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Fiche d’identité du territoire
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 1 Territoire, 16 communes

• 16 communes
• 9 240 habitants

Fiche d’identité

• 540 km²
• 13 communes rurales, 3 communes mixtes à dominante rurale
• 70 % de propriétaires, 83 % de logements individuels
• Territoire très touristique : fluctuations de population en période estivale (50%

d’augmentation en été)

Territoire

• Collecte, valorisation et élimination des déchets ménagers et assimilés
• Gestion des DMA (= collecte et traitement des DMA hors haut de quai des déchèteries et

traitement des déchets verts) des communes de Montfort, Carcès, Entrecasteaux et Cotignac
par voie de convention avec le SIVED NG et la CA Provence Verte

Compétences
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La population prise en compte dans le
présent rapport est celle calculée par
SINOE, un outil d’analyse de référence
destiné aux collectivités territoriales pour
les aider à optimiser leur politique de
gestion des déchets et à améliorer leur
service dans une perspective de maitrise
des coûts. La compilation des données est
coordonnée par l’ADEME.



Organisation du service
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Moyens humains
Terrain

Moyens humains
transverse

6 chauffeurs BOM
5 rippeurs

4 renforts été OM ET EMR

1 responsable de service

1 chauffeur grue
1 renfort été PAV

1 responsable adjoint

4 gardiens de déchèteries
4 chauffeurs SPL

1 chef d’exploitation 

1 agent conditionnement 1 adjoint au chef 
d’exploitation

1 chef d’atelier et 1 mécanicien
réparations et maintenance des 

véhicules 

1 gestionnaire administratif

1 opérateur de broyage des déchets 
verts 1 ambassadeur du tri – maitre 

composteur

 Moyens humains***  Bilan des formations***

BILAN ABSENCES 2019 / Nombre de jours

Accident de travail 23

Maladie ordinaire 278

Congé de longue 
maladie 0

Congé de longue durée 46

TOTAL 347

BILAN ABSENCES 2018 / Nombre de jours

Accident de travail 21

Maladie ordinaire 371

Congé de longue 
maladie 223

Congé de longue durée 142

TOTAL 757

 Le nombre de jours d’absence pour les motifs précisés dans les tableaux ci-

dessus ont baissé de 118 % de 2018 à 2019.

FORMATIONS 2019 - SERVICE VALORISATION DECHETS
Nombre de 

jours
TOTAL

MAITRE COMPOSTEUR 3

16
LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE DECHETS VERTS 1

PREPARATION CONCOURS 6

LOGICIELS METIERS FINANCES RH ET CDG 6

 Accident de travail, maladies***

 Suite à la dissolution du SMHV le 31/12/2018, les services opérationnels ont du

se réorganiser, ce qui explique pourquoi aucune formation n’a été réalisée. En

2018, près de 40 jours de formation ont été réalisés contre 16 en 2019.

6***Uniquement le personnel de la CCLGV, hors agents mis à disposition par le SIVED-NG.



Véhicules et engins

6 Bennes à ordures ménagères et 1 mini benne
1 BOM 19,4 T
3 BOM 19 T

1 BOM 15,6 T
1 BOM 11,99 T

1 BOM 3,5 T

1 camion grue pour la collecte sélective

2 camions pour la collecte des encombrants

4 camions pour transfert et porte caisson

1 laveuse de bacs

1 porte broyeur

2 tractopelles

2 broyeurs mobiles

4 véhicules légers

 Moyens matériels

Bâtiments et ICPE

1 centre administratif à 
Villecroze

1 quai de transfert à Sillans-La-
Cascade

4 déchèteries
2 Aires de tri

Accès à la déchèterie de 
Castellane (convention avec la 

CCAPV)

Accès au quai de transfert du 
SMED à Valderoure

272 513 km parcourus 
122 874 litres de 
carburant consommés

7



• Bacs roulants 660 litres disposés en point de regroupement

OMR

• Bacs roulants 600 litres disposés en point de regroupement

EMR

• Colonnes d’apport volontaire aérienne 4 m3

RSHV et verre

• Composteurs individuels 345 litres

• Composteurs collectifs 345 litres, 800 litres et 900 litres

Composteur

• Caisson en 10 m3 et 25 m3

Cartons

 Organisation des collectes

1506 bacs Omr 660 L
294 bacs EMR 660L
17 habitants par point 
de regroupement en 
moyenne
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Fréquence de collecte en OMR 
Période hivernale

