
communauté de communes ventoux sud - www.ccvs84.fr
186 Rue des Péquelets - 84590 sault 

04 90 64 15 29 - accueilsault@ccvs84.fr
725A Route de Carpentras - 84570 Villes sur Auzon 

04 90 61 78 85 - accueilmormoiron@ccvs84.fr

Communauté de Communes 

Ventoux Sud

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
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organisation institutionnelle 
La Communauté de Communes est administrée par un conseil communautaire composé de membres élus, représentant 
chaque commune du territoire. Les communes sont représentées en fonction du nombre d’habitants par 2 ou 3 délégués 
titulaires et un suppléant.

 Monsieur Max RASPAIL, Président de l’intercommunalité, 
 Monsieur Ghislain ROUX, 2e Vice-Président délégué aux déchets
   Monsieur Claude LABRO, 3e Vice-Président, délégué à la protection de l'environnement  

et au traitement, collecte et valorisation des déchets ménagers, Maire de Sault
 

Depuis sa création, au 1e janvier 2013, la CCVS intègre dans ses statuts, la compétence Protection et mise en valeur de l’envi-
ronnement :

•  Collecte, transport, élimination ou valorisation des déchets ménagers et assimilés, des encombrants et des 
monstres,

•  Aménagement, entretien et exploitation de tout site participant au développement du tri sélectif,
• Création, entretien et exploitation des déchèteries.

 Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 
La loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l’en-
vironnement, et plus précisément le décret n°2015-1827 du 30 
décembre 2015 portant diverses propositions d’adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion 
des déchets, définit les grandes lignes d’un rapport qui doit être 
rédigé par l’ensemble des collectivités compétentes dans le do-
maine des déchets ménagers, et cela afin de garantir la trans-
parence de leur activité et l’information des usagers. L’article 40 
de la Loi n°99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement 
et à la simplification de la coopération intercommunale stipule : 

"le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercom-
munale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Maire 
de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par 
l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Conseil Muni-
cipal, en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la 
commune à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus".

le FONCTIONNEMENT
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Communes

Aurel

Blauvac

Ferrassières

Malemort du Comtat

Méthamis

Monieux

Mormoiron

St Christol d'Albion

St Trinit

Sault

Villes sur Auzon

Total

Population

208

511

129

1782

436

322

1873

1349

122

1404

1287

9423
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SIRTOM
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CCVS SUEZ
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SIRTOM
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Sélectif 
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-

SIRTOM

-

-
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-

SIRTOM

SIRTOM

SIRTOM

-

Sélectif
 PAV

SIRTOM

CCVS PAPREC

SIRTOM

CCVS PAPREC

CCVS PAPREC

SIRTOM

CCVS PAPREC

SIRTOM

SIRTOM

SIRTOM

CCVS PAPREC

Déchetterie  
& Traitement

SIRTOM

CCVS

SIRTOM

CCVS

CCVS

SIRTOM

CCVS

SIRTOM

SIRTOM

SIRTOM

CCVS



LES COMMUNES

Aurel

Méthamis

Saint Christol d'Albion

Blauvac Ferrassières

Monieux

Saint Trinit

Malemort du Comtat Mormoiron

Sault Villes sur Auzon
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organisation des collectes

Les communes d’Aurel, Ferrassières, Saint-Christol d’Albion, Saint-Trinit, Monieux et Sault sont desservies par le SIRTOM d’Apt 
pour la collecte des ordures ménagères, le tri sélectif et la déchetterie (située à Sault – route de Lagarde d’Apt).
Les communes de Blauvac, Malemort du Comtat, Méthamis, Mormoiron et Villes sur Auzon sont régies par la CCVS et collec-
tées par l’intermédiaire de prestataires, titulaires de marchés publics.



Ce service en prestation, réalisé par Sita Suez concerne une population permanente de 5889 habitants.

LE TERRITOIRE

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

LES CONTAINERS

Ces déchets ménagers résiduels sont collectés via 500 containers de 660 litres dispersés sur le territoire. 
Regroupés sur des aires aménagées en vue d'optimiser les points de collecte et de traitement des déchets, les bacs subissent 
un lavage et une désinfection deux fois par an, au printemps et à l’automne. 
Lors de manifestations exceptionnelles, le service technique propose de mettre à disposition des containers supplémentaires.

