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Le territoire des Sorgues du Comtat
La Communauté de communes est composée de 5 communes : Althen-des-Paluds,
Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines, Sorgues qui représentent 121,33 km² pour
49 245 habitants en 2018.
Le territoire compte près de 21 000 ménages et 4 000 entreprises implantées, dont 850
sont situées dans des zones d’activités.
C’est au titre de sa compétence obligatoire « Elimination et valorisation des déchets
collecte, traitement et tri sélectif des déchets des ménages et déchets assimilés » que les
Sorgues du Comtat assurent ses missions de service public.

Population 2018 (INSEE) :
Althen-des-Paluds : 2 836
Bédarrides : 5 167
Monteux : 13 108
Pernes-les-Fontaines : 9 566
Sorgues : 18 568

Le territoire est également une destination touristique avec de nombreux équipements et
hébergements :
Les campings : 45 emplacements à Monteux, 179 emplacements et 24 mobil
homes à Pernes-les-Fontaines, 50 emplacements et 25 mobil homes à Sorgues
Un hôtel à Sorgues avec 100 chambres,
De nombreux gîtes sur tout le territoire,
Le lac de Beaulieu, accueillant des équipements de loisirs : Wave Island, Spirou,
activités autour du lac…
La fréquence de collecte pour ces hébergements et activités de tourisme est donc
renforcée pendant la saison estivale.
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Le pôle gestion des déchets

Le pôle gestion des déchets, mené par une Directrice, est composé de 56 agents (dont
une référente administrative) et divisé en plusieurs services :
La collecte des ordures ménagères et des recyclables : 41 agents dont 1
responsable et 3 chefs d’équipes répartis sur 3 sites (secteur Althen/Monteux,
Pernes-les-Fontaines, Bédarrides/Sorgues)
Le tri sélectif : distribution des sacs et des bacs, prévention : 5 agents
Les déchetteries de Pernes-les-Fontaines et de Sorgues : 9 agents dont 2
responsables

Au quotidien, ce sont 10 camions bennes, 3 mini bennes et 1 camion grue qui assurent le
service public sur l’ensemble du territoire des Sorgues du Comtat.
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Les collectes
1. Organisation de la collecte
La CCSC assure la collecte des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, encombrants et
cartons des commerçants) en régie.
Du lundi au samedi, les véhicules partent chaque matin des centres techniques
communautaires de Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sorgues. Des collectes peuvent
être organisées le dimanche en cas de festivités.

2. Fréquence des collectes
Selon la taille des communes et les secteurs urbains plus ou moins denses, la population
bénéficie d’au moins deux collectes des ordures ménagères par semaine. Pour le tri
sélectif et l’enlèvement des encombrants, un ramassage par semaine est effectué.
Lundi
Althen-desPaluds

OM
Territoire
entier
OM centre +
zone ouest

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

OM
Territoire
entier
Sélectif
par
zone
Encombrants
1er et 3ième
jeudi
Cartons
OM centre +
secteur 1
Cartons

Encombrants

Sélectif
zone

Sélectif
Territoire
entier
OM centre +
zone est

OM secteur 1
Encombrants
Cartons

OM centre +
secteur 2

OM centre
Sélectif
par
zone
Cartons

OM centre +
zone
ouest
et sud
Sélectif par
zone

par

Bédarrides

OM centre +
secteur 1

Monteux

Pernes-lesFontaines

OM centre +
secteur 1

OM centre +
zone ouest
Sorgues

OM centre +
secteur
2
Encombrants
Cartons
OM secteur 2

OM centre +
zone est et
sud
Sélectif
par
zone
Encombrants

Sélectif
Territoire
entier
OM Centre
Sélectif
Territoire
entier
OM centre +
zone nord et
sud

Samedi

OM centre

OM centre +
secteur 2

OM centre +
entrées
de
ville

En 2018, la fréquence des collectes est identique à 2017.
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3. Le traitement et la valorisation
La CCSC adhère au Syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays
d’Avignon (SIDOMRA) pour le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets
ménagers et assimilés, collectés par les collectivités membres.
Le SIDOMRA est constitué de 16 communes regroupées en 3 intercommunalités
(Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat, Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des Monts de
Vaucluse), représentant 216 823 habitants.
Par délégation de service public, le SIDOMRA a confié à NOVALIE, pôle multi-filières basé
à Vedène, la valorisation matière et la valorisation énergétique des déchets.
Ce pôle réunit :
Une déchetterie
Un centre de tri pour les déchets ménagers recyclables
Une unité de valorisation énergétique
Un centre de traitement et de valorisation des mâchefers (sous-produits solides
de l’incinération)
Le rapport annuel 2018 du SIDOMRA est joint en annexe.
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Les chiffres de cadrage du SIDOMRA
Moyennes par type de déchet sur le territoire du SIDOMRA en 2018 (en kg/an/hab)