Fréquence de collecte en OMR 
Période estivale

Fréquence de collecte en EMR

C1 
Vérignon

C2
Vérignon

C1
pour tout le territoire

C2
Baudinard – Bauduen/Aiguines/Les Salles-

sur-Verdon (oct à mars) – Artignosc -
Moissac Sud –

Trigance/Le Bourguet/La 
Martre/Brenon/Châteauvieux (Sept. à 

Juin)

C3
Baudinard – Les Salles-sur-

Verdon/Bauduen/Aiguines (juin et sept) 
– Moissac – Trigance/Le Bourguet/la 

Martre/Brenon/Châteauvieux (Juillet et 
Août)

C3
Moissac Nord/Tourtour

C4
Moissac Nord - Artignosc

C4
Villecroze – Régusse

C5
Tourtour – Villecroze (Juin à Sept)

C5
Aups/Moissac Nord/Baudinard/Aups

C6
Aups/Moissac nord/Baudinard/Aups –

Les Salles-sur-
Verdon/Bauduen/Aiguines  (Juillet et 

Août) - Régusse

 Fréquence des OMr et des EMR en point de regroupement
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Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

• Aups
• Tourtour

• Régusse
• Artignosc
• Moissac

• Villecroze
• Le Bourguet
• Brenon
• Châteauvieux
• La Martre
• Trigance

• Les Salles
• Aiguines
• Bauduen
• Baudinard
• Vérignon

 Collecte des encombrants en porte à porte

 Près de 40 jours ont été consacrés dans l’année au ramassage des encombrants sur rendez-vous soit une semaine par mois hors 

période estivale.
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Usines de recyclage des emballages et 
des papiers

CARTON : Papeteries Groupe SAICA
PLASTIQUE : Recycleur VALORPLAST
ACIER : Recycleur ARCELOR MITTAL FRANCE
ALUMINIUM : Recycleur REGEAL AFFIMET
PETITS ALUMINIUM : GIE ALLIANCE DU 

RECYCLAGE DES CAPSULES EN ALUMINIUMS

PAPIER : Repreneur VALEOR – PIZZORNO

 Organisation du tri, transfert et traitement

2

3
Centre de tri du Muy
Tri mécanique et manuel des déchets par matière

Conditionnement en balles
Chargement des balles sur camion pour le transfert

vers l’usine de recyclage
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Usine de recyclage des emballages et des 
papiers

CARTON : Papeteries Groupe SAICA
VERRE : Verrier OI MANUFACTURINEG FRANCE

 Organisation du tri, transfert et traitement

3

Quai de transfert – Sillans-La-Cascade
Tri mécanique et manuel des déchets
Mise en balle des cartons

1

2
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Flux Exécutoires

Gravats SARL JOSEPH DE BRESC/ETP CONSTANT

Bois VALEOR LE MUY

Déchets Verts Mis à disposition des usagers et aux agriculteurs 
sous forme de broyat

DDS SOFOVAR

Cartons REVIPAC

Métaux Ferreux – non ferreux DERICHEBOURG

Encombrants non valorisables ECORECEPT

Huiles de vidange (DDS) SE.RA.HU

Huiles végétales (DDS) SOFOVAR

Batteries (DDS) SOFOVAR

Mobilier ECO-MOBILIER

Pneus VL SOFOVAR

Bouteilles de gaz (DS) Distributeurs

Radiographie (DDS) RECYCLEME

Cartouches d’encre et toners SOFOVAR/COLLECTOR

Piles SOFOVAR/COREPILE

Lampes/Néons SOFOVAR/RECYLOUM

Ecrans (DEEE) ECO-SYSTEMES

DEEE XPO/ECO-SYSTEMES

Textiles – linges - chaussures ECO TEXTILES

 Autres flux et leurs exutoires

Filières REP
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Actions 2019
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Actions grand public

Chasse aux déchets Nettoyons la nature

Nature Man 2019 Week-End de l’environnementL’EVENEMENT ECO EXEMPLAIRE 2019
NATUREMAN TRIATHLON

RESULTATS 2019 
50% d’OMr détournées de l’enfouissement
Quantité de déchets triés x 3
Cartons collectés x 1,5

FETE DE L’ŒUF à TOURTOUR sur le thème du tri   1 200 personnes

WEEK END DE L’ENVIRONNEMENT à REGUSSE  80 personnes

JOURNEE « NETTOYONS LA NATURE » à AUPS  33 personnes

VISITE D’UNE DECHETERIE  3 personnes

WALKING DAYS VILLAGE PROPRE à VILLECROZE  40 personnes

FETE DE LA SAINTE CATHERINE (annulée)

NATUREMAN aux SALLES SUR VERDON  2 500 personnes

CHASSE AUX DECHETS A AUPS  70 personnes

Des kits de tri sont distribués 
à chaque manifestation : 

