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I. PRÉAMBULE 

 

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement du Comité 

Syndical, du Bureau et des commissions. Après rappel des dispositions prévues par le Code Général des 

Collectivités Territoriales, il permet d’apporter les compléments indispensables pour assurer le bon 

fonctionnement du Comité Syndical, du Bureau et des commissions.  

 

II. LE COMITÉ SYNDICAL 

 

A) Réunions du Comité Syndical 
 

1) Attributions du Comité Syndical 
 

Le Comité Syndical règle par ses délibérations les affaires relevant de sa compétence. 

 

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par les 

représentants de l’État dans le Département. 

 

Il participe, dans les conditions fixées par le présent règlement, au débat sur les orientations générales du budget. 

 

Il procède à l’élection du Président, des membres du Bureau et à la désignation de ses membres ou délégués pour 

siéger au sein d’organismes extérieurs. 

 

Le Comité Syndical forme pour l’exercice de ses compétences des commissions chargées d’étudier et de préparer 

ses décisions. 

 

Le Comité Syndical délibère sur le Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par le Président. 

 

Le Comité Syndical fixe par délibération la liste des emplois dont la création est nécessaire au bon fonctionnement 

du Syndicat. Le Président nomme par arrêtés les emplois créés. 

 

2) Périodicité des séances. 
 

Conformément à l’article L.5211-1 et à l’article L.2121-9 du CGCT le Comité Syndical se réunit, à l’initiative du 

président, chaque fois qu’il juge utile et une fois par trimestre au minimum, à la demande motivée du tiers de ses 

membres en exercice ou par le Représentant de l’Etat. Dans ce cas, le Comité Syndical se réunit dans un délai de 

30 jours après réception de la demande. 

 

3) Convocation 
 

Conformément à l’article L2121-10 du CGCT, toute convocation est faite par le Président. 

 

Elle est mentionnée au registre des délibérations et affichée ou publiée. Elle est adressée aux délégués par écrit ou 

par voie dématérialisée à domicile cinq jours francs au moins avant celui de la réunion. 

 

Lors de la première installation du Comité Syndical faisant suite au renouvellement de ses membres et dans 

un souci de développement durable, chaque délégué mentionne s’il est favorable à la notification des 

convocations aux assemblées du SIVED NG et de leurs pièces attenantes par voie dématérialisée et stipule 

l’adresse mail domiciliaire à laquelle il souhaite les recevoir. A cette occasion, chaque délégué, s’il souhaite 

recevoir la convocation en format papier, renseigne l’adresse à laquelle il souhaite être notifié des 

convocations. 
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En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Président, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. 

Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance au Comité Syndical, qui se prononce définitivement sur 

l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.  

Avec la convocation et conformément à l’article L2121-12 du CGCT, est adressée, aux déléguées une note 

explicative de synthèse qui peut aussi être remise sous forme de projets de délibération. 

 

Le Président se réserve le droit d’envoyer des pièces dans un délai inférieur à cinq jours francs, sans que ce délai 

puisse toutefois être inférieur à un jour franc. 

 

En outre, des informations complémentaires pourront être données au cours de la séance. 

 

Si une délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché et les pièces annexes 

peuvent être consultés dans les locaux du SIVED NG par tout délégué qui en fait la demande auprès du Secrétariat 

Général. 

 

4) Ordre du jour 
 

L’ordre du jour est établi par le Président. 

 

Il est communiqué aux délégués avec la convocation. 

 

Le Comité Syndical peut refuser de délibérer sur un objet qui n’a pas été au préalable inscrit à l’ordre du 

jour porté sur la convocation. 

 

Sous la rubrique "Questions diverses" (quand elle est prévue à l’ordre du jour), ne peuvent être étudiées 

par le Comité Syndical, que des questions d’une importance mineure. 

 

5) Accès aux dossiers 
 

Conformément à l’article L2121-13 du CGCT, tout membre du Comité Syndical a le droit, dans le cadre de sa 

fonction, d’être informé des affaires du syndicat qui font l’objet d’une délibération. 

 

Les délégués du Comité Syndical peuvent consulter tout dossier dans les locaux du Syndicat aux heures 

ouvrables : Du lundi au jeudi de 8h30 à12h00 et de 13h30 à  17h00, le vendredi de 8h30 à 12h00. 

 

B) Tenue des séances du Syndicat 
 

1) Présidence de séance 
 

Conformément à l’article L2121-14 du CGCT, le Président du SIVED NG ou à défaut, celui qui le remplace, 

préside le Comité Syndical. 

 

Dans les séances où le compte administratif est débattu, la Présidence de séance pour le vote du Compte 

Administratif revient à un membre du Comité désigné par celui-ci. Le Président peut assister à la discussion, mais 

il doit se retirer avant le vote. 

 

2) Secrétariat de séance 
 

Conformément à l’article L2121-15 du CGCT, le secrétariat de séance est assuré par un membre du Comité désigné 

par celui-ci sur proposition du Président. 

 

Il consigne sur un registre les débats et délibérations. Ce registre est consultable dans les locaux du SIVED NG 

par tout délégué qui en fait la demande auprès du Secrétariat Général. 
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3) Police de séance 
 

Le Président dirige les débats. Il ouvre les séances et en prononce la clôture. 

Tout délégué qui désire prendre part aux débats doit demander la parole au Président. Elle est donnée dans l’ordre 

dans lequel elle a été demandée. 

 

La prise de parole doit être claire et concise et ne pas dépasser un temps que le Président juge comme adapté 

afin de permettre des débats constructifs et la prise de parole de chaque membre du Comité syndical qui 

souhaite s’exprimer. 

 

Si plusieurs délégués demandent la parole en même temps, l’ordre des orateurs est fixé par le Président. 

 

Sur proposition du Président, l’Assemblée peut décider, sur un ou plusieurs points précis de l’ordre du jour, 

de fixer une durée limite pour sa discussion. Dans ce cas, le temps de parole est proportionnel au nombre 

de délégués ayant sollicité d’intervenir. Lorsqu’un membre du Comité Syndical s’écarte de la question 

traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, 

la parole peut lui être retirée par le Président. Lorsque la parole n’est plus demandée, ou lorsque la durée 

limite fixée pour la discussion est expirée, le Président déclare la discussion close. 

 

Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à 

délibération. 

 

4) Présence, exclusion, radiation 
 

La présence ou l’absence des délégués est mentionnée sur un état dressé par le secrétariat. Tout délégué empêché 

d’assister à une séance doit en informer le Président avant la séance. Il sera fait mention au procès-verbal des 

délégués présents dès l’ouverture de la séance et ceux qui sont arrivés en retard ou qui auront quitté la salle avant 

la fin de la séance. 

 

Tout délégué qui, sans excuse, a manqué trois séances successives du Comité Syndical ou qui a troublé l’ordre à 

plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du Président, peut, par décision de l’assemblée, être exclu 

du Comité Syndical pour un temps déterminé ou pour toute la durée du mandat. 

 

Tout délégué qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du Comité Syndical. Le 

fait qu’un membre ait manqué sans excuse cinq fois consécutives est constaté par une mention sur le registre 

destiné à recevoir les procès-verbaux du Comité Syndical. L’opposition contre la décision d’exclusion prise par le 

Comité Syndical, ainsi que contre la constatation qu’un membre a manqué cinq séances consécutives sans excuse 

est portée devant le Tribunal Administratif dans les dix jours suivants la date à laquelle la décision a été prise ou 

la constatation consignée au procès-verbal. Les oppositions ne peuvent être formulées que par les délégués 

directement intéressés. 

 

Le jugement du Tribunal Administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. 

 

5) Personnel 
 

Les membres du personnel du Syndicat Mixte assistent, en fonction des besoins, aux séances du Comité Syndical. 

 

Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent tenus à l’obligation de réserve telle que 

définie dans le cadre du statut de la fonction publique. Ils ne peuvent pas participer aux délibérations. 

 

6) Accès du public aux séances 
 

Conformément à l’article L2121-18 alinéa 1 du CGCT, les séances du Comité Syndical sont publiques. 

 

Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis, aux places qui lui sont réservées et garder le silence, 

toute marque d’approbation ou de désapprobation est interdite. 

 

Le Président peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. 
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A la demande du Président ou du tiers de ses membres, le Comité Syndical, peut décider, sans débat à la 

majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Lorsqu’il se réunit à 

huit clos, le Comité Syndical peut exercer dans sa plénitude la totalité de ses compétences dans les mêmes 

conditions que lorsqu’il siège en séance publique. 

 

C) Organisation des débats et vote 
 

1) Quorum 
 

Conformément à l’article L2121-17 du CGCT, le Comité Syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité 

de ses membres en exercice est présente. Pour la détermination du quorum, les procurations de vote ne sont pas 

prises en considération. 

 

Si, après une première convocation régulièrement faite, le Comité Syndical ne s’est pas réuni en nombre 

suffisant pour délibérer valablement, une deuxième réunion a lieu dans un délai minimal de trois jours et 

maximal de quinze jours. Les délibérations prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que 

soit le nombre de membres présents. 

 

2) Procurations 
 

Tout délégué syndical empêché d’assister à une séance du Comité doit en aviser le Président, si possible par écrit. 

 

Un délégué syndical empêché d’assister à une séance doit se faire remplacer par son suppléant, ou à défaut, donner 

à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. 

 

Comme prévu par le CGCT, un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul mandat. 

 

Les procurations de vote données en cours de séance sont à communiquer au Président avant le vote. 

 

3) Vote 
 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne 

sont pas comptabilisés. 

 

Le Comité Syndical vote de l’une des quatre manières suivantes : 

➢ A main levée, 

➢ Au scrutin secret, 

➢ Par assis et levé, 

➢ Au scrutin public par appel nominal. 

 

Ordinairement, le Comité Syndical vote à main levée, le résultat en étant constaté par le Président et par le 

Secrétaire. 

 

Le vote a lieu au scrutin public, sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants avec 

désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal. 

 

Il est voté au bulletin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu’il s’agit de procéder 

à une nomination ou présentation, ou par application de la législation imposant le vote à bulletin secret. 

 

Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est 

acquise au plus âgé. 
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Le vote du compte administratif présenté annuellement par le Président doit intervenir avant le 30 juin de l’année 

suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son 

adoption. 

 

4) Débat d’orientation budgétaire 
 

Conformément à l’article L2312-1 du CGCT, 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 est présenté et débattu en Comité Syndical. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

 

Chaque délégué peut intervenir dans le débat, lequel au terme de la loi, ne vaut pas obligation pour le Président de 

modifier son projet de Budget. 

 

5) Organisation des débats 
 

Le Président de séance peut demander à toute personne qualifiée, même étrangère à l’administration, de donner 

des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l’objet d’une délibération dans le cadre d’une interruption 

momentanée de séance. 

 

6) Questions orales 
 

Les membres du Comité Syndical peuvent poser des questions orales au Président sur les affaires du Syndicat. 

 

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. 

 

Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance ; leur nombre est limité à 5 par séance selon leur ordre 

de réception par le Président. 

 

Les questions orales ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des membres présents. 

 

Le texte des questions est adressé au Président 48 heures au moins avant la séance du Comité Syndical et fait 

l’objet d’un accusé de réception. 

 

Lors de cette séance, le Président ou le délégué compétent répond aux questions posées oralement par les membres 

du Comité Syndical. 

 

Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche. 

 

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orale le justifie, le Président peut décider de les traiter dans 

le cadre d’une séance du Comité Syndical spécialement organisée à cet effet. 

 

Le Président donnera lecture de chaque question, et à sa demande, donnera la parole à son auteur. Le délégué devra 

s’efforcer de présenter la question de manière brève et succincte. Les délégués ne doivent pas s’écarter de la 

question sinon le Président les y rappelle. S’ils ne défèrent pas à ce rappel, le Président peut leur retirer la parole. 

Le Président peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure rapidement. 

 

La réponse lui sera faite par le Président ou le membre délégué. 

 

7) Questions écrites 
 

Chaque membre du Comité Syndical peut adresser au Président des questions écrites sur toute affaire ou tout 

problème concernant l’action du SIVED NG. 

 

Un accusé de réception lui sera retourné. 

 

Le Président répond aux questions écrites posées les délégués dans un délai de 15 jours. En cas d’étude complexe, 

l’accusé de réception fixera le délai de réponse qui ne pourra toutefois dépasser un mois. 
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8) Amendements 
 

Tout membre du Comité Syndical a le droit de proposer des amendements aux délibérations inscrites à 

l’ordre du jour. Les amendements sont mis aux voix par le Président avant la question principale. 

 

9) Compte-rendu de la séance 
 

Les débats sont retranscrits dans un compte-rendu diffusé à chaque délégué syndical lors de l’envoi de la 

convocation au comité syndical qui suit son établissement et est mis aux voix pour adoption à la séance. 

 

Les membres du Comité Syndical ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à 

apporter au compte-rendu. La rectification éventuelle est enregistrée au compte-rendu suivant.  

 

10) Démission des délégués au Comité Syndical 
 

Les démissions de membres du Comité Syndical sont adressées au Président. La Collectivité mandante pourvoit 

au remplacement de ses délégués démissionnaires. 

 

III. LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU 

 

 

1) Election du Président 
 

Le Comité Syndical élit le Président et les membres du Bureau parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité 

absolue. 

 

Pour l’élection du Président, le plus âgé des délégués préside le Comité Syndical. 

 

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 

scrutin, et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

2) Attributions du Président 
 

Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. 

 

Ses attributions sont définies par délibération. Il peut être chargé du règlement de certaines affaires et recevoir à 

cet effet délégation du Comité Syndical. Il est rendu compte au Comité Syndical des décisions prises par le 

Président dans l’exercice de ses délégations. 

 

En outre : 

➢ Il prépare et exécute les Délibérations du Comité ou Décisions du Bureau procédant par délégation de 

celui-ci, 

➢ Il est l’ordonnateur des dépenses, il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat, 

➢ Il est chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 

l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-présidents ou agents des services. 

 

Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 

 

Le Président représente le Syndicat en justice. 
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3) Composition du Bureau 
 

Le Bureau est élu par le Comité Syndical. 

 

Il est composé par le Président et 6 Vice-présidents. 

 

Chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale membre du SIVED NG est représenté 

au sein du bureau. 

 

Le Président et les membres du Bureau sont élus pour la même durée que le Comité Syndical. 

 

4) Attributions du Bureau 
 

Le Bureau a une mission de coordination. Il est chargé de la préparation des assemblées plénières du Comité 

Syndical. 

 

A ce titre, il peut être demandé au Bureau de se prononcer sur la recevabilité des dossiers et notamment de donner 

son avis sur les affaires nécessitant une délibération du Comité syndical. 

 

En application de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il peut être chargé du 

règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du Comité Syndical. Il est rendu compte au Comité 

Syndical des décisions prises par le Bureau dans l’exercice de ses délégations. 

 

Le Comité Syndical peut déléguer par délibération une partie de ses attributions au Bureau à l’exception : 

➢ Du vote du budget, 

➢ De l’approbation du compte administratif, 

➢ Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et 

de durée du syndicat, 

➢ De l’adhésion du syndicat mixte à un établissement public ou à tout autre organisme, 

➢ De la délégation de la gestion d’un service public.  

 

5) Fonctionnement du bureau 
 

Le Président, ou le Vice-président qui le supplée, convoque le Bureau à chaque fois qu’il le juge nécessaire. Les 

convocations sont envoyées aux membres du Bureau dans un délai de cinq jours francs. Ce délai peut être réduit à 

trois jours francs en cas d’urgence. 

 

Les convocations doivent préciser un ordre du jour. Toutefois, le Président se réserve le droit de modifier celui-

ci. 

 

Le Président, ou le Vice-président qui le supplée, préside et organise les débats du Bureau du syndicat. 

 

Les Décisions par délégation du Comité Syndical au Bureau sont prises dans le respect de l’article C du chapitre 

II du présent règlement. 

 

 

IV. LES COMMISSIONS SYNDICALES 

 

1) Formation et composition 
 

Le Comité Syndical décide de la constitution de commissions permanentes en fonction des besoins. 

 

Le Comité Syndical fixe par délibération les délégués membres de la commission. 
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La Présidence de ces commissions est assurée de droit par le Président, qui peut déléguer un Vice-président désigné 

à cette fonction par le Comité Syndical. 

 

En règle générale, les commissions sont permanentes et fonctionnent pour la durée du mandat du Comité Syndical. 

Toutefois, le Comité Syndical peut également créer sous les mêmes conditions des commissions ponctuelles pour 

l’étude d’un sujet particulier. 

 

Elles n’ont pas de pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents sans qu’un quorum 

soit exigé. S’il y a partage des voix, le rapport relatif à l’affaire en cause doit le mentionner, la voix du Président 

étant toutefois prépondérante. 

 

Contrairement aux autres commissions, la commission d’appel d’offres (CAO) dispose d’un pouvoir de 

décisions. Sa composition, son rôle et son fonctionnement sont définies par le Code Général des Collectivités 

Territoriales, notamment ses articles L1411-5 et L1414-2. 

 

Les séances des commissions ne sont pas ouvertes au public.  