Communauté

Ordures
Ménagères
incinérées

Verre

Sélectif

Acier/Alu
issu de
l’incinération

Sélectif
total

Grand Avignon

368,53

19,95

24,48

5,82

50,26

Sorgues du Comtat

326,08

25 ,22

38,93

5,15

69,30

Pays des Sorgues et
Monts de Vaucluse

267,60

26,84

32,21

4,23

63,28

Moyenne totale

353,07

21,55

28,21

5,58

55,33

360

32

44,31

-

76,31

Moyenne nationale*

*source modecom ademe 2010

Part des déchets collectés sur
le territoire de la CCSC en 2018
1%

10%
6%
OM
Verre
Sélectif
83%
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Les ordures ménagères
Selon la typologie des quartiers, des bacs individuels sont attribués à chaque foyer ou
des bacs collectifs sont installés sur le domaine public. La CCSC assure la gestion globale
de ces bacs : installation, distribution, stockage et maintenance.
Dans les nouvelles opérations de lotissement ou d’habitat collectif, ou lorsque l’espace
public le permet, des colonnes semi-enterrées (4m3) sont préconisées lors des
autorisations d’urbanisme.
Les collectes s’effectuent entre 5 heures et midi et sont acheminés vers le SIDOMRA où
ils sont traités par incinération :
Les ferrailles et les autres métaux sont triés et recyclés
L’énergie produite lors de l’incinération des déchets est transformée en électricité
Les mâchefers sont recyclés en technique routière

Tonnage des ordures ménagères collectées
Sorgues du Comtat

15 232
tonnes

16 057
tonnes

Collecte des ordures ménagères
Moyenne kg/habitant/commune

358kg/hab

267kg/hab

Althen-des-Paluds
Bedarrides
Monteux

362kg/hab

Pernes-les-Fontaines

247kg/hab

Sorgues

296kg/hab
2017

2018

Tonnage des OM par Commune

Althen-des-Paluds
Bedarrides
Monteux
Pernes-les-Fontaines
Sorgues
Sorgues du Comtat

2017

2018

Evolution

690,42
1378,84
3712,96
3395,12
6054,76
15232,1

758,38
1279,22
3888,2
3470
6662,02
16057,82

9,84
-7,22
4,72
2,21
10,03
5,42
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Une légère augmentation du tonnage des ordures ménagères est constatée entre 2017 et
2018 avec une moyenne de 326 kg/habitant mais reste en dessous de la moyenne
national de 360 kg/an/habitants.
A noter que cette variation peut s’expliquer en partie par les efforts des habitants sur la
qualité du tri, les indésirables sont retournés naturellement dans les ordures ménagères.

En 2018, ce sont en moyenne 326
ménagères collectées par habitant.

kg

d’ordures

La moyenne nationale étant de 360 kg/an/hab, la CCSC
affiche des résultats stables et encourageants.
En 2018, ce sont les habitants de Bédarrides qui jettent
le moins d’ordures ménagères, avec une moyenne de
247 kg/habitant.

Les recyclables
1. Les emballages ménagers
Les emballages en carton, en acier ou aluminium, ainsi que les papiers (journaux,
revues…), les flacons en plastiques et les briques alimentaires sont recyclables.
Afin de faciliter le tri pour les habitants, plusieurs modes de collectes ont été développés
sur le territoire des Sorgues du Comtat. Ainsi, dans les villes d’Althen-des-Paluds,
Monteux et Pernes-les-Fontaines, un paquet de 25 sacs de 100 litres est distribué
gratuitement deux fois par an à chaque foyer. Les sacs sont collectés en porte à porte ou
à côtés des containers OM, une fois par semaine.
En revanche, les villes de Bédarrides et Sorgues sont équipés de bacs individuels pour les
secteurs pavillonnaires et de sacs jaunes pour les secteurs collectifs ou intramuros.
Enfin, sur l’ensemble du territoire, comme pour les ordures ménagères, des colonnes
semi-enterrées sont installées dans les zones urbaines denses, habitat collectif…
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Collecte du tri selectif
Moyenne kg/habitant/commune