LUNDI   
MARDI 
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI  

Mormoiron - Villes sur Auzon
Blauvac - Malemort du Comtat - Méthamis
Mormoiron - Villes sur Auzon
Blauvac - Malemort du Comtat - Méthamis du 15/06 au 15/09

Mormoiron - Villes sur Auzon
Blauvac - Malemort du Comtat - Méthamis  

RYTHME DES COLLECTES
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les résultats

Malgré une légère baisse, les tonnages sont encore très élevés. Fin 2020, nous avons répondu à un appel à projet de 
l'ADEME pour proposer des actions visant à agir sur les biodéchets. 

Les ordures ménagères collectées sur 5 communes (5888 habitants) sont directement acheminées vers l’Unité de Valorisation 
Energétique (U.V.E) de Novalie à Vedène. Cette unité, propriété du SIDOMRA, est exploitée par délégation de service public par 
SITA Suez Méditerranée.
Les déchets sont valorisés par incinération, leur combustion dégage de la chaleur. Surchauffée, elle alimente un groupe de deux 
turbo alternateurs. L’électricité produite permet d’alimenter le réseau EDF et de satisfaire les besoins énergétiques de Novalie. 

Le ratio est de 315 kg/habitant/an pour l'ensemble des communes du territoire plaçant  
la collectivité en bonne position au niveau départemental et régional.  
Le ratio est de 307 kg/habitants/an pour les 5 communes du piémont.
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Communes SIRTOM

Communes avec marché

Ratio Ordures ménagères kg/an/hab

Ordures ménagères collectées en tonne



Le tri sélectif
La collecte des points d’apport volontaire équipés de colonnes de 4 m³ concerne les emballages (co-
lonnes jaunes), les Papiers (colonnes bleues) et le verre (colonnes vertes).

Communes Emballages Papiers Verre Cartons Textile

Mormoiron 9 4 6 3 2

Villes sur auzon 8 4 8 1 1

Méthamis 3 3 2 1 1

Blauvac 2 2 2 2 1

Malemort du Comtat 8 3 8 2 2

Total 30 16 26 9 7

points de collecte

les emballages

Tonnes

Les déchets d’emballages issus de la collecte sélective sont envoyés au centre de tri Valrena à Nîmes, géré par la 
société PAPREC, afin d’y être conditionnés pour être ensuite envoyés aux filières de recyclage. La filière Recy-
clage se compose d’entreprises qui rachètent les matériaux à l'intercommunalité au prix du marché : 
  • Acier : Arcelor Mittal, 
  • Aluminium : Regeal Affimet 
  • Carton d’emballages : Revipac via le papetier SAICA
  • Les plastiques : Valorplast 

Il s’agit des cartonnettes d’emballages, des briques, des bouteilles plastiques  
(PET clair et foncé et PEHD) des boîtes de conserve, des barquettes en alu (acier et l’aluminium).  

i

2020

2019 2017

2018
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Emballages collectés en tonne

Refus de tri



les papiers

Tous les papiers de notre quotidien se trient et se recyclent. En 2019, les tonnages sont à la baisse, trop de papiers se trouvent 
dans les Emballages ou dans les conteneurs Ordures Ménagères entraînant une absence de recyclage. On note aussi une 
tendance générale à la baisse de consommation de papier journal.

La collecte et le transport sont réalisés par l’entreprise Vial, le verre est acheminé vers des verreries 
du Languedoc et c’est le repreneur OI Manufacturing qui rachète le verre. 

Les papiers sont rachetés directement par le prestataire titulaire du marché PAPREC au prix de 35€ la 
tonne jusqu'en juillet 2019. Après cette date, l'effondrement du marché des papiers, le prix de reprise a 
chuté à 15€ la tonne.i

i

le verre
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Verre collecté en tonne

Papier collecté en tonne



La collecte des emballages et des papiers présente une grande marge de progression. 
Des mesures incitatives sont en cours d'étude. 
L'année 2020 a été marqué par la crise sanitaire.
Les affiches de consignes des tri ont été renouvelées sur toutes les colonnes du territoire.  
Tout au long de l'année, le guide du tri est distribué lors des actions de promotion du territoire mises en place par le service 
tourisme : fête du raisin muscat, fête du patrimoine... 
Le site internet de la collectivité a été réorganisé pour donner plus de lisibilité sur les actions et la politique de traitement des 
déchets de la collectivité.