 

2) Convocation et ordre du jour 
 

Les commissions se réunissent, à la demande du Président ou à la demande d’au moins la moitié de leurs membres. 

 

L’ordre du jour des réunions de commission est adressé à chacun de ses membres, le jour de la commission. 

 

3) Lieu de réunion 
 

Les réunions des commissions se déroulent au siège du SIVED NG, à Brignoles. Cependant, le Président ou les 

Vice-présidents sont libres de choisir un autre lieu. Dans tous les cas, le lieu de la réunion devra être indiqué sur 

la convocation. 

 

4) Participants 
 

Les membres désignés par le Comité Syndical siègent aux différentes commissions. 

 

Tout membre empêché d’assister à une séance de commission peut se faire remplacer par son suppléant (le cas 

échéant) ou donner mandat à un de ses collègues, membres de la commission. 

 

Un même membre de la commission ne peut être porteur que d’un seul mandat. 

 

A la demande du Président du SIVED NG, toute personne peut être appelée à participer aux travaux des 

commissions en raison de sa technicité ou de sa spécialité. 

 

5) Modalité de fonctionnement 
 

Les commissions donnent un avis. 

 

Il est établi dans la mesure du possible, un compte-rendu pour chaque réunion de commission diffusé à l’ensemble 

de ses membres. Les propositions de(s) commission(s) sont soumises à l’examen du Bureau qui statue : par 

acceptation des propositions, par réexamen des propositions, par présentation à l’ordre du jour du Comité Syndical 

pour délibération. 

 

Toute prestation engageant financièrement le SIVED NG, et spécifique à une commission, devra faire l’objet d’une 

délibération du Comité Syndical. 
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V. DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 

1) Informations demandées à l’administration du SIVED NG 
 

Chaque membre du Comité Syndical peut adresser au président des questions écrites sur toute affaire ou tout 

problème concernant le syndicat mixte. 

 

Les informations devront être communiquées au délégué intéressé avant l’ouverture de la séance du Comité 

syndical, si elles se rapportent à un point inscrit à l’ordre du jour. 

 

Dans les autres cas, les informations disponibles seront communiquées dans le mois suivant la demande. 

  

 

2) Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
 

Le Comité Syndical procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes 

extérieurs, dans les cas et conditions prévues par les dispositions du CGCT et des textes régissant ces organismes. 

 

La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas 

obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une 

nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 

 

Par ailleurs, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du Président, il est procédé 

à une nouvelle élection des Vice-présidents, des membres du Bureau ainsi que des représentants du syndicat mixte 

au sein d’organismes extérieurs. A cette occasion, les délégués en poste peuvent soit être reconduits expressément 

dans leur fonction soit être remplacés. 

 

3) Membres d’honneur 
 

Sur proposition du Président, le Comité Syndical peut désigner des membres d’honneur. Ces derniers peuvent être 

invités, suivant l’ordre du jour, aux différentes réunions du Syndicat et le cas échéant se verront attribuer un siège 

avec voix consultative. 

 

4) Information des citoyens 
 

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie 

totale ou partielle des procès-verbaux du comité syndical, des budgets et des comptes du syndicat mixte, des 

délibérations et des arrêtés du président. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. 

 

Par principe, les documents mentionnés au paragraphe précédent sont disponibles sur le site internet du Syndicat. 

 

Leur communication, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat. 

 

L'accès à ces documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques 

de l'administration : 

a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas, 

b) Par courrier électronique lorsque le document est disponible sous forme électronique, 

c) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une 

copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui- ci et dans la 

limite de 50 pages copiées. 

 

5) Modification du règlement intérieur 
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Ce présent règlement peut à tout moment faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Président 

ou du quart de l’assemblée en exercice. 

 

6) Application du règlement 
 

Le présent règlement est applicable au Comité Syndical. Il sera ensuite adopté à chaque renouvellement du Comité 

Syndical dans les 6 mois qui suivent son installation.  
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Règlement de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi 

du Programme Local de Prévention du SIVED NG 2019 – 2025 
 

Article 1 – Définition du Programme Local de Prévention (PLP) 

Le code de l’environnement stipule : 

« Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) prévus à l’article 

L. 541-15-1 ont pour objet de coordonner l’ensemble des actions qui sont entreprises tant par les 

pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis à 

l’article en question. » 

Le PLPDMA du SIVED NG est lancé pour une période de six ans. Les objectifs visés sont ceux fixés par la 

loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte : diminuer de 10% les DMA par habitant par 

rapport à 2010.  

 

Article 2 – Définition de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) 

Le code de l’environnement stipule : 

« Une commission consultative d’élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets 

ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités 

territoriales, qui en fixe la composition, nomme son président et désigne le service chargé de son 

secrétariat.  

Elle définit son programme de travail, son mode de fonctionnement et des modalités de concertation 

avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne 

sont pas représentés dans la commission.  

Le PLPDMA fait l’objet d’une évaluation tous les six ans par la commission prévue par l’article R. 541-

41-22. Le président de la commission transmet cette évaluation à l’exécutif de la ou des collectivités 

territoriales ou du groupement de collectivités territoriales qui en fait rapport à l’organe délibérant, 

lequel se prononce sur la nécessité d’une révision partielle ou totale du programme. » 

 

Article 3 – Désignation des membres de la CCES 

Le président de la CCES est le président du SIVED NG, M. Eric Audibert.  

Le secrétariat de la CCES est assuré par le service prévention du SIVED NG. 

La CCES du PLPDMA est constitué de plusieurs collèges consultatifs : 

 

Collège "élus"   
membres de la 

commission collecte et 
prévention

Collège "professionnels" 
chambres consulaires, 
associations de ZA...

Collège "société civile"
Ecoscience Provence, La 
Courtoise Ressourcerie, 
La Chouette Liberté...

Collège "institutions" 
ADEME, Conseil 

Régional...
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Article 4 – Le cadre de travail 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle fréquence de réunion ?

La CCES se réunit à minima une fois 
par an lors d'un comité de pilotage 

(COPIL)

Quels objectifs pour quelles réunions ?

Suivre l'état d'avancement des 
actions, évaluer les résultats, prendre 

des orientations et mettre à jour le 
PLPDMA lors des COPIL

Qui anime et de quelle manière ?

Le service prévention anime le 
PLPDMA et les COPIL en associant 

tous les collèges de la CCES à chaque 
étape du programme et des actions

Qui décide ? Suivant quel processus ?

Le président soumet les orientations 
en accord avec le service prévention 

et la CCES donne un avis sur les 
actions 

Faut-il un corrum ?

Aucun corrum n'est nécessaire lors 
des COPIL puisque la CCES est 

simplement consultative

Comment l'information circule-t-elle 
entre les parties prenantes ?

Par mail, via les comptes-rendus de 
COPIL, les rapports d'avancement et 

les réunions de projets

Quelles interactions CCES / équipe 
projet ?

Points avec les élus référents au 
besoin ou avec le président de la 

commission collecte et prévention et 
le service prévention, animateur de 

l'équipe projet

Quelles modalités de consultation 
pour les acteurs non représentés ?

Consultation du PLPDMA sur le site 
internet et au siège du SIVED NG 
avec la possibilité de contacter le 
syndicat pour toutes remarques
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Phases de consultation du PLPDMA, encadrée par la réglementation 
 

Principaux jalons : 
 
 
 
 
 
 

 

Présentation à 
la CCES des 
actions pour 

vérifier la 
pertinence et 
la cohérence 

globale du 
PLPDMA et 

pour valider le 
réglement de 

la CCES

Validation par 
l’exécutif de la 
collectivité (ou 

par l’élu 
référent, par 
délégation) 

Consultation 
du public : 

publication du 
projet sur le 
site web, la 

page Facebook 
et au siège du 

SIVED NG

Synthèse des différents avis 
reçus (CCES et public), 

arbitrages ; mise à 
disposition d’une synthèse 

des observations et des 
motifs de prise en compte 

ou non. Si des modifications 
sont apportées au PLPDMA, 

le projet modifié doit à 
nouveau être présenté à la 

CCES (sous forme 
dématérialisée)

Le PLPDMA est 
adopté par les 

organes 
délibérants, 
transmis au 
Préfet et à 

l’ADEME, puis 
diffusé auprès 

du grand 
public

FEVRIER MARS AVRIL 2019 

Seront conviés au 

premier COPIL les 

représentants des 

différents collèges de 

la CCES (élus, ADEME, 

Région, Ecoscience…) 
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Préambule 
 

 

Champ d’application des dispositions relatives au présent rapport 

 

 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire est établi conformément à l’article L2312-1 du Code 

Général des Collectivité Territoriales. Les syndicats mixtes fermés appliquent ces dispositions 

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

 

 
Article L2312-1 : 

Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, 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. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 

conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 

délibération spécifique. 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article 

comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport 

précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 

avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au 

président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet 

d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés 

par décret. 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 

habitants et plus. 

 

 

Article L5711-1 : 

Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération 

intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis 

aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. 

Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité 

du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises 

pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-

7. 

Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre 

au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout 

conseiller municipal d'une commune membre. 

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable. 

 

 

Article L5211-36 : 

Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont 

applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. 

Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération 

intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l'établissement public 

de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 

habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 

comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement 

transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. 

Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de 

l'établissement public de coopération intercommunale. 
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Glossaire 
 

AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

 

AP : Arrêté Préfectoral 

 

C1 : collecte une fois par semaine 

 

CRET : Contrat Régional d’Équilibre des Territoires 

 

CNAMTS : Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 

 

DDAE : Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 

 

DDS : Déchets Diffus Spécifiques 

 

DMA : Déchets ménagers et assimilés 

 

DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 

 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

 

DSP : Délégation de Service Public 

 

EMR : Emballages Ménagers Recyclables 

 

ETP : Équivalent temps plein 

 

FMA : Fond Mouvant Alternatif 

 

GVT : Glissement vieillesse-technicité 

 

LTECV : Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte (n°2015-992 du 17/08/2015) 

 

ICPE : Installation Classée pour le Protection de l’Environnement 

 

ISDND : Installation de stockage de Déchets Non Dangereux 

 

Moe : Maîtrise d’Œuvre 

 

OMR : ordures ménagères résiduelles 

 

PAP : Porte à porte 

 

PPCR : Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 

 

PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

 

RAR : Reste à Réaliser 

 

REP : Responsabilité Elargie du Producteur 

 

RSA : Redevance Spéciale Administration
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I. GRANDES ORIENTATIONS POUR 2021 
 

Le SIVED NG, né de plusieurs fusions, a aggloméré des modes de gestion différents. En 2021, 

nous répondrons au besoin d’harmonisation pour simplifier la gestion quotidienne et accroître 

notre lisibilité. Il s’agira de terminer les actions engagées pour développer ensuite un service 

harmonisé et cohérent sur l’ensemble du territoire.  

 

Un des gros chantiers de l’année sera le renouvellement des marchés de collecte qui arrivent à 

terme et l’élaboration d’un nouveau contrat de performance. 

 

Fidèle à sa philosophie, le syndicat s’attachera à développer la prévention et la communication, 

mais en s’appuyant davantage sur les communes et autres publics relais. 

 

Les forces seront mobilisées pour structurer la filière de traitement notamment autour de la 

réhabilitation de l’ISDND de Ginasservis et la poursuite du projet TECHNOVAR. 

 

A. Compétence traitement 

 

RAPPEL DU CALCUL DES PARTICIPATIONS DES MEMBRES (STATUTAIRE) 

 

Participation Méthode de calcul 

➢ Frais de gestion et de mise aux normes de l’ISDND de 

Ginasservis comprenant : 

− Frais d’exploitation (même à l’arrêt de l’installation) 

− Frais de personnel (1,5 ETP) 

− Virement à la section d’inv. correspondant au capital de 

la dette 

− Montant des intérêts de la dette 

− Amortissement du matériel transféré 

➢ Projet de création d’une Installation de Valorisation Multi-

filières des ordures ménagères comprenant : 

− Frais de personnel (0,7 ETP) 

− Frais divers (études, communication…) 

➢ Frais généraux du SIVED NG (20%) 

➢ Indemnités des élus 

➢ Amortissement des dépenses déjà réalisées sur les exercices 

précédents concernant les opérations de Ginasservis et 

Installation Multi-filières 

Mutualisé à l’ensemble des 

membres, à la tonne d’OMR 

produite 

➢ Coût de traitement des OMR Au réel des factures de 

chaque membre 

 

ISDND de GINASSERVIS 

➢ L’arrêté préfectoral (AP) d’exploitation du casier 4 a été obtenu le 20 juillet 2020. Les 

travaux conjoints pour la couverture finale des casiers 2 et 3 (financés en partie par de 

la DETR) et la création du casier 4 ont démarré le 7 janvier 2021 et devraient durer 35 

semaines. 
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➢ En vue du démarrage de l’exploitation de l’ISDND, il est nécessaire de remettre en 

état le matériel existant et/ou acquérir du nouveau matériel (engins, véhicules…), et 

réaliser les travaux nécessaires à la gestion du site (clôtures, pont bascule, poste haute 

tension…). 

➢ Un marché pluriannuel de traitement des lixiviats doit être lancé pour une exécution à 

partir du 1er juillet 2021. 

 

CREATION D’UNE INSTALLATION DE VALORISATION MULTI-FILIERES DES 

ORDURES MENAGERES 

➢ Les équipes d’assistance à maîtrise d’ouvrage (technique et juridique) ont repris leurs 

travaux de définition du projet suite aux conclusions apportées par l’étude sur la 

gestion à la source des biodéchets. La finalisation de la maîtrise foncière du terrain qui 

devrait accueillir le projet sur le parc d’activités de Nicopolis devrait intervenir en 

début d’année 2021 avec la signature d’un compromis de vente, par exemple. L’achat 

définitif du terrain serait réalisé en année 2022. Le programme définitif de l’opération 

devrait être finalisé dans le courant de l’année pour un lancement de la procédure de 

contractualisation début 2022. La concertation préalable est prévue sur le 3ème et 4ème 

trimestre 2021. L’étude faune-flore, d’une durée d’un an, devrait également être lancée 

au premier trimestre pour une réalisation à partir du 3ème trimestre 2021. Des acomptes 

de subventions notifiées auprès de l’ADEME et la Région seront demandés au fur et à 

mesure de l’avancée du projet. 

 

B. Compétence collecte 

 

Le SIVED NG poursuit le développement de la compétence collecte des déchets ménagers 

autour de plusieurs thématiques visant à mettre en adéquation la qualité, la performance, le 

respect de l’environnement et la maîtrise de coûts du service : 

➢ Optimisation de la collecte des déchets ménagers et recyclables 

• Poursuite de la mise en place du schéma de collecte acté par le comité syndical, 

proposant notamment la finalisation de secteurs homogènes en Points d’Apports 

Volontaires (colonnes OMR et EMR) et le développement de la collecte en C1 (porte à 

porte OMR + EMR) dans les secteurs pavillonnaires du secteur ouest (Saint Maximin). 

• Mise en œuvre d’une collecte des cartons en Apport Volontaire 

➢ Actions de prévention permettant une réduction des déchets à la source, en particulier :  

• Poursuite de la mise en œuvre et suivi du PLPDMA dont les salaires et les actions 

(48 850,00 € TTC) sont en partie financés par le programme LIFE et par le programme 

sur l’Economie Circulaire. 

• Poursuite de la collaboration avec l’Association Ecoscience Provence (80 000,00 € 

nets), notamment en accompagnant les entreprises pour la réduction et le tri des 

déchets (subvention ADEME/Région notifiée via l’appel à projet « Economie 

Circulaire »), 

• Poursuite de la collaboration avec l’association La Courtoise Ressourcerie pour la 

gestion de la ressourcerie de Saint Maximin et la collecte des encombrants sur la 

totalité du territoire du SIVED NG (80 000 € nets) 

• Continuation de la mise en place du compostage partagé de proximité (financement 

CRET), 

• Lancement de l’étude opérationnelle sur le tri à la source des biodéchets en fin d’année 

2021 avec une réalisation sur l’année 2022 (50 000 € en 2022).  
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• Lancement d’une étude sur la tarification incitative en fin d’année 2021 avec une 

réalisation sur l’année 2022 (50 000 € en 2022). 

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

territoire (recettes supplémentaires envisagées). 

➢ Augmentation du tri et du recyclage des déchets : 

• Poursuite des interventions de sensibilisation en milieu scolaire par l’actuel prestataire, 

• Poursuite de la mise en place de nouveaux débouchés pour les déchets, notamment au 

travers des filières REP, 

➢ Amélioration des sites : 

• Travaux d’amélioration des Espaces-triS (sécurité, voirie et signalétique…) 

• Travaux d’agrandissement du pôle valorisation à Tourves – financé en partie par le 

CRET et le programme LIFE, 

• Finalisation des travaux de construction de la ressourcerie de Brignoles et petits 

travaux d’amélioration de la ressourcerie de Saint-Maximin, 

➢ Le service communication poursuivra ses missions stratégiques par la création d’outils 

print et web, l’animation des réseaux sociaux, l’accompagnement des projets portés par les 

services collecte, prévention, Espace-triS, ainsi que les projets de traitement en particulier 

le projet TECHNOVAR 

Une attention particulière sera portée à la pédagogie autour du coût et du financement du 

service. 