Tonnage du tri sélectif collecté
Sorgues du Comtat
1 930
tonnes

35kg/hab

1 917
tonnes

52kg/hab

Althen-des-Paluds
Bedarrides
Monteux

44kg/hab

Pernes-les-Fontaines

35kg/hab

Sorgues

38kg/hab
2017

2018

Tonnage du tri sélectif par Commune

Althen-des-Paluds
Bedarrides
Monteux
Pernes-les-Fontaines
Sorgues
Sorgues du Comtat

2017

2018

Evolution

144,92
174,42
494,6
421,86
695,06
1930,86

149,92
181,02
508,14
420,92
657,32
1917,32

3,45
3,78
2,74
-0,22
-5,43
-0,70

En 2017 et 2018, 39
ménagers par habitant

kg

collectés

d’emballages

La moyenne nationale étant de 44 kg/an/hab, la CCSC
affiche des résultats stables et encourageants.
En 2018, ce sont les habitants d’Althen-des-Paluds qui
trient le plus leurs emballages, avec une moyenne de 52
kg/habitant.
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2. Le verre

Le verre est collecté dans des colonnes aériennes en point d’apport volontaire, elles sont
achetées et installées par la CCSC. Le territoire comptabilise 137 colonnes en 2018 (16
supplémentaire par rapport à 2017).
La gestion de la collecte et traitement du verre est effectué par le SIDOMRA. Le verre,
collecté par la société MINERIS, est recyclé par une société de verrerie à Vergèze (30) et
redevient des bouteilles usinées par la société PERRIER.

Tonnage du verre par commune
2017

Nombre de colonnes à verre en 2018
Althen-des-Paluds
Bedarrides
Monteux
Pernes-les-Fontaines
Sorgues
Sorgues du Comtat

5
25
19
22
66
137

Althen-des-Paluds
Bedarrides
Monteux
Pernes-les-Fontaines
Sorgues
Sorgues du Comtat

Collecte du verre
Moyenne kg/habitant/commune

690,42
1378,84
3712,96
3395,12
6054,76
15232,1

2018 Evolution

758,38
1279,22
3888,2
3470
6662,02
16057,82

9,84
-7,22
4,72
2,21
10,03
5,42

Tonnage du verre collecté
Sorgues du Comtat

Althen-des-Paluds
20kg/hab

23kg/hab

Bedarrides

1 197
tonnes

1 242
tonnes

Monteux
32kg/hab

30kg/hab
Pernes-lesFontaines
24kg/hab

Sorgues

2017

2018

En 2018, en moyenne 25 kg de verre ont été collectés par habitant.
137 colonnes sont installées sur le territoire, soit 1 colonne pour 359 habitants.
En 2018, ce sont les habitants de Pernes-les-Fontaines qui utilisent le plus les
colonnes à verres, avec une moyenne de 32kg/habitant.
L’augmentation du tonnage s’explique par la densification des points d’apports volontaires
(16 supplémentaires en 2018), ce qui améliore et amplifie le geste du tri.
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3. Les cartons
Afin d’éviter que les containers à ordures ménagères ne soient surchargés inutilement et
que les cartons soient incinérés au lieu d’être valorisés, un service de collecte gratuit a
été mis en place pour les commerçants du territoire. Ce service concerne plus de 150
commerçants.
La collecte est assurée :
une à deux fois par semaine par deux mini-bennes dans les communes d’Althendes-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines,
tous les jeudis par une grosse BOM pour les communes de Sorgues et Bédarrides.
Ces cartons transitent par les deux déchetteries et sont ensuite récupérés par SUEZ pour
la déchetterie de Pernes-les-Fontaines et menés chez DELTA VALORISATION pour la
déchetterie de Sorgues.
Les habitants du territoire peuvent également se rendre dans les déchetteries afin d’y
déposer leurs cartons.