336 sacs de 
tri

2500 
consignes de 

tri

 Actions de sensibilisation
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Actions dans les écoles

OBJECTIFS 

 Sensibiliser les écoles au tri des 
déchets

 Les accompagner dans leur 
projet sur la réduction des déchets

MOYENS MOBILISÉS 

 Un animateur du tri

 Kit de tri (sac de pré 
collecte, magnet, guide du tri)

RÉSULTATS 

 25 animations scolaires depuis 2018

 704 élèves sensibilisés au tri et au 
compostage

 Des évaluations positives de la part 
des enseignants

 Demandes d’animation en forte 
hausse

 800 kits de tri distribués

 Actions de sensibilisation
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Site de compostage dans les écoles

Crèche « Lei fonfonis »

Centre de loisirs « Les diablotins »

Ecole primaire - Régusse

Jardin pédagogique

OBJECTIFS 

 Installer un site de compostage dans 
chacune des écoles

 Sensibiliser les élèves à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire

 Eveiller les enfants aux enjeux 
environnementaux

MOYENS MOBILISÉS 

 Un maître composteur

RÉSULTATS 

 1 école primaire, 1 centre de loisirs, 
1 crèche et 1 jardin pédagogique 
équipés

 9 composteurs installés

 Actions de sensibilisation
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Le compostage individuel

OBJECTIFS

 Diminuer la quantité des bio 
déchets dans les bacs à ordures 
ménagères

 Equiper 50 % des foyers en 
composteurs individuels

 Former les utilisateurs au 
compostage

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

 Un maître composteur

CAMPAGNE DU COMPOSTAGE EN 2019 

 Début de la campagne : novembre 
2019

 Vente de composteurs avec son bio 
seau à tarif préférentiel pour les 
habitants du territoire de la CCLGV

 Livraison à domicile, formation, suivi 
par le maître composteur avec rappel 
des consignes de tri

OBJECTIFS 2020 

 Poursuivre et renforcer la pratique du 
compostage individuel

 Poursuivre la distribution

Continuer la sensibilisation au tri lors 
de la vente

 Communiquer sur le service de 
broyage à domicile 

 Actions de sensibilisation
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Le compostage en établissement ou collectif

OBJECTIFS 

 Equiper chaque commune du 
territoire d’un site de compostage 
collectif

 Former des référents

 Réaliser le suivi des sites par le 
maître composteur

 Sensibiliser les usagers à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire

MOYENS UTILISÉS 

 Un maître composteur

 2 agents techniques pour la 
mise en place des sites

 Une signalétique adaptée

SITE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ 
À REGUSSE

Démarrage du site en février 2019

Environ 23 participants équipés de 
bio seaux

Animation sur site lors du WE de 
l’Environnement

SITE DE COMPOSTAGE EN ÉTABLISSEMENT, 
EHPAD D’AUPS

Démarrage du site juin 2019

Mise en place de la collecte des biodéchets 
dans l’établissement

Mise en place du tri sélectif EMR, CARTON, 
VERRE
Sensibilisation et formation du personnel
Formation de 2 référents
Suivi hebdomadaire par le maitre composteur

 Actions de sensibilisation
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OBJECTIFS

 Réduire les pollutions causées par les déchets 
plastiques provenant de la restauration nomade et 
collective

 Détourner la totalité des déchets des OM durant 
l’évènement en instaurant le tri

 Sensibiliser le public à la protection de notre 
territoire et lutter contre les dépôts sauvages et la 
dispersion des déchets

 Assurer la collecte des différents bacs

MOYENS UTILISÉS 

 2 agents CCLGV pour la collecte

 1 animateur du tri/guide composteur pour la 
sensibilisation

 2 véhicules pour la collecte des emballages, du 
carton et du verre

 50 bacs  de 660 litres déployés

1 signalétique adaptée à l’environnement

 Des fun flags pour identifier les points de tri

RÉSULTATS

 Augmentation du tonnage de déchets captés 
de 22 %

 Réduction de 50 % des déchets ménagers 
résiduels

 Collecte des EMR multipliée par 3

 Collecte des cartons multipliée par 1,5

Evènement NATUREMAN 2019

 Actions de sensibilisation

APPEL A PROJET « POUR UNE MEDITERRANEE ZERO PLASTIQUE » auquel a répondu la

CCLGV afin de bénéficier de soutiens financiers par la Région pour mettre en place le tri dans les manifestations qui se

déroulent à proximité des lacs et qui sont susceptibles de polluer les milieux aquatiques. Dans ce cadre, la CCLGV a fait

l’acquisition de « beach flags » afin que les participants aux événements identifient plus facilement les points tri installés.
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Le broyage à domicile