Fort d’une nouvelle organisation le service s’attachera à mener des actions à l’échelle 

communale. L’objectif est de renforcer les liens avec les communes, de les accompagner 

dans leurs efforts de communication, de mobiliser et former des publics relais. 

La communication interne sera renforcée pour faciliter la circulation de l’information, 

l’animation et la mobilisation des services autour du projet global. 

La stratégie menée sur 2021 est de développer une communication de proximité avant de 

se pencher, d’ici les prochaines années, sur une communication de masse et grand public. 

 

II. L’INVESTISSEMENT 

 

A.  Détail des dépenses d’investissements principales pour 2021 

 

Les opérations d’équipement 

 

Les dépenses prévisionnelles tiennent compte des RAR 2020, lesquels s’élèvent à 1 852 179,00 € 

TTC. 

 

 

1) Opération n°17 : Travaux sur sites 

 

Les sites pris en compte dans cette opération sont essentiellement les Espaces-triS. 

 

Le besoin prévisionnel est d’environ 402 000 € TTC. Les dépenses les plus importantes sont les 

suivantes : 
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➢ Travaux d’améliorations des espaces-triS (Dispositifs de sécurité ; systèmes réhausseur 

de bennes gravats ; Fourniture et pose de la signalétique ; Amélioration Cotignac 

(réseaux, video-surveillance, alarme…) ; Amélioration Entrecasteaux (Acquisition d'une 

armoire DDS ; Création de réseaux (téléphone, internet, etc.) ; Système de 

vidéosurveillance et d'alarme ; Mise en place d'un groupe électrogène , d'une cuve 

carburant ;…) ; Motorisation du portail de l'Espace-triS à Brignoles ; acquisition 

contenants et caissons ; 

Besoin prévisionnel global : 281 000 € TTC 

 

➢ Travaux d’amélioration Quai de la Celle 

 

Le besoin prévisionnel est d’environ 121 000 € TTC : 

 

➢ Acquisition d’engins pour le nettoyage du quai de transfert de la Tuilière à la Celle 

(laveuse industrielle autoportée, engin de chargement/déchargement pour le nettoyage du 

bas de quai et entretien du site), pour 40 000 € TTC environ. 

➢ Eclairage à Leds des fosses et divers travaux électriques sur le site (18 000 € TTC) 

➢ Fourniture et pose d'un extracteur + travaux portes sectionnelles (30 000 € TTC) 

➢ Travaux : Création d'un emplacement pour stationner la FMA (supplémentaire) et divers 

travaux de voirie (30 000 €) 

➢ Signalisation verticale (Panneaux avec poteaux, miroir, etc.) (3 000 €) 

 

 

2) Opération n°21 : Equipements et matériels pour le Pôle Valorisation 

 

Le besoin prévisionnel est d’environ 605 000 € TTC : 

➢ Agrandissement du pôle valorisation dans son ensemble (parties bétonnées et hangar) 

pour permettre un stockage et une gestion des déchets verts accrus (600 000,00 € TTC 

financé pour 390 000,00 € par le CRET et le programme LIFE) 

➢ Fourniture et pose de signalisation verticale (Panneaux, poteux et divers) : 5 000,00 € 

 

 

3) Opération n°40 : Acquisitions diverses 

 

L’opération « acquisitions diverses » englobe tous les achats hors opération 50 (matériels et 

travaux pour collecte). 

 

Le besoin prévisionnel est d’environ 1 031 860,00 € TTC. Les dépenses les plus importantes 

sont les suivantes : 

➢ Acquisition de Bacs et colonnes : 962 000 € TTC dont : 

o Acquisition de bacs individuels pour le développement du PAP avec passage en 

C1 sur le territoire Ouest du SIVED NG (Saint Maximin essentiellement). La 

dépense globale a été évaluée à 50 000 € TTC environ,  

o Achat de colonnes verre (renouvellement et quelques nouveaux points) 30 200 € 

TTC 
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o Acquisition de matériels de collecte (bacs collectifs et individuels) pour 

l’amélioration continue du parc existant (remplacement casse, renforcement 

points existants, densification…). Cette dépense annuelle et récurrente est évaluée 

à 273 000 € TTC, 

o Acquisition de colonnes pour finaliser sur le secteur Ouest (ex-SBMA), soit 

une dépense prévisionnelle de 270 000 € TTC, (dont une partie des colonnes 

emballages subventionnables par CITEO). 

o Colonnes pour la collecte des cartons sur tout le territoire (150 colonnes) : 

270 000 € TTC environ, (subventionnées à hauteur de 25 000 € dans le CRET) 

➢ Acquisition d’outils informatiques pour le service collecte (ordinateurs, logiciels de 

gestion du service collecte, réclamations, bacs/SAV ; acquisition d’un nouveau standard 

téléphonique) : 25 200 € TTC environ, 

➢ Acquisitions d’outils informatiques pour les autres services : 13 000 € TTC 

➢ Remplacement de deux véhicule VL (occasion) : 35 000 €  

 

4) Opération n°50 : Matériels et travaux pour collecte 

 

Prévision d’environ 270 000,00 € TTC pour les travaux d’installation de colonnes enterrées et 

semi-enterrées pour finaliser sur le secteur Ouest (ex-SBMA). 

 

 

5) Opération n°60 : Valorisation déchets fermentescibles 

 

Cette opération englobe tous les achats liés à la valorisation de ce type de déchets, notamment les 

composteurs ou les poulaillers. 

 

Le besoin prévisionnel est d’environ 143 000 € TTC, principalement pour les acquisitions 

suivantes : 

➢ Composteurs collectifs : 30 000 € TTC (financé à 80% par le l’ADEME et la Région) 

➢ Composteurs individuels : 35 000 € TTC (avec recettes des ventes : 9000 €) 

➢ Poulaillers : 55 000 € TTC (avec recettes des ventes : 9000 €) 

➢ Subventions broyeurs : 20 000 € TTC 

➢ Lombricomposteurs :3 000 € TTC (nouveau) 

 

 

6) Opération n°80 : création d’une Installation de Valorisation Multi-filières des ordures 

ménagères (TechnoVar) 

 

Les frais d’AMO (technique, communication et juridique) et d’études (faune-flore) ont été 

évalués à 200 000 € TTC environ. 

 

 

7) Opération n°85 : ISDND de Ginasservis 

 

Le besoin prévisionnel est d’environ 4,866 millions d’euros TTC, principalement pour : 

➢ Travaux pour réhabilitation des casiers 2, 3 et création du casier 4, 4 472 831,00 € TTC 

(3 lots) dont 600 000 e de DETR 
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➢ AMO et Moe pour réhabilitation des casiers 2, 3 et création du casier 4, environ 60 

000 € TTC de reliquat, 

➢ Contrôleurs extérieurs du chantier : CSPS ; Géomètre ; Contrôles techniques  

76 512,00 € TTC 

➢ Autres : 

• Déplacement du poste haute tension à l’extérieur du site : 28 276,96 € TTC 

• Tranchée de raccordement du poste haute tension et installation de l’armoire 

électrique : prévision de 30 000 ,00 TTC 

• Installation à demeure de pompes sur les piézomètres : prévision de 25 000 € TTC 

• Remplacement du pont bascule qui rencontre de nombreux problèmes ainsi que ses 

barrières de sécurité : 35 000,00 € TTC 

• Portail d’accès au casier : prévision de 20 000,00 € TTC 

• Vidéo-surveillance : 9 000,00 € TTC 

• Cuve à carburant pour GNR : 5 000,00€  

• Reprise des clôtures du site : 80 000,00 € TTC 

• Véhicule pour acheminer du matériel : 15 000 € TTC 

• Locaux en modulaire (vestiaire, sanitaires, salle de pause, réunion…) : estimation de 

30 000,00 € TTC 

 

 

8) Opération n°90 : Création de la Ressourcerie de Brignoles 

 

La Ressourcerie de Brignoles devrait être réceptionnée en fin de premier semestre 2021. La 

dépense est prévue en RAR 2020, pour une enveloppe de 1,7 millions d’euros TTC environ (y 

compris les frais de maîtrise d’œuvre). Pour rappel, le projet bénéficie d’une subvention de la 

Région, par le biais du CRET, à hauteur de 300 000 €. 

 

Il est également prévu en RAR 2020, une enveloppe d’environ 80 000 € TTC  pour les achats de 

mobilier et équipement (subvention de 60 000 € de ADEME et de la REGION). 

 

 

Le remboursement du capital des emprunts (16) : 

 

Il sera de l’ordre de 892 000 € répartis comme suit : 

➢ 602 000 € pour le SIVED NG (compétence collecte). 

➢ 290 000 € pour l’ISDND de Ginasservis (mutualisé à l’ensemble des membres). 

 

B. Les recettes d’investissement 

 

Les ressources nécessaires à la mise en place des investissements sont essentiellement liées à la 

capacité d'autofinancement du SIVED NG. 
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Les recettes réelles prévisionnelles sont les suivantes : 

➢ Le FCTVA à hauteur de 280 000 € environ (provenant des investissements de 2019), 

➢ L’excédent de fonctionnement capitalisé (c/1068) qui sera voté lors de l’affectation du 

résultat et qui devra couvrir, le cas échéant, le déficit de la section d’investissement, 

généré par les RAR 2020, 

➢ Les subventions attendues ou en cours d’obtention, 

➢ Un ou plusieurs emprunts sur des opérations ciblées, dont le montant sera défini lors 

de la préparation du Budget Primitif 

 

Les recettes d’ordres prévisionnelles sont les suivantes : 

➢ L’amortissement du matériel au chapitre 040 : 815 210,00 €. 

➢ le virement de la section de fonctionnement (466 602 € - chapitre 021) 

➢ Un emprunt pour la compétence traitement permettant le financement des travaux de 

l’ISDND à hauteur de 4 050 000 €, un emprunt pour les besoins de financement des 

opérations liées à la compétence collecte à hauteur de 942 000 € ainsi qu’un emprunt 

d’équilibre à hauteur de 416 000 € dans l’attente de l’attribution de subventions à 

solliciter dès l’approbation du budget 2021..  

 

Sans oublier l’excédent d’investissement reporté (R001) qui devrait s’établir à 821 283 euros. 

 

 

III. LE FONCTIONNEMENT 

 

A. Détail des évolutions des dépenses de fonctionnement 

 

Les charges à caractère général (011) : 

 

Les prestations de service 611 : 

 

L’article 611, correspondant aux prestations de service, représente plus de 90% du budget prévu 

au chapitre 011. Cette année, les postes entrainant des augmentations sont les suivants : 

 

➢ la TGAP qui augmente de 13,20 € TTC par tonne, soit une hausse du coût de 

traitement d’environ +620 400 € TTC (pour 47 000 tonnes) 

➢ Révision des prix du secteur Est : +2,26 % soit +206 250 euros TTC 

➢ Révision des prix du secteur Ouest : +1,37 % soit +93 600 euros TTC 

➢ Compensation des pertes d’exploitations du prestataire liées aux baisses de 

tonnages :  + 300 000 € TTC pour 2019-2020 

   + 220 000 € TTC pour 2021 

➢ La mise en œuvre d’une collecte des cartons à compter du 2eme semestre 2021 

(devrait s’équilibrer avec la baisse des OM et des emballages), 

➢ La maintenance préventive et curative des colonnes enterrées et semi-enterrées 

(+88 000 € TTC), 
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➢ Maintenance des bacs collectifs augmente un peu du fait de l’ajout de bacs collectifs 

en centre-ville (+ 3 000 € TTC), 

➢ Le renouvellement du marché de traitement pour une partie des déchets résiduels du 

territoire, en fonction des tonnages acceptés par l’actuel prestataire de traitement 

(estimation de +330 000 € TTC pour 6 000 tonnes) 

➢ Pôle Valorisation : contrat de prestations de service en remplacement du personnel 

absent (6 mois) : + 40 000 € TTC 

➢ Prestations lavage augmentent pour le secteur Nord et les nouveaux bacs en CV : 

+116 000 € TTC par rapport à 2020 sachant que la totalité des lavages prévus au 

contrat n’a pas été réalisée pour boucler l’exercice. 

➢ L’évolution de la dépense du chapitre 611, tient également compte de : 

• la stabilité des OMR dont la baisse engagée depuis quelques années devrait 

compenser à minima l’évolution de la population. 

• l’augmentation des emballages de 10% ainsi que des tonnages sur les Espaces-

triS de 8 % au regard de la dynamique constatée les années précédentes. 

 

A noter : une baisse de la TVA de 10% à 5,5% sur les prestations liées aux flux triés qui 

entraîne une économie estimée à minima à -350 000 € TTC. 

 

Le reste du chapitre 011 : 

 

6042 – Achat de prestations de service :  

Logiciels d’exploitation pour les services administratifs (20 000 € TTC) et les services 

techniques de collecte (18 000 € TTC) 

Accompagnement pour la passation du contrat pour la ressourcerie de Brignoles (15 000 € TTC). 

 

60622 – Frais de carburant : + 20 000 € TTC de carburants dont 9 000 € sur ISDND 

 

60632 – Fourniture de petits équipements : +34 000 € TTC dont l’achat de sangles pour les 

sangliers, des housses pour les colonnes HS… 

 

60636 – Vêtements de travail : + 8 000 € de renouvellement des EPI des Espaces-triS 

 

6068 – Fournitures diverses : -35 000 € par rapport à 2020 sur les achats de sacs mais 

économie annuelle de 80 000 € TTC euros par rapport aux exercices précédents. 

 

6132 – Locations immobilières : +14 000 € pour révision du loyer CAPV et location du 

bâtiment modulaire 

 

6135 – Location mobilière : + 28 000 € de location chargeuse sur le pôle valorisation en cas de 

panne  

 

61551 – Entretien matériel roulant : montant global de 249 000 € TTC dont 

- pannes et réparations matériel roulant Secteur Nord et Forcalqueiret-Sainte Anastasie 

(80 000 € TTC avec en particulier 10 000 € de frais de remise en état sur une BOM de 

16 T) 

- matériel roulant ISDND, pôle valorisation, compacteurs…. 

 

61558 – Autres biens mobiliers : +40 000 € pour l’achat de pièces détachées pour la 

maintenance des colonnes  
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617 – Etudes et recherches : dont, 

- Reliquat de l’étude d’harmonisation des Espaces-triS (36 000 € TTC) 

- Consultation en fin d’année pour une étude sur la tarification incitative (2 500 € TTC) 

- Consultation en fin d’année pour l’étude opérationnelle sur le tri à la source des 

Biodéchets (2 500 € TTC) 

 

6184 – Versements organismes de formation : montant global de 9 300 € TTC dont formation 

aux espace-verts des communes, maître-composteurs et formation des éco-délégués dans 

collèges et lycées (+5 000 €) 

 

6226 – Honoraires : dont 

- Interventions en milieu scolaire pour les primaires : augmentation du nombre de 

classes sensibilisées pour le secteur Nord. Vu le contexte sanitaire, les journées de 

restitution ainsi que les animations en classe pour les préparer sont annulées pour 

l’année scolaire 2020-2021 mais prévues pour l’année 2021-2022 (+47 000 €) 

- Assistance pour la passation du Contrat de Performance pour la collecte des déchets 

ménagers et assimilés (CPDMA) (+ 8 000 €) 

 

6236 - Catalogues et imprimés : + 70 000 € TTC par rapport à 2020 (car peu de publication et 

un seul flash tri réalisé en 2020 au lieu de 2) 

 

6251 – Voyages et déplacement : une somme sera proposée pour la prévision de voyages 

d’études pour le projet TECHNOVAR 

 

Les autres dépenses correspondant aux frais généraux du SIVED NG restent stables par rapport à 

2020. 

 

 

Détail des dépenses de fonctionnement spécifiques au TRAITEMENT : 

 

Montant prévisionnel global de 354 076 € TTC, dont : 

- traitement des lixiviats dont le concentrat doit être traité en centre spécialisé (plus 

possible de le remettre sur le site). Sur le deuxième semestre le prix passe de 38€/m3 

au lieu de 23 €/m3. (+161 000 € non réalisés en 2020) 

- débroussaillement réglementaire plus important cette année en vue de l’exploitation 

du casier autour du casier 4 sur 100m et également le long des voies de circulation sur 

10 m de large (10 000 € au lieu de 2 000 € les années précédentes). 