Tonnages collectés en
déchetteries

2017

2018

400

468

4. Les encombrants

La CCSC a mis en place un service hebdomadaire de ramassage gratuit pour les
administrés qui ne peuvent pas aller jeter leurs objets volumineux en déchetterie par
leurs propres moyens.
Le nombre de points de collecte quotidien est volontairement limité afin de maintenir un
service de qualité. Le ramassage concerne unique la literie, l’ameublement et
l’électroménager. Pour tous les déchets moins volumineux, les usagers sont invités à se
rendre en déchetterie.
La collecte se fait sur inscription dans la limite de 4 objets par passage pour les
communes d’Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines, et de 1m3 pour les
communes de Bédarrides et Sorgues ; ils doivent être sortis devant le domicile la veille
du jour de passage ou le matin même avant 8 heures.
La tournée est assurée par deux équipes composées de deux agents et d’un véhicule
poids-lourd équipé d’un hayon qui couvre chaque semaine l’ensemble du territoire
communautaire selon le planning suivant :
Monteux => Mardi (8h/17h)
Pernes-les-Fontaines => Jeudi (8h/17h)
Althen-des-Paluds => Vendredi matin (8h/12h)
Sorgues => Mardi (8h/16h30)
Bédarrides => 1er et 3ème Jeudi (8h/16h30)
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Les objets collectés sont ensuite acheminés vers les déchetteries où ils sont triés par les
agents dans les différentes bennes selon leur nature (D3E, meubles, ferrailles,
encombrants).
Les dépôts sauvages
Trop d’encombrants sont encore jetés dans les containers à ordures ménagères ou
abandonnés n’importe où.
Toutes les équipes de nettoyage sont donc mobilisées pour éviter que ces déchets ne
viennent dégrader le cadre de vie, polluer la nature ou encore provoquer des accidents ;
en dehors des collectes « officielles », ce sont ainsi plusieurs tonnes qui sont ramassées
chaque année par les services techniques communautaires.
Des affiches ont été posées sur de nombreux « points noirs » afin de rappeler que tout
dépôt de déchets sur la voie publique est passible d’une amende.

5. Les déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E)
La CCSC a conventionné avec Eco-Systèmes pour assurer la mise en place d’un
dispositif de collecte, dépollution et recyclage des déchets D3E en fin de vie, à l’exception
des lampes. En 2018, 340 tonnes de D3E ont été collectés, soit une hausse de
14,9% par rapport à 2017, ce qui a permis d’obtenir 25 943 € de soutien financier
d’Eco-Systèmes.

Part du tonnage
par type de D3E

Part du nombre d'appareils
collectés par type de D3E

Gros
électroménager
hors froid

21%
45%
11%

8%

Gros
électroménager
froid
Ecrans

23%

Gros
électroménager
hors froid

4%
6%

Gros
électroménager
froid
Ecrans

82%
Petits appareils
en mélange
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6. Les textiles

Les Sorgues du Comtat travaillent avec deux organismes collecteurs de textiles, linges et chaussures
(TLC) : LE RELAIS et Ecotextile. Ce sont 35 colonnes TLC qui sont implantées sur le territoire.
Ensuite, l’éco-organisme ECO TLC se charge de :
Percevoir les éco-contributions des metteurs en marché de TLC
Conventionner les opérateurs de tri afin de leur permettre de pérenniser ou développer leur
activité
Soutenir les collectivités territoriales au titre des actions de communication menées pour
sensibiliser les usagers
Accompagner le développement de nouveaux débouchés pour les produits en sortie de tri
Encourager le développement de produits éco-conçus

Nombre de colonnes TLC
par communes en 2018
Althen-des-Paluds
3
Bedarrides
2
Monteux
12
Pernes-les-Fontaines
7
Sorgues
11
Total Sorgues du Comtat
35

Collecte des TLC en 2018 (en kg)
Althen-des-Paluds
Bedarrides
Monteux
Pernes-les-Fontaines
Sorgues
Total Sorgues du Comtat

11 184
2 190
53 510
38 218
35 199
140 301

En 2017, 125 802 kg de textiles avaient été collectés.

7. Les lampes et les piles

Les lampes sont collectées dans les deux déchetteries puis traitées par l’éco organisme
Recylum.

Les piles et les petites batteries
usagées peuvent être déposées au
siège des Sorgues du Comtat, dans les
mairies et écoles ainsi que dans les
deux déchetteries. Elles sont collectées
par l’éco organisme Corepile.

