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Le rapport présenté par la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien répond à l'obligation de 
présenter annuellement un rapport sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets. Ce 
document est un outil de communication à destination des élus et des usagers. 

Article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d'élimination des déchets destiné notamment à l'information des usagers. 

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du 
public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13. 

Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport 
prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article. Les 
services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de l'eau sont soumis aux 
dispositions du présent article. 

Ce rapport fournit un certain nombre d'indicateurs d'ordre technique et financier pour illustrer au mieux 
l'activité des services de collecte et de traitement des déchets. 

Afin de faciliter la connaissance de la nature et du niveau de l'offre de service public par la population et 
engager un vrai dialogue sur la modernisation et l'amélioration du service, j'ai souhaité l'insertion de ce 
rapport sur notre site internet www.ca-ajaccien.fr accompagné d'un espace permettant aux usagers 
déposer toutes les questions qu'ils jugeraient utiles et nécessaires, et la mise à disposition du public dans 
toutes les communes de la communauté d'agglomération. 

Jean-Jacques FERRARA 
Président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 
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Présentation générale du service 

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a été créée par arrêté préfectoral du 15 décembre 
2001, et est présidée par Jean-Jacques FERRARA. 

UN TERRITOIRE 

Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien compte 82 143 habitants répartis sur ses 
10 communes membres, et couvre 27 009 hectares (données INSE 2011). 

Population 
municipale 

Population 
légale 

Superficie en km 2 Densité 
habitants / krr)2 

AFA 2 881 2 989 11,8 253 

AJACCIO 66 809 67 477 82 823 

ALATA 2 998 3 102 30,4 102 

APPIETTO 1 615 1 654 34,4 48.1 

CUTTOLI-CORTICCHIATO 1 928 1 971 30,4 64.8 

PERI 1 744 1 777 23,7 75.0 

SARROLA-CARCOPINO 2 155 2 189 27 81.1 

TAVACO 291 295 10,8 27.3 

VALLE DI MEZZANA 329 334 7 47.7 

VILLANOVA 348 355 11,3 31.4 

CAPA 81 098 82 143 268 306 
Source : INSEE 2011 

Sur les 31 920 foyers de la CAPA (résidence principale INSEE 2009), on dénombre : 
- sur Ajaccio : 11% de maisons et 89% d'appartements, 
- sur les neuf autres communes : 92% de maisons et 8% d'appartements. 

Le taux d'habitat vertical est de 64% et on peut noter que la quasi-totalité de ces immeubles (75%) sont 
situés sur la commune d'Ajaccio. 

La population touristique présente sur la CAPA est estimée à 25 500 équivalent-habitants et représente une 
augmentation de 31% de la population permanente annuelle. 
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LES COMPETENCES 

Les compétences de la Communauté d'Agglomération sont les suivantes : 

^ Développement économique et touristique 
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire 
- Action de développement économique (soutien aux activités existantes et implantation d'activités 

nouvelles favorisant la création d'emploi, actions en faveur du développement durable, promotion du 
territoire de la communauté et de son attractivité, réhabilitation des friches industrielles) 

- Action de développement touristique (création et aménagement d'équipements, mise en place d'un 
office intercommunal, assistance technique et foncière à la création d'un centre de formation aux 
métiers du tourisme) 

Aménagement de l'espace communautaire 
- Création et réalisation d'une zone d'aménagement concerté d'intérêt communautaire 
- Organisation des espaces 
- Amélioration des déplacements (transport en commun, création de parking, etc.) 

^ Politique de la ville - habitat - solidarité 
- Réalisation et suivi d'un Programme Local de l'Habitat (PLH) 
- Politique du logement 
- Actions et aides en faveur du logement social 
- Actions foncières 
- Amélioration du parc immobilier bâti 
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et 

sociale 
- Dispositifs locaux de prévention de la délinquance 
- Animation de la vie sociale : création d'un centre social rural intercommunal / soutien et 

développement d'initiatives en direction des jeunes, des familles et des personnes âgées... 

Environnement et cadre de vie 
- Eau : gestion durable de la ressource / alimentation des communes en eau potable / assainissement des 

eaux usées 
- Collecte et traitement des déchets ménagers : mise en place du tri sélectif 
- Energie et air : réalisation d'un plan climat énergie territorial (pollution globale) / conduite d'actions en 

faveur de la qualité de l'air (pollution locale) - Accompagnement des communes membres dans la 
réalisation de leur démarche en matière de lutte contre le changement climatique. 

En 2002, les dix communes membres ont transféré à la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien la 
compétence d'élimination des déchets ménagers et assimilés. 

En 2012, la CAPA a délibéré pour son adhésion au syndicat régional de traitement des déchets le SYVADEC. 
Le transfert de l'exercice de la compétence traitement par le syndicat régional est intervenu le 15 mai 2013, 
date de la prise de l'arrêté inter préfectoral. A compter de cette date, la CAPA a assure l'exercice des 
compétences prévention, tri et collecte des déchets des ménages, mais plus celle du traitement. 
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L'ORGANISATION DU SERVICE 

• LA DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ENERGIE 

La Direction de l'Environnement et de l'Energie de la CAPA assure les missions de prévention et de 
réduction et de collecte des déchets des usagers de la collectivité. Ces missions impliquent notamment : 
- Les collectes quotidiennes des déchets ménagers et valorisables ; 
- La gestion des moyens nécessaires à la collecte des déchets. 

Elle emploie, en 2014, 137 agents (dont 86 affectés à l'exploitation quotidienne des collectes), soit un agent 
pour 600 habitants. Les contraintes de service et les spécificités locales nécessitent le recours à l'emploi de 
saisonniers en appui des agents titulaires pendant la période estivale. 
- Prévention, réemploi, tri et valorisation : 3 agents 
- Collecte : 101 agents 
- Centre technique communautaire : 17 agents 
- Qualité, relations aux usagers et contrôle de gestion : 7 agents 

Les fréquences de collecte sont définies afin de permettre d'adapter au mieux le service en fonction des 
données démographiques et économiques du territoire communautaire. Le dispositif a cependant été 
adapté sur certains secteurs pour répondre au mieux aux nouveaux besoins de la population. Compte-tenu 
de l'occupation du territoire et de la densité de population, les fréquences de collecte des zones urbaines 
et rurales sont différentes. 
Les collectes se font essentiellement en point de regroupement ou en porte à porte pour certaines zones 
de l'agglomération. 
Des équipements spécifiques ont été mis en place (conteneurs d'apport volontaire pour le tri des 
emballages et journaux, conteneurs enterrés, caissons...). 

Déchets ménagers et assimilés 

Déchets des 
services 

municipaux 
Déchets des ménages Déchets assimilés 

Déchets issus de l'activité des ménages Déchets des 
Déchets de 

bureaux, des 
administrations, 

des services 
périscolaires 

Déchets 
occasionnels 

(encombrants) 

Déchets 
valorisables (verre, 

emballages, 
papiers), déchets 

verts, métaux, 
DEEE, lampes... 

Ordures ménagères 
résiduelles 

artisans et des 
commerçants 

collectés avec les 
ordures 

ménagères 

Déchets collectés par la CAPA 

Les différentes missions de la gestion des déchets ménagers et assimilés (prévention, collecte et tri) sont 
assurées par la régie communautaire. Les opérations de transfert et de traitement sont réalisées par le 
SYVADEC. 
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• LES ACTIONS DE PROXIMITE REALISEES PAR LES AGENTS COMMUNAUTAIRES 

Afin de répondre aux doléances des usagers du Pays Ajaccien, mais également d'améliorer le service rendu, 
des agents communautaires mettent en œuvre des actions de proximité. 

Les animateurs du développement durable (intervenant dans les domaines des déchets, de l'eau, des 
transports,...) vont à la rencontre de l'usager lorsque de nouvelles modalités de collectes sont mises en 
place (projets d'une ampleur significative). Au cours de l'année 2014, ce sont 68 actions qui ont été 
conduites auprès des syndics et des bailleurs sociaux. 
Parmi les actions les plus marquantes, on peut noter les actions de sensibilisation qui sont intervenues au 
préalable de la mise en place des colonnes semi-enterrées des Salines, des colonnes enterrées de la 
résidence Alzu di Sole, ainsi que de la mise en œuvre du porte-à-porte des déchets ménagers et des 
emballages au lotissement de la Confina 2. 

Les agents polyvalents de prévention assurent, quant à eux, une réponse immédiate aux doléances des 
usagers pour ce qui concerne : 

- un défaut de collecte, 
- la mise en place de conteneurs, 
- la demande de conteneur, 
- la pose de griffe porte-conteneur, 
- le retrait de conteneur de la voie publique, 
- la présence de dépôts sauvages, 
- le suivi et le contrôle du service de collecte. 

Au cours de l'année 2014, 99 doléances ont ainsi été traitées. 

Lorsque les usagers de la CAPA sollicitent les services communautaires directement par téléphone, une 
réponse souvent immédiate leur est apportée, via le numéro AZUR. 