OBJECTIFS

 Réduire le volume des déchets verts en 
déchèterie

 Eviter des déplacements  en déchèterie

* Proposer une alternative au brûlage des 
déchets verts, pratique interdite

MOYENS HUMAINS 
MOBILISÉS

 Un agent 

RESULTATS

 50 broyages à domicile effectués en 
2019

PERSPECTIVES 2020

Réaliser une campagne de 
communication autour du broyage à 
domicile 

Doubler le nombre de rendez-vous 
en 2020

Former les services techniques 
municipaux à l’utilisation du broyeur

Mettre en place une convention de 
prêt du broyeur pour les mairies

 Actions de sensibilisation
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OBJECTIFS

 Faire un état des lieux

 Proposer des solutions et mettre en 
place l’équipement pour le tri

 Distribution de kit de tri et de 
signalétique

 Information et formation du 
personnel et des touristes

 Réalisation d’une évaluation et d’un 
suivi

MOYENS UTILISÉS 

 Un animateur du tri

PERSPECTIVES 2020 

 Renforcer la sensibilisation sur 
l’ensemble des 25 campings du 
territoire

RESULTATS

Campings sensibilisés en 2019 

Les Lacs du Verdon à Régusse

 Les restanques à Bauduen,

700 kits distribués

Création d’une signalétique 
adaptée

Mise en place d’un suivi par 
l’animateur du tri

Formation du personnel technique 
et de l’accueil

Les campings 

 Actions de sensibilisation
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LA RESSOURCERIE

CALENDRIER

Acquisition du terrain = 2020

Lancement des études opérationnelles = 2021

Travaux = 2022

Ouverture au public = 2023

PRINCIPE

Une ressourcerie est un lieu où sont collectés tous les objets et
matériaux dont leurs usagers n’ont plus besoin. Elle gère, sur un
territoire donné, un centre de récupération, de valorisation, de
revente et d’éducation à l’environnement. Son activité est inscrite
dans le schéma de gestion des déchets du territoire.

OBJECTIF VISE

Réduire la quantité de déchets ultimes en favorisant le réemploi
d’objets

Implantation 
pressentie

Salernes

Centre-ville 
Villecroze

Draguignan

Commune de 
Villecroze

 Projets 
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Indicateurs techniques
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 Tonnages d’Ordures ménagères résiduelles 2019

La quantité totale d’OMr produite en 2019 est de 4037 tonnes avec une collecte qui 
double l’été en raison de la forte activité touristique du territoire à cette période.
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Evolution mensuelle des tonnages d'ordures ménagères 
résiduelles en 2019

En 2019, un habitant a produit en moyenne 437 kg d’ordures ménagères, 
production au dessus de la moyenne française (=254 kg/habitant/an) et de la 
moyenne de la Région Sud (=385 kg/habitant/an).
On note une baisse de 9 % de la production d’OMr entre 2010 et 2019. Entre 2018 
et 2019, cette diminution est seulement de 2,5%.
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 Performances de tri du verre

Le tonnage total de verre collecté et recyclé en 2019 est de 443 tonnes soit 48 kg/habitant/an, ce qui est supérieur aux moyennes nationales et régionales. De 
2010 à 2019, la quantité de verre triée a augmenté de 46 %. 
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 Performances de tri des RSHV

Le tonnage total de recyclables secs hors verre collecté et recyclé en 2019 est de 334 tonnes soit 36 kg/habitant/an, ce qui est supérieur à la moyenne régionale et inférieur à la 
moyenne nationale. De 2010 à 2019, la quantité d’emballages et de papiers triée a augmenté de 20 % grâce au déploiement des bacs de tri sur le territoire et au renforcement du 
nombre de colonnes. L’extension des consignes de tri a également eu un effet positif sur les tonnages. 

Le taux de refus de la CCLGV en 2019 est de 16,87 %, contre 13,1 % en moyenne sur le territoire français (source : rapport d’étape 2017 de CITEO).
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 Performances de tri en déchèteries