Collecte des piles dans les
déchetteries

2 044
kg

2017
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8. Les films plastiques agricoles
La Communauté de Communes est partenaire de l’association Récup’AgriE à qui elle
met à disposition le site de l’ancienne déchetterie des Mourgues à Monteux.
Collecteur du « dernier kilomètre », l’association Récup’AgriE assure le lien entre sa
soixantaine d’agriculteurs comtadins adhérents et Adivalor, son partenaire spécialisé
dans la valorisation des déchets agricoles.
Pour pouvoir être récupérés par l’association, les plastiques doivent être propres et triés
en 11 catégories (big-bag, bâches de serre, sacs d’engrais…).
Les films agricoles homogènes et propres sont récupérés, triés et lavés puis fondus pour
les régénérer sous forme de granulés qui seront utilisés dans la fabrication de sacs
poubelles ou de bâches. Les ficelles sont également recyclables : elles sont broyées pour
obtenir des granulés utilisés pour refaire des ficelles ou des plaques isolantes.

9. Les Radiographies
Depuis les années 2000, les radiographies numériques ont progressivement remplacé les
radiographies argentiques.
Si la nouvelle génération de supports ne présente plus de danger pour l’environnement,
les radiographies argentiques sont considérées comme un déchet dangereux qui ne peut
pas être éliminé avec les déchets ménagers.
En effet, elles contiennent des sels d’argent susceptibles de polluer les milieux naturels…
mais qui ont une réelle valeur s’ils sont valorisés.
Abandonnée dans la nature, une radiographie
La CCSC est partenaire de l’association PHI
pour valoriser les sels d’argent qui les
supplémentaires pour assurer la fourniture
caritatives.

mettra plus de 300 ans pour se dégrader !
qui collecte les radiographies argentiques
recouvrent et obtenir ainsi des fonds
de médicaments neufs aux associations

En 2018, 138 centres de soins caritatifs de France et d’Outre-Mer agréés par l’agence
régionale de Santé ont reçu plus de 296 000 boites équivalent à 25 tonnes de
médicaments.
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Les déchetteries
1. La déchetterie de Pernes
Le site est ouvert du lundi au samedi ; il est géré par 3 agents, dont un responsable, qui
travaillent en roulement.
Le haut de quai est géré en régie (2 agents) et le bas de quai est en partie externalisée.
Le compactage est assuré par un agent communautaire. La location des bennes ainsi que
le transport sont externalisés. Le traitement est assuré à ce jour par plusieurs
prestataires. Un compacteur mobile (type Packmat) est mis à disposition par l’exploitant
dans le cadre de son marché.
Elle comporte 7 quais :
- 2 quais encombrants (bennes 30 m³)
- 2 quais déchets verts (bennes 30 m³)
- 1 quai métaux (benne 30 m³)
- 1 quai gravats (benne 10 m³)
- 1 quai papiers / carton (benne 30 m³)
En 2018, des travaux d’extension et de réaménagement des installations ont été
réalisés : aménagements de nouveaux quais, nouveaux accès avec modification du sens
de circulation, nouveau mobilier pour améliorer la sécurité, nouveaux types de collectes,
nouvelle signalisation, renforcement de la sécurisation du site et optimisation du
fonctionnement général de la déchetterie. Le coût de ces travaux s’est élevé à 153 000
euros (hors achat du foncier).

2. La déchetterie de Sorgues
Le site est ouvert du lundi au samedi ; il est géré par 3 gardiens qui travaillent en
roulement, 1 chauffeur de PL qui assure le transport des bennes, 1 chauffeur de
tractopelle pour le compactage et 1 gestionnaire (assure aussi les rotations des caissons
de ville)
Cette déchetterie est entièrement gérée en régie y compris le transport des bennes chez
les prestataires. Seul le traitement est externalisé et confié à différents partenaires.
Nombre de bennes et conteneurs :
- 13 Bennes de 30m3
- 3 Bennes de 10m3
- 1 conteneur maritime de 30m3 DDS fermé à clé
- 1 conteneur maritime de 30m3 D3E fermé à clé
- 1 colonne à verre
- 2 colonnes à huile
- 2 colonnes à papier
- 1 colonne à vêtements
- 1 caisson fermé de 6 m3 pour les bidons souillés
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Autre
-

matériel :
2 compacteurs fixes :
1 pour les encombrants
1 pour les cartons

TONNAGES PAR TYPE DE DECHETS EVACUES EN 2017
ENCOMBRANTS
Pernes-les-Fontaines

2852,56

DECHETS
VERTS
2524,04

CARTONS

FERRAILLES

188,9

318,52

GRAVATS
(M3)
1175

Sorgues

1702,44

2380,4

211,76

281

2506,37

Total CCSC

4555

4904,44

400,66

599,52

3681,37

TONNAGES PAR TYPE DE DECHETS EVACUES EN 2018
ENCOMBRANTS

DECHETS
VERTS

CARTONS

FERRAILLES

GRAVATS
(M3)