Prestations de services assurées par marché public 

Prestation Opérateur Date de démarrage Date d'échéance finale 

Location et transport de bennes amovibles 
pour la collecte des déchets Environnement Services juil-11 juil-15 

Entretien maintenance fourniture pour 
réparation des camions de collecte PL Ajaccio Poids Lourds janv-11 janv-15 

Fourniture de pneumatiques et réalisation de 
prestations associées Sanchez-Vulco mars-12 mars-16 

Dépannage et remorquage des véhicules de la 
collecte DLMC avril-11 avril-16 

Suivi du taux de remplissage des bornes 
d'apport volontaire pour la collecte sélective BH Technologie mar-14 mar-18 

Location de camions plateaux et de camions 
bennes à ordures ménagères SLV janv-13 janv-17 

Suivi Ornithologique St Antoine BIOTOPE juil-12 juil-14 

Acquisition de bacs roulants Sesco juin-12 juin-16 

Acquisition de bornes tri sélectif UTMP juin-12 juin-16 

Travaux d'aménagement des points de collecte TPB Debene janv-13 janv-17 

Collecte du verre dans les cafés-hôtels-
restaurants DEFI Verre 2001 fev-15 

Réalisation d'une campagne d'éducation à 
l'environnement sur le thème des déchets CPIE Ajaccio aou-13 aou-18 
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LES DATES-CLEFS DE TREIZE ANS DE GESTION DES DECHETS DE LA CAPA 

• 2001 : mise en place de la collecte sélective en porte à porte du verre des CHR (cafés, hôtels, 
restaurants), collecte réalisée par un chantier d'insertion conventionné avec la CAPA 

• 02 mars 2004 : mise en place de la collecte sélective en porte à porte des emballages ménagers 
légers (bac jaune) 

• 2 e m e trimestre 2004 : ouverture du point d'accueil déchets de Mezzavia, déchèterie provisoire 
• 2005 : développement du compostage : mise à disposition des usagers de composteurs individuels 
• 2008 : mise en place des conteneurs enterrés du centre-ville 
• 2008 : réhabilitation du talus Est de la décharge de Saint-Antoine 
• 2010 : démarrage de l'opération de retrait des bacs de la voie publique sur la ville d'Ajaccio 
• 21 juin 2010 : ouverture de la nouvelle déchèterie de la CAPA sur le site du Stiletto 
• 2011 : opération Zéro prospectus avec mes GMS du Pays Ajaccien 
• 2011 : lancement du réseau de déchèterie mobile 
• décembre 2011 : constitution de l'équipe des Animateurs du Développement Durable 
• 1 e r décembre 2011 : Commission Locale d'information, de Suivi et de Transparence (CLIST) du site de 

Saint-Antoine annonçant le démarrage des travaux de réhabilitation de la décharge 
• 2012 : réhabilitation du talus Ouest de la décharge de Saint Antoine 
• 14 novembre 2012 : signature d'une charte de coopération entre le SYVADEC et la CAPA en vue 

d'optimiser les conditions d'une gestion harmonisée des déchets ménagers en Corse 
• 13 décembre 2012 : délibération communautaire pour l'adhésion de la CAPA au SYVADEC 
• 15 mai 2013 : arrêté inter préfectoral transférant la compétence traitement de la CAPA au SYVADEC 
• 19 février 2014 : adoption par le conseil communautaire du programme cadre d'actions pour la 

prévention 

LES OBJECTIFS ET LES RESULTATS 

Les réglementations européenne et française définissent les objectifs de la politique déchets de la manière 
suivante : « Priorité à la politique de réduction des déchets à la source et au recyclage » 
- prévenir la production de déchets ; 
- préparer les déchets en vue de leur réemploi ; 
- développer le recyclage et la valorisation ; 
- les éliminer de manière sûre et dans des conditions respectueuses de l'environnement. 
La loi Grenelle n°2009-967 du 3 août 2009 précise notamment les objectifs nationaux suivants : 
> Réduire de 7% la production d'ordures ménagères et assimilées en 5 ans (période 2010 - 2015) 
> Orienter vers le recyclage 35% d'ici 2012, puis 45% d'ici 2015 de déchets ménagers et assimilés 
> Atteindre 75% de recyclage des déchets d'emballages ménagers en 2012 (objectif national) 
> Réduire de 15% à l'horizon 2012 les déchets non dangereux stockés ou incinérés (objectif national) 

Déclinaison des objectifs « déchets » du Grenelle de l'environnement au niveau local 
Grenelle de l'environnement Echéance National CAPA 

Réduire la production par habitant de 
7% entre 2010 et 2015 

2015 362 kg/habitant 433 kg/habitant 

Orienter vers le recyclage 45% des 
déchets ménagers et assimilés 

2015 
45% de recyclage 

matière et organique 
Recycler 75% des déchets d'emballages 
ménagers 

2012 52,5 kg/habitant * 

Réduire de 15% les déchets non dangereux 
stockés ou incinérés 2012 

* 

il s'agit d'un objectif national qui n'est pas décliné localement : il n'existe donc pas d'objectif CAPA 

Prix et qualité du service public d'élimination des déchets - CAPA 2014 9 



La prévention 
La production annuelle d'ordures ménagères au sens strict de chaque Français a doublé en 40 ans, mais un 
tassement est constaté depuis 2002. 
Face à ce constat, la réduction de la production des déchets représente un double enjeu de société, à la fois 
financier et environnemental, en limitant : 
- le gaspillage de matières premières (nécessaires à la fabrication des objets et au transport des déchets) 
- le recours à des installations de traitement des déchets toujours plus importantes 

La prévention peut ainsi se définir en un ensemble de mesures et d'actions visant à amoindrir les impacts 
des déchets sur l'environnement soit par la réduction des quantités produites et collectées (prévention 
quantitative), soit par la réduction de la nocivité (prévention qualitative). 
La prévention concerne les étapes de conception, production, distribution, consommation et fin de vie d'un 
bien. Dans le domaine des déchets ménagers, la prévention s'étend à toutes les actions permettant de 
réduire les flux de déchets à la charge de la collectivité... car le déchet le moins cher à traiter est celui qui 
n'est pas produit. 

Objectif Grenelle : réduire de 7% la production de déchets ménagers d'ici 2015 

Objectif national : 362 kg / habitant de production de déchets ménagers et assimilés 

Objectif CAPA : 433 kg DMA / habitant (485 kg/habitant en 2010 année de référence), 
réduire de 52 kg par habitant soit 2 646 tonnes de déchets en moins d'ici 2015. 

Il est à noter les bonnes performances obtenues par la CAPA dans le domaine de la prévention de la 
production de déchets. En effet, en quatre ans (entre les années 2010 et 2014), et cela en raison d'une 
politique communautaire ambitieuse en la matière, la production des déchets ménagers et assimilés 
(somme des déchets ménagers résiduels et des matériaux issus de la collecte sélective) a baissé de 6 %. Le 
ratio de production des déchets ménagers et assimilés atteint ainsi, en 2014, 412 kg par habitant du Pays 
Ajaccien. Ce sont ainsi 1 521 tonnes de déchets ménagers résiduels qui n'ont pas été produits. 

Ces performances doivent toutefois être tempérées en raison de la forte diminution constatée des 
quantités de matériaux recyclables collectés (cela sera développé ultérieurement dans ce rapport) ; celles-
ci entrant en effet en compte dans le calcul de la réduction de la production des déchets. 

Par ailleurs, cette bonne performance constatée en matière de réduction de la production des déchets 
s'explique également par l'impact de la crise économique que traversent les pays de l'union européenne, 
conduisant, nécessairement, à une baisse de la consommation des ménages. 

PROGRAMME D'ACTIONS POUR LA PREVENTION 

Conformément aux lois Grenelle I et II, la CAPA a élaboré un programme d'actions pour la prévention, afin 
de définir les actions à mettre en œuvre pour : 
> Être exemplaire 
> Promouvoir des achats moins générateurs de déchets 
> Développer la gestion de proximité des biodéchets 
> Participer à des opérations nationales emblématiques (Stop Pub, sacs de caisse...) 
> Accompagner les entreprises dans leurs démarches de réduction des déchets... 
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Le SYVADEC, EPCI (établissement public à caractère industriel et commercial) à qui a été confié la 
compétence pour le traitement des déchets, réalise également des actions de prévention sur l'ensemble du 
territoire régional. Le syndicat ayant contractualisé un plan de prévention avec l'ADEME, il n'était pas 
possible pour la CAPA de faire de même et c'est la raison pour laquelle c'est un programme d'actions pour 
la prévention qui définit la politique communautaire en la matière et qui décline le plan d'actions. 

Les actions du syndicat, en matière de prévention, sont réalisées sur le territoire communautaire et la CAPA 
s'associe parfois avec le SYVADEC, en la matière. 

A l'origine ; le programme d'actions pour la réduction de la production des déchets ménagers s'est organisé 
notamment, à partir des travaux du Comité Communautaire de Réduction des Déchets (COCORED) qui avait 
été créé en 2009. 