TLC; 0%
DDS- DMS ; 1%

DEEE; 5%

Carton ; 7%

DEA; 7%

Métaux; 10%

Inertes ; 15%

Bois; 24%

Encombrants ; 31%

Répartition des tonnages en déchèteries et aires de tri

Déchets
Tonnages 

traités

Déchets verts  0,00

Lampes 
usagées

0,396

Piles et 
batteries

0,74

Pneus 2,12

TLC 10,41

DDS - DMS 24,48

DEEE 104,67

Carton 153,79

DEA 167,04

Métaux 228,53

Inertes 343,00

Bois 532,39

Encombrants 700,70

TOTAL 2267,96

Près de 2270 tonnes de déchets ont été apportés en déchèterie en 2019, ce qui représente 244 kg/ habitant/an. Les performances de la CCLGV se situent en dessous de 
la moyenne régionale (250 kg/hab./an) et au dessus de la moyenne nationale (203 kg/hab./an). Il est important de noter que les déchets verts ne sont pas comptabilisés 
dans ces données malgré le fait que ce gisement représente une part importante des déchets apportés en déchèterie. En effet, aucune filière de traitement n’a été mise 
en place jusqu’ici.
Depuis 2015, la quantité de déchets apportée en déchèterie a augmenté de 95 %. 
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 Tonnages de déchets ménagers et assimilés 2019

7082 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) ont été collectées sur le territoire de la CCLGV en 2019, soit 766 kg/hab/an. La moyenne nationale 
s’établit à 570 kg/hab/an et celle de la région Sud à 725 kg/hab/an.
Les DMA ont augmenté par rapport à 2018 (+21%) du fait de l’augmentation des RSHV, du verre, du papier et également des encombrants. Par rapport à 2013, 
les DMA ont augmenté de 10%.
Les données techniques connues provenant des syndicats de traitement ayant géré la compétence déchets sur les 16 communes du territoire de la CCLGV 
n’ont pas permis de remonter jusqu’en 2010.
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 Taux de valorisation 2019
Déchets Repreneur Tonnages

2019

Répartition des tonnages par mode de traitement

Enfouissement Valorisation 
énergétique

Valorisation 
matière

O
M

R Ordures ménagères 
résiduelles

CSDU04 3785 3785 0

SMED 252 252 0

R
SH

V

Acier ARCELOR MITAL

232 232

Aluminium REGEAL AFFIMET

Carton

SAIGAPCM – 1,05

PCNC – 5,03- ELA

Plastique VALORPLAST

Petits aluminium ALUNOVA

Papier PIZZORNO 102 102

V
ER

R
E Bouteilles et pots en 

verre
OI 
MANUFACTURIN
G France 443 443

D
ÉC

H
ÈT

ER
IE

S

Lampes et néons OCAD3E 0 0

Bois VALEOR 532 0 532

Métaux DERICHEBOURG 229 229

Encombrants ECORECEPT + 
SOFOVAR 701 420 0 280

D3E OCAD3E 105 105

DEA ECO MOBILIER 167 8 77 82

TIC LE RELAIS 10 10

Déchets verts Pas de solution 
de traitement 0 0

TONNAGES 6558 4466 77 2015

TAUX DE VALORISATION MATIÈRE 2019 31 %

Le taux de valorisation des DMA de la CCLGV en 2019 est de 31%. Les objectifs fixés par 
la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte fixe à 55 % le taux de 
valorisation matière à atteindre en 2020.
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Eléments de coûts
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 Dépenses de fonctionnement (1)

 Focus sur les prestations liées au traitement des déchets 

Charges à caractère 
général; 45%

Charges de 
personnel; 55%

Autres charges de 
gestion courante; 0%

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

 En 2019, les dépenses totales réelles de fonctionnement ont représenté 2 723 000 € environ. Les dépenses issues des prestations liées aux 
déchets s’élèvent à 677 933 €.

 Contexte : l’année 2019 est la première année comptable suite à la dissolution du SMHV. 

Le résultat de l’exercice 2018 transféré par le SMHV était de – 1 064 264,58€. Le service transféré a une épargne négative. 

EXTRACTION COMPTE 611 : ANNÉE 2019

TIERS DESIGNATION MONTANT 
CSDU 04 Traitement des OMR 317 224 €  

SYNDICAT MIXTE D‘ELIMINATION 

DES DÉCHETS
Convention de transfert et traitement 

des OMR
16 935 € 

ALPES ASSAINISSEMENT Traitement encombrants 45 939 € 

ECO RECEPT Traitement encombrants 111 815 € 

VALEOR Traitement bois / EMR / JMR 142 126 € 

BRESC JOSEPH Traitement gravats / inertes 2 688 € 

CONSTANS TP Traitement gravats / inertes 1 272 € 

SOFOVAR Traitement DDS SIVED 31 521 € 

SOFOVAR
Traitement balles cartons avec 

présence de déchets
6 702 € 

SE.RA.HU Traitement huiles service technique 1 171 € 

TRANS AGRI
Transport d'1 lot de balle à cartons 

refusé
540 € 

TOTAL 677 933 € 
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 Recettes de fonctionnement

 En 2019, la TEOM collecté sur les 16 communes de la CCLGV a

représenté 57 % des recettes de fonctionnement, la fiscalité

reversée par le SIVED, dans le cadre de la convention de

partenariat (cf. Annexes), 34 % des recettes.