Pernes-les-Fontaines

2546,55

3035,56

226,56

404,28

1548,72

Sorgues

1684,4

2666,3

241,48

270,98

2855,1

Total CCSC

4230,95

5701,86

468,04

675,26

4403,82

Evolution des apports entre 2017 et
2018 pour les deux déchetteries

Depuis l’arrêté préfectoral de 2013 interdisant le brûlage, les apports en déchets verts
s’intensifient chaque année dans les déchetteries.
L’augmentation de 2018 peut également s’expliquer par le réaménagement de la
déchetterie de Pernes-les-Fontaines avec 1 quai supplémentaire dédié.
Aussi, la mise en place d’un quai éco mobilier a permis de faire diminuer la part des
encombrants, et de les valoriser.
L’augmentation des apports de ferrailles et cartons témoignent d’un meilleur tri réalisé
par les habitants et les professionnels de notre territoire. Ces déchets sont valorisés et
permettent de récupérer des recettes financières (cf. indicateurs financiers page 20).
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Les déchets végétaux
Les végétaux représentent une part très importante dans les tonnages de déchets
collectés dans les déchetteries. Afin de permettre un broyage efficace, seules les
branches d’un diamètre inférieur à 10 cm et mesurant moins de 2 mètres de long sont
acceptées.

Interdiction de brûlage des végétaux
Suite à l’arrêté préfectoral de 2013 interdisant le brûlage, les tonnages de végétaux
collectés en déchetterie ont fortement augmenté.

Extraits de l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 signé le 30 janvier 2013
réglementant l'emploi du feu dans le département de Vaucluse
TITRE 1 - Dispositions générales
Article 2 : Le brûlage des déchets verts générés par d'autres usages que ceux
autorisés du Titre II.3 et des Titres III à V est INTERDIT sur le département de
Vaucluse.
Article 3 : L'emploi du feu et le brûlage des déchets verts générés par les usages
autorisés du Titre II.3 et des Titres III à V du présent arrêté sont interdits quelle que soit
la période de l'année :
-Lors d'un épisode de pollution atmosphérique,
-Ou par vent fort (Vent fort : caractérisé par une vitesse supérieure à 40 km/heure,
lorsque les grosses branches ou les troncs des jeunes arbres sont agités.)
Les brûlages réalisés dans le cadre des obligations de débroussaillement sont
autorisés en l'absence de vent supérieur à 40km/h, hors épisode pollution de l'air et de
8h00 à 16h30 (sur demande de dérogation faite au moins 1 mois avant la date prévue
pour les périodes du 1er Mars au 15 Avril et du 1er Juin au 15 Octobre à l'intérieur et à
moins de 200 mètres des bois et forêts).

Traitement des déchets / Rapport annuel 2018

18

Le compostage individuel
En partenariat avec l’ADEME, le Conseil Régional et le Conseil Départemental, le
SIDOMRA mène depuis 2004 une action de développement du compostage individuel.
A cet effet, des composteurs individuels sont régulièrement distribués aux habitants du
territoire contre une participation financière de 24 € pour le modèle plastique ou 30 €
pour le modèle bois.
La distribution sur le territoire du SIDOMRA :
Nombre total de composteurs distribués au 31/12/2018 : 13 923
Taux d’équipement moyen : 24 %
La distribution sur le territoire des Sorgues du Comtat :
Nombre total de composteurs distribués au 31/12/18 : 3 435
Taux d’équipement moyen : 21 %

Althen-des-Paluds
Bedarrides
Monteux
Pernes-les-Fontaines
Sorgues
Total Sorgues du Comtat
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nb total de
composteurs
distribués

taux
d'équipement

274
432
778
928
1023
3435

27%
26%
18%
21%
21%
21%
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Les indicateurs financiers
Les dépenses
Le budget total pour la collecte et le traitement des déchets s’élève à 7 115 439 € en
2018, en 2017 son montant était de 6 657 770 €.
Les dépenses se répartissent de la manière suivante :