Ce comité - instance de concertation et de coproduction - représentatif de la population du territoire 
communautaire (associations de quartier, chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers, 
chambre d'agriculture, associations de consommateurs,...) a proposé la mise en œuvre des actions 
suivantes : 
- mise en œuvre d'une nouvelle méthode de distribution des composteurs (ils sont depuis distribués lors de 

réunion publiques spécialement organisées pour la circonstance - une convention est établie entre 
l'usager et la CAPA) 

- réflexion et études relatives à divers projets dans le domaine de l'économie sociale et solidaire 
- partenariat avec la grande distribution : réalisation d'une campagne de réduction des déchets et 

promotion des produits à faible emballage. 

C'est notamment en ce sens que la CAPA et les enseignes de la grande distribution (Carrefour, Carrefour 
Market, Géant, Leclerc, SPAR) ont signé le 29 avril 2010 une convention de progrès et d'objectifs pour la 
réduction de la production des déchets ménagers. 

Depuis cette date, l'autocollant « Stop-Pub » a été distribué auprès des usagers du Pays Ajaccien et pour ce 
qui concerne l'année 2013, celui-ci était disponible à l'accueil de la CAPA, dans divers établissements 
publics ainsi que dans des manifestations organisées par la collectivité (aujourd'hui, c'est le « Stop-Pub » du 
SYVADEC qui est distribué par la CAPA). 

Le programme comprend un panel d'actions qui seront déclinées en fiches actions dans lesquelles seront 
rassemblés les actions déjà réalisées, les objectifs, le potentiel de réduction, le public potentiel, les 
indicateurs d'activités et de résultats, le planning, les partenaires et les modes de communication. 

Ces actions vont porter notamment sur le compostage (individuel, collectif et pédagogique) qui est l'une 
des actions les plus emblématiques car elle permet de réduire une des parts les plus importantes des 
déchets à éviter. 

D'autres actions ont pour thème la sensibilisation sur le gaspillage alimentaire et les actions éco-
exemplaires alors que des opérations types foyers témoins ou couches semi-jetables (en crèche) vont être 
menées. Une fiche établira également un listing des actions conduites en collaboration avec le SYVADEC. 

Ces actions seront mises en œuvre par rapport à leur priorité et leur faisabilité. 
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COMPOSTAGE INDIVIDUEL 

Les déchets putrescibles représentent 
ménagers (source ADEME 2009). 

un tiers des déchets 

Le compostage à domicile a pour but d'une part de réduire à la 
source la quantité de déchets ménagers à collecter et à traiter et 
d'autre part de favoriser la récupération matière par la production 
de compost à partir de la fraction fermentescible des ordures 
ménagères et des déchets verts. 

Depuis 2005, la CAPA met gratuitement à disposition des habitants 
des composteurs individuels. Les composteurs distribués aux 
habitants disposent d'un volume de 400 litres et sont en plastique 
recyclé (PEHD) ; ils sont distribués avec un mélangeur, un bio-seau 
et un guide sur le compostage. Une convention est établie entre la 
CAPA et l'utilisateur du composteur individuel. 

La CAPA poursuit l'équipement de foyers individuels et en 2014, on 
recense près de 3 260 composteurs individuels distribués sur 
l'ensemble du territoire, ce qui ramène le taux d'équipement à plus 
de 35%. 

Données INSEE 2011 
pour la pop et 2010 pour 
les logements 

Commune 
Population 
municipale 

Logements 
dont 

maisons 

Part des logements 
concernés par le 

compostage 
individuels 

Composteurs 
distribués 

Taux 
d'équipemen 

t des 
ménages 

concernés 

AFA 2 881 1273 1147 90,10% 379 33.04% 

AJACCIO 66 809 31947 3 356 10,50% 1 234 36.77% 

ALATA 2 998 1326 1 261 95,10% 490 38.86% 

APPIETTO 1 615 949 619 65,23% 208 33.60% 

CUTTOLI -
CORTICCHIATO 

1 928 889 842 94,71% 243 28,86% 

PERI 1 744 932 771 82,73% 304 39.43% 

SARROLA CARCOPINO 2 155 786 663 84,35% 244 36,80% 

TAVACO 291 125 110 88,00% 25 22,73% 

VALLE DI MEZZANA 329 176 167 94,89% 67 40.12% 

VILLANOVA 348 255 241 94,51% 62 25.73% 

CAPA 81 098 38 658 9 177 23,74% 3 256 35.48% 

La CAPA a également remis plusieurs composteurs individuels à des établissements scolaires dans un but 
pédagogique. 

Il est nécessaire de rappeler que les services communautaires ont réalisé en octobre-novembre 2012 une 
enquête auprès d'une partie des habitants du territoire ayant retiré un composteur auprès de nos services. 
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Cette enquête avait pour but: 
- de les informer de la démarche entreprise par la CAPA en matière de prévention et de valorisation des 
déchets. 
- de donner la parole aux usagers afin d'avoir un retour sur leur utilisation du composteur et de multiples 
critères de satisfaction. 

Le questionnaire a été distribué par la poste de manière nominative à un total de 2 516 ménages qui ont 
bénéficié d'un composteur distribué par la CAPA. 

Au total, 409 questionnaires ont été retournés par courrier postal durant les cinq semaines de collecte soit 
un taux de réponse de 16,3% Ce taux de réponse, très élevé, rend bien compte de l'intérêt des ménages 
utilisant un composteur vis-à-vis du thème abordé par le questionnaire, qui concerne leur vie quotidienne. 

Les données issues de l'analyse des réponses vont permettre d'améliorer les pratiques et d'apporter un 
meilleur service aux usagers. Cela démontre aussi l'intérêt du public pour le compostage et le produit 
proposé puisque ce sont 96% des personnes ayant répondu à l'enquête qui déclarent être globalement 
satisfait du composteur de la CAPA. 
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EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT EN MILIEU SCOLAIRE 

La CAPA entend accompagner le jeune public dans une démarche d'éducation à l'environnement sur le 
thème ciblé des déchets avec notamment la promotion des collectes sélectives et la réduction des déchets 
à la source (prévention, compostage individuel...). 

Le CPIE réalise des animations auprès des établissements 
scolaires et des autres structures accueillant du public et du 
grand public situés sur le territoire communautaire. 

L'animation sur les déchets nécessite 3 heures 
d'intervention. Celle-ci vise à sensibiliser un maximum 
d'élèves de cycle 3 sur la problématique, le tri, la valorisation 
et la réduction des déchets. 
L'animation est déclinée en différentes séquences 
interactives : 

^ Où vont les déchets que nous ne trions pas?" 

Il est demandé aux enfants de suivre le parcours du déchets que l'on jette dans la poubelle d'ordures 
ménagères depuis le conteneur en bas de la maison jusqu'à la "décharge" : ces déchets ne seront pas 
valorisés et que toutes les matières recyclables qu'elle contient sont à jamais perdues. Le point est alors fait 
sur l'état des ressources de la planète pour prendre conscience de la nécessité d'arrêter le gaspillage des 
matières premières. Pour cela, il existe plusieurs solutions: le tri, la réduction des déchets à la source. 

^ « Quelle solution pour éviter la surcharge de la décharge ? Le tri ! » 

Dans un premier temps, il est demandé aux élèves s'ils connaissent les différents conteneurs de tri et les 
matières affiliées. Au fur et à mesure les images des poubelles sont affichées au tableau. Il est aussi 
expliqué le parcours du déchet de la borne de tri jusqu'à sa valorisation en passant par la case centre de tri. 

Les élèves sont par la suite, mis en situation de tri. Chacun tire au sort l'image d'un déchet et doit le 
replacer dans la bonne poubelle 

« Il peut y avoir des pièges ! » 

Eh hop ! Un sac plastique et une pile dans la poubelle jaune, l'animateur explique alors que tous les déchets 
ne se trient pas et d'autres beaucoup trop toxiques vont dans des conteneurs strictement réservés pour 
eux. Les enfants prennent aussi connaissance des endroits où l'on peut trouver des collecteurs de piles, 
ampoules basse consommation, cartouches d'encre, etc. Ensuite, il est expliqué le rôle et le 
fonctionnement d'une déchetterie et l'endroit où l'on peut la trouver sur Ajaccio. 
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« Maxi panier et mini panier » 

L'animateur présente aux élèves deux paniers avec les mêmes produits, mêmes marques, mêmes quantités 
mais pas les mêmes conditionnements. Les élèves sont sensibilisés sur le coût et la quantité de déchets que 
peuvent engendrer ces petits emballages. Ils sont de plus, encouragés à prendre de nouvelles résolutions 
pour 2015 : éviter ces emballages pour le goûter. Comme la plupart d'entre eux sont amenés à faire les 
courses avec leurs parents, ils sont invités à leur passer l'information. 

Après son passage dans une classe, l'animatrice a pu constater un changement de comportement. En effet, 
les élèves sensibilisés ont, entre autre, « revu » leur goûter en évitant les emballages individuels. 

Au total ce sont 19 établissements de la CAPA, soit 400 élèves qui ont été sensibilisés à la prévention des 
déchets, pour un total de 217 heures d'animation. 