 Focus sur la redevance campings 2019

72 044 €

1 380 €

183 924 €

23 302 €

0 €

1 228 450 €

2 051 883 €

8 464 €

Recettes personnel

Broyage des déchets verts à domicile et vente de composteurs

Redevance campings

Vente de matériaux

Recettes aux éco organismes

Fiscalité reversée par le SIVED

TEOM secteur CCLGV

Divers

Récapitulatif des recettes de fonctionnement 2019

26 campings assujettis à la redevance 
campings

174 474 €

2019

La redevance n’a pas évolué depuis 2012 (1,20 € par 
emplacement) malgré des coûts en augmentation : TGAP 
ET OMR)

CCLGV CAPV/SIVED-NG

Perception de 100 % de la 
TEOM de son territoire

Perception de 100 % de la 
TEOM de 4 communes 

périmètre SMHV

Versement d’un solde 
mensuel à la CCLGV

Déduction des charges 
relatives à la gestion 
directe des services

En 2019 une étude a été lancée sur la redevance 

camping:

- Pour légaliser le mode calcul

- Évaluer le coût du service assuré au camping

- Établir une matrice de calcul pour assurer 

l’équilibre financier
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163134

163134

171936

174042

173502

175284

183924

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution de la redevance totale perçue 



 Recettes issues de la TEOM

CCLGV Produits attendus 2019

Aiguines 52 k €

Artignosc s/Verdon 76 k €

Aups 432 k€

Baudinard s/Verdon 56 k€

Bauduen 83 k€

Le Bourguet 7 k€

Brenon 4  k €

Châteauvieux 12  k €

La Martre 103  k €

Moissac-Bellevue 95 k €

Régusse 436 k €

Les Salles s/Verdon 86 k €

Tourtour 263 k €

Trigance 36 k €

Vérignon 4 k € 

Villecroze 287 k €

TOTAL 2031  k €

AIGUINES; 3%
ARTIGNOSC; 4%

AUPS; 21%

BAUDINARD; 3%

BAUDUEN; 4%

LE BOURGUET; 0%

CHATEAUVIEUX; 1%

LA MARTRE; 5%

MOISSAC BELLE -VUE; 
5%

REGUSSE; 21%

LES SALLES; 4%

TOURTOUR; 13%

TRIGANCE; 2%

VILLECROZE; 14%

Répartition du produit de TEOM perçu en 2019

 Entre 2018 et 2019, les produits de TEOM sur le territoire de la CCLGV ont progressé de 5,6% passant de 1 923 k€ en 

2018 à 2 031 k€ en 2019 soit une hausse de 109 k€ grâce à l’évolution des bases fiscales.

Pour cette première année d’exercice de la

compétence, il est constaté :

- l’absence de redevance spéciale pour

les pros (obligatoire depuis 1993)

- L’absence de tarification des

professionnels dans les déchèteries

34



 Récapitulatif des soutiens financiers perçus

LIBELLE TIERS MONTANT
SOUTIEN DEEE 1°TRIMESTRE 2019 SAS OCAD3E 1 127 €

SOUTIEN DEEE 2°T 2019 SAS OCAD3E 1 475 €

ACOMPTE E2 SOUTIEN BASE 2019 CITEO 47 000 €

SUBVENTION RENOVATION DECHETERIE ST ANDRIEUX ADEME 11 203 €

SUBVENTION RENOVATION DECHETERIE BAUDINARD ADEME 14 151 €

SUBVENTION RENOVATION DECHETERIE ARTIGNOSC ADEME 27 036 €

SUBVENTION RENOVATION DECHETERIE REGUSSE MOISSAC ADEME 26 867 €

ACOMPTE DSIL ACQUISITION TERRAIN RESSOURCERIE ETAT 6 750 €

35

 La programmation d’investissement 2019

 Achat du terrain et du bâtiment pour la Ressourcerie: 352 650€ / subventions de la région: 200 000 €

 Lancement du chantier de la déchèterie d’Aups-Tourtour-Villecroze: 256 000 € payés en 2019

 Acquisition matériel pour le compostage: 18 531 €



 Absence d’épargne

 Évolution des taux de recettes de 0 %. Dans le même temps, les dépenses liées au traitement des OMR
ont évolué de 8,3% et de 4,5% pour la TGAP.

 Absence de mise en œuvre de la redevance spéciale pour les professionnels

 Absence de tarification pour les professionnels en déchèterie

 Réflexion sur le coût du service pour les campings et sur l’équilibre financier de ce service.