- Electricité dont travaux et remise en fonctionnement des installations (24 000 € TTC) 

- Eau et assainissement avec pour l’essentiel, la surveillance des nappes phréatiques et 

le contrôle de la qualité des eaux (34 000 € TTC) 

- remise en état du compacteur BOMAG (+50 000 € TTC) 

- Entretien mini-pelle, chargeur chenille, camion de pompiers (17 000 € TTC) 

- assurance environnementale pour le site en exploitation (+9 500 €) 

- dépenses de communication, voyage et études… (prévisionnel de 37 000 € TTC) 

 

 

Détail des dépenses de fonctionnement spécifiques à la communication/sensibilisation : 

 

- Marché de sensibilisation en milieu scolaire : 167 000 € TTC 

- Outils de communication (flash-tri ; plaquettes, adhésifs, mémo, objets….) : environ 

90 000 € TTC 
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- Communication stratégique (formation élus, accompagnement conception, conseil, 

rapport annuel, évènements, foire de brignoles…) : 37 000 € TTC 

- Communication sur le projet Technovar (pour mémoire car prévu en investissement) : 

70 000 € TTC pour le cabinet de communication et 20 000 € TTC d’autres dépenses 

- Supports aux services (prévention, collecte, espaces-triS, ressourcerie….) : 50 000 € 

- Communication auprès de publics relais, notamment au niveau communal assurée par 

les ambassadeurs du tri avec les outils prévus ci-dessus 

 

 

Les charges de personnels (012) : 

 

Cette année, les charges de personnels (chapitre 012) s’élèveraient à 3,156 millions d’euros (3,05 

millions inscrits au BP 2020), soit une augmentation de 3,5 % sur le prévisionnel. Ces charges 

tiennent compte : 

➢ De l’évolution des effectifs suivante :  

• 1 poste catégorie C de maître composteur pour le déploiement du tri à a source 

des biodéchets (compostage de proximité) 

• 8/12 de poste pour les prospections sur les optimisations de collecte 

• 1 agent de maîtrise pour les services techniques (prévu en 2020 mais non réalisé) 

• 9/12 de poste pour renforcer le déploiement de la redevance spéciale 

➢ De la reprise de l’activité des Espace-triS entre 12:30 et 13:30 

➢ De l’évolution des carrières des agents (GVT, avancement de grade) 

➢ De la poursuite de l’harmonisation du régime indemnitaire à l’ensemble de la 

catégorie C, suite aux derniers regroupements d’EPCI. 

➢ Des allocations chômage éventuelles pour des ruptures conventionnelles. 

➢ De l’évolution des charges d’assurance statutaire. 

 

 

Les charges financières (66) : 

 

Elles seront de l’ordre de 250 000 € répartis comme suit : 

➢ 210 000 € pour la compétence collecte incluant notre encours de dette contractualisé 

ainsi qu’un emprunt simulé à hauteur de 942 000.00 € de capital emprunté pour 

financer les opérations d’investissement de l’année 2021. 

➢ 40 000 € pour la compétence « traitement » comprenant un emprunt simulé à 

contractualiser en 2021 pour le financement des travaux de l’ISDND de Ginasservis  

pour un capital emprunté de 4 050 000.00 € (mutualisé à l’ensemble des membres). 

 

 

Les autres charges de gestion courante (65) : 

 

Les indemnités d’élus s’établissent à 72 000 € et correspondant aux rémunérations du Président 

et des 6 Vice-Présidents. 

 

Une enveloppe de 8 000 € est également prévue pour les admissions en non-valeur et créances 

éteintes. 
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75 000 € sont provisionnés pour solder la convention de prestation de service conclue en 2019 

avec la CCLGV. 

 

Les subventions aux associations, Ecosciences Provence pour la poursuite des opérations de 

prévention et la Ressourcerie la Courtoise pour la collecte des encombrants et la gestion de la 

Ressourcerie  sont également provisionnés sur ce chapitre à hauteur de 167 500 €. 

 

Les charges exceptionnelles (67) : 

 

Généralement, il s’agit d’annuler des titres émis sur l’exercice précédent.  

 

Le montant à inscrire est de 37 000 € environ. Nous anticipons des annulations de titre de la 

redevance spéciale 2020 à réaliser en fonction des conséquences de la situation pandémique 

2020.  

 

 

Les dotations aux amortissements (042) : 

 

La dotation prévue s’élève à 815 210 € dont 111 688 € d’actifs nouvellement intégrés pour le 

traitement. La même somme est inscrite en recette d’investissement en contre-balancement de 

cette dépense de fonctionnement (voir le paragraphe consacré aux recettes d’investissement). 

Cela représente une augmentation de +255 000 € par rapport aux résultats du CA 2020. 

 

 

Le virement à la section d’investissement (023) : 

 

Le montant prévu est de 466 600 €. La même somme est inscrite en recette d’investissement en 

contre-balancement de cette dépense de fonctionnement, au chapitre 021 (voir le paragraphe 

consacré aux recettes d’investissement). 

 

 

B.  Présentations des recettes de fonctionnement 

 

Les atténuations de charges (013) : 

 

Elles correspondent au remboursement des salaires :  

➢ Par l’assurance statutaire pour les agents momentanément ou durablement absents 

(Accidents de service, Maladies professionnelles), 

➢ Par l’organisme d’Etat, chargé du remboursement des contrats aidés (PEC, 5 à ce 

jour). 

 

La recette prévue s’élève à 103 745 €. Cette prévision de recette est en forte baisse comparée à 

2020 en raison de l’arrêt de la couverture « maladie ordinaire » dans le cadre de notre contrat 

d’assurance statutaire à compter du 01er janvier 2021.  

 

 

Les produits de service (70) : 

 

La recette attendue est de l’ordre de 1,610 million d’euros, répartie comme suit : 
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➢ L’encaissement des redevances spéciales. L’harmonisation aux administrations et 

autres entreprises du territoire se poursuit et la recette attendue est de 1 075 000 €, 

➢ Le remboursement au SIVED NG pour l’utilisation du quai de transfert de La Celle 

par la CC Cœur du Var et le prestataire de collecte dans le cadre de ses contrats privés 

génère une recette d’environ 270 000 €. 

➢ Les produits de la régie des espaces tris pour un montant attendu de 175 000 €. Ces 

produits étaient encaissés au chapitre 74 les années précédentes.  

➢ Le remboursement de 1,5 agent du SIVED NG mis à disposition de la CC Provence 

Verdon et le remboursement des cotisations retraites de l’agent du SIVED NG détaché 

auprès du prestataire exploitant les Espaces-triS du secteur ouest : 58 700 €, 

➢ Enfin, la vente de broyats de déchets verts et de composteurs individuels permet 

d’envisager une recette supplémentaire sur ce chapitre de 18 000 € environ, 

 

 

Les dotations et participations (74) : 

 

Elles sont majoritairement liées aux participations des EPCI membres. Il est par conséquent 

nécessaire de rappeler à ce stade l'importance de cette ressource sur le fonctionnement du SIVED 

NG. 

 

Ces participations peuvent être composées par le produit de la Taxe d'Enlèvement des Ordures 

Ménagères votée par les EPCI ainsi que par la contribution émanent de leur budget général 

notamment au titre de la DGF bonifié et de la part de la contribution économique. 

 

Sur la base du recensement des besoins des services nécessaires à la mise en place ou au 

maintien des politiques locales fixées par le comité syndical ces participations ont été évaluées 

à :  

- 19 269 190.24 € pour la CA Provence Verte 

- 912 555.99 € pour la CC Provence Verdon 

- 1 884 710.79 € pour la CC Cœur du Var 

 

Ces propositions sont tributaires de la clôture de l’exercice 2020 et de l’affectation des résultats à 

réaliser pour l’année 2021, du niveau d’emprunt à contractualiser nécessaire au financement des 

projets d’investissement. 

 

Ces participations sont en hausse vis-à-vis de 2020 en raison : 

- De la révision des prix au 01er janvier 2021 sur une base de 19 millions d’€ de 

prestation, de l’évolution de la TGAP, des tarifs pratiqués sur les exutoires de 

traitement en fonction des volumes de déchets à y apporter (Cf. chapitre dépenses de 

fonctionnement chapitre 011). 

- De la participation à l’autofinancement de l’investissement dont la dépense n’est pas 

assurée par un emprunt pour l’ensemble des membres du SIVED NG.  

- De la participation   de l’ensemble des membres au remboursement du capital de la 

dette pour les emprunts contractualisés et projetés pour l’exercice 2021. 

- De la participation de l’ensemble des membres aux dotations aux amortissements 

répartie selon nos règles de répartition aux charges de traitement mutualisées. 

 

 

Lors de la construction budgétaire, la CA Provence Verte nous a informé que le montant de sa 

participation au titre de l’exercice 2021 ne pourra être supérieure à 18 600 000.00 € en raison de 

la situation conjoncturelle attenante à la pandémie COVID-19 et aux besoins de développement 
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de ses autres compétences. Cette information de la CA Provence Verte devrait être avalisée par 

son conseil communautaire réuni le 26 février 2021 pour la présentation du ROB. 

 

Ainsi, bien que les services du Sived NG aient recensé un besoin de financement de la 

compétence sur le périmètre de la CA Provence Verte de 19 269 000 d’euros, le rapport et le 

débat d’orientation budgétaire devront être établis sur la base d’une participation de la CA 

Provence Verte à hauteur de 18 600 000 €.  

 

Les services du SIVED NG auront pour objectif de proposer un budget 2021 prenant en compte 

cette contrainte de financement. Il conviendra ainsi au comité syndical d’étudier les propositions 

du budget 2021 et de procéder aux arbitrages impactant la collecte uniquement, afin de faire 

correspondre nos dépenses en la matière, avec la capacité de financement de l’agglomération. 

Si en cours d’année 2021 les ressources de la CAPV s’accroissaient, sa participation serait revue 

à la hausse.   

 

Les autres ressources du chapitre sont celles liées aux REP, et aux contrats de reprise des 

matériaux, qui contribuent pour plus de 1,652 million d’euros aux ressources de fonctionnement 

du SIVED NG et sont intimement liées à la performance du tri et aux actions de prévention 

mises en place.  

Ces estimations sont calculées à la baisse vis-à-vis de 2020 en raison de la suppression des 

planchers de rachat et de la baisse des tarifs de rachat liées soit à la conjoncture mondiale 

(fermeture des marchés extérieurs) soit aux conséquences de la crise sanitaire COVID 19. 

 

 

Autres produits de gestion courante (75) : 

 

L’unique recette prévisible à ce chapitre est l’encaissement du loyer que verse le prestataire de 

collecte pour l’occupation des locaux techniques sur le secteur Ouest pour 88 000 €. 

 

 

IV. ETAT DE LA DETTE 

 

 

Au 1er janvier 2021, la dette correspond aux passifs du SIVED NG s’élève à plus de 6.8 millions 

d’euros en capital pour les emprunts contractualisés au 01er janvier 2021. En prenant en compte 

les simulations d’emprunt proposés en 2021, le capital de dette s’élève à 11,8 millions d’euros. 
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V. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

A. Dépenses de personnel (2020-2021) 

 

Les dépenses prévisionnelles attenantes au personnel du SIVED NG était de 3 050 000.00 €. Les 

dépenses ont été constatées sur le chapitre à la clôture de l’exercice 2020 à hauteur de 

2 928 948.76 €. Les atténuations de charge sont portées pour 2020 à 241 690.47 € 

(remboursements assurance statutaire) et à 58 710.30 € (remboursement de personnel mis à 

disposition).  

B. Effectifs (2020-2021) 

 

Le tableau ci-après présente l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs pour 

l’exercice auquel se rapporte le projet de budget, dans une démarche de gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences du SIVED NG. 
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EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS COMPLET

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS NON 

COMPLET

TOTAL
AGENTS 

TITULAIRES

AGENTS NON 

TITULAIRES
TOTAL

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS COMPLET

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS NON 

COMPLET

TOTAL AGENTS TITULAIRES
AGENTS NON 

TITULAIRES
TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

Directeur général des services 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Directeur général adjoint des services 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 11 0 11 9 1 10 13 0 13 10 1 11

Attaché 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

Attaché Principal 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Rédacteur 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Rédacteur Principal de 2ème Classe 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Adjoint administratif territorial 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3

Adjoint administratif territorial principal de 1èr 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1

Adjoint administratif territorial principal de 2èm 4 0 4 3 1 4 4 0 4 3 1 4

FILIERE TECHNIQUE (c) 61 0 61 52 1 53 60 0 60 46 5 51

Ingénieur Principal 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Ingénieur 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Technicien 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Technicien Principal de 1ère Classe 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Technicien Principal de 2ème Classe 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0

Adjoint technique territorial 24 0 24 23 0 23 23 0 24 16 4 20

Adjoint technique territorial principal de 1ère cl 11 0 11 11 0 11 10 0 11 10 1 11

Adjoint technique territorial principal de 2ème 16 0 16 12 0 12 18 0 16 15 0 15

Agent de Maîtrise 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1

Agent de Maîtrise Principal 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

EMPLOIS NON PERMANENTS 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 10 10

Agent chargé de la comptabilité 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

agent de collecte 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3

agent technique (quai) 0 0 0 0 1,09 1,09 0 0 0 0 1 1

ambassadeur de tri 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

chargé de mission 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Chargé de mission RedevSpec 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Esp.verts/gardien déchet.quai 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Coordination régie 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

gardien déchetteries 0 0 0 0 0,43 0,43 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL (a+b+c+d) 74 0 74 63 11,52 74,52 75 0 75 58 16 74

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021 SIVED - SIVED NG

CATEGORIES

A

B

A

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 SIVED - SIVED NG

EMPLOIS BUDGETAIRES
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES 

EN ETPT

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

B

B

B

B

B

C

C

C

A

A

A

GRADES OU EMPLOIS

EMPLOIS BUDGETAIRES
EFFECTIFS POURVUS SUREMPLOIS 

BUDGETAIRES EN ETPT
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En 2020, la trajectoire de la masse salariale a été assurée en conformité avec les besoins 

prévisionnels 2020.  

En 2021, le prévisionnel des effectifs est revu à la hausse au niveau des postes de contractuels 

qui visent à remplacer les agents titulaires placés en disponibilités ou dont le départ à la retraite 

est programmé en 2021 afin de les remplacer avec du personnel contractuel dans l’attente des 

prises de décisions afférentes au mode de gestion des régies de collecte (Nord et Est). 

 

VI. CONCLUSION  

 

La faible augmentation des recettes par rapport à une forte augmentation des dépenses liées à la 

compétence collecte et traitement des déchets ménagers depuis plusieurs exercices a conduit à 

l’allongement de la capacité de désendettement du syndicat de manière notable. 

 

Bien que l’exercice 2021 s’inscrive toujours dans cette dynamique d’augmentation des charges 

liée en particulier à une réglementation de plus en plus contraignante et une augmentation de 

certaines taxes, la capacité d’autofinancement doit être stabilisée par une augmentation des 

recettes de fonctionnement (participations) et une maîtrise rigoureuse des dépenses. 

 

En particulier, les prévisions de dépenses présentées dans le présent rapport doivent encore faire 

l’objet d’arbitrages pour accompagner la montée en puissance de la fiscalité sur les déchets 

ménagers du territoire « collecte » en concertation avec l’autorité qui l’instaure. 

 

La compétence « déchets », la collecte et le traitement, représente une charge financière toujours 

plus lourde pour les EPCI compétents du fait du durcissement des règlementations 

administratives, sociales et environnementales s’y appliquant. 

 

Si l’année 2021 peut être considérée comme atypique au regard des impacts financiers induits 

par la Covid19, les efforts financiers des membres du Sived NG doivent être dimensionnés pour 

assurer l’émergence de notre filière globale de traitement et déployer toute la prévention et la 

sensibilisation indispensables à la réduction des tonnages d’OMR, seule garante d’une maîtrise 

des coûts. 
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MEMBRES DE LA COMMISSION Commune PRESENTS 

Monsieur FINK Michel Nans les pins x 

Monsieur BONNET Patrick Garéoult x 

Madame FERNANDEZ Diane Pourrières x 

Madame RULLAN Nicole Correns x 

Madame FONTANILLE Sabine La Roquebrussanne x 

Monsieur  CASSINOTO Jean Luc Mazaugues x 

Monsieur  BARTHELEMY Olivier Ollières   

Monsieur PAYAN Gilles Pourcieux   

Monsieur CHATELLIER Jean Marie Entrecasteaux x 

Monsieur DEGOULET Jean Cotignac x 

Monsieur TOUSSAINT Frédéric Sainte Anastasie x 

Monsieur BOLLAY Daniel Vins   

Monsieur CLAVIER Vincent Carcès   

Monsieur PERNEY Luc Le Val   

Madame FERRANTE Geneviève Camps-la-Source x 

Monsieur PERO Franck Bras x 

Madame LANGLET Colette Méounes x 

Monsieur LAUMAILLER Jean-Luc Rocbaron x 

Madame SCURI Nicole Châteauvert x 

Monsieur MOREL Sébastien Plan d’Aups x 

Monsieur REMY Laurent Montfort sur Argens x 

Monsieur BŒUF Alain La Celle x 

Monsieur ROUX Daniel Tourves x 

Monsieur PAPINI Philippe Néoules x 

Madame MIRALLEZ Nattacha Forcalqueiret x 

Monsieur BEAIDI Mouloud Brignoles x 

Madame ROUX Nathalie Rougiers Par visioconférence 

Monsieur  PICH Gabriel Saint Maximin Par visioconférence 

PERSONNES ASSOCIEES  Commune PRESENTS 

Monsieur BREMOND Didier  Président CA Provence Verte x 

Monsieur KHADIR Paul St Maximin   

Monsieur SILVESTRE Jacques Rocbaron   

Monsieur PATHERON Anthony Cotignac x  

Madame LESCHEVIN Sabine Correns   

Monsieur DEBRAY Romain Entrecasteaux   

Monsieur CORINO Pierre Carcès x 

Monsieur CULINATI Jean Le Val x 

Madame PELISSIER Magali Pourrières   

Monsieur GAIRALDI Olivier Région Sud x 

Madame ANNIBAL JAMBET Alice ADEME Par visioconférence 

Madame PLAT Emmanuelle Saint Maximin Par visioconférence 

SIVED NG   PRESENTS 

Monsieur AUDIBERT Eric Président SIVED NG x 

Monsieur SUMIAN pascal DGS x 

Monsieur FAISSOLLE Frédéric DGA x 

Madame GABORIAU Laurie Chargée de mission x 

Madame PEYBERNES Pauline Chargée de mission x 

Madame JAFFRE Irène Coordinatrice collecte x 

Madame FRANCOIS Déborah Responsable collecte x 

Madame RAFFARD Audrey Assistante DGA x 
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Le DGA, Monsieur Frédéric FAISSOLLE informe les participants que l’étude sur les biodéchets a été 

décidée en 2018, conjointement avec deux autres territoires (CCPV et CCCV), et a été menée par le 

cabinet IDE Environnement. Elle a été présentée aux trois présidents des intercommunalités en février 

2019. L’étude aurait dû être présentée aux élus en mars 2019 mais suite au contexte sanitaire associé à 

la période électorale, elle n’est présentée que maintenant. 