Le détail par établissement est le suivant : 

Heures d'animation 
Ecole d'Appietto 3 
Ecole de Castelluccio 3 
Ecole de l'empereur 3 
Ecole Sampiero 5,5 
Ecole Salines 5 7,5 
Ecole Andrea Fazi / Candia 9 
Ecole Saint Jean 1 12 
Ecole AlataTrova 7,5 
Ecole Annexe 15 
LEP Finosello 
Ecole des Cannes 18 
Ecole Salines 6 9 
Ecole de Cuttoli 
Ecole Forcioli Conti 12 
Ecole du Loretto 6 
Ecole Afa 9 
Ecole de la Résidence des Iles 18 
Ecole Notre Dame de l'Assomption 15 
Ecole de Mezzavia 
Ecole de Pietralba 41 
Ecole de Mezzana 23,5 
Total 217 

Pour ce qui concerne la biodiversité, comprenant le volet compostage, plus de 560 enfants ont bénéficié de 
ce module, pour 128 heures d'animation. 8 établissements ont été concernés. 
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Des partenaires institutionnels de la CAPA, comme l'ACLAM et le CLSH de Baleone, ont également bénéficié 
d'animation sur la thématique des déchets et de la prévention : 

Thématique Public 
Nombre 
d'heures 

Nombre de 
personnes 

sensibilisées 
Déchets ACLAM 2 8 

Déchets & Gaspillage 
alimentaire 

ACLAM 2 6 20 

Pollution Sonore ACLAM 2 14 

Déchets CLSH Baléone 42 60 

Le grand public en a aussi bénéficié 

Thématique Lieu / événement 
Nombre 
d'heures 
réalisées 

Nb 
personnes 

sensibilisées 

Déchets Forum des associations 11 100 

Déchets SERD - Parata 8 20 

Dechets Visite Vallon de Saint Antoine - journées grand public 16 70 
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LA MISE EN PLACE DE BORNES POUR LA RECUPERATION DU TEXTILE 

Dès l'été 2012, la collaboration avec le SYVADEC a commencé sa mise en œuvre opérationnelle par 
l'installation de bornes supplémentaires pour la récupération des textiles usagés sur le territoire 
communautaire. Ainsi, à la fin de l'année 2014, dix-sept bornes à textiles étaient présentes sur le territoire 
communautaire : 

• Plage du Ricanto (à côté du PAV) : 2 bornes 
• Rond-point de Décor 2000 (à côté du PAV) : 3 bornes 
• Rond-point Alzo di Leva (côté LEP Finosello, devant les jardins) : 3 bornes 
• Rond-point des Milelli (à côté du PAV) : 2 bornes 
• Cimetière des Sanguinaires : 2 bornes 
• Quai des Torpilleurs (côté route) : 1 borne 
• Parking relais de Mezzana : 2 bornes 
• Parking Décathlon : 2 bornes 

Ces nouveaux équipements permettront non seulement de détourner, à terme, plus de 100 tonnes de 
textiles de l'enfouissement par an, mais également de soutenir les quatre emplois créés depuis le 
lancement de la filière. Cette action commune permet à la fois au SYVADEC d'optimiser le maillage du 
territoire et à la CAPA d'offrir un nouveau service aux usagers du Pays Ajaccien. 
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LA REDUCTION DES DECHETS AVEC LES ACTEURS DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : L'ETUDE POUR 
LA CREATION D'UNE RESSOURCERIE EN PAYS AJACCIEN 

Dans le cadre du Comité communautaire pour la réduction des déchets (COCORED), un atelier de travail 
thématique avait été constitué avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. 

Favoriser le réemploi des vêtements usagés et prolonger la durée de vie des biens d'équipement par la 
réparation, le don, l'échange ou l'acquisition de produits de seconde main, permet de réduire la production 
de déchets d'environ 3,6 kg/an/habitant (source ADEME). Les activités de réemploi permettent d'offrir une 
nouvelle vie à un produit dont le propriétaire souhaite se défaire ; ces pratiques contribuent donc 
pleinement à la réduction des déchets. A ce titre, la « préparation au réemploi » a été identifiée comme la 
deuxième piste d'action prioritaire pour la gestion des déchets par la directive européenne du 19 novembre 
2008. 

Le groupe de travail « Economie sociale et solidaire » a donc proposé d'étudier la faisabilité de créer une 
ressourcerie. 

Cette étude, lancée en 2012, a permis de réaliser un diagnostic précis du territoire dans son organisation 
actuelle (gisements et gestion des déchets, acteurs locaux...) et d'étudier la faisabilité de l'implantation 
d'une ressourcerie. Les structures de réemploi collectent des déchets ré-employables (notamment les 
encombrants), par différents moyens (collecte en déchèterie, en porte à porte, apport volontaire...), les 
nettoient et les réparent si nécessaire, puis les remettent en vente. 

L'étude finale a été présentée dans le courant du premier semestre 2013 et depuis l'adhésion au SYVADEC, 
c'est le syndicat qui conduit une étude, en lien avec l'ADEME et ce, avec une vision territoriale, étendue à 
l'ensemble de la Corse. 
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La collecte 
Trier, collecter, valoriser : c'est sans conteste une chaîne complexe qui débute au domicile des habitants et 
qui s'achève par le stockage des déchets ultimes, ceux qui ne peuvent pas connaître de valorisation 
supplémentaire. Tout au long de cette chaîne, c'est grâce au geste de tri de chacun que la CAPA peut 
développer efficacement le recyclage des déchets ménagers et permettre ainsi la création de nouveaux 
objets du quotidien. Tous les jours, chaque citoyen contribue par des gestes simples au mieux vivre 
ensemble et au respect de notre environnement. 

• LES TONNAGES COLLECTES : 

évolution ratio 
2010 2011 2012 2013 2014 2014/2013 p a r 

habitant 
Ordures 
Ménagères 35 620,80 34 741,82 33 714.54 34 256.51 33 451.00 - 2.35 % 412 

Encombrants 
(tout venant) 4 393,89 4 554,06 5 104.33 5 748.13 5 521.60 - 3.94 % 68 

Déchèteries 3 468,75 3 338,32 3 455,82 3 004.46 3 818.15 + 27.08 % 47 
Meubles - - - 243.2 1 269.90 ns 
Déchets verts 509,41 626,57 722.61 681.12 835.45 + 22.65 % 
Métaux 451,39 507,58 499.26 634.33 707.70 + 11.56 % 
Cartons 264,23 381.95 279.93 286.37 321.60 + 12.30 % 
Gravats 1 974,30 1 418,97 1 625.22 840.28 - -
DEEE 269,42 389,47 312.66 315.60 683.50 + 116.6 % 
Batteries - 9,08 5.76 0.99 * -
Bidons souillés - 1,30 1.31 1.42 - -
Piles - 1,275 1.275 0 * -
Huiles végétale - 0,43 3.05 0.05 - -
Huile minérale - 1,70 4.75 1.10 - -
DDS (déchets 
dange-reux 
spécifiques) * 

Collecte sélective 2 187,31 2 477.31 2 485.58 2 858.88 2 487.45 - 12.99 % 30.7 
Emballages légers 419,98 551,95 603.00 643.62 356.58 - 44.59 % 
Verre 965,62 1 061,56 1 070.89 974.58 955.66 - 1.9 % 
Papiers 801.71 832.70 766.81 794.34 594.67 - 25.13 % 
Cartons - 31.10 44.88 446.34 576.70 + 29.20 % 

TOTAL COLLECTE 45 670,75 45 111.51 44 760.27 45 867.98 45 278.20 - 1.28 % 

TOTAL VALORISE 5 656,06 5 815.63 5 941.40 5 863.34 6 305.60 + 7.54 % 78 

TOTAL COLLECTE 
CONSOLIDE** 43 696.45 43 689.11 43 125.94 45 025.13 45 278.20 + 0.56 % 558 

données non transmises par le SYVADEC ** hors déchets qui ne sont plus acceptés à la recyclerie du Stiletto (gravats, huiles, bidons souillés). 

En 2014, la CAPA a collecté au total 45 278 tonnes de déchets, quantité comparable à celle collectée en 
2013. Cela représente 558 kg par habitant du pays ajaccien. Par comparaison, la moyenne nationale (source 
ADEME 2009) de déchets ménagers collectés par le service public s'élèvent à 588 kg par habitant. Par 
ailleurs, il est estimé que 22 % des tonnages collectés par le service public proviennent des déchets 
produits par les professionnels (données nationales). 
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La quantité totale de déchets collectés (données consolidées) est resté stable de 2010 à 2012, pus a subi 
une augmentation ces deux dernières années. Depuis 2010, l'évolution est de 3.6 %. 

En 2014, la CAPA valorise 14 % des déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire communautaire 
(en 2013, elle en valorisait 12.8 % ) . Au niveau national, en 2009, 35,6% des déchets ménagers et assimilés 
ont été orientés vers le recyclage matière et organique. 

Les évolutions des quantités collectées tant en matériaux valorisables qu'en objets encombrants feront 
l'objet d'une analyse dans la suite de ce rapport. 

LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES 

La collecte des ordures ménagères et assimilés est effectuée par la régie communautaire sur l'ensemble du 
territoire de la CAPA. 
Les ordures ménagères sont collectées avec les déchets assimilés aux déchets ménagers ; ces derniers 
correspondent aux déchets des commerçants et artisans qui ne peuvent être distingués des déchets des 
ménages car déposés dans les mêmes bacs et non dissociables par leur nature (collectés et traités sans 
sujétions techniques particulières). 

