur Ouest (530 000 € TTC)

- Remplacement bacs individuels cassés (75 000 € TTC)

- Outils pédagogiques - sensibilisation scolaire et grand public (7 000 € TTC)

- Développement collecte cartons – 40 colonnes (75 000 € TTC)

- Achat d’un logiciel de gestion des réclamations pour les bacs (22 000 € TTC)

Compétence collecte : Participation investissement (2)



SERVICE PREVENTION :

• Compostage : Financement des dispositifs collectifs et individuels (82 000 € TTC)

Financements ADEME/Région

• Acquisition de 20 lombri-composteurs pour expérimentation (3 000 € TTC)

• Subvention pour acquisition de broyeurs individuels (7 000 €)

• Achat et distribution de 300 poulaillers (55 000 € TTC)

• Equipements et matériels pour écoles zéro déchet (6 000 € TTC)

• Acquisitions diverses, outils pédagogiques, communication, éco-cups, cendriers de poche…

(5 000 € TTC)

Compétence collecte : Participation investissement (3)
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Catégorie Filière 2018 2019 2020 (prévision)

A

Technique 4 4 4

Administrative
1

(non titulaire)

2
(non titulaires)

2
(non titulaires)

B

Technique 2
3

(dont 1 congé de formation)

4

(dont 1 non titulaire et 1 

disponibilité)

Administrative 2 2 2

C

Technique

41
(dont 3 non titulaires, 2 en 

détachement et 2 en 

disponibilité)

59

(dont 3 PEC, 3 non titulaires, 

1 en détachement et 4 en 

disponibilité)

58

(dont 3 PEC, 3 non titulaires, 1 

en détachement et 4 en 

disponibilité)

Administrative 7
9

(dont 2 PEC)

9

(dont 2 PEC)

TOTAL 57 79 79

TABLEAU DES EFFECTIFS
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ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS CONSTANTS

Au 1er janvier 2020 et à emprunts constants, la dette correspond aux passifs du SIVED NG 

s’élève à plus de 6,2 millions d’euros en capital.

 
ANNEE Dette en capital Annuité Intérêts Capital

2020 6 211 308.23            846 403.78          232 398.23       614 005.55            

2021 5 597 302.68            805 891.99          210 382.50       595 509.49            

2022 5 001 793.19            759 700.70          188 431.98       571 268.72            

2023 4 430 524.47            750 849.42          166 999.49       583 849.93            

2024 3 846 674.54            741 377.45          144 754.86       596 622.59            

2025 3 250 051.95            741 377.45          121 887.89       619 489.56            

2026 2 630 562.39            701 113.43          98 150.35         602 963.08            

2027 2 027 599.31            660 849.23          74 877.24         585 971.99            

2028 1 441 627.32            480 635.20          51 752.75         428 882.45            

2029 1 012 744.87            480 635.28          35 660.27         444 975.01            

2030 567 769.86               398 921.77          18 939.00         379 982.77            

2031 187 787.09               192 962.20          5 175.11          187 787.09            
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ETAT DE LA DETTE – EN TENANT COMPTE DES INVESTISSEMENTS FUTURS

Les principaux investissements qui vont avoir un impact sur l’état de la dette en 2021 sont les suivants :

 La mise aux normes et la création du casier 4 de l’ISDND de Ginasservis, avec création d’alvéoles de

traitement tous les 4 ans

 L’acquisition d’un foncier pour le projet d’installation de traitement multifilières,