 Synthèse des principaux éléments financiers 2019 
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RÉGLEMENTATION OBJECTIFS ÉCHÉANCE RÉSULTATS CCLGV 2019

Loi Anti gaspillage pour une économie 

circulaire (AGEC)

du 10 février 2020

Obligation du tri des biodéchets à tous les producteurs ou détenteurs 

de biodéchets, y compris les collectivités dans le cadre du service 

public de gestion des déchets et aux établissements publics ou privés 

qui génèrent les biodéchets. (Article 88) 

31 décembre 2023 1 composteur partagé 

en fonction à 

REGUSSE + 200 

composteurs 

individuels distribués

Directive-cadre 2008/98/CE du 19 novembre 

2008

Loi Grenelle 2 

du 12 juillet 2010 

Loi AGEC

Obligation du tri à la source des bio déchets pour les gros producteurs 

( à partir de 10 tonnes par an)

10 t en 2016 (loi Grenelle 2)

5 t en 2025 (loi AGEC)

Seul l’EPHAD d’AUPS 

respecte la loi

Loi transition énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) 

du 18 août 2015

Réduire de 10 % les DMA par rapport à 2010 produits par habitant 2020 + 21 % entre 2013 et 

2019***

Loi transition énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) 

du 18 août 2015

Réduire les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en 

installation de stockage (en masse) par rapport à 2010

30 % en 2020

50 % en 2025

57 % en 2019

Loi Anti gaspillage pour une économie 

circulaire (AGEC)

du 10 février 2020

Réduire de 15 % les DMA par rapport à 2010 produits par habitant 2030 + 21% entre 2013 et 

2019***

Loi Anti gaspillage pour une économie 

circulaire (AGEC)

du 10 février 2020

Réduire de 10 % les DMA admis en installation de stockage 2035 - 54 % de 2010 à 

2019***

Loi transition énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) 

du 18 août 2015

Atteindre 55 % de valorisation matière des déchets non dangereux non 

inertes en 2020, 65 % en 2025

55% en 2020

65% en 2025

31 % en 2019

20 % en 2015***

 Résultats de la CCLGV face aux objectifs réglementaires

38***Les données techniques trouvées provenant des syndicats de traitement ayant géré la compétence déchets sur les 16 communes du territoire de la CCLGV n’ont pas permis de remonter jusqu’en 2010.



 Perspectives pour 2020

 Bilan de l’année 2019
 L’année 2019 a été marquée par la reprise de la compétence de gestion des déchets ménagers et assimilés en direct par la CCLGV suite à la dissolution du

Syndicat Mixte du Haut Var. Durant cette année charnière, la CCLGV a donc mis l’accent sur l’organisation du service et la structuration des différentes activités.

Cela s’est concrètement traduit par :

 l’embauche d’un directeur en Août 2019

 la nomination d’un directeur adjoint en septembre 2019

 la nomination d’un nouveau responsable d’exploitation

 la nomination d’un nouvel adjoint au responsable d’exploitation.

 la préparation des différents services au départ des quatre communes gérées par voie de convention par la CCLGV en 2019.

 Cette réorganisation explique en grande partie pourquoi la collectivité n’a pas pu se concentrer sur la mise en œuvre d’actions permettant l’atteinte des objectifs

réglementaires en matière de réduction des déchets.

 Durant l’année 2020, le service Valorisation des déchets se concentrera sur la mise en conformité des pratiques avec la réglementation en vigueur tout en

poursuivant la réorganisation de ses activités.

•Poursuivre l’organisation du service depuis la reprise de la compétence en direct de la gestion des DMA

•Offrir une meilleure offre de service aux usagers des communes de l’Artuby en créant de nouveaux partenariats avec 
d’autres collectivitésORGANISATIONNEL

• Mettre en place un règlement des déchèteries intercommunales

• Poursuivre la mise aux normes des déchèteries intercommunales 

• Diminuer les tonnages de DMA en développant la valorisation des bio déchets grâce au déploiement du compostage et en multipliant les actions de 
sensibilisation au tri 

• Se mettre en conformité avec le code de la commande publique en lançant des marchés pluri annuels pour le tri et le traitement des différents 
gisements de déchets

•Augmenter le taux de valorisation matière des DMA de 5% grâce à la mise en place d’une filière de traitement des déchets verts

REGLEMENTAIRE

• Fermer les aires de dépôt d’Aups et de Villecroze

•Réaliser un état des lieux d’ordre technique afin de d’identifier les besoins réels en 
moyens techniques et humains

TECHNIQUE

•Répondre l’appel à projets « pour une méditerranée zéro plastique 2020 »

