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Rapport du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés - 2018 

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 de prévention et gestion des déchets. Ce 
document est un outil de communication à destination des élus et des usagers. 

L'article L2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise : 

Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique. 

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au 
conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 1 
prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers. 

Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs de 
prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service 
en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps. 

Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et 
par étape technique. 

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 

Par-delà l'obligation réglementaire, ce rapport est l'occasion d'affirmer les ambitions et d'afficher les 
réalisations remarquables de la CAPA en matière de gestion des déchets. Dans le contexte de crise insulaire, 
j'ai choisi l'action et la transparence. 

Ainsi, ce rapport fournit les indicateurs d'ordre technique et financier permettant d'illustrer au mieux l'activité 
des services. 

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, ce rapport sera diffusé sur notre 
site internet www.ca-ajaccien.corsica accompagné d'un espace permettant aux usagers de poser 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. 

Laurent Marcangeli 

Président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 

http://www.ca-ajaccien.corsica
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Les dates-clefs de DIX HUIT ans de gestion des déchets 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 

• 30 janvier 2015 : Réception définitive des travaux phase 2 de réhabilitation de la décharge de St Antoine. 

• 1 e r juillet 2015 : Mise en service de l'unité de traitement des lixiviats 

• 13 novembre 2015 : Lauréat de l'appel à projets "Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage" 

• 27 novembre 2015 : Contractualisation de l'appel à projets "Plan d'Amélioration de la Collecte" d'Eco-
Emballages 

• 29 février 2016 : Lancement de la collecte en sacs dans l'hyper centre-ville d'Ajaccio 

• 12 juillet 2016 : Arrêté SGAC - Appel à projets "collecte des fermentescibles" 
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• 12 septembre 2016 : Lancement de la collecte des papiers auprès des administrations 

• 12 décembre 2016 : Déploiement de la collecte en porte à porte des emballages dans le rural 

• 15 décembre 2016 : Contractualisation de l'appel à projets "Accompagnement au changement" d'Eco-Folio. 

• 30 mai 2017 : Adoption du guide de collecte, abrogeant le règlement de 2009 

• 1 e r juin 2017 : Candidature à l'appel à projets « tarification incitative » de l'Ademe-OEC 

• 26 juillet 2017 : Autorisation de signer la convention de mandat pour les études et la réalisation d'un centre 
de tri et de valorisation des déchets 

e r 

• 1 e r août 2018: extension des consignes de tri des emballages 

• Novembre 218: notification du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l'usine de tri 
et valorisation des déchets 

• Décembre 2018: achèvement de la collecte en porte à porte des ordures ménagères et des emballages dans 
le rural 
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PREAMBULE 

Pourquoi un rapport sur le prix et la qualité du service de gestion des déchets ? 

D'après le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par le décret 
n°2015-1827, les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés». Ce rapport annuel vise un double objectif : 

6 
• rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le sujet ; 

• permettre l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service 
et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la prévention et du tri des 
déchets, mais aussi de l'économie circulaire et de leur propre rôle dans la gestion locale des déchets. 

Ce rapport est aussi un élément illustrant l'intégration de la politique «déchets» dans la politique 
«développement durable » de la collectivité. Il doit, ce faisant, lui permettre d'optimiser le fonctionnement et 
le coût du service de prévention et de gestion des déchets à travers le développement et le suivi d'indicateurs 
techniques et financiers. 

Il est indispensable de présenter les évolutions importantes que le secteur des déchets a connues ces 
dernières années, au premier rang desquelles : 

• le développement des collectes séparées, la mise en place de nouvelles filières de gestion des déchets 
(filières à Responsabilité Élargie des Producteurs), la diversification et la modernisation des équipements; 

• la priorité donnée à la prévention des déchets et, plus récemment, à l'économie circulaire; 

• l'amélioration des outils de connaissance des coûts du service public de prévention et de gestion des 
déchets, permettant une analyse économique plus fine; 

• la prise de conscience accrue des impacts environnementaux, économiques, sociétaux et sanitaires de la 
gestion des déchets. 

Que contient le rapport annuel ? 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers 
et assimilés contient des indicateurs techniques et des indicateurs économiques et financiers. Certains 
répondent à une obligation réglementaire d'autres sont recommandés pour aller plus loin dans la démarche. 
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En bref : le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés... 