 La finalisation de la construction de la Ressourcerie à Brignoles,



Relevé de décisions de la commission « Collecte et 

Prévention » du 19 décembre 2019 
 

MEMBRES DE LA COMMISSION Commune PRESENTS 

Monsieur ARTUPHEL Olivier  Nans-les-Pins  

Monsieur AUGUSTIN Paul Rougiers  

Monsieur BONNET Patrick Garéoult X 

Monsieur BOURLIN Sébastien Pourrières  

Monsieur  BREGLIANO Philippe Correns X 

Monsieur BROUQUIER Lionel La Roquebrussanne X 

Monsieur  CASSINOTO Jean Luc Mazaugues  

Monsieur  CHIOUSSE Christian Ollières 
Remplacé par 

D’ANDREA Jeannine 

Madame DALMASSO Valérie Pourcieux X 

Monsieur DEBRAY Romain Entrecasteaux  

Monsieur DEGOULET Jean Cotignac  

Monsieur DUCHEMIN Jean-Claude Sainte Anastasie  

Monsieur  FREYNET Jacques Saint Maximin  

Monsieur GENRE Patrick Carcès  

Monsieur GIULIANO Jérémy Le Val X 

Monsieur GUILLARD Serge Vins 
Remplacé par BOLAY 

Daniel 

Monsieur GUIOL André Président du SIVED NG  

Monsieur GUIX-AYATS Joseph Camps-la-Source X 

Monsieur HERNANDEZ Guy Bras 
Remplacé par PERO 

Franck 

Madame LANGLET Colette Méounes  

Monsieur LAUMAILLER Jean-Luc Rocbaron X 

Monsieur LOUDES SERGE Châteauvert  

Monsieur PALUSSIERE Christophe Président de la commission X 

Monsieur RASTELLO Gilles Plan d’Aups  

Monsieur REMY Laurent Montfort sur Argens X 

Monsieur RIGAUD Jean La Celle  

Monsieur ROUX  Daniel Tourves  

Monsieur RYSER Christian Néoules  

Monsieur SERRIERE Alain Forcalquieret  

Monsieur  VALLOT Philippe Brignoles  

 

PERSONNES ASSOCIEES Commune PRESENTS 

Monsieur BOLAY Daniel Vins X 

Monsieur PERO Franck Bras X 

Madame D’ANDREA Janine Ollières X 

Madame RULLAN Nicole Correns X 

 

Monsieur Christophe PALLUSSIERE, Vice-Président du SIVED NG et Président de la 

commission, introduit la séance de travail et expose l’ordre du jour : 

Prévention : 

• Broyage des végétaux : retour d’expérience de Néoules 

• Lombricompostage : Explication du principe 

• Suivi des poulaillers 

• Présentation des indicateurs du PLP 

• Renouvèlement de la convention avec la Ressourcerie « La Courtoise » 

 



Communication : 

• Bilan communication 2019 

• Plan communication 2020 

Collecte : 

• Secteur Est - Bilan de la mise en place de la collecte en C1 

• Secteur Ouest – Prévision pour 2020 

• Transfert du service collecte suite à dissolution du SMHV 

• Organisation du service collecte 

Projet : 

• Contrat performance avec l’ADEME 

Valorisation : 

• Reprise des emballages cartons : avenant au contrat Revipac 

Broyage des végétaux : retour d’expérience de Néoules 

Monsieur RYSER Christian présente l’opération mise en place sur la commune de Néoules :  

 

L’achat du broyeur a coûté 17.200 € HT. Il y a 2 périodes de broyage : mars à juin (50 m3 

broyat) et octobre-novembre (40 m3 broyat).  

 

Le service a lieu tous les mardis, sur RDV. Il y a préalablement une visite du site. C’est 

l’occasion de faire des recommandations (entasser les végétaux sur une zone précise à l’entrée 

de la propriété).  

Le service mobilise 2 agents, 1 broyeur et 1 véhicule. Un forfait de 50 € est facturé pour 

l’évacuation des végétaux. 

Le broyat peut être utilisés en paillage ou mis dans un composteur. Cela évite d’encombrer les 

Espaces-triS. Le cubage est limité entre 2 et 4 m3 par broyage. La limite en diamètre est de 100 

mm. Le broyeur est aussi utilisé par les services techniques de la ville. 

Ce service ne fait pas de concurrence aux paysagistes car il vise en particulier les personnes qui 

n’ont pas de véhicule et les personnes agrées. 

 

Monsieur BREGLIANO précise que des aides au financement sont possibles avec le 

programme Leader. Les autorisations des maires qui autorisent le brûlage sont illégaux.  

 

Monsieur FAISSOLLE indique que ce service est complémentaire de l’aide à l’achat de 

broyeurs individuels (diamètre de broyage 30 à 40 mm) proposée par le SIVED NG. 
 

Lombricompostage : Explication du principe 

Un dispositif est actuellement en test au SIVED NG. Dans le cadre de l’obligation de tri à la 

source des biodéchets, ce dispositif peut constituer une solution en intérieur. Il a été présenté 

aux foyers Z’héros déchet. La gestion du lombricomposteur est plus technique que celle d’un 

composteur et demande 2h de formation. Certains aliments sont déconseillés, comme l’ail, les 

peaux d’avocat ou les oignons qui agissent comme des vermifuges. Les vers s’autorégulent en 

fonction des apports, en adaptant leur reproduction. Il existe plusieurs modèles qui sont 

généralement en plastique. En fonction de la taille du foyer, il y a plus ou moins de plateaux. 