Monsieur Eric AUDIBERT, Président du SIVED NG, et Président de cette commission, introduit la 

séance de travail en remerciant les élus pour leur implication et leur présence au vu des circonstances 

actuelles. Il informe que le syndicat redémarre ses activités après une période d’élections et de Covid 

19 et pose l’enjeu de cette commission :   

« L’avenir de nos déchets sur le territoire va se jouer dans les cinq années à venir, de nombreuses 

décisions sont à prendre pour le bien de tous, et la question est la suivante : que va-t-on mettre en œuvre 

pour évacuer les biodéchets ? » 

 

Pour l’exposé de l’étude, merci de vous référer à la présentation ci-jointe 

 

Suite à la présentation du projet, le Président ouvre la séance de questions / réponses : 

 

• « De quelle manière vont être installés les composteurs collectifs ? »     

Monsieur FAISSOLLE rappelle que lorsque l’installation d’équipements sera envisagée, le syndicat se 

rapprochera des communes afin de convenir ensemble des emplacements les plus pertinents sur le 

terrain.  

 

• « Pourra-t-on dire à nos administrés, sur une échéance de 5 à 10 ans, que s’ils trient plus et 

mieux, le coût diminuera ? Et quel discours devons-nous tenir pour justifier cette augmentation 

? » FINK Michel - Nans les pins  

Monsieur FAISSOLLE répond que malgré tout le tri qui sera fait, la TGAP ira en augmentant, et que 

sur les cinq années à venir, les coûts ne seront pas réduits.  

Monsieur le Président ajoute qu’une stratégie de communication est en train d’être établie pour expliquer 

aux administrés qu’aujourd’hui, la réduction des déchets est un enjeu environnemental.  

A terme, il est envisagé la mise en place d’une tarification incitative, qui permettrait, à chaque usager, 

de mesurer les économies qu’il pourrait réaliser grâce à ses actions. Plus il réduira le volume de ses 

déchets, moins le coût du traitement augmentera. 

 

• « Peut-on envisager que le SIVED NG prenne en charge gratuitement la fourniture des 

composteurs individuels ? » DEGOULET Jean - Cotignac  

Monsieur FAISSOLLE précise que dans l’étude, il est prévu la gratuité des composteurs, puisque 

l’usager est invité à mettre en place un nouveau tri et que pour une meilleure adhésion, le syndicat a 

prévu de ne pas faire supporter le coût aux administrés.  
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• « Le coût des ordures ménagères sur Châteauvert est très élevé par rapport aux autres 

communes, est-ce que l’augmentation sera répartie également ? » SCURI Nicole - Châteauvert  

Monsieur le Président indique que si la tarification incitative (TI) est mise en place, chaque usager 

paiera au volume qu’il produit. Aujourd’hui les écarts qui existent sont dus aux différentes bases 

locatives qui existent entre les communes, et que la TI permettra d’effacer ces différences. Il rappelle 

que si le SIVED NG met en place les moyens pour assurer l’exercice de la compétence, ce sont les 

communautés d’agglomérations qui votent les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM). 

 

• « Pour avoir une idée de la situation actuelle du parc, y a-t-il de nouvelles communes à équiper 

en bacs individuels et par rapport à ceux qui ont déjà été distribués, avaient-ils été étudiés pour 

être équipés de la TI ? »  

Monsieur Le Président rappelle que, avant la fusion des 3 intercommunalités en 2017, des dispositifs 

différents (bacs individuels / colonnes en apport volontaire) avaient été mis en place sur ces territoires. 

Les performances sont différentes selon ces dispositifs, c’est pourquoi il est envisagé, autant que 

possible, d’harmoniser les schémas de collecte sur le nouveau territoire. Quant aux équipements qui 

vont être mis en place, aussi bien en bacs individuels qu’en apport volontaire, ils fonctionneront pour la 

TI. 

Monsieur FAISSOLLE précise qu’il est prévu, sur la plupart des bacs déjà en place, un emplacement 

pour insérer une puce. Une autre possibilité consiste à utiliser des autocollants incluant un circuit 

« Radio Frequency Identification » (RFID). 

Une étude sera présentée aux élus sur le choix des équipements des bacs. 

 

• « Quelle échéance peut-on donner pour la mise en place de la tarification incitative ? » 

FONTANILLE Sabine - La Roquebrussanne 

Monsieur FAISSOLLE rappelle que l’enjeu d’aujourd’hui est la mise en place du tri à la source des 

biodéchets avec un objectif de mise en œuvre pour fin 2023. Cependant, pour la tarification incitative, 

à compter de la décision des élus, le projet s’étalera sur une durée d’au moins trois ans.  

 

• « A propos des bacs individuels, est ce que l’étude a pris en compte la problématique des bacs 

individuels dans l’environnement extérieur (animaux sauvages, chemin pentu…) ?» REMY 

Laurent – Montfort-sur-Argens  

Monsieur Le Président rappelle que des sangles ont été fournies aux usagers pour éviter que les sangliers 

ne renversent le contenu des bacs. Pour ce qui est du relief, il faut réussir à trouver un emplacement pour 

des conteneurs qui font moins d’un mètre carré. En milieu rural, il n’est pas prévu d’effectuer la collecte 

des biodéchets en bac, mais de proposer plutôt du compostage domestique. 

 

• « Peut-on envisager de subventionner les entreprises qui sont porteuse de projet d’économie 

circulaire et qui s’intéresse de plus en plus au biodéchet ? » 
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Monsieur FAISSOLLE répond par la négative, mais indique que certains organismes sont subventionnés 

par le SIVED NG, comme par exemple l’association Ecoscience Provence, qui mène des actions auprès 

des acteurs économiques (label commerce engagé …) pour notre compte. 

 

• « Est-il envisageable, que le Gouvernement prévoit des certifications ISO sur la gestion du 

traitement des déchets des entreprises, qui sont de gros producteurs, dans une démarche 

environnementale ? » PERO Franck – Bras  

Monsieur FAISSOLLE rappelle que les entreprises ont l’obligation de gérer leurs déchets, et que les 

collectivités n’ont pas l’obligation de gérer les déchets d’entreprises. Il existe la certification ISO 14001, 

qui prend en compte l’environnement mais qui est un peu généraliste ou la Responsabilité Sociétale 

Des Entreprises (RSDE). Mais il en existe sans doute d’autres… 

  

• « Nous sommes en attente de la mise en place de la Redevance Spéciale (RS) dans notre zone 

d’activité, est ce que la TI pourrait se substituer à la redevance ? » LAUMAILLER Jean-Luc – 

Rocbaron  

Monsieur FAISSOLLE répond que le système de pesée/levée sera mis en place dès lors qu’il aura été 

décidé de la mise en place de la TI. Une fois les camions équipés, si la RS est encore en place dans les 

entreprises, alors oui, elles seront soumises aux mêmes règles de levée/pesée. 

Monsieur Le Président rappelle que la mission du syndicat est de gérer les déchets des ménages, et non 

ceux des entreprises. Il pourrait d’ailleurs être envisagé de demander à celles-ci de gérer leurs propres 

déchets par des prestataires privés. La réglementation oblige la séparation des déchets ménagers de ceux 

des entreprises, afin de ne pas en faire supporter le coût aux ménages. 

 

• « Sera-t-il possible de s’approvisionner facilement en broyat ?  

Quel est l’intérêt de l’apport volontaire en colonne par rapport au composteur collectif ? » Plat 

Emmanuelle  

Monsieur FAISSOLLE indique qu’il est possible de s’approvisionner en broyat, auprès du pôle 

valorisation situé à Tourves. Un arbitrage entre le compostage collectif et la colonne serait à l’avantage 

du compostage collectif qui est plus vertueux. Il rentre davantage dans une démarche de prévention, et 

évite les coûts de transport et de traitement. 

 

• « Est-ce important d’exporter les biodéchets ailleurs que là où ils sont récoltés ? N’y a-t-il pas 

un impact sur l’environnement suite à l’augmentation de fréquence de passage des collectes ? 

Serait-il envisageable d’avoir des partenariats avec ceux qui produisent les emballages et qui 

s’occupent de l’alimentation pour modifier les habitudes alimentaires et le poids des déchets 

que l’on produit ? »  SCURI Nicole – Châteauvert 

Monsieur Le Président précise que le syndicat a l’obligation de collecter ces déchets, notamment dans 

les zones urbaines où il n’y pas de jardin pour le compostage individuel, mais il est bien entendu que 

l’objectif n’est pas de faire circuler les camions inutilement. Quant à la participation engagée des 

producteurs de déchets, ils sont déjà redevables d’une contribution, auprès de CITEO, qui nous aide à 

organiser le tri sur ces emballages. Après, tout est une histoire de sensibilisation auprès de chaque 

producteur pour la réduction et la valorisation de leurs déchets. 
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• « Chaque année, la TEOM augmente, sur quels critères le taux est appliqué aux communes ? » 

CASSINOTO Jean-Luc – Mazaugues 

Monsieur FAISSOLLE rappelle qu’historiquement, le syndicat avait un suivi par communes (tonnages, 

performances, coûts). Après chaque tournée, le camion de collecte allait vider les déchets au quai de 

transfert même s’il n’était pas plein. Les élus ont fait le choix d’arrêter cette prestation qui avait un coût 

élevé, mais qui engendre une perte de visibilité plus fine par commune. 

Monsieur Le Président indique qu’à terme, soit le financement restera à la TEOM et le même taux sera 

appliqué aux communes, soit la mise en place de la TI effacera ces différences. 

 

• « Sur le plan pédagogique, quelles sont les actions que le syndicat mène et quels sont les moyens 

utilisés pour former enfants et familles sur le tri ? » CORINO Pierre – Carcès 

Monsieur Le Président explique que le syndicat est en prestation avec une entreprise qui intervient 

auprès des écoliers. Cette action est développée en fonction du bon vouloir des écoles qui sollicitent une 

intervention. 

Monsieur FAISSOLLE précise que le budget annuel alloué sur la sensibilisation des scolaires est 

d’environ de 130.000 euros. Un courrier est adressé à tous les directeurs d’école du territoire pour savoir 

quelle classe il souhaite associer à la démarche. 

 

• « Dans le centre du village il y a des containers collectifs, comment connaitre le coût réel par 

personne (si la TI est mise en place) ? comment savoir si les usagers vont mettre à part les 

biodéchets ? et à quelle fréquence de passage les containers vont être collectés ? » ROUX Daniel 

– Tourves 

Monsieur Le Président indique que cette problématique sera résolue grâce à la mise en place de la TI. 

Concernant le tri des biodéchets, le syndicat compte sur la bonne volonté des usagers. Pour les centres-

villes, il est envisagé de la collecte en colonnes, donc en point d’apport volontaire (PAV). Dans le 

cadre d’une TI, les dispositifs en PAV pourraient être équipés d’un badge d’accès. 

 

• « Quand est-il pour les colonnes cartons ? » :  FONTANILLE Sabine – La Roquebrussanne 

Monsieur SUMIAN, Directeur Général des Services du SIVED NG, indique que ce dispositif fait partie 

des projets de développement. Les investissements seront financés en partie par la Région, dans le cadre 

du Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET). Ce dernier prévoit également le financement 

du tri à la source des biodéchets. 

  

• « Comment vont être installés les composteurs ? et de quelle manière faut-il les alimenter ? » 

PICH Gabriel – Saint-Maximin 

Madame GABORIAU, chargée de mission prévention au SIVED NG, répond que le SIVED NG prévoit 

d’accompagner les communes pour trouver le meilleur emplacement, et prévoit de trouver des référents 

motivés ou des associations locales pour gérer ces composteurs partagés en partenariat avec la commune 

et le syndicat. 
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• « Serait-il possible d’avoir quelques simulations simples en montrant le coût par habitant à 5 

ans sans changement de pratique et après changement ? »  PLAT Emmanuelle – Saint-Maximin 

Monsieur FAISSOLLE répond qu’il s’agit d’un outil de communication qui doit être développé, et qui 

n’est pas mis en avant à l’heure actuelle. Le but étant de faire comprendre aux administrés que s’ils 

n’adhèrent pas aux dispositifs mis en place, le coût ne cessera d’augmenter, et de manière franche. 

Monsieur Le Président insiste sur le fait que les collectivités ont l’obligation de mettre en place une 

filière pour traiter les déchets résiduels puisqu’elles n’auront plus la possibilité de les exporter vers 

d’autres départements, et que la seule condition pour la mise en place de cette filière est d’écarter les 

biodéchets. 

 

• « Pour les usagers qui habitent en centre-ville et qui souhaitent mieux trier chez eux, est ce que 

le SIVED NG pourrait envisager une participation pour des poubelles dédiées au tri ? » FINK 

Michel – Nans-les-Pins 

Monsieur FAISSOLLE précise que le syndicat ne fournit pas de poubelle de tri d’intérieur et que cela 

aurait un coût financier, et qu’à ce jour il n’est pas proposé par le syndicat. Pour les biodéchets, il est 

néanmoins prévu la mise à disposition d’un « bioseau » (petit seau de 10L) avec des sacs compostables. 

 

• « Au niveau des centres-villes, est-il prévu la mise en place d’ascenseurs à bacs ? Qui va réaliser 

le sondage ? » PAPINI Philippe – Néoules 

Monsieur FAISSOLLE indique que les centres-villes seront équipés de colonnes, facilement 

déplaçables. Le syndicat évite de figer les dispositifs au vu des nombreuses évolutions. L’idée est de 

réduire l’enfouissement, dont le coût est élevé en termes de maintenance et d’entretien. L’installation 

des bacs enterrés est à la charge de la commune, puisqu’il s’agit d’un choix communal. En ce qui 

concerne le sondage, le SIVED NG le mènera sur l’ensemble du territoire.  

 

• « Pouvez-vous nous faire un rappel sur le sac jetable ? En 2014, Green concept environnement 

a réalisé une étude sur la Tarification Incitative (TI), donc pourquoi une nouvelle étude est-elle 

envisagée ? » BONNET Patrick – Garéoult 

Monsieur FAISSOLLE précise que les sacs plastiques jetables en plastique sont interdits et qu’ils ne 

sont plus proposés à la vente. Aujourd’hui on parle de sacs réutilisables, ou à défaut, compostables.  

Pour ce qui est de l’étude incitative menée en 2013, elle a été réalisée sur un périmètre de seize 

communes. Aujourd’hui, le périmètre s’est étendu à vingt-huit communes, il y a eu des évolutions des 

fréquences de collecte, des dotations en bacs individuels, des évolutions réglementaires qui ont modifié 

largement le contexte. Il est à rappeler qu’en 2014, les élus avaient pris la décision de ne pas développer 

cette redevance. A ce jour, la règlementation pousse à ce qu’un panel de la population française soit 

soumis à la TI.  

Mme GABORIAU indique que l’étude sur la TI pourrait être financée par l’ADEME à hauteur de 70%.  

 

• « Quant est-il de l’acceptation de l’augmentation de la TGAP qui passe de 25 euros à 65 

euros ? » PICH Gabriel – Saint-Maximin 
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Monsieur Le Président rappelle que l’acceptation de cette augmentation auprès des usagers va être 

délicate mais que la taxe n’est pas fixée par le syndicat, qui subit, lui aussi, son augmentation. Elle sera 

amoindrie si les tonnages qui finissent à l’enfouissement sont réduits. Il est à rappeler que le meilleur 

déchet est celui que l’on ne produit pas. 