En 2013, ce sont 33 451 tonnes collectées ainsi, soit 412 kg/habitant. 

• MATERIEL : CONTENANTS& VEHICULES DE COLLECTE 

La collecte des ordures ménagères se fait en bacs, disposés pour la plupart en point de regroupement sur 
l'espace public. Les bacs en place permettent cependant de desservir les activités commerciales et pallier 
aux pics saisonniers. 

La CAPA a également équipé plusieurs points de collecte des déchets de conteneurs enterrés sur la 
commune d'Ajaccio (Cathédrale, Citadelle) ainsi qu'à Sarrola (place Noël Sarrola). 
Des équipements ont également été mis en place par leur propriétaire à la résidence Alzu di Sole ainsi 
qu'aux Salines, sur le patrimoine ERILIA. 

Tous les contenants de collecte sont achetés par la CAPA. 
La CAPA assure en régie le lavage des bacs, au moyen d'un véhicule de lavage (poids lourd) ainsi que d'un 
véhicule léger équipé d'un nettoyeur haute pression. Ces moyens permettent que l'ensemble des bacs, 
présents sur le territoire communautaire, soient lavés en moyenne 4 fois par an. 

Les véhicules utilisés pour la collecte des bacs OM sont des bennes traditionnelles avec des capacités allant 
de 6 à 16 m 3 . Les équipes de collecte sont toutes composées d'un chauffeur et de deux équipiers de 
collecte. La CAPA possède également deux mini-benne de 5 m 3 avec un chauffeur et un seul équipier de 
collecte pour réaliser la collecte dans les voies étroites. 
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• FREQUENCES DE COLLECTE 

Communes Fréquence de collecte Jours de collecte 

Afa C3 
Lundi au samedi selon les secteurs 
(village : lundi, mercredi et vendredi) 

Ajaccio C3, C6 ou C7 selon les secteurs Lundi au dimanche 

Alata C3 
Lundi au samedi selon les secteurs 
(village : lundi, mercredi et vendredi) 

Appietto C6 (village en C3) 
Lundi au samedi selon les secteurs 
(village : mardi, jeudi et samedi) 

Cuttoli Corticchiato C3 
Village : mardi, jeudi et samedi 
Plaine : lundi, mercredi et vendredi 

Peri C3 
Village : mardi, jeudi et samedi 
Plaine : lundi, mercredi et vendredi 

Sarrola Carcopino C6 Lundi au samedi selon les secteurs 

Tavaco C2 Mardi et vendredi 

Valle di Mezzana C3 Lundi, mercredi et vendredi 

Villanova C3 Lundi, mercredi, et vendredi 

Quotidiennement (du lundi au samedi), les services de la CAPA assurent 7 circuits de collecte sur Ajaccio et 
4 circuits de collecte sur les communes rurales. 

Les opérations sont essentiellement réalisées en matinée (de 5h00 à 10h50) mais des collectes plus ciblées 
sont organisées sur des points spécifiques en journée ou soirée. 

Des collectes supplémentaires sont réalisées sur des zones particulières (non accessibles aux bennes poids 
lourd) et/ou à des horaires décalés (collecte nocturne de l'hyper centre-ville, tournée du dimanche...). 

En période estivale (mi-juin à mi-septembre), des collectes supplémentaires sont mises en place pour 
accompagner l'augmentation importante de la quantité de déchets à collecter sur certains secteurs 
présentant une forte activité touristique. Ainsi, une tournée quotidienne (du lundi au samedi) pour les 
secteurs « centre-ville », « Route des Sanguinaires » et une tournée dominicale sur les communes rurales 
sont organisées. 
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LA COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS MENAGERS RECYCLABLES 

Les déchets recyclables sont les déchets d'emballages ménagers (verre, acier, aluminium, plastique, carton) 
et les papiers. Ces déchets peuvent bénéficier d'une valorisation matière. A cet effet, ils sont collectés 
sélectivement, dans des contenants dédiés nécessitant au préalable un tri par les habitants. 

On distingue 3 catégories des déchets recyclables : 
- les papiers et journaux, collectés dans les conteneurs d'apport volontaire bleus 
- le verre d'emballage, collecté dans les conteneurs d'apport volontaire verts 
- les emballages légers, collectés dans les conteneurs d'apport volontaire jaunes ou dans les bacs 

jaunes en porte à porte 

Deux modes de collecte des matériaux recyclables existent sur le territoire de la CAPA : 
- Une collecte en apport volontaire pour le verre et les papiers, 
- Une collecte des emballages ménagers recyclables (EMR) en apport volontaire et en porte à porte 

selon les secteurs. 
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• ORGANISATION DE LA COLLECTE SELECTIVE EN APPORT VOLONTAIRE 

La collecte sélective des conteneurs sur les dix communes est assurée par la régie communautaire. 
Les dix communes sont équipées de conteneurs d'apport volontaire pour la collecte sélective du verre, des 
papiers, ainsi que des emballages ménagers recyclables. 

89 points d'apport volontaire (PAV) sont présents sur le territoire communautaire et regroupent 254 
bornes dédiés à la collecte séparative du verre, des emballages légers et des papiers. 
Les bornes sont équipées de capteurs permettant de connaître en temps réel leur niveau de remplissage. 

Le passage d'un camion de collecte est ainsi déclenché automatiquement afin d'assurer le vidage des 
conteneurs. 

Les conteneurs d'apport volontaires sont la propriété de la CAPA. 

Communes PAV installés Nb de bornes V Dont V seules Nb de bornes 
EML 

Nb de bornes 
JRM 

Afa 1 1 0 1 1 

Ajaccio 55 60 5 55 59 

Alata 7 7 0 7 7 

Appietto 4 5 1 4 4 

Cuttoli 4 5 1 4 4 

Peri 3 3 0 3 3 

Sarrola 5 7 2 5 6 

Tavaco 1 1 0 1 1 

Valle di 
Mezzana 

0 0 0 0 0 

Villanova 0 0 0 0 0 

CAPA 80 89 9 80 85 
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Plus précisément, pour ce qui concerne la ville d'Ajaccio, la répartition par quartier est la suivante : 

Nb 
PAV 

Fev 
2015 

Dont 
Dont 

Enterrés 

Nb Dont Nb Dont Nb 
Nom du quartier Pop. 

Nb 
PAV 

Fev 
2015 

PAV 
Dont 

Enterrés 
Bornes Verres Bornes JRM Bornes 

Nb 
PAV 

Fev 
2015 

Doublés 

Dont 
Enterrés 

Verres Seules JRM Seules JRM EML 

LA VILETTA 7288 3 
La Gare 1716 2 2 2 2 

Saint Jean 2413 1 2 1 1 1 
Place Abbatucci 3159 0 0 0 0 

LA CITADELLE 6679 3 
Centre Ville 2327 1 1 1 1 
Place Foch 2016 2 1 2 2 2 

Cours Grandval 2336 0 0 0 0 

LE CASONE 5720 5 
Balestrino 2472 1 1 1 1 

Bd Fred Scamaroni 3248 4 4 4 4 

LES 
SANGUINAIRES 

7109 9 

Parc Berthault 2658 3 3 3 3 
Sanguinaire 4451 6 1 6 6 6 

LORETTO 8379 6 
Les Palmiers 2269 2 2 2 2 

Res a Gravona 2307 0 0 0 0 
Jardins de 
l'Empereur 

3803 4 4 4 4 

LES CANNES 5083 4 
Les Cannes 2238 1 3 2 1 1 

Alzo di Leva 2845 3 3 4 1 3 

LES SALINES 9989 10 
Candia 2182 4 3 4 4 4 

Av Maréchal Juin 4126 3 2 3 3 3 
Le Finosello 3681 3 3 5 2 3 

PIETRALBA 7743 8 
Aspretto 2866 3 1 4 1 3 3 

Av Noel Franchini 2595 3 1 4 1 3 3 
Hauts de Piertalba 2282 2 2 2 2 

MEZZAVIA 7164 7 
Le Vazzio 1398 2 2 2 2 

La Confina 2419 2 2 2 2 
Suartello 3347 3 3 3 3 
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Sonde de contrôle du niveau de 
Point d'apport volontaire Colonne à EMR avec totem remplissage de la colonne 

Levée de la colonne avec la grue Vidage de la colonne Remise en place de la colonne après vidage 
dans la benne 

Au cours de l'année 2012, les élus communautaires ont souhaité améliorer encore la communication 
auprès des usagers du Pays Ajaccien pour promouvoir le geste du tri. C'est ainsi que de nouvelles bornes 
ont été installées progressivement sur l'ensemble du territoire communautaire : 
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• ORGANISATION DE LA COLLECTE SELECTIVE DES EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES (EMR) EN 
PORTE A PORTE 

Une partie de la population, notamment dans les secteurs d'habitat individuel et de petit habitat vertical, 
bénéficie d'un service de collecte sélective des emballages ménagers légers en porte à porte. 
Pour ce mode de collecte, les contenants sont affectés à un groupe d'usagers nommément identifiables, et 
les points d'enlèvement sont situés à proximité immédiate du domicile de l'usager. 