La mise en route prend 2 mois en général. Au bout de 4 à 6 mois, on récolte un fertilisant liquide 

et du compost. Les lombricomposteurs pourront être mis à la vente comme les composteurs 

actuellement vendus par le SIVED NG. Un prochain point sera présenté à la commission au 

printemps 2020. 



Suivi des poulaillers 

Sur les 735 foyers qui ont été dotés d’un poulailler, 242 ont répondu aux questionnaires. 86,8% 

ont conservé leur poulailler et 83,8% se disent satisfaits. Les raisons évoquées sont la possibilité 

de valoriser les déchets alimentaires, d’avoir des œufs frais et de sensibiliser les enfants. Les 

personnes se disent aussi intéressées par le compostage. 

Il est nécessaire de rappeler aux futurs acquéreurs d’un poulailler, qu’un enclos de 10 m2 

minimum était nécessaire, et que les poules mangent principalement du grain. 

Présentation des indicateurs du PLP  

Le Plan Local de Prévention regroupe 24 actions de prévention en 6 thématiques. Ces actions 

pourront être suivies et évaluées grâce à des tableaux de bord et des indicateurs.  

Ces outils de pilotage permettront de suivre le taux d’avancement, les résultats intermédiaires 

et de réajuster les actions si nécessaire. 

En Région PACA, seules 6 collectivités ont adopté un PLP.                  

Renouvèlement de la convention avec la Ressourcerie « La Courtoise »  

Par cette convention d’une durée d’un an, la Ressourcerie s’engage à détourner et valoriser par 

le réemploi, la réutilisation ou le recyclage 500 tonnes d’encombrants par an.  

La ressourcerie collectera les encombrants des particuliers qui en font la demande sur tout le 

territoire « collecte » du SIVED NG. Les inscriptions pour la collecte des encombrants se feront 

directement auprès de la ressourcerie « La Courtoise » (n° direct : 04 94 80 47 45).  

Il est précisé que seul 20% des encombrants collectés chez les particuliers sont détournés en 

ressourcerie pour le réemploi et que 80% vont en Espaces-triS.  

En contrepartie, le SIVED NG versera une subvention de 80.000 €. 

Les membres de la commission sont favorables à cette subvention. 

Il est précisé qu’à terme, la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail et de l'emploi) souhaite qu’il n’y ait qu’un seul chantier 

d’insertion, ce qui pourrait amener la fusion des 2 associations « La Courtoise » et « Une 

nouvelle vie » pour la gestion de la future ressourcerie de Brignoles. 

Service communication : bilan de l’année 2019 et plan pour l’année 2020 

Madame Laura GUIX présente les actions de son service par ordre de priorité en indiquant la 

répartition de son temps de travail. 

Elle présente les principales campagnes de communication de 2019 (passage en PAP sur 16 

communes, les problèmes d’exutoires, les actions de prévention …), les supports et médias 

utilisés (papiers et électroniques). 

Elle présente ensuite les objectifs pour 2020 (habillage des bennes à ordures ménagères, 

développement des relations avec la Presse, amélioration de la communication interne, 

formation des élus, passage en PAP sur le secteur ouest …). 

Elle précise qu’elle informe directement les communes des évènements importants et propose 

d’envoyer un email aux membres de la commission.  

 

 

 



Service collecte Secteur Est - Bilan de la mise en place de la collecte en C1 

Monsieur Frédéric FAISSOLLE présente le bilan de l’opération après le passage en C1 de 16 

communes du secteur « Est » en septembre 2019.  

Entre 2018 et 2019, les tonnages d’OMR ont été réduits de 10%, ce qui représente -200 tonnes 

par mois.  

Sur la même période,  

• Les tonnages d’emballages ont augmenté de 24% ce qui représente +100 tonnes par 

mois. 

• Les tonnages en Espaces-triS ont augmenté d’environ 75 tonnes par mois.  

• Les 25 tonnes restants sont attribuées à des actions de prévention 

  

Service collecte Secteur Ouest – Prévision pour 2020 

La collecte en porte à porte sera développée sur le secteur Ouest en 2020, en prenant en compte 

les secteurs desservis par des colonnes enterrées ou semi-enterrées. 

L’installation de colonnes enterrées ou semi-enterrées et aériennes sera finalisée sur les secteurs 

définis. 

Les titulaires des marchés publics pour cette opération : 

• ESE France fournira les colonnes enterrées. 

• ASTECH fournira les colonnes semi-enterrées. 

• ASTECH fournira les colonnes aériennes. 