 

• « Nos administrés nous font remonter une diminution des fréquences de passage effectuées par 

la ressourcerie pour le ramassage des encombrants. » LANGLET Colette – Méounes 

Monsieur FAISSOLLE indique que sur le secteur Est, la prestation était effectuée par Pizzorno. Lorsque 

le prestataire a demandé à revoir sa prestation à la hausse, le syndicat, dans une démarche économique, 

s’est rapproché de la ressourcerie « la courtoise » à Saint-Maximin, qui s’occupe aujourd’hui du 

ramassage des encombrants. Pour rappel, est considéré comme un encombrant ce qui ne peut pas 

rentrer dans une voiture. 

Monsieur Le Président ajoute que la gestion de ses déchets est une contrainte pour tous, que certaines 

habitudes sont à changer, dont celle de penser que le SIVED NG va débarrasser l’usager de tous ses 

déchets.  

 

• « Où en est la ressourcerie de Brignoles ? » ROUX Daniel - Tourves 

Monsieur FAISSOLLE répond qu’elle est en cours de construction et qu’elle sera opérationnelle en 

janvier 2022. Pour avoir une idée de l’utilité d’une ressourcerie, il faut savoir que grâce à la Courtoise 

ressourcerie de Saint-Maximin, 700 tonnes d’encombrants sont ramassées pour un coût de 70.000 euros. 

Si le syndicat prenait en charge le ramassage de ce flux, c’est plus du double de ce montant qu’il 

débourserait. 

 

• Intervention de Monsieur Olivier GAIRALDI, Région sud : 

« Dès le départ, le syndicat a fait preuve d’énormément de volonté, d’ambition et d’innovation. Les 

décisions prises ont toujours été les bonnes, et en avance par rapport à d’autres territoires, il est pour la 

région, le territoire pilote. 

La ligne de conduite abordée sur la question des biodéchets, nous sommes convaincus que c’est la bonne, 

on voit qu’à l’échelle nationale, il y a une problématique liée au biodéchet.  

A l’échelle régionale, l’enfouissement est aussi un sujet problématique, les règles vont se durcir et peu 

de nouvelles installations vont être crées. L’Installation de stockage de déchets non dangereux 

(ISDND) de Ginasservis va être utilisée mais il est bien aussi de préserver les capacités d’enfouissement 

existantes. Toute cette stratégie permettra au territoire de gagner son autonomie en termes de traitement 

des déchets, de transport et de perspective d’avenir, en créant de nouveaux emplois.  

Les déchets d’activité économique, collectés par le service public, sont aussi une priorité à l’échelle 

régionale, au vu de leur quantité importante. » 

 

• Intervention de Madame Alice ANNIBAL JAMBET, ADEME (Agence De l’Environnement 

et de la Maîtrise de l’Energie) : 

« Le syndicat a toujours travaillé sur la prévention, en accompagnant le citoyen au changement de 

comportement, et en installant plusieurs sites de gestion de proximité de biodéchets en compostage 
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partagé. Aujourd’hui le tri à la source du biodéchet est une priorité à court terme de l’ADEME, nous 

disposons de nombreux financement ainsi que des laids de fonctionnement, pour vous aider à déployer 

ce dispositif.  

Nous sommes persuadés que la stratégie à suivre est de proposer au citoyen des solutions pour trier ses 

déchets, et de mettre en place une TI pour que ce tri soit un levier essentiel pour réduire les déchets et 

se rapprocher de la moyenne nationale qui est de 100 kg / habitant /an. 

Pour rappel, l’étude sur la TI est financée par l’ADEME à hauteur de 70% et sa mise à jour est nécessaire 

pour que l’ADEME puisse subventionner les investissements de déploiement de la TI. » 

 

 

Monsieur Le Président prend la parole pour valider, auprès des élus, ce qui leur a été présenté lors de 

cette commission et précise, qu’en l’absence d’abstention et d’opposition éventuelles, il considère que 

les membres de la commission « collectes et prévention » sont favorables au projet. 

Il conclut la séance en remerciant les invités pour leur participation, et insiste sur le fait que le syndicat 

a besoin de toutes les communes pour relayer le message suivant :  

« C’est tous ensemble, avec le même discours et la même ligne de conduite, que l’on va réussir. » 

 

Fin de la commission. 
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Organismes 

participants  

 

Personnes 
concernées  

Téléphone  Email  

P
ré

s
e

n
c
e
*

 

D
if

fu
s
io

n
  

SIVED NG  

Le Président  

Eric AUDIBERT 
 mairie@montfortsurargens.fr X X 

Frédéric FAISSOLLE 

 

04 98 05 23 53 

ffaissolle@sived83.com  X X 

Pascal SUMIAN psumian@sived83.com  X X 

Audrey RAFFARD  X X 

Laura GUIX  X X 

Laurie GABORIAU  X X 

Pauline PEYBERNES  X X 

Christophe BARLE  X X 

Sénat 
André GUIOL  a.guiol@senat.fr X X 

Valérie KAPP  valeriekapp83senat@gmail.com X X 

Sous-Préfecture 

Brignoles 
Olivier BITZ  sp.secretariat-brignoles@var.gouv.fr X X 

CC Cœur du VAR 

Thierry BONGIORNO  mairie.gorfeon@wanadoo.fr X X 

Jean-Pierre ROUX  jp.roux@pugetville.fr X X 

Aude LAROCHE  alaroche@coeurduvar.com X X 

Dominique LAIN  dominique.lain@gmail.com X X 

CA Provence Verte 

Didier BREMONT   cabinet.presidence@caprovenceverte.fr X X 

Michel GROS  maire@laroquebrussane.fr X X 

Estelle MARTIN  emartin@caprovenceverte.fr X X 

CC Pays du Verdon 

Herve PHILIBERT  president@provenceverdon.fr X X 

Anne-Claire SAMSON  direction@provenceverdon.fr X X 

Anthony PATHERON  anthony.patheron@mairiecotignac.fr X X 

André ROUSSELET  andre.rousselet.83@gmail.com X X 

Conseil Régional Olivier GAIRALDI  ogairaldi@ X X 

STRATIS  
 Philippe DI SCALA 

Aymeric D’ALLARD 

06 11 51 51 14 

06 24 99 76 00 

philippediscala@stratis.fr 

aymericdallard@stratis.fr 

X 

X 

X 

X 

Conseil Juridique 

PARME Avocats 
 Mathieu NOEL 

Justine GATEL 

06 80 25 87 03 mathieu.noel@parme-avocats.com  X X 

X 

VALDECH  Jérôme BERTHET 

Julia FEVRE 

06 86 38 22 13 

06 76 09 32 57 

jberthet@valdech.fr 

jfevre@valdech.fr 

X 

X 

X 

X 

INDDIGO  Emilie POMAR 

Virginie MARECHAL 

07 78 69 54 10                     

06 33 00 56 80 

e.pomard@inddigo.com  

v.marechal@inddigo.com  

X 

 

X 

X 

• Présence : P : présent – Abs : Absence non excusé – Ex : Absent excusé – NC – Non convoqué 

• le présent compte-rendu devient contractuel s’il n’a fait l’objet d’aucune contestation sous un délai de 8 jours après sa diffusion. 
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1 Points abordés en réunion   

1 

L’objet de la réunion portait sur la reprise du projet après l’arrêt de la mission début 2019. 

En préambule le Président remercie l’ensemble des membres présents pour leur intérêt 
et leur participation à la reprise du projet TECHNOVAR puis laisse la parole à M. Faissolle, 
directeur général adjoint du SIVED NG. 

  

2 

Présentation du document : 

La présentation faite par M. Faissolle et les assistants à maitrise d’ouvrage a permis 
d’aborder les points suivants : 

• Historique du projet 

• Présentation des bureaux d’études et rappel du travail réalisé en 2018 

o AMO technique : Inddigo/Valdech  

o AMO juridique : Cabinet Parme Avocats  

o AMO communication : Agence Stratis  

• Impact du nouveau contexte règlementaire selon l’Article 90 de la Loi relative à 
la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 (Loi 
AGEC) 

• Plan d’actions pour la suite 

 

La présentation met en avant le fait que la reprise du projet du SIVED NG doit 

nécessairement passer par une remise à jour des données et une réévaluation des 

scénarios au regard des évolutions réglementaires et des avancées du SIVED NG sur la 

thématique biodéchets.  

 

Le conseil juridique, le Cabinet PARME AVOCAT préconise au maitre d'ouvrage de prendre 

les devants d'une ''concertation choisie'' plutôt ''qu'une concertation subie'' en amont de 

la validation finale du programme. 

Même si le seuil d'investissement du projet Technovar ne nécessite pas la saisine de la 

commission nationale du débat public (CNDP), le projet étant supérieur à 5 millions, 

d’éventuels opposants au projet pourraient faire valoir un '' droit d'initiative'' qui 

provoquerait, de fait, le déclenchement d’une phase de concertation. 

En termes de mission communication (phase 1), il apparait nécessaire de mettre à jour 

l'étude de contexte en prenant en compte les nouveaux élus du SIVED NG (Président et 

Vice-Présidents) et les évolutions juridiques et techniques. 

A l’issue de cette étude de contexte, un nouveau calendrier et une nouvelle feuille de 

route doivent être précisés pour acter la préparation de la stratégie, et notamment le 

lancement de la concertation préalable grand public préconisée au dernier trimestre 2021, 

lorsque les études seront suffisamment avancées. 

 

Dans les missions communication restant à mettre en œuvre, certaines actions ont d’ores 

et déjà été identifiées : 

- Une communication en amont pour les élus du territoire 

- La réflexion autour du choix du nom du projet Technovar 

- La mise en place d'un site Internet ressource, informatif et participatif  

- La mise en œuvre et l’animation d’un dispositif de concertation/communication 

performant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

Discussions après la présentation : 

 

Après la présentation, la parole est laissée à l’assistance pour les questions et remarques 

sur la reprise du projet.  

 

  

3.1 

Evolutions réglementaires : 

Le premier intervenant exprime ses craintes au sujet du contexte réglementaire, en 

constante évolution : le SIVED NG ne se verra-t-il pas contraint à de nouvelles obligations 

non envisagées jusqu’ici ? Le cabinet PARME Avocats répond que les évolutions 

réglementaires récentes étaient attendues car elles découlent de la Directive Européenne 

de 2018. Il précise que les réglementations françaises actuelles vont plus loin que le cadre 

fixé par l’Europe sur ce sujet. De plus, il est d’usage que le législateur prenne en compte 
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les projets en cours ou réalisés au moment d’écrire de nouvelles lois donc il peut être 

conclu que le SIVED NG a intérêt à s’engager dans le projet dès maintenant. 

 

3.2 

Communication sur le projet au sein du SIVED NG : 

Plusieurs intervenants indiquent que la communication sur le projet est un point essentiel. 

Il est évoqué les besoins suivants : 

- Donner des éléments de langages clairs et précis aux Maires, qui parlent aux 

citoyens et permettant de justifier le projet Technovar. Quatre éléments de 

langage sont évoqués : Respect de la réglementation, Maîtrise des outils de 

traitement (installations sous maitrise d’ouvrage publique), Maîtrise des coûts, 

Respect de l’environnement. 

- Prévoir une communication de « guerre » pour emmener les populations sur ce 

projet. Un changement de nom du projet Technovar doit peut-être être 

envisagé.  

Une opportunité de communication est soulignée : il n’y a actuellement aucune notoriété 

du projet auprès des habitants « un territoire de communication vierge ». 

A ces interrogations, le SIVED NG et STRATIS indiquent qu’il est prévu une 

communication engageante auprès de la population. STRATIS présente les 7 enjeux 

identifiés pour sa mission dont font partie la sensibilisation, la mobilisation et la 

transparence auprès des citoyens. Des outils numériques (site internet, réseaux 

sociaux…) seront également mis en place. 

Le SIVED NG précise également que le projet Technovar s’inscrit dans une politique 

globale et qu’il faut le voir comme un outil supplémentaire après toutes les actions mises 

en place autour de la prévention et du tri. La communication sur le projet Technovar, 

s’inscrira dans une stratégie de communication globale menée par le SIVED NG. 

 

Le Maire de Brignoles et Président de la CA Provence Verte souhaite qu’une attention 

particulière soit portée sur la communication destinée aux habitants de Brignoles qui 

accueillera le projet. Pour lui, il faut : 

- Décider quel scénario technologique sera retenu (pour anticiper et désamorcer 

les craintes vis-à-vis de rejets ou odeurs…) 

- Organiser une communication spécifique sur la Zone de Nicopolis pour les 

entreprises 

Le choix du scénario reste la priorité. Le Président du SIVED NG le rejoint sur ce point. 

 

  

3.3 

Phase de concertation : 

Il est acté qu’une phase de concertation doit être prévue. Elle devra être définie plus en 

détail lors de l’avancement de la phase de programmation. Le Sénateur GUIOL s’interroge 

sur « quand elle doit se dérouler ? » car l’objectif est de prendre en compte l’avis des 

citoyens. Elle est actuellement prévue fin d’année 2021, lorsque les études seront 

suffisamment avancées et avant la validation du programme. Ainsi elle permettra 

l’enrichissement des études. Le programme sera validé après intégration des apports de 

la concertation. 

 

  

3.4 

Scénario de traitement et taux de valorisation : 

Il est discuté que le choix du scénario de traitement devra être acté au plus vite, au 

regard des évolutions réglementaires actuelles concernant le tri à la source. Il est évoqué 

que, comme indiqué lors de la présentation, si le SIVED NG souhaite faire de la 

valorisation énergétique à partir des déchets fermentescibles encore contenus dans les 

ordures ménagères (technologie de méthanisation), il devra satisfaire les critères évoqués 

concernant le tri à la source des biodéchets. En revanche, s’il souhaite uniquement 

stabiliser la matière avant de l’enfouir, il n’aura pas à satisfaire les critères définis pour 

justifier la généralisation du tri à la source des biodéchets lors de la demande 

d’autorisation du futur site (sous réserve de la validation du projet de décret en 

consultation).  

Il faut également noter que la technologie de méthanisation ne viendra pas augmenter 

considérablement le taux de valorisation et que les scénarios présentés en 2018 sont loin 

du taux de valorisation envisagé en 2012 (pour rappel de 80% minimum). Cela aura un 

impact sur la durée de vie de l’ISDND de Ginasservis : plus courte car plus vite remplie. 

Il est rappelé que l’ISDND de Ginasservis est autorisé à enfouir 27 000 tonnes par an sur 
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19 ans.  L’assistance s’interroge sur le fait que durée de vie de l’installation Technovar 

serait liée à celle de l’ISDND de Ginasservis. Il est précisé qu’une fois l’ISDND de 

Ginasservis saturé (d’ici 19 ans minimum), il faudra trouver une autre solution pour les 

déchets ultimes issus de Technovar. Mais l’AMO Inddigo précise que la maitrise de notre 

filière de traitement sur cette période est déjà considérable. 

 

3.5 

Communication globale sur le tri : 

Il est à nouveau abordé que la communication sur le tri des déchets est très importante 

et doit marquer les esprits. Une réflexion générale doit être apportée sur le tri. Le SIVED 

NG rappelle que l’objet de l’assistance communication concerne uniquement le projet 

Technovar mais qu’en fonction des débats en conseil syndical, il pourra être décidé de 

renforcer la communication globale du SIVED NG. Il est aussi souligné que le service 

communication du SIVED NG est en réorganisation et travail à l’élaboration d’une nouvelle 

stratégie de communication globale.  

 

  

3.6 

Terrain : 

Le Vice-Président de la CC Cœur du Var exprime ensuite sa crainte sur le terrain : le site 

envisagé sur la commune de Brignoles est-il bien réservé pour le projet TECHNOVAR ? 

Car sans terrain, il n’y a pas de projet. Le président du SIVED NG précise avoir envoyé 

un courrier au maire de Brignoles pour confirmer la mise en œuvre opérationnelle et acter 

la transaction concernant le site. Le maire de Brignoles indique qu’il a dit « Oui au projet » 

et qu’il ne voit pas pourquoi ça changerait. Il ajoute que le foncier est bloqué depuis 

2016. 

 

  

3.7 

Point réglementaire : 

L’obligation de n’enfouir que 10% des DMA produits sur le territoire en 2035 sera-t-elle 

compatible avec le projet Technovar ? VALDECH précise que cette obligation ne 

s’appliquerait pas aux déchets (refus) d’une installation de traitement (comme les futurs 

refus de l’unité du SIVED NG) mais aux déchets directement enfouis comme cela reste le 

cas actuellement dans certaines collectivités. 

 

  

4 

Conclusion : 

Le sous-préfet termine la séance en signalant l’urgence de repartir sur ce projet et de 

rattraper le retard pris par les collectivités sur le traitement des déchets. Il souligne le 

décalage qu’il peut y avoir entre le temps de réflexion et le temps politique et alerte sur 

la perte de crédibilité que peut représenter un projet qui traine en longueur. Il conclut 

enfin en indiquant que l’Etat est aux côtés des EPCI pour faire en sorte que les obstacles 

soient levés et faire avancer le projet le plus vite possible.  