• représente pour les collectivités l'opportunité de s'approprier et de présenter aux 
usagers les enjeux du dispositif de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés sur leur territoire; 

• doit être pédagogique (clarté des informations, mise en forme, etc.), synthétique et 
largement diffusé, notamment via le site Internet de la collectivité; 

• est rédigé par la collectivité (commune ou établissement public de coopératiorâ 7 
intercommunale) ayant compétence dans les déchets. Si la compétence est partagée^^ 
(collecte et traitement par exemple), chaque collectivité rédige la partie du rapport 
correspondant à sa compétence. Si la compétence est déléguée à un prestataire privé, 
la collectivité délégatrice rédige le rapport sur la base des informations fournies et 
expliquées par son prestataire. Dans toute la mesure du possible, et quel que soit le 
rédacteur, ce rapport sera territorialisé afin que les habitants citoyens identifient et 
comprennent le service mis en place sur leur territoire. Ce rapport est présenté aux 
assemblées délibérantes; 

• complète le porté à connaissance du public du guide de collecte introduit à l'article 
R2224-27 du CGCT, en apportant des informations complémentaires sur le prix et la 
qualité du service La diffusion de l'information sur le prix, le financement et la qualité 
du service public de prévention et de gestion des déchets se fait au niveau communal: 
le maire a la responsabilité politique de la gestion des déchets. 
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Comment diffuser le rapport ? 

Le rapport est public et consultable par tous en mairie et au siège de l'EPCI dès sa publication. Il doit 
également être disponible sur le site Internet de la commune (si elle en dispose) ainsi que celui des EPCI 
concernés par le rapport annuel. 

• Pour une commune de plus de 3 500 habitants, le rapport est porté à la connaissance du public dans les 
quinze jours qui suivent sa publication (par exemple par affichage). Les communes de moins de 3 500 
habitants n'ont pas d'obligation de ce type. Dans les deux cas, le rapport est adressé au Préfet pour 
information. 

• Le rapport est présenté à la Commission consultative des services publics, conformément aux dispositions de 
la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. Ce rapport permet au maire d'assumer 
pleinement son rôle d'information auprès des administrés. Au-delà du contenu et de l'importance que 
représentent la prévention et la gestion des déchets, il s'agit bien d'une opportunité permettant de satisfaire à 
l'obligation de transparence sur la politique locale de gestion des déchets. 

Les communes et les EPCI de plus de 10 000 habitants, qui ont mis en place une taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) et qui assurent au moins la collecte des déchets, doivent produire une annexe 
spéciale qui fait état du produit de la TEOM et des dépenses liées à la compétence déchets. Le rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés pourra utiliser 
ces informations financières comme source de données. 

Rappel 
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PARTIE 1 - LES INDICATEURS T E C H N I Q U E S 

I. LE TERRITOIRE DESSERVI 
La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a été créée par arrêté préfectoral du 15 décembre 2001, et 
est présidée par Laurent Marcangeli. 

1. Territoire desservi 

1) Présentation du périmètre 
Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien compte 83 997 habitants répartis sur ses 10 
communes membres, et couvre 27 009 hectares (données INSEE 2017). 

Population 
Population 
Municipale 

Population 
totale 

Superficie en 
Km2 

Densité 
Habitants/Km2 

AFA 3 132 3 193 11,8 270,59 

AJACCIO 69 075 70 063 82 854,43 

ALATA 3 186 3 266 30,4 107,43 

APPIETTO 1 819 1 859 34,4 54,04 

CUTTOLI-CORTICCHIATO 1 979 2 012 30,4 66,18 

PERI 1 943 1 976 23,7 83,38 

SARROLA-CARCOPINO 2 846 2 897 27 107,30 

TAVACO 352 362 10,8 33,52 

VALLE DI MEZZANA 414 423 7 60,43 

VILLANOVA 357 367 11,3 32,48 

CAPA 85 103 86 418 268,8 321,49 
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Sur les 40 063 logements de la CAPA (résidence principale INSEE 2013), on dénombre : 

• sur Ajaccio : 10% de maisons et 90% d'appartements; 
• sur les neuf autres communes : 82% de maisons et 17% 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. 