Dès 2004, la CAPA a mis des bacs spécifiques avec couvercle jaune à disposition des habitants concernés 
pour cette collecte sélective. 

Cinq tournées hebdomadaires sont effectuées, soit cinq secteurs de collecte sur l'ensemble du territoire, 
qui couvrent 5 communes : 

- Afa 
- Ajaccio (Casone, chemin d'Appietto, Confina, Loretto, Pietrabla, route d'Alata, Salario, Suartello, 

Vazzio, bd Mme Mère, Aspretto, rue soleil levant/Méditerranée) 
- Alata 
- Appietto 
- Sarrola. 

En 2014, la collecte en porte à porte des déchets recyclables concernait 3 400 foyers en zone pavillonnaire 
soit près de 10 200 habitants desservis par cette collecte en porte à porte. 
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• 13 ANS DE TRI (PERFORMANCES DES COLLECTES SELECTIVES DE DECHETS RECYCLABLES) 

Comme le démontre ce graphique, l'évolution des quantités d'emballages et de 
journaux/revues/magazines connaît une forte baisse pour l'année 2014. Celle-ci est moindre pour le verre. 
La baisse pour ce dernier matériau s'explique partiellement, par une évolution des modes de 
consommation (le conditionnement en verre est délaissé au profit d'emballages en plastique par exemple). 
Une étude précise de l'ensemble des données figurant sur les bons de pesées a été réalisée, pour les 
années 2014 et antérieures et il est apparu que la baisse des quantités de matériaux valorisables collectés 
s'explique par une erreur au niveau des tares des véhicules. Les prestataires, gestionnaires des quais de 
transfert où ont été acheminés ces déchets, ont été sollicités afin de disposer de l'ensemble des 
informations nécessaires. Celles-ci étant nécessaires à la résolution du problème constaté, qui est en cours. 

Rappel des consignes de tri 

Pour le verre d'emballage : 
- on dépose les bouteilles, pots, bocaux 
- on ne met pas la vaisselle, la porcelaine, la faïence, les vitres, les ampoules 

Pour les emballages légers : 
- les bouteilles et flacons plastiques (bouteille d'eau, flacon de lessive, flacon de gel-douche...), 
- les emballages métalliques (canettes de boisson, boîtes de conserve, aérosols, barquettes aluminium...), 
- les emballages en papier et carton (boite de céréales, de gâteau...), 
- les briques alimentaires (brique de lait, de soupe. ) 

Pour les papiers : 
- on ne met pas les films plastique. 
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LA COLLECTE DU VERRE DES CAFES-HOTELS-RESTAURANTS (CHR) 

La CAPA a mis en place une collecte sélective du verre des CHR en 2002. Près de 150 cafés, hôtels et 
restaurants sont concernés par cette collecte. 

La collecte est réalisée par un chantier d'insertion conventionnée avec la Collectivité (DEFI verre). En plus 
de la contrepartie financière de la convention, la CAPA met à disposition deux bennes de 30 m 3 , pour 
stocker le verre des CHR collecté, qui sont ensuite prises en charge par la régie et qui suivent la même 
filière que le verre collecté en apport volontaire. 

LA COLLECTE DU PAPIER DANS LES ECOLES 

En lien avec le service de la vie scolaire de la ville d'Ajaccio et les communes membres, la CAPA a mis en 
place la collecte des papiers dans les écoles élémentaires publiques et privées du territoire communautaire. 

Cette collecte concerne également quelques établissements publics (mairies annexes,...). 
Chaque classe est dotée de sacs de pré-collecte destinés à collecter le papier valorisable. 

A cette occasion, les enfants et le personnel des écoles ont été sensibilisés par les animateurs du 
développement durable de la CAPA et le CPIE d'Ajaccio. 

Cette collecte a été mise en œuvre au début du mois de novembre 2011 dans 4 écoles-test à Ajaccio. Elle a 
été déployée sur l'ensemble des écoles rurales du territoire communautaire en décembre 2011 puis 
étendue à l'ensemble des écoles publiques et privées d'Ajaccio au mois de janvier 2012. 

Cette démarche vise deux objectifs : 
- Augmenter la performance de recyclage des déchets 
- Créer des postes adaptés pour les équipiers de collecte du service exploitation présentant des 

problèmes de santé. 

Deux agents en poste aménagé ont été affectés à la collecte du papier dans les écoles et interviennent du 
lundi au vendredi. 

Au cours de l'année 2014, 12.17 tonnes de papiers usagés ont été collectés dans les écoles et orientés vers 
le recyclage. 
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La collecte des objets encombrants et les déchèteries 

Les déchets occasionnels dits « encombrants » sont collectés selon 2 modes : 

- Collecte en porte à porte 

La CAPA effectue une collecte des encombrants en porte à porte selon des circuits pré-déterminés ou bien 
sur appel téléphonique au N°Azur 08 10 42 42 40. Du lundi au samedi, huit circuits desservent le territoire 
communautaire. Cette collecte est assurée par la régie communautaire, au moyen de huit camions plateau 
VL (5 en ville et 3 dans le secteur rural). 

Depuis l'adhésion au SYVADEC, les objets encombrants sont acheminés à la déchetterie fixe du Stiletto et 
ce sont les agents communautaires qui assurent le tri des matériaux dans les divers caissons. Il n'est ainsi 
plus possible, puisqu'il n'y a pas de pesée à l'entrée de l'équipement, de distinguer les objets encombrants 
collectés en porte-à-porte de ceux qui sont déposés par les usagers à la recyclerie du Stiletto. 

Collecte en apport volontaire en déchèterie (fixe et mobile) 

LA RECYCLERIE DU STILETTO 

L'équipement était géré par la CAPA jusqu'au 15 mai 2013, puis il a été rétrocédé au SYVADEC, dans le 
cadre du transfert de compétences. 
La recyclerie du Stiletto est un service permanent d'accueil des déchets occasionnels pour les usagers. Il 
s'agit d'un espace aménagé, gardienné, clôturé, où le public peut apporter ses déchets volumineux ou 
dangereux, les déchets verts, les appareils électriques usagés, les métaux, le mobilier etc. Ils sont répartis 
dans des conteneurs distincts en vue de valoriser, traiter (ou stocker) au mieux les matériaux qui les 
constituent. Les ordures ménagères ne sont pas admises en déchèterie. 
Les catégories de déchets collectés en déchèterie sont : 

• les déchets verts [(Til 
DÉCHETS VERTS 

les déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE) 
comme l'électroménager, 
l'audiovisuel, le matériel 
informatique et téléphonique 

les cartons 
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La reclyclerie du Stiletto accueille le public toute l'année. 
Du 1 e r avril au 30 septembre, les horaires d'ouverture sont de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, tous les 
jours sauf les dimanches. 
Du 1 e r octobre au 31 mars, les horaires d'ouverture sont de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, tous les 
jours sauf les dimanches. 
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LES DECHETERIES MOBILES 

Depuis le printemps 2011, un réseau de déchèteries mobiles complète l'offre de service de la CAPA. Ainsi, 
chaque samedi matin (de 8h à 12h), les déchèteries mobiles assurent la collecte gratuite des déchets 
encombrants et volumineux : 
- 1 e r et 3 è m e samedis du mois, à Sarrola-Carcopino, sur le parc-relais de Mezzana, près de la gare ferroviaire 
- 2 è m e samedi du mois, à Ajaccio sur le parking des Padules face au supermarché Leclerc 
- 4 è m e samedi du mois, à Ajaccio sur le parking de Santa Lina route des Sanguinaires 

Ces déchèteries mobiles sont constituées de six bennes : 
- une benne pour les gravats (jusqu'au 15 mai 2013) ; 
- une benne pour le tout venant (bois, tissu, plastique, polystyrène, ...) ; 
- une benne pour les métaux ; 
- une benne pour les cartons propres (non souillés) ; 
- une benne pour les déchets verts ; 
- une benne pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 

Ces six bennes, posées côte à côte, sont matérialisées et balisées par un panneau. Des agents 
communautaires assurent le bon déroulement des opérations (accueil et sensibilisation du public). 

Chaque type de déchet est ensuite transféré soit directement sur une plateforme de traitement (déchets 
verts) soit dans un centre de transfert pour être envoyés vers les filières respectives de traitement ou 
valorisation. 

Ce dispositif offre une solution pour lutter contre les dépôts sauvages, pour favoriser le tri et pour maîtriser 
les coûts de collecte et de traitement des déchets. 

Le réseau des déchetteries mobiles a trouvé son « rythme de croisière » depuis l'année 2012 et de 
nombreux « habitués » du Pays Ajaccien ont coutume de s'y rendre. Il n'est en effet pas rare de rencontrer 
une quarantaine d'usagers à la déchetterie de Mezzana et près d'une centaine, au printemps, dans celle qui 
se tient sur le parking Santa Lina. 