 

  

2 PROCHAINE REUNION   

2.1  A définir ultérieurement   

 

Annexe : Présentation REUNION 27.01.21 



1 
Commission « collectes et prévention » du 10 février 2021 sur le « contrat de performance déchets 

ménagers et assimilés » 

 

 

 

Contrat de performance des déchets ménagers et assimilés (CPDMA) 

Salle des fêtes de Montfort-sur-Argens 

10/02/21 – 14h00 à 16h15 

 

NOM PRENOM COMMUNE PRESENTS 
BARTHELEMY Olivier OLLIERES  

BELAIDI Mouloud BRIGNOLES  

BOEUF Alain LA CELLE X 

BONNET Patrick GAREOULT X 

BOYER Kévin TOURVES X 

BRUNET Florian ENTRECASTEAUX Représenté (Mr CHATTELIER JM) 

CASSINOTO Jean-Luc MAZAUGUES  

CLAVIER Vincent CARCES Représenté (Mr CORINO P.) 

DECHERF Henry VINS SUR CARAMY Représenté (Mr BOLAY D.) 

DEGOULET Jean COTIGNAC  

FERNANDEZ Diane POURRIERES x 

GUIX AYATS Julien CAMPS LA SOURCE x 

FINK Michel NANS LES PINS x 

FONTANILLE Sabine LA ROQUEBRUSSANNE x 

HOFFMAN Olivier SAINTE ANASTASIE x 

LANGLET Colette MEOUNES LES MONTRIEUX  

LAUMAILLER Jean-Luc ROCBARON x 

MIRALLEZ Natacha FORCALQUEIRET  

PAILLARD Carine PLAN D’AUPS  

PAPINI Philippe NEOULES x 

PAYAN Gilles-Olivier POURCIEUX x 

PERNEY Luc LE VAL x 

PERO Franck BRAS  

PICH Gabriel SAINT MAXIMIN  

REMY Laurent MONTFORT SUR ARGENS  

ROUX Nathalie ROUGIERS En visioconférence 

RULLAN Nicole CORRENS x 

SCURI Nicole CHATEAUVERT  

    

BOLAY Daniel VINS SUR CARAMY X 

BREMOND Didier BRIGNOLES  

CORINO Pierre CARCES X 

CULINATI Jean LE VAL X 

DEBRAY Romain ENTRECASTEAUX  

KHADIR Paul SAINT MAXIMIN  

LESCHEVIN Sabine CORRENS  

MOREL Sébastien PLAN D’AUPS  

PATHERON Anthony COTIGNAC  
PELISSIER Magali POURRIERES  
PICHON Chadia FORCALQUEIRET  
SILVESTRE Jacques ROCBARON  
    
GROS Michel LA ROQUEBRUSSANNE  



2 
Commission « collectes et prévention » du 10 février 2021 sur le « contrat de performance déchets 

ménagers et assimilés » 

VERAN Jean-Pierre COTIGNAC  
    
AUDIBERT Eric Président du SIVED NG X 
SUMIAN Pascal SIVED NG X 
FAISSOLLE Frédéric SIVED NG En visioconférence 
JAFFRE Irène SIVED NG X 
FRANCOIS Déborah SIVED NG En visioconférence 
GABORIAU Laurie SIVED NG X 
GUIX AYATS Laura SIVED NG X 
RAFFARD Audrey SIVED NG X 
    
ANNIBAL JAMBET Alice ADEME En visioconférence 
MEDA Karine NANS LES PINS X 

 

 

Fin 2019, le SIVED NG a souhaité s’engager dans une expérimentation proposée par l’ADEME (Agence 

de l’environnement et de la maîtrise de l’Energie) autour des futurs contrats de collecte des déchets 

ménagers et assimilés, intégrant des objectifs de performance et des actions fortes de prévention. 

Cette volonté d’innovation est renforcée par le contexte très tendu du traitement des déchets 

résiduels en Région Sud, car de très nombreuses installations d’enfouissement ferment ou vont arriver 

à saturation et les exutoires se font rares, lointains et coûteux. 

 L’objectif principal du CPDMA est de maîtriser la gestion des coûts et de penser, non plus en termes 

de moyen et de quantité, mais en termes de qualité de service rendu. En effet, la collectivité et les 

prestataires doivent repenser un modèle économique actuellement fondé sur une logique de volume 

pour les opérateurs économiques qui n’incite pas à la prise en compte de la prévention. 

 L’objectif final étant de tendre vers une solution globale intégrée prévention et gestion (le meilleur 

déchet est celui qui n'existe pas). L’idée du CPDMA est d’appliquer le principe du marché de 

performance à la gestion mais surtout à la prévention des déchets en lien avec les acteurs du territoire.  

Pour ce faire, le SIVED NG souhaite nourrir et construire un dialogue compétitif permettant d’engager 

un travail coopératif avec les prestataires. Ce levier d’action, via la commande publique, permettra de 

mettre en place une économie de la fonctionnalité et de la coopération.  

Ce modèle d’affaire innovant repose sur : 

 • une nouvelle relation entre le client et le fournisseur, 

 • un objectif défini en terme de performance et non de prestations,  

• une dynamique de co-production du résultat. 

 

Pour l’exposé du « contrat de performance des déchets ménagers et assimilés » (CPDMA), 

merci de vous référer au support de travail ci-joint 

 

Suite à la présentation du CPDMA, Monsieur Le Président ouvre la séance de questions / réponses : 
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Questions de Mme Nathalie ROUX : le ramassage une fois par semaine pour les emballages est 

insuffisant, tout comme le lavage des bacs en saison estivale, et quelles sont les modalités de 

distribution des bacs individuels ?  

Réponse du SIVED NG :  Sur l’ensemble du territoire du SIVED, le ramassage des emballages est 

effectué une fois par semaine. Le syndicat est parti sur la logique d’augmenter la capacité de stockage 

du bac, plutôt que de rajouter des collectes, dispositif plus onéreux. Un travail est à faire en amont sur 

le changement de comportement de l’usager pour consommer et produire moins d’emballage. 

Sur la partie lavage, la prestation a un coût élevé, il est donc envisagé de nettoyer les bacs « au bon 

moment » c’est-à-dire, avant et après l’été. Avec la pression fiscale très forte, il y a des choix à faire 

sur les prestations à développer. En 2023, avec le tri à la source, les biodéchets seront écartés des 

OMR, donc il y aura moins d’odeurs. 

Le problème aujourd’hui est contractuel, le prestataire a un schéma de collecte en bacs collectifs et en 

colonnes enterrées, avec des prix propres à chaque dispositif. A un an et demi de l’échéance de son 

contrat, on ne peut pas lui demander d’équiper les communes du secteur Ouest en bacs individuels 

car cela signifie pour lui de s’équiper de nouveaux camions (plus petits pour intervenir dans les 

impasses), sans qu’il puisse en amortir le coût. Dans la même idée, si son schéma de collecte change, 

ses coûts seront différents (temps de collecte différent). 

 

Question de Mr Olivier HOFFMAN : Par rapport aux objectifs, il va être demandé aux usagers de 

réduire de 5% leurs déchets. Les économies réalisées sur ces collectes seront reversées au 

prestataire, pourquoi faut-il le rémunérer sur son travail ? Qui prend en charge la maintenance du 

matériel ? Quels sont les candidats susceptibles de répondre à l’appel d’offre ?  

Réponse du SIVED NG : Au cours d’une collecte, le prestataire engage les mêmes moyens (humains et 

financiers), peu importe la tonne de déchets ramassée. D’où le problème de la rémunération à la tonne 

car, même si pour lui le coût de la collecte reste constant, sa rémunération se voit diminuer d’autant 

que la quantité de déchets collectés baisse. 

Les économies réalisées par le SIVED se font sur le transport et le traitement des déchets, et pour que 

le prestataire continue à nous accompagner dans la réduction des OMR, il faut qu’il y trouve un intérêt 

pécunier. D’où l’idée de sortir de la rémunération à la tonne, et de rémunérer le prestataire selon un 

pourcentage qui reste à définir au cours du dialogue compétitif.  

Il est envisagé que ce soit le même prestataire qui fasse la fourniture, la maintenance et la collecte. 

Aujourd’hui le prestataire prend en charge les bacs endommagés dès lors qu’ils ont moins de 5 ans. 

Au-delà de cinq ans (durée de vie estimée d’un bac), c’est le SIVED. 

L’objectif du nouveau marché est que dans le mode de rémunération, soit intégré un forfait 

maintenance des bacs. Au moins il devra remplacer les bacs, au plus il pourra se dégager un bénéfice.  

Ce nouveau contrat intéresse de nombreux candidats, d’où une certaine concurrence, souhaitée par 

le SIVED. 

 

Question de Monsieur Jean-Luc LAUMAILLER : Le ramassage en C1 des cartons professionnels parait 

insuffisant, au vu de la quantité importante de ce flux.  
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Réponse du SIVED NG : Il est prévu de développer une collecte des cartons des professionnels sur 

l’ensembles des communes, avant que le CPDMA ne soit engagé. C’est également une volonté du 

conseil syndical, d’essayer sur l’année 2021, de mettre en place cette collecte par la mise en place de 

colonnes disposées sur les communes. 

Question de Monsieur Patrick BONNET : Sur le plan juridique, quel type d’appel d’offre est envisagé ? 

Peut-on imaginer un contrat de performance carburant ? Concernant les marchés forains, 

qu’attendez-vous des communes ?  

Réponse du SIVED NG : Il s’agit d’un appel d’offre ouvert où les candidats sont sélectionnés dès le 

départ, puis un dialogue compétitif est par la suite engagé avec eux, au cours duquel la totalité du 

contrat est élaborée. Il s’agit d’un travail conséquent pour les entreprises, sachant qu’au final, une 

seule d’entre elles sera retenue. 

Il n’y a pas d’économie de carburant, les collectes non faites le matin seront réalisées les après-midis 

dans un objectif d’optimisation du temps des camions. Dans les objectifs globaux fixés dans le CPDMA, 

il est question d’empreinte carbone, mais la gestion du carburant revient au prestataire car c’est pour 

lui une piste d’optimisation où il a un gain direct. Concernant l’idée intéressante d’un nouveau 

carburant, il n’y a pas assez, sur le territoire, de dispositifs permettant le plein de carburant vert, ce 

qui nous met dans la difficulté pour l’imposer dans le marché.  

Concernant l’accompagnement du prestataire sur les marchés, si les déchets des marchés finissent 

dans les OMR, il sera même pénalisé si les performances de réduction des OM ne sont pas atteintes, il 

est dans son intérêt de nous accompagner sur les opérations de sensibilisation, de valorisation et de 

tri. C’est dans le dialogue compétitif qu’il nous exposera la manière dont il envisage de nous 

accompagner dans cette démarche de réduction des OMR. 

Question de Madame Sabine FONTANILLE : Est-il possible de prévoir la collecte des emballages et 

des OMR à 2 fois/semaine, contrairement à ce qui est mis en place actuellement (emballage 1x/sem 

et OMR 3x/sem) ?  

Réponse du SIVED NG : La production d’OMR est tellement importe qu’elle nécessite une fréquence 

de passage régulière, et notamment en terme de nuisance olfactive (présence des biodéchets, 

déjections canines …) dans les centres villes. Si la Tarification Incitative (TI) est mise en place, le tri à la 

source permettra une diminution des fréquences de collecte. Pour le moment, nous resterons sur ces 

fréquences de passage, puisque nous nous adaptons au volume des déchets produits. 

Question de Madame Nathalie ROUX : En ce qui concerne le suivi des prestations, les collectivités 

seront-elles destinataires, en temps réel, de ce partage de contrôle ?  

Réponse du SIVED NG : Actuellement, les collectivités sont déjà tenues au courant de l’ensemble des 

remontées sur leur commune (rapport journalier en fonction du retour sur terrain du prestataire). Le 

futur logiciel devrait permettre un suivi davantage qualitatif, avec l’envoi de mailings automatiques de 

rapport dont seront destinataires les communes. 

Question de Monsieur Jean CULINATI : Autour des bacs collectifs, on remarque souvent des dépôts 

sauvages, peut-on envisager, dans la future prestation, d’inclure un nettoyage autour des bacs ? Qui 

prend en charge le vol des bacs ?  

Réponse du SIVED NG : Les communes ont leur rôle à jouer par la mise en place de vidéos protection, 

car il va être difficile de demander au prestataire de résoudre les problèmes dont il n’est pas 

responsable. Actuellement dans la prestation du prestataire est inclus le nettoyage des bacs, mais dans 
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un rayon raisonnable (autour des containeurs). En ce qui concerne le vol des bacs, lorsqu’il s’agit de 

bacs collectifs, ils sont pris en charge par le prestataire. En revanche lorsqu’il s’agit de bacs individuels, 

ils sont pris en charge par le SIVED NG. 

Question de Monsieur Michel FINK : Y aura-t-il une harmonisation sur le mode de calcul de la TEOM ?  

Réponse du SIVED NG : Le taux de la TEOM devrait être uniformisé à l’ensemble des communes du 

territoire, concernées par la collecte, grâce à l’harmonisation des services, actuellement différents sur 

chaque commune. Des discussions avec la CA Provence Verte sur l’équilibrage des taux sont en cours.  

Question de Madame Nathalie ROUX : Parallèlement aux efforts demandés aux administrés, le 

SIVED NG a-t-il un pouvoir auprès des professionnels pour leur faire diminuer leur production 

d’emballages ?  

Réponse du SIVED NG : Cela existe à travers la « responsabilité élargie des producteurs », les 

entreprises qui génèrent de l’emballage contribuent financièrement, au travers de CITEO, à la filière 

pour le tri et l’élimination des emballages. Le syndicat a le pouvoir d’agir sur le changement de 

comportement des administrés, au travers d’une communication de prévention et de sensibilisation, 

sur sa manière de consommer et de trier.  

Question de Monsieur Philippe PAPINI : Le futur prestataire devra t’il valoriser tous les déchets 

présents sur les marchés (cagettes bois & plastiques, fruits & légumes…) ?  

Réponse du SIVED NG : Nous rencontrons des difficultés sur le tri de certains forains malgré les 

dispositifs mis à leur disposition. Le problème se situe au niveau du non-respect du règlement de 

marché, qui est de la responsabilité du Maire. Charge par la suite au SIVED NG et au prestataire de 

mettre en place les dispositifs adaptés pour un meilleur captage des flux valorisables.  

Question de Monsieur Gilles-Olivier PAYAN : Peut-on faire un point sur les consignes ? quelle action 

va être menée sur les point noirs ?  

Réponse du SIVED NG : Pour ce qui est de la consigne, seul le producteur de l’emballage est susceptible 

de mettre en place une consigne, le SIVED NG n’a pas de rôle à jouer si l’emballage n’est pas consigné. 

Un travail est en cours de réalisation, avec notre partenaire « Ecoscience Provence », sur la consigne 

des bouteilles en verre, et notamment les bouteilles de vin.  Concernant les points noirs, la caméra est 

l’une des solutions, l’autre est la suppression du point de collecte, suite à une décision commune entre 

le SIVED NG, la commune et le prestataire de collecte.  

Question de Madame Diane FERNANDEZ : Comment les biodéchets vont-ils être récoltés ?  

Réponse du SIVED NG : Le dispositif pourra être mixte, sur toute la partie pavillonnaire, le compostage 

est préconisé. Pour les secteurs plus denses, il est envisagé un dispositif en colonne aérienne ou en 

bac. 

 

Remarque de Madame Alice ANNIBAL JAMBET, ADEME, qui complète les propos du syndicat sur les 

éco-organismes et la conception des emballages qui ont l’obligation d’améliorer la conception et de 

faire de de la prévention au niveau de la fabrication des emballages, moins épais et mieux recyclables. 

Pour la consigne, certains commerces locaux la développent directement en favorisant le retour des 

emballages réutilisables. 
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Monsieur Le Président prend la parole pour valider, auprès des élus, ce qui leur a été présenté lors de 

cette commission et précise, qu’en l’absence d’abstention et d’opposition éventuelles, il considère que 

les membres de la commission « collectes et prévention » sont favorables à l’engagement du SIVED 

NG au « contrat de performance des déchets ménagers et assimilés ». 

 

Fin de la commission 
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HARMONISATION DU MODE DE GESTION DES SITES ET DES COLLECTES 

Hall des Expositions à Brignoles 

17/02/21 – 14h00 à 16h30 

 

NOM PRENOM COMMUNE PRESENTS 
BARTHELEMY Olivier OLLIERES  

BELAIDI Mouloud BRIGNOLES X 

BOEUF Alain LA CELLE X 

BONNET Patrick GAREOULT X 

BOYER Kévin TOURVES X 

BRUNET Florian ENTRECASTEAUX Représenté par Mr CHATTELIER JM 

CASSINOTO Jean-Luc MAZAUGUES X 

CLAVIER Vincent CARCES  

DECHERF Henry VINS SUR CARAMY X 

DEGOULET Jean COTIGNAC Représenté par Mr PATHERON A. 

FERNANDEZ Diane POURRIERES X 

GUIX AYATS Julien CAMPS LA SOURCE X 

FINK Michel NANS LES PINS X 

FONTANILLE Sabine LA ROQUEBRUSSANNE X 

HOFFMAN Olivier SAINTE ANASTASIE X 

LANGLET Colette MEOUNES LES MONTRIEUX X 

LAUMAILLER Jean-Luc ROCBARON X 

MIRALLEZ Natacha FORCALQUEIRET  

PAILLARD Carine PLAN D’AUPS  

PAPINI Philippe NEOULES X 

PAYAN Gilles-Olivier POURCIEUX  

PERNEY Luc LE VAL X 

PERO Franck BRAS Représenté par Mr ROBIN N. 