• ESE France réalisera la maintenance du parc de colonnes enterrées et semi-enterrées 

• Provelec Sud réalisera le terrassement pour l’installation des colonnes enterrées et semi-

enterrées 

• La mission CSPS sera assurée par la ANCO Méditerranée. 

Bilan des défauts de collecte en 2019 

Les bacs non collectés représentent 81% des défauts de collecte. Les bacs non remis en place, 

les sacs, les colonnes, les encombrants non collectés, les bacs collectés partiellement, les 

fréquences de collecte non respectées et les déchets au sols non ramassés constituent les autres 

défauts signalés. 

Le nombre de défaut de collecte a augmenté de façon significative, durant le démarrage de la 

collecte en porte à porte (septembre – octobre). La situation est revenue à la normale ensuite. 

Transfert du service collecte suite à dissolution du SMHV 

Suite à la dissolution du SMHV, le SIVED NG a repris la gestion des hauts de quai des 

déchèteries de Cotignac et Entrecasteaux et le lavage des bacs au 1er janvier 2019. 

Il a été décidé avec les élus de la CC Lacs et Gorges du Verdon, de reprendre, au 1er janvier 

2020, la collecte des OM, des emballages et des cartons, la gestion des bas de quai des 

déchèteries, le transport des bennes de déchèteries, le traitement et la valorisation des flux.  

Cela représente 9 agents affectés à la collecte et une flotte de véhicules (2 mini bennes OM, 4 

BOM PL OM, 1 camion ampiroll (bras grue), 1 poids lourd 6x4 avec un bras de levage et une 

remorque). 

Mme BRIZI s’occupera de l’encadrement de la collecte en régie. Il s’agit d’un poste en CDD, 

d’une durée d’un an. A ce terme, les élus devront choisir entre continuer la collecte en régie ou 

passer en prestation de service. 



 

Organisation du service collecte 

Le service a été réorganisé pour répondre au mieux aux usagers, au suivi des prestataires et à la 

gestion des agents transférés. 

Mme François est la responsable du service et Mme PAGNIER assure le secrétariat technique.  

Mme BRIZI encadre les agents de la collecte en régie. 

Le suivi des prestations est effectué par Me JAFFRE avec l’aide de 2 ambassadeurs du tri. Toute 

demande est à envoyer à suividesprestations@sived83.com. 

Mme MIRAND coordonne le service sensibilisation avec 4 ambassadeurs du tri. Elle précise 

que les ambassadeurs ne sont plus affectés à des communes, mais à des actions de 

sensibilisation par thématiques. Ces actions seront menées conjointement avec les communes. 

M. ARBOLA est chargé de la maintenance des bacs sur le secteur Ouest. 

Contrat de Performance Déchets Ménagers et Assimilés (CPDMA) 

Le SIVED NG a répondu à un appel à projet lancé par l’ADEME.  

Il s’agit d’intégrer les objectifs de prévention et de valorisation dans les contrats de collecte 

avec un système de bonus-malus. 

Actuellement les contrats de prestation de collecte sont indexés sur les tonnages collectés. Ce 

nouveau type de contrat fixera une rémunération à l’atteinte d’objectifs qualitatif ou quantitatif 

à définir. 

Après rédaction du programme, 3 candidats aptes à répondre seront sélectionnés. S’en suivra 

un dialogue compétitif en 2 tours, pour une signature du marché avec le titulaire en mars 2021. 

Les bénéfices à attendre : 

- Relation de partenariat avec le prestataire et amélioration des échanges 

- Gain de performance et réduction des dépenses de fonctionnement 

- Visibilité du SIVED NG au niveau national 

- Aides complémentaires pour des investissements pour l’atteinte des objectifs 

Reprise des emballages cartons : avenant au contrat Revipac  

En 2017, la Chine a décidé de ne plus accepter les papier-carton à recycler en provenance des 

autres pays et le marché mondial a subi un effondrement.  

Face aux pertes financières subies, REVIPAC (association de producteurs d’emballages) qui 

est conventionnée avec CITEO pour la reprise des papiers-cartons dans le cadre de la REP 

(Responsabilité Elargie des Producteur) a fait jouer la clause de sauvegarde du contrat. 

A partir 1er janvier 2020, les prix planchers pratiqués jusqu’alors (75€/tonne pour le papier-

carton et 60€/tonne pour le carton ondulé) sont supprimés et les prix de reprise seront alignés 

sur les prix du marché Français et Européen. 

En cas de prix négatif, la reprise et le recyclage des matériaux seraient quand même assurés 

avec un prix de reprise de 0€/tonne. 

 

Fin de la commission. 

mailto:suividesprestations@sived83.com
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