OM

Verre

Ratio OM/emballages/verres collectés par kg/hab/an

LA DÉCHèTERIE

Fréquentation en % 
de la déchèterie par 
type de matériaux

Encombrants
Fer

DDS

Végétaux

Bois

DEEE

Cartons

Pneus

Refus

Gravats

Emballages 
et papiers

La déchèterie intercommunale située à Villes-sur-Auzon est 
un lieu de transit des déchets en vue de leur valorisation, de 
leur recyclage ou de leur enfouissement. 
En 2020, c’est plus de 15525   passages qui ont été enregis-
trés. 173 cartes d’accès à la déchèterie intercommunale ont 
été délivrées en 2020.
Les services techniques des communes membres de la 
CCVS bénéficient d’un accès illimité et peuvent s’y rendre en 

dehors des heures d’ouverture en cas de besoin. 
Depuis 2016, des outils informatiques permettent de quan-
tifier les passages et la fréquentation par matériau donnant 
des indications sur la fréquentions et sur l’évolution des flux. 
Il existe de grandes disparités de fréquentation en fonction 
des flux.
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Il s’agit des acides et bases, des aérosols, des comburants, des produits chimiques réactifs, des emballages 
souillés, des filtres à huile, des huiles alimentaires, des pâteux, des phytosanitaires, …
Le prix du traitement varie en fonction du type de déchets (en 50 et 1700€ la tonne). 
En 2020, les DDM représentent 2,34 tonnes. Ils sont pris en charge pour une partie, par Eco-DDS  et pour 
l’autre partie par Spur environnement. Un agent est affecté en permanence aux DDM, il veille à la bonne ré-
partition des apports des usagers depuis 3 ans.

• 6 bennes de 30 m³ : bois, ferraille, encombrants, cartons, végétaux, mobilier
• 1 benne de 10 m³ : gravats
• 1 benne Ecomobilier : Mise en place en 2019, elle permet d'écarter des encombrants, des déchets qui pourront 
être revalorisés : meubles, matelas, mobilier de jardin...

lES DÉCHETS DANGEREUX DES MÉNAGES (DDM)

Végétaux

2016

105,18

81,00

65,72

1923,08

98,02

68,64

62,55

1757,07

103,22

72,50

68,33

1575,53

107,90 103,74

74,83 70,86

73,80 75,40

1558,29 1460,61

130,91 147,79

2019

418,08

371,78

305,22

236,40

2017

369,40

738,50

327,00

236,28

2020

402,67 405,03

377,36 300,75

242,48 221,36

148,34 135,68

2018

426,04

582,66

291,92

227,24Bois

Gravats

Ferraille

DEEE

Mobilier

Total en tonne

Encombrants

Cartons

les déchets en benne
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Répartition des dépôts en tonne

Déchets dangereux en tonne



Végétaux Compostage

Suez

Suez

Suez

Suez

Suez Richard Matériaux

Provence Valorisation

Pôle Multi Filière  
Entraigues

Pôle Multi Filière  
Entraigues

Enfouissement

Enfouissement

Valorisation

Valorisation
& recyclage

Traitement

Recyclage

Recyclage

Recyclage

Recyclage

Recyclage

Recyclage

Recyclage

Terre & Passion

Rossi

Paprec

Paprec

Eco-systemes

Eco-mobilier

Spur Environnement Eco-DDS

Lvl

Screlec

Recylum

Aliapur

Prestataire Eco-organismeRepreneurs Mode

Bois

Gravats

Ferraille

DEEE

Mobilier

DDM

Cartouches

Piles

Ampoules

Pneus

Encombrants

Cartons

Le traitement des déchets de déchèterie

La collecte des cartons des commerçants
Cette collecte des cartons des commerçants est réalisée sur le territoire par deux équipes :

•  le lundi après-midi, le mercredi après-midi et le vendredi matin sur les communes d’Aurel, Ferrassières, Monieux, 
Sault, Saint-Christol et Saint-Trinit. Les cartons sont déposés à la déchèterie du SIRTOM à Sault.