Certes, les quantités collectées peuvent sembler relativement faibles (110 tonnes en 2014), mais il faut bien 
considérer que le réseau des déchetteries mobiles est surtout un service de proximité, qui permet à 
certains usagers qui ne disposent pas de moyens de locomotion de se déplacer jusqu'à la déchetterie 
mobile la plus proche, celle de son quartier. 

• L'évolution des quantités collectées 

La quantité d'objets encombrants collectés, depuis 2010, présente l'évolution suivante 

en tonnes 
Années 2010 2011 2012 2013 2014 

TTv(dech + pap) 4393,89 4337,48 4742,81 4762,95 4472,27 

Global 

TTvdécheterie 1396,75 2072,48 2748,45 2512,58 4396,85 

Global 

TTvPaP 2997,14 2265 1994,36 2250,37 75,42 

Global 
DV 509,41 610,06 704,35 667,31 807,74 

Global METAUX 451,39 488,2 468,62 616,26 698,8 Global 
CARTONS 264,23 378,33 279,93 286,01 321,4 

Global 

DEEE 269,42 301,09 292,19 310,91 606,1 

Global 

MEUBLES 0 0 0 243,2 1269,9 
TOTAL 5888,34 6115,16 6487,9 6886,64 8176,21 
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Le graphique suivante présente l'évolution pour la quantité totale d'objets encombrants collectés, ainsi que 
celle du tout-venant issu des déchèteries (essentiellement la recyclerie du Stiletto). 
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Alors que la quantité totale d'objets encombrants collectés sur le territoire communautaire connaissait une 
relative stabilité entre les années 2010 et 2012, une augmentation a été constatée pour l'année 2013, 
suivie d'une hausse conséquente en 2014. 

Par ailleurs, l'évolution de la quantité de tout-venant questionne également : alors qu'elle était stable entre 
les années 2010 et 2013, celle-ci a poursuivie la même évolution pour l'année 2014, alors que la filière éco-
mobilier, qui a été mise en place à la fin de l'année 2013, aurait du permettre un transfert de flux vers la 
nouvelle filière de valorisation des meubles. 

Un travail est en cours, avec le syndicat de traitement des déchets, gestionnaire de la recyclerie du Stiletto, 
pour expliquer ces évolutions. 
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La requalification du vallon de Saint-Antoine 
Les déchets ménagers résiduels de la CAPA, non valorisables, sont destinés à être enfouis dans des sites 
conformes à la réglementation en vigueur.Depuis l'adhésion de la CAPA au SYVADEC, les déchets ménagers 
résiduels sont acheminés vers le quai de transfert de l'entreprise Environnement services, prestataire du 
syndicat. Les déchets sont ensuite acheminés vers des ISDND du SYVADEC. 

> Le cautionnement : la constitution de garanties financières 

Le début d'année 2014 a été marqué par l'adoption, en janvier, d'un nouvel arrêté préfectoral définissant 
des prescriptions complémentaires pour assurer la réhabilitation de la décharge de St Antoine. 

Cet arrêté prescrit notamment la constitution de garanties financières : 
Celles-ci doivent couvrir les opérations : 
de surveillance du site ; 
d'interventions en cas d'accident ou de pollution ; 
de remise en état du site après exploitation. 

Un acte de cautionnement a été conclu avec le groupe Zurich, en date du 11 juillet 2014. 
Le montant du cautionnement pour la période s'achevant le 31/12/2018 est d'un montant d'un million 
soixante quinze mille quatre cent cinquante euros. 

> Les plantations 

En ce qui concerne les travaux de réhabilitation, l'année 2014 est marquée par l'achèvement de la 
deuxième phase de réhabilitation couvrant les talus Sud et Ouest (la première phase consiste en la 
réhabilitation du talus dit Est en 2008). 

Prix et qualité du service public d'élimination des déchets - CAPA 2014 33 



En effet, la période de deux ans d'entretien des plantations s'est achevée. Au total, 1724 arbres et arbustes 
sont recensés lors du constat de reprise du 10 décembre 2014. Ainsi, la réception définitive du loti a pu 
être prononcée à cette date. 

> La troisième phase de travaux 

Parallèlement, la période de location de la torchère s'est achevée en fin d'année. L'acquisition de la 
torchère interviendra en janvier 2015. 
L'année 2014 devait également se concrétiser par la mise en œuvre de la troisième phase de travaux. En 
effet, les problèmes mis en lumière par les travaux de la phase 2 conduisent la CAPA à réaliser des travaux 
et prestations complémentaires et à redéfinir des aménagements qui étaient prévus en phase 2. 

Cette troisième tranche de travaux comprend diverses opérations, reprises par l'arrêté préfectoral 2014017¬ 
001 du 17 janvier, faisant chacune l'objet d'une consultation séparée conformément au Code des Marchés 
Publics : 

- l'aménagement des bassins de rétention de lixiviats d'une part et des eaux de ruissellement d'autre 
part. Chacun de ces bassins aura une capacité supérieure à celle prévue initialement (rapport de 1 à 
10 pour le bassin d'eaux pluviales par rapport à l'arrêté préfectoral 09-0104 du 13 février 2009) ; 

- la limitation des entrées latérales d'eaux souterraines, par l'aménagement de tranchées drainantes; 
- la mise en œuvre d'une capacité de traitement des lixiviats supérieure à celle généralement mise 

en service pour des sites similaires. 

La CAPA a lancé, en janvier 2014, une consultation visant l'aménagement des bassins de rétention des 
lixiviats et des eaux internes et la reprise d'ouvrages hydrauliques en pied de talus Est. 

La procédure a été déclarée infructueuse, en juillet 2014, en raison d'offres jugées financièrement 
inacceptables. 

La CAPA a décidé de réaliser un diagnostic pollution sur la zone devant accueillir le bassin des eaux internes 
en vue d'établir plusieurs scenarii de traitement des terres polluées et de redéfinir les modalités 
géotechniques d'aménagement. La consultation a été lancée en octobre 2014 et le marché correspondant 
n'a pu être notifié, en 2015, qu'après le renouvellement des instances communautaires. Le nouvel appel 
d'offres pour la réalisation des bassins ne saurait être lancé avant la fin de l'année 2015. 

La CAPA a lancé l'appel d'offres relatif au confinement latéral du site en aout 2014. Elle sera contrainte de 
déclarer, après le renouvellement des instances en 2015, la procédure infructueuse en raison d'offres 
jugées financièrement inacceptables et de relancer la consultation. 

En ce qui concerne le traitement des lixiviats, après avoir lancé un appel d'offres en deux lots en décembre 
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2013, tous deux rendus infructueux en février 2014, et relancés en procédure négociée, la CAPA a pu 
retenir une solution de traitement en octobre 2014. La technique retenue est un traitement biologique, par 
boues activées, complété par ultrafiltration et adsorption par charbon actif. La mise en service de l'unité 
interviendra en 2015. 
La solution du traitement des lixiviats par la valorisation thermique du biogaz est définitivement 
abandonnée. Le gisement de biogaz ne permet pas de traiter l'intégralité des lixiviats produits. 

La CAPA a sollicité au cours de l'été 2014 le soutien financier de l'Etat, l'ADEME et la CTC pour mener à bien 
cette troisième phase, dont le cout prévisionnel dépasse les deux millions d'euros HT. A ce jour, aucun 
financement extérieur n'a été accordé à ce projet. Si cela devait se confirmer, la CAPA qui n'a exploité le 
site que pendant un quart de son existence devra supporter seule près des deux tiers des couts de 
réhabilitation, et l'intégralité du cout du suivi post-exploitation. 
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La valorisation et le recyclage 
Une fois collecté séparativement, chaque déchet recyclable est expédié dans une filière spécifique en 
fonction de son matériau. 
Les emballages sont pris en charge dans les filières conformes au contrat Eco-Emballages qui coordonne et 
soutien financièrement les filières de recyclage. 
Les papiers seront envoyés dans une papeterie adhérant à la filière Eco-Folio. 
En 2014, ce sont 1 906 tonnes de déchets recyclables qui ont été collectées, soit 24.4 kg/habitant. 
Enfin, 3 818 tonnes de déchets collectés dans les déchèteries ont pu être traitées et valorisées dans des 
filières dédiées. 

LE DEVENIR DES MATERIAUX 

Le verre et les journaux collectés sont directement acheminés vers des filières de traitements agréés (plate
forme de retraitement pour le verre et industrie papetière pour les journaux). 

Les emballages sont expédiés vers un centre de tri, qui se charge de séparer les divers flux (métaux, 
plastiques,...) ; les repreneurs agréés récupèrent ensuite ces matériaux pour les amener vers les filières 
adéquates (industries sidérurgiques, plasturgiques,...). 
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• LA DEUXIEME VIE DES EMBALLAGES EN ALUMINIUM 
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LES ECO-ORGANISMES, PARTENAIRES SPECIALISTES 

Afin de financer les filières de traitement des produits valorisables, les producteurs des déchets concernés 
financent les éco-organismes suivants : 

Type de déchet valorisable Eco-organisme 

Emballages ménagers 4Ï\ ECO 

\J EMBALLAGES 

Papiers imprimés non sollicités 

Déchets d'équipement électriques et 
électroniques Eco Logic 
Lampes recylurn 
Piles et accumulateurs Corepile 
Meubles usagés écoMobilier 
Déchets dangereux spécifiques <^& C D°S 

Depuis l'adhésion par la CAPA au SYVADEC, c'est le syndicat qui est l'interlocuteur des éco-organismes et a 
donc en charge la perception des recettes correspondantes (dont celles provenant des divers repreneurs de 
matériaux). 
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Le bilan financier 
Depuis l'exercice 2010, la CAPA a mis en place un budget annexe spécifique à l'environnement. Cela permet 
une visibilité parfaite quand à la nature des dépenses. 