PICH Gabriel SAINT MAXIMIN Excusé 

REMY Laurent MONTFORT SUR ARGENS  

ROUX Nathalie ROUGIERS X 

RULLAN Nicole CORRENS X 

SCURI Nicole CHATEAUVERT X 

    

BOLAY Daniel VINS SUR CARAMY  

BREMOND Didier BRIGNOLES  

CORINO Pierre CARCES  

CULINATI Jean LE VAL X 

DEBRAY Romain ENTRECASTEAUX  

KHADIR Paul SAINT MAXIMIN  

LESCHEVIN Sabine CORRENS  

MOREL Sébastien PLAN D’AUPS X 

PATHERON Anthony COTIGNAC X 

PELISSIER Magali POURRIERES  

PICHON Chadia FORCALQUEIRET  

SILVESTRE Jacques ROCBARON X 

    

AUDIBERT Eric Président du SIVED NG X 

SUMIAN Pascal SIVED NG X 
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FAISSOLLE Frédéric SIVED NG X 

TAIEB Lucie SIVED NG x 

BRIZI Christiane SIVED NG X 

TRAINEAU David SIVED NG X 

FRANCOIS Déborah SIVED NG X 

GUIX AYATS Laura SIVED NG X 

RAFFARD Audrey SIVED NG X 

ALART Philippe SIVED NG X 

    

ARNAUD Céline INDDIGO X 

MEDA Karine NANS LES PINS X 

MONTBARBON Sylvie VINS SUR CARAMY X 

 

 

Monsieur Le Président ouvre la séance en indiquant que la notion d’harmonisation au cours du 

mandat est essentielle, puisqu’avec l’historique du SIVED NG, le syndicat se retrouve avec des modes 

de gestion différents de ses compétences sur l’ensemble du territoire.  

Les objectifs visés par cette harmonisation s’articulent autour du gommage des différents modes de 

gestion sur le territoire, de la rentabilité des équipes et de la réduction des coûts par rapport aux 

usagers. 

Une première présentation va être faite par le bureau d’étude Inddigo sur l’harmonisation des hauts 

de quai sur le secteur OUEST, la deuxième présentation sera faite sur l’harmonisation de la collecte, 

(prestation / régie) pour les quelques communes du haut var ainsi que pour les communes de sainte-

Anastasie et Forcalqueiret. 

Au-delà des aspects techniques et financiers, ces dossiers d’harmonisation revêtent aussi un caractère 

social par rapport aux agents du SIVED NG ainsi qu’aux agents des prestataires, en place, qui auraient 

vocation à ne plus travailler sur ces sites-là, d’où l’importance d’aborder ces sujets dès à présent pour 

une mise en place début 2022. 

 

Madame Céline ARNAUD, bureau d’étude Inddigo, prend la parole en indiquant que l’objectif de sa 

mission est d’accompagner les élus dans une réflexion d’optimisation du réseau des Espaces triS du 

territoire. Aujourd’hui des échéances et des décisions sont à prendre sur les prestations de haut de 

quai (espace d’accueil), puisqu’une partie du territoire est gérée par un prestataire et dont le marché 

arrive à échéance au 31/12/21. 

Ci-dessous une synthèse réalisée par le bureau d’étude Inddigo sur un éventuel passage en régie : 

• Sur le plan économique : tous les indicateurs tendent vers un passage en régie 

• Sur le plan technique : le SIVED NG est compétent, mais cette régie engendre une charge de 

travail supplémentaire 

• Sur le fonctionnement et la qualité de service : Le SIVED NG aura davantage la main sur la 

fluidité du personnel, la gestion des flux, l’accueil et l’harmonisation des services 

• Sur l’aspect social : cette régie permet une meilleure gestion du personnel mais parallèlement 

elle génère la gestion d’une masse salariale plus importante  
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Pour la présentation sur l’harmonisation du mode de gestion des sites, merci de vous référer 

au support de travail ci-joint 

 

Suite à la présentation de la première étude, Monsieur Le Président ouvre la séance de questions / 

réponses : 

 

Question de Madame Nicole SCURI : Les salariés du prestataire qui pourraient être repris, auraient-

ils la même base de salaire que les salariés du SIVED NG ? 

Réponse du SIVED NG : Le salaire proposé par le prestataire est légèrement supérieur à celui du SIVED 

NG, qui aurait l’obligation de reprendre les salariés du prestataire, sur la même base salariale. Il y aurait 

donc effectivement un ajustement des salaires à réaliser, mais qui ne serait pas aussi conséquent que 

l’économie réalisée sur les modes de gestion. 

Question de Monsieur Jean CULINATI : Qu’en est-il du statut du quai de transfert de Saint-Maximin ?  

Réponse du SIVED NG : Le quai de transfert de Saint-Maximin aujourd’hui exploité par le prestataire 

Pizzorno fait également parti de la réflexion. L’intérêt de gérer les hauts de quai est de maîtriser, entre 

autres, la partie facturation (recettes & dépenses) grâce à nos propres logiciels et notre propre 

personnel, en toute autonomie. 

 

Question de Monsieur Luc PERNEY : Le SIVED NG devra-t-il prévoir du personnel supplémentaire en 

cas d’absence des salariés repris ?  

Réponse du SIVED NG : Les heures présentées (1607 heures) prennent en compte les absences pour 

congés. En revanche, concernant les absences pour longues maladies ou formations, un remplacement 

sera à prévoir parmi les effectifs du syndicat, d’où l’intérêt d’une mutualisation. 

 

Question de Monsieur Anthony PATHERON : Comment justifier une telle différence de coûts entre 

le prestataire et le SIVED NG, sachant que les salaires des agents de quai et rippers sont à peu près 

similaires entre le public et le privé ? 

Réponse du SIVED NG : La marge du prestataire explique en partie cette différence. L’autre partie se 

situe dans l’enveloppe que se constitue le prestataire pour les entretiens courants (réparation du pont 

bascule, réparation des bâtiments …). Sur le secteur OUEST, il y a une densité de sites plus importante, 

d’où des frais de gestion plus importants. L’application du taux de TVA (10%) par le prestataire peut 

également justifier cette différence. 

 

Question de Monsieur Mouloud BELAIDI : Si le personnel du prestataire est repris, l’effectif sera le 

même que celui de Brignoles, à savoir 14 ?  

Réponse du SIVED NG : Dans la simulation sont prévus neufs agents, en fonction du nombre de sites 

et des heures d’ouvertures. Les Espaces triS sont sur des horaires d’ouverture semaine de 55 heures, 

donc lorsque l’on parle d’un agent en permanence, cela équivaut à 1,5 effectif sur la semaine. 
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Question de Madame Nathalie ROUX : Pourquoi avait-il été décidé, dans le secteur OUEST, de 

confier cette prestation à un prestataire et que l’on décide aujourd’hui de le confier au SIVED NG ?  

Réponse du SIVED NG : Il avait été décidé que la totalité des prestations sur le secteur OUEST soient 

externalisées. Le Président de l’époque avait décidé de se concentrer sur des projets de constructions 

et de création de structures (crèches), et souhaitait avoir une masse salariale moins importante. 

Il est tout à fait légal de changer de mode de gestion si l’intérêt public le nécessite, sur consultations 

des instances.  

Question de Monsieur Anthony PATHERON : Quel est l’impact pour le SIVED en termes de 

Ressources Humaines ? est-ce acceptable ?  

Réponse du SIVED NG : La reprise de ces salariés engendre une charge de travail supplémentaire et 

non négligeable pour les services, déjà organisés sur la gestion en régie. Certaines tâches de travail 

vont être mutualisées, d’autres seront linéaires. Le SIVED NG mettra en place l’organisation qui 

permettra de répondre à toutes ces contraintes. 

 

Question de Monsieur Pierre CORINO : S’il est décidé un mode de gestion en régie, quel délai est 

donné pour sa mise en application ? le budget est-il prévu sur 2021 ?  

Réponse du SIVED NG : L’harmonisation du mode de gestion des sites est prévue sur l’année 2022. 

Selon la décision prise, il y aura néanmoins des impacts sur le budget de 2021.  

 

Question de Monsieur Sébastien MOREL : Pensez-vous que le groupe Pizzorno puisse revenir avec 

une contre-proposition ?  

Réponse du SIVED NG : A partir du moment où le choix de la régie a été acté, le marché du prestaire 

qui arrive à échéance n’est pas renouvelé, et personne n’est susceptible de candidater.  

 

Question de Monsieur Patrick BONNET : Il est important de voir sur ce sujet la conséquence du coût 

de la TEOM pour chaque usager. 

Réponse du SIVED NG : Budgétairement, un passage en régie est plus avantageux et va dans le sens de 

la diminution de la dépense, et de la maîtrise de nos taxes. 

 

Question de Monsieur Jean-Luc CASSINOTO : Par rapport à la proposition salariale qui sera faite aux 

salariés de Pizzorno, sera-t-elle inférieure à celle proposée par le SIVED NG ? 

Réponse du SIVED NG : Le SIVED NG a l’obligation de proposer à minima les salaires versés par le 

prestataire, socialement, ils ne doivent pas subir de pertes. Les avantages seront compensés. La 

jurisprudence indique que le syndicat est censé maintenir un niveau de salaire pour les agents qui sont 

repris. 

 

---------------------------------------------- 
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Monsieur Le Président propose de passer à l’étude suivante, à savoir l’harmonisation du mode de 

gestion des collectes.  

Monsieur Frédéric FAISSOLLE prend la parole pour rappeler aux élus que, suite à la fusion du SIVED 

NG, le syndicat a pris en régie la collecte de quatre communes supplémentaires (Montfort, Carcès, 

Cotignac et Entrecasteaux) et par ce fait, la gestion du personnel et le matériel roulant.  

 

Pour la présentation sur l’harmonisation du mode de gestion des collectes, merci de vous 

référer au support de travail ci-joint 

 

Suite à la présentation de la deuxième étude, Monsieur Le Président ouvre la séance de questions / 

réponses : 

 

Question de Monsieur Olivier HOFFMAN : Suite à la présentation de l’étude, rien n’est en faveur de 

la régie. Si les chiffres sont avérés et les estimations réelles, la décision semble évidente. Une 

question subsiste entre la différence de coût entre la régie et la prestation du prestataire. Le 

basculement des agents vers le secteur privé risque d’être mal vécu. 

Réponse du SIVED NG : Au plus la régie est importante, au plus la capacité à remplacer le personnel 

est facilité et au plus le parc de remplacement est volumineux. A l’inverse, lorsqu’il est question de 

gérer une plus petite régie, cette souplesse n’est pas donnée, d’autant plus que les camions actuels 

sont vieillissants. Aujourd’hui le SIVED NG n’est pas structuré pour gérer de la régie, sur la partie 

collecte, même s’il gère actuellement les deux modes de gestion (prestation/régie) sur les Espaces triS 

et la collecte. 

Un grand nombre d’agents est parti à la retraite, c’est en majorité du personnel contractuel qui a été 

recruté, il n’y a donc pas d’engagement du SIVED NG quant à une possibilité de titularisation. Un 

détachement du personnel en poste sera envisagé, selon des procédures prévues à cet effet et 

encadrées. Le personnel fonctionnaire qui est détaché au privé reste fonctionnaire, sa carrière 

continue à évoluer avec les avancements d’échelons, mais il est payé sur la grille du privé. 

 

Question de Monsieur Pierre CORINO : Les prix du prestataire sont ceux de 2020, si un nouveau 

marché est lancé, a-t-on une idée de l’augmentation des prix que demanderait le prestataire ?  

Réponse du SIVED NG : Les prix calculés dans la présentation sont travaillés sur des coûts actuels. S’il 

devait y avoir une marge d’erreur, l’évolution des prix serait environ de l’ordre de 1.5%. 

 

Questions de Madame Nicole SCURI : Est-ce que le changement s’adresse à tout le périmètre du 

SIVED NG ? Pourquoi n’applique-t-on pas la régie sur tout le territoire ?  

Réponse du SIVED NG : La question est posée à tous les élus de la commission, mais effectivement le 

changement ne concerne que les collectes en régie des quatre communes et sur la partie OMR des 

communes de Sainte-Anastasie et Forcalqueiret. Le choix qui sera fait aura un impact sur la gestion du 

syndicat, qui n’est, pour l’heure, pas structuré pour de la régie sur tout le territoire. Si le choix est fait 
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sur un mode de gestion en régie, le contrat de performance déchets ménagers et assimilés (CPDMA) 

avec le prestataire de collecte n’aurait plus de sens puisque c’est le SIVED NG qui gèrerait son 

personnel. 

 

Monsieur Le Président indique qu’un des gros dossiers du moment porte sur la partie traitement avec 

le projet TECHNOVAR, le SIVED NG a donc besoin de mobiliser les énergies sur cette partie-là. 

Monsieur Frédéric FAISSOLLE rappelle que les choix faits entre une régie ou une prestation sont 

susceptibles d’être modifiés, dès lors que le marché arrive à échéance. 

 

Madame Nicole SCURI fait remarquer que si le choix était fait sur un mode de gestion en régie, le 

syndicat obtiendrait sûrement les mêmes résultats financiers que ceux du prestataire, d’autant plus 

que Madame SCURI n’a pas forcément d’espoir sur la capacité du groupe Pizzorno à faire évoluer les 

collectivités dans le sens de la protection de l’environnement. 

Réponse du SIVED NG : Effectivement, si le mode de gestion en régie était étendu à tout le territoire, 

il y aurait davantage de souplesse sur la gestion des Espaces triS. Le syndicat pourrait être 

concurrentiel, mais le sujet reste délicat au vu des nombreux changements des collectes, d’où l’intérêt 

de la prestation, notamment en terme de gestion du personnel. 

Monsieur Le Président indique qu’il ne souscrit pas aux propos de Madame SCURI sur la capacité du 

prestataire Pizzorno à faire évoluer les collectivités vers la protection de l’environnement, qui lui aussi 

respecte la règlementation qui lui est imposée. 

Madame Nicole SCURI retire ses propos en précisant que les collectivités avaient davantage de marge 

de manœuvre sur des choix possibles vers un engagement pour l’environnement. 

Monsieur Frédéric FAISSOLLE rappelle que les prestataires de collecte ont une conscience 

environnementale, mais qu’ils ne vont pas aller là où ils vont perdre de l’argent, à leurs frais. D’où 

l’idée du contrat de performance avec des objectifs différents de ceux d’une rémunération à la tonne. 

 

Monsieur Le Président invite les élus de la commission à se positionner vers un passage en régie sur 

les hauts de quai et un passage en prestation sur la collecte, dans une volonté d’harmonisation. Le 

volet social reste bien évidement, un enjeu important.  

Il demande aux élus de la commission s’ils sont prêts à se positionner sur cette harmonisation possible, 

sur les hauts de quai sur le secteur OUEST, puis sur la collecte qui s’opère aujourd’hui sur six communes 

en régie. 

 

En ce qui concerne les hauts de quai sur le secteur Ouest : « Les élus sont-ils favorables à la bascule en 

régie au 1er janvier 2022 ? » 

Monsieur Patrick BONNET émet une réserve et souhaite prendre du temps pour de la 

réflexion. 

Monsieur Olivier HOFFMAN émet des réserves sur un passage en régie sur la collecte, mais 

est favorable à un passage en régie sur les hauts de quai des Espaces triS. 
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Madame Nicole SCURI comprend les élus qui ne souhaitent pas se positionner maintenant, 

mais précise qu’économiquement parlant, elle adhère au mode de gestion en régie sur les 

hauts de quai.  

Monsieur Anthony PATHERON indique que le choix du passage en régie est assez cohérent sur 

la gestion des Espaces triS et est favorable à laisser au prestataire la gestion de la collecte. Sur 

le choix stratégique des Espaces triS, Monsieur PATHERON précise que ce choix est cohérent 

par rapport à la politique menée par le SIVED NG qui prône la prévention et qu’il est évident 

que les agents des Espaces triS sont plus à-même de jouer ce rôle de prévention auprès des 

usagers.  

Monsieur Alain BŒUF adhère à un passage en régie pour la gestion des hauts de quai et à une 

gestion des collectes par un prestataire, dans le but de poursuivre l’idée du contrat de 

performance déchets ménagers et assimilés « CPDMA ». 

 

Monsieur Le Président demande si des personnes s’opposent au passage des hauts de quai en régie. 

Hormis l’abstention de Monsieur Patrick BONNET, le Président considère qu’en l’absence d’opposition 

éventuelle, les membres de la commission « collectes et prévention » sont favorables à ce passage en 

régie. 

 

En ce qui concerne les collectes : Monsieur Le Président demande si des personnes s’opposent 

« farouchement » au passage de la collecte sur les six communes en prestation ?  

Monsieur Le Président indique qu’en l’absence d’opposition éventuelle, il considère que les membres 

de la commission « collectes et prévention » sont favorables au passage de la collecte en prestation. 

 

Fin de la commission 
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