•  le mardi matin sur les communes de Blauvac, Malemort du Comtat, Méthamis, Mormoiron et Villes sur Auzon.
Les commerçants sont invités à déplier les cartons pour rendre la collecte plus aisée et à les entreposer en un lieu ac-
cessible le matin de la collecte. 
Par ailleurs 11 points de collecte sont accessibles en permanence sur le territoire et sont collectés par l’équipe technique 
le vendredi. Les agents effectuent une tournée programmée des 5 communes, ce qui représente environ 40 km par 
semaine (soit 1920 km par an). Cette collecte est plus importante en saison touristique. 
Les cartons sont ensuite acheminés à la déchèterie intercommunale de Villes-sur-Auzon. 
En 2020 avec le crise sanitaire liée à la Covid, le volume des cartons a considérablement augmenté.

La collecte des encombrants à domicile
Les déchets acceptés sont le mobilier (bois, ferraille, plastique, …), la literie (matelas et sommiers), les grands DEEE. 
•  La collecte est mensuelle et a lieu le mardi pour Mormoiron et Villes-sur-Auzon, le mercredi pour Blauvac, Méthamis 

et Malemort du Comtat. 
En 2020, 150 personnes ont utilisé le service de ramassage des encombrants à domicile.
La collecte se fait sur inscription auprès de la déchèterie selon des conditions particulières de collecte (les encombrants 
doivent être déposés en bordure de voie publique, 6 encombrants maximum dont chacun doit peser moins de 50 kg). 
Certains encombrants sont soumis à des réglementations particulières et ne peuvent pas être collectés par les agents 
ni acceptés en déchèterie (amiante, cuve à fuel sans certificat de dégasage …).

Le nettoyage des points d’apport Volontaire
Deux fois par semaine, les agents du service technique nettoient les points d’apport volontaire du territoire, ce qui re-
présente en moyenne 16 heures par semaine (852 heures annuelles). Dépôts sauvages et incivilités en tout genre sont 
en augmentation. Ces derniers sont répartis inégalement sur le territoire certains points "noirs" existent. 

Les opérations spécifiques
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les points d'apport volontaire
L’équipe technique travaille au regroupement des containers sur des aires "cache-containers" afin d’optimiser la collecte et 
d’améliorer l’intégration de ces derniers dans le paysage. Une étude pour travailler sur la possibilité d’équiper les communes 
avec des containers enterrés ou semi-enterrés sera lancée en 2021.

la collecte des papiers des collectivités du territoire
En 2020, le service technique a mis en place la collecte des papiers pour les mairies de la collectivité et les bureaux de la CC 
Ventoux Sud sur le piémont. Envion 10 kg de papier sont collectés par mois sur les communes et sont déposés dans les colonnes 
JRM.

Lot 1 - OMR avec le 
lavages des bacs

Lot 2 - JMR
Papiers

Lot 3 - EMR
Emballages

Lot 4 - VERRE

Lot 5 - DÉCHETS DE 
DÉCHETTERIE avec 
location de bennes

Lot 7 - DDS avec  
location de contenants

Collecte des  
colonnes à huile FAURE

Vidange fosse  
hydrocarbures

CHIMIREC MALO

Lot 6 - DÉCHETS 
VERTS

TERRE ET PASSION 30 982,02

SITA SUEZ

PAPREC

PAPREC

VIAL

SITA SUEZ

SPUR  
ENVIRONNEMENT

555 315,08 +10,38 %

+3,5 %

+48,26 %

+97,88 %

+37 %

-53,07 %

4 587,29

63 348,11

16 554,60

108 969,03

2 520,07

609,64

801,41

Prestataires Montant TTC
2020

Rapport 
2019/2020

Les données financières
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Document du 6 octobre 2021

Les prix ont flambé, la collectivité n'a pas de marge de manœuvre car lors des appels d'offres, il y a peu de concurrence dans le 
secteur des déchets. Des solutions doivent être recherchées pour faire baisser les tonnages. 
Fin 2021, des zones de compostage partagé expérimentales seront proposées sur le territoire.
La collectivité envisage de lancer à nouveau une campagne de compostage individuel.  