•Réaliser un état des lieux du service afin de connaître les productions réelles des 16 communes en 
matière de déchets et d’en définir les dépenses et les recettes

FINANCIER
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 Glossaire

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise d’Energie

AIRE DE TRI : Lieu de dépôt des déchets

BAS DE QUAI : espace dédié aux caissons en déchèteries

BOM : Benne à Ordures Ménagères

CAPV: Communauté d’agglomération de la Provence Verte

CCAPV : Communauté de Communes Alpes Provence Verdon – St André Les Alpes 

COLONNE : borne dédiée aux déchets ménagers triés d’un volume de 4 m3

DEA : Déchets d’Equipement et d’Ameublement

DEEE : Déchets d’équipement électriques et électroniques

ECT : Extension de consignes de tri

EMR : emballage ménager résiduel

FILIERE REP : dispositif particulier d’organisation de la gestion de déchets de certains 
produits 

FREQUENCE DE COLLECTE : Nombre de ramassage hebdomadaire des ordures ménagères 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques

HAUT DE QUAI : espace dédié aux usagers

INSEE : Institut Nationl de la Statistique et des Études Économiques

JMR : journaux – revues - magazines

LOI AGEC : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l'économie circulaire

LOI TECV: Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte

OMA : ordures ménagères et assimilés

OMR : ordures ménagères résiduelles

PRGPD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets

SIVED NG  : Syndicat de Valorisation et d’Elimination des Déchets

SMHV : Syndicat Mixte du Haut Var

SRADDET: Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des 
Territoires

TAUX DE REFUS : pourcentage des déchets refusés par les centres de tri

TAUX DE VALORISATION : rapport entre la quantité de déchets valorisés (matière ou énergie) 
et la quantité totale des déchets généres

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

TGAP  : Taxe Générale sur les Activités Polluantes

TRANSFERT DES DECHETS :  transit des déchets
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 Bilan convention SIVED NG – CCAPV / CCLGV

Suite à la dissolution du syndicat Mixte du Haut Var (SMHV) au 31/12/2018, la CCLGV a exercé la compétence collecte et traitement des déchets pour le compte du SIVED NG sur les
communes de COTIGNAC, ENTRECASTEAUX, MONTFORT, CARCES (anciens adhérents au SMHV qui ont été rattaché au territoire de la CAPV à compter du 1/01/2019). Le service rendu
par la CCLGV au SIVED NG et à la CCAPV a fait l’objet d’une convention tri partite. Ce partenariat a duré une année.

Gestion assurée entièrement  par la CCLGV Gestion séparée du service

La collecte des OMR, la maintenance des bacs, colonnes et fournitures La prestation de lavages des bacs, colonnes et containers

La collecte, la mise en balle et la valorisation des cartons Traitement des OMR

Gestion du centre technique Gestion des déchèteries

Transport et transfert des OMR Communication et animation

Collecte, transfert et traitement des filières sélectives

Transport et transfert « bas de quai déchèteries»

Dispositions particulières quant à la gestion du service ordures ménagères sur le périmètre « SMHV »

Mis à disposition d’une partie du personnel transféré à la CAPV et au SIVED-NG à la CCLGV afin d’assurer la continuité du service

Gestion du parc automobile situé sur Carcès, Cotignac, Montfort-sur-Argens et Entrecasteaux par la CCLGV

La CCLGV conclura les marchés (assurances) afin d’assurer l’exécution du service

 Dispositions générales

 Dispositions particulières
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 Bilan convention SIVED NG – CCAPV / CCLGV

Tonnages collectés Année 2019 - Secteur SIVED NG

Collecte sur l'ensemble des 4 Communes : Carcès - Cotignac - Entrecasteaux - Montfort sur Argens

FLUX

Mois de l’année 2019

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

EMR 12,673 7,207 10,230 13,493 11,707 14,060 15,600 21,917 15,201 16,917 17,125 11,412 167,542  

JMR 9,380 4,600 11,220 9,870 6,863 7,476 10,039 8,926 14,357 2,893 8,860 0,0 94,484

VERRE 25,74 9,88 25,86 17,26 24,58 31,4 38,54 47,66 24,22 23,2 10,26 22,18 300,78

PAV Cartons 3 4,14 0,88 1,16 4,04 3,9 2,54 1,88 1,84 1,96 1,88 1,38 28,6

Bac OMr 223,670 184,872 214,100 248,668 232,930 260,766 297,382 295,423 238,055 234,304 221,575 231,934 2883,679

 Tonnages des déchets collectés sur les 4 communes
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 Bilan convention SIVED NG – CCAPV / CCLGV

 Tonnages des déchets collectés sur les déchèteries de COTIGNAC et ENTRECASTEAUX
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