Frais de gestion
(carburant, électricité,
équipements et
fournitures, entretien
véhicules et
bâtiments…)
541 249 €

Charge de personnels
3 171 770 €

Investissements
569 292 €

8%
8%
45%
24%

15%

Participation
SIDOMRA*
1 726 534 €
Coût de traitement
déchetteries
1 098 466 €

*Participation SIDOMRA : Coût global (TTC) ramené à la tonne de déchets enlevés :

Incinération
Tri
Collecte du verre

2017
103,01 €
327,51 €
38,29 €
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2018
105,27 €
334,36 €
41,40 €
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Les recettes
Les recettes s’élèvent à 7 174 830 € contre 6 955 917 € en 2017.
Elles se répartissent de la manière suivante :

Vente produits
recyclables*
116 219 €

97%

Soutien écoorganismes,
subventions**
51 341 €

Facturation des
déchetteries aux
professionnels
25 757 €
2%

97%

TEOM
6 982 446 €

*détail des ventes de produits recyclables : 116 219 €
cartons/papier : 44 176 €
ferrailles : 72 043 €
** détail soutien éco-organismes et subventions : 51 341 €
OCAD3E : 25 943 €
ECOMOBILIER : 16 933 €
Subventions diverses : 8 465 €
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Les actions de communication et de concertation
1. Les médiateurs du tri
Les médiateurs du tri œuvre toute l’année sur l’ensemble du territoire pour sensibiliser
les ménages afin d’améliorer la qualité du tri.
Ils participent également à des manifestations sur le territoire (journée
l’environnement, foires…), et à l’éducation des enfants lors d’évènements scolaires.

de

2. Publication internet
Le site internet des Sorgues du Comtat est régulièrement alimenté dans la rubrique
« actualités environnement ». En 2018, des articles sur le recyclage des meubles, le
réaménagement de la déchetterie et le 10° anniversaire de Récup’AgriE ont notamment
été publiés.
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3. Le guide du tri
Le guide du tri a été remis à jour pour chaque commune, et distribué par les médiateurs
lors de la distribution des sacs. Il est également mis à disposition dans les mairies et à la
Communauté de Communes.
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Les projets 2019
La géolocalisation
La CCSC va développer en 2019 sur tous les véhicules de collecte le système de
géolocalisation (13 BOM) dans le but d’optimiser les circuits et assurer une meilleure
rentabilité de la collecte. L’objectif recherché est de pouvoir fournir aux usagers de façon
simple les informations principales concernant le service public de gestion des déchets
ménagers avec une géolocalisation possible des résultats par adresse.
Aussi, avec une meilleure efficience des circuits de collecte, l’objectif est de diminuer les
consommations de carburants et émission de CO2 (optimisation énergétique).
Le coût du projet s’élève à 30 680 € HT.

L’évolution de la déchetterie de Sorgues
Un système de contrôle d’accès va permettre d’assurer un suivi précis des apports à la
déchetterie de Sorgues. Les objectifs de la mise en place d’un contrôle d’accès sont de :
Vérifier l’origine des apports et le type d’usager,
Faciliter le rôle de l’agent de déchetterie avec des éléments de justification
pouvant permettre de refuser les dépôts,
Enregistrer, suivre et analyser la fréquentation et les catégories de déchets
apportés, par type d’usager.

La mise en place de la matrice ComptaCoût
La CCSC souhaite avoir une connaissance précise des coûts et de leur analyse comparée
afin de suivre et maitriser les évolutions. La mise en place cette méthode va permettre à
la collectivité :
D’éclairer la prise de décision grâce au détail des couts par flux et par étape
technique
De pouvoir positionner ses résultats par rapport à d’autres collectivités et
d’identifier ainsi des pistes de maitrise des coûts
D’établir une tarification (redevance incitative, redevance spéciale, facturations
fans le cadre de prestations…)
De communiquer en toute transparence auprès des élus et des usagers

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
340 bd d’Avignon – CS 6075 – 84170 Monteux
04 90 61 15 50
Traitement des déchets / Rapport annuel 2018
www.sorgues-du-comtat.com
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