Le service d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la CAPA est financé par le produit de la Taxe 
d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 

Chiffres clés : 

Exécution du budget 2014 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 19 823 471,04 19 840 054,43 

INVESTISSEMENT 6 407 188,17 7 159 596,59 

TOTAL 26 230 659,21 26 999 651,02 

EXCEDENT 768 991,81 

Le total cumulé des dépenses de l'exercice s'élève à 26,23 M€ en 2014 contre 27,95 M€ en 2013, soit une 
baisse de 6,15 % et le total des recettes encaissées à 27 M€ en 2014 contre 28,42 M€ en 2013, soit une 
baisse de 5 %. 
L'excédent global de clôture s'élève à 0,769 M€ en 2013 contre 0,471 M€ en 2012 soit une augmentation 
de 38 %. 

• Le fonctionnement : 

Les dépenses de fonctionnement atteignent en 2014 un montant de 19,82 M€ contre 20,88 M€ en 2013 
soit une baisse de 5,08 % et les recettes de fonctionnement passent de 23,59 M€ en 2013 à 19,84 M€ en 
2013, soit une baisse de 15,9 %. 

Cette baisse des dépenses de fonctionnement s'explique notamment par la diminution des charges liées au 
traitement des déchets (déchets ménagers résiduels, objets encombrants, et déchets issus du tri sélectif : 
emballages - journaux/revues/magazines et verre) entre 2012 et 2014, comme l'illustre le tableau ci-
dessous. Elles ont été engendrées par le rapprochement de la CAPA et du SYVADEC (qui a été conclu par 
une adhésion effective le 3 juin 2013). 

Dépenses réalisées 

2012 2013 2014 

SERVICE TRAITEMENT 
ELIMINATION 011 

27 
31 

3242 

TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 
RECEPTION & TRAITEMENT DECHETS 
TRAITEMENT OM SYVADEC 9 751 573,56 8 343 037,73 7 663 159,76 

PREVENTION REEMPLOI TRI & 
VALORISATION 011 36 

TRI ET CONDITIONNEMENT (déchets 
valorisables) 444 467,59 107 380,15 0,00 

PREVENTION REEMPLOI TRI & 
VALORISATION 011 43 TRAITEMENT DES DECHETS VERTS 19 701,02 9 017,04 0,00 
PREVENTION REEMPLOI TRI & 
VALORISATION 011 1150 

COLLECTE TRANSPORT & TRAITEMENT 
HUILES 13 547,45 17 049,15 0,00 

PREVENTION REEMPLOI TRI & 
VALORISATION 011 1151 

TRAITEMENT GRAVATS ET DEPOTS 
SAUVAGES 51 871,56 55 071,42 0,00 

TOTAL 10 281 161,18 8 531 555,49 7 663 159,76 
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En effet, la diminution des dépenses bénéficie d'un important effet de levier : le coût de traitement des 
déchets ménagers est en baisse par rapport à celui qui était appliqué par les prestataires à la CAPA d'une 
part et d'autre part, et ceci pour l'ensemble des déchets valorisables (emballages, 
journaux/revues/magazines, verre, meubles usagés, D3E, déchets verts, métaux et cartons), le coût de 
traitement est nul. Il est à souligner que les dépenses, liées au conditionnement et au tri des emballages, 
représentaient pour la CAPA et les années antérieures, un poste de dépense significatif. Par ailleurs, et c'est 
le point le plus important de ce compte administratif, la mise en œuvre de la filière eco-mobilier a permis 
de détourner du flux du tout-venant une quantité non négligeable d'objets encombrants, en permettant un 
recyclage du mobilier usagé. 

De plus, il est à noter qu'à la suite de l'adhésion au SYVADEC, les déchets ménagers résiduels de partenaires 
extérieurs (SIVOM de la rive-Sud, Sanicorse et Pietrosella) ne sont plus traités par la CAPA. Pour mémoire, 
les gravats et les huiles sont des déchets résiduels qui ne sont plus pris en charge par le SYVADEC. 

Concernant la baisse des recettes de fonctionnement, elle s'explique également par l'adhésion de la CAPA 
au SYVADEC, d'une part par la perte des recettes des partenaires extérieurs (SIVOM de la rive-Sud, 
Sanicorse et Pietrosella) qui représente 60 k€ pour 2013 de janvier à mai, et à 234 k€ en année pleine pour 
2012, et d'autre part la perte des recettes des déchets valorisables (perte des recettes ECO EMBALLAGES, 
ECOFOLIO, etc), qui sont dorénavant perçues par le syndicat de traitement. 

* Les investissements : 

En 2014, les dépenses d'investissement s'élèvent à 6,41 M€ contre 7,07 M€ en 2013, soit une baisse de 
9,34 % et les recettes d'investissement totalisent 7,16 M€ en 2014 contre 4,83 M€ en 2013, soit une hausse 
de 32,54 %. 

L'évolution des dépenses d'investissement s'explique notamment l'achat du terrain Romolo en 2013 pour 
un montant de 1 658 000 € (env 2239) alors qu'aucun achat de ce montant n'a été réalisé en 2014. La 
diminution des investissements s'explique également par la baisse des dépenses sur l'enveloppe 64 
« Modernisation du parc des véhicules de collecte » qui passe de 654 152 € en 2013 contre 197 152 € en 
2014. Ceci s'explique par le retard pris par la procédure de marché public relative à l'acquisition des 
véhicules de collecte en raison des contraintes liées à la période transitoire, induite par l'annulation des 
élections municipales d'Ajaccio, ne rendant pas possible le lancement de procédures de marchés publics. 

Concernant la hausse des recettes d'investissement, elle s'explique par le paiement de subventions qui 
auraient dus être versées en 2013. D'ailleurs, concernant les recettes de fonctionnement, le taux de 
réalisation est de 107,35 %, et le montant perçu est de 2 363 521,90 € perçu en 2014 contre 1 241 905 € 
perçu en 2013. 

Ces mouvements budgétaires se décomposent comme suit 

DÉPENSES RECETTES SOLDE D'EXÉCUTION 
RÉAL ISAT IONS DE L'EXERCICE 
(mandats et t itres) 

Sect ion de f o n c t i o n n e m e n t 19 823 471,04 19 840 054,43 16 583,39 RÉAL ISAT IONS DE L'EXERCICE 
(mandats et t itres) Sect ion d ' invest i s sement 5 353 772,02 7 022 288,62 1 668 516,60 

¡TOTAL I 25 177 243,06 26 862 343,05| 1 685 099,99| 
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A ces montants se rajoutent ceux correspondant aux opérations qui ont été engagées dans l'exercice mais 
non encore mandatées, à savoir les restes à réaliser et restes à encaisser. 

DÉPENSES RECETTES RECETTES 

RESTE À RÉALISER A REPORTER 
EN N+1 (1) 

Sect ion de f o n c t i o n n e m e n t 0,00 
RESTE À RÉALISER A REPORTER 
EN N+1 (1) 

Sect ion d ' invest i s sement 1 053 416,15 137 307,97 -916 108,18 RESTE À RÉALISER A REPORTER 
EN N+1 (1) T O T A L DES RESTES à réal iser 

à reporter en N+1 1 053 416,15 137 307,97 -916 108,18 

RÉSULTAT CUMULÉ 
Sect ion de f o n c t i o n n e m e n t 19 823 471,04 19 840 054,43 16 583,39 

RÉSULTAT CUMULÉ Sect ion d ' invest i s sement 6 407 188,17 7 159 596,59 752 408,42 RÉSULTAT CUMULÉ 
T O T A L CUMULÉ 26 230 659,21 26 999 651,02 768 991,81 

Le résultat de clôture constaté soit 768 991,81 € sera reporté au budget supplémentaire de l'exercice 2015. 

• L'évolution des dépenses depuis l'exercice 2006 : 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
EVOLUTION 

2014/2013 

FONCTIONNEMENT 3 553 409 3 454 367 3 924 619 3 697 146 12 604 955 22 114 873 24 184 277 20 879 472 19 823 471 13,67% 

INVESTISSEMENT 2 781 844 1 738 253 4 166 363 2 936 240 2 521 120 1 950 539 7 261 533 7 069 265 6 407 188 2,65% 

Ce graphique fait apparaître une augmentation importante des dépenses de fonctionnement entre 2009 et 
2012, avant une baisse depuis 2013. Les besoins liés au fonctionnement de ce budget ont nécessité une 
augmentation de la fiscalité sur ces précédents exercices, avant une baisse à partir de 2013. 
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