2) Vision globale de l'organisation du service et du lien entre collecte et traitement et des 
limites territoriales de la compétence 

En 2002, les dix communes membres ont transféré à la communauté d'agglomération la compétence collecte 
et traitement des déchets. 

Au mois de décembre 2012, la CAPA a délibéré pour adhérer au syndicat mixte régional de traitement et 
valorisation des déchets (SYVADEC), le même mois le SYVADEC a accepté l'adhésion de la CAPA. 

L'arrêté inter-préfectoral, qui est intervenu le 15 mai 2013, a eu pour effet de transférer l'exercice de la 
compétence au SYVADEC des services suivants : 

• Exploitation de la déchetterie du Stiletto; 
• Traitement des déchets des ménages; 
• Traitement et valorisation des déchets des ménages issus du tri collectés en porte à porte ou apport 

volontaire en déchetterie; 
• Traitement et valorisation des encombrants collectés sur la voie publique. 

Depuis cette date, la CAPA assure l'exercice des compétences prévention, tri et collecte des déchets des 
ménages. 

Le service de prévention et gestion des déchets de la collectivité est assuré en régie. 

Il comprend: 

• La prévention des déchets; 

• La gestion des équipements de pré-collecte; 
• La gestion et la maintenance du parc roulant; 
• La collecte des déchets (OM + valorisables); 
• Le suivi post-exploitation de St Antoine. 
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3) Déchets pris en charge par le service 
Au sein du Pôle Technique, la Direction de l'Environnement de la CAPA assure les missions de prévention, de 
gestion de la pré-collecte 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 (équipements de pré-collecte, gestion et 
maintenance du parc de véhicules, équipements et vêtements de sécurité...). 

Elle assure également le suivi post-exploitation de la décharge historique de St Antoine. 11 

Afin d'améliorer le service rendu à la population, une réorganisation de la Direction de l'environnement a été 
présentée et a été approuvée par le Comité Technique de novembre 2017. 

En 2018, l'effectif moyen mobilisé s'établit à 133 agents, soit un agent pour 630 habitants: 

• Direction : 5 agents 

• Prévention, réemploi, tri et valorisation : 8 agents 

• Collecte : 108 agents 

• Centre technique communautaire : 12 agents 

Les fréquences de collecte sont définies afin d'adapter au mieux le service en fonction des données 
démographiques et économiques du territoire communautaire. Le dispositif a 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 à présent essentiellement en porte à porte. 

Déchets Non Dangereux Ménagers et Assimilés 

Déchets des 
services 

municipaux 
Déchets des ménages 

Déchets d'activités 
économiques 

Déchets de 
bureaux, des 
administrations, 
des services 
périscolaires 

Déchets 
occasionnels 
(encombrants) 

Déchets issus de l'activité des ménages 

Déchets des 
artisans et des 
commerçants 
collectés avec les 
ordures ménagères 

Déchets de 
bureaux, des 
administrations, 
des services 
périscolaires 

Déchets 
occasionnels 
(encombrants) 

Déchets 
valorisables (verre, 
emballages, 
papiers), déchets 
verts, métaux, 
DEEE, lampes... 

Ordures ménagères 
résiduelles 

Déchets des 
artisans et des 
commerçants 
collectés avec les 
ordures ménagères 

Déchets collectés par la CAPA 
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Au niveau de la collecte, les contraintes de service et les spécificités locales nécessitent le recours à l'emploi de 
saisonniers en appui des agents titulaires, notamment pendant la période estivale. 

Cela représente mensuellement, en moyenne 10 chauffeurs et 32 agents d'exploitations polyvalents. Au total, 
117 personnes ont été recrutées temporairement au cours de l'année 2018. 

Le taux d'absentéisme chez les rippeurs s'élève à 16%, tandis qu'il est de 13% chez les conducteurs. Ce taux 
atteint 33% chez les agents en reclassement pour inaptitude. Au total, le taux d'absentéisme s'établit à 17%, 
pour 5381 jours. L'absentéisme est de 25% chez les titulaires et de 3% chez les contractuels. 

Afin de prendre en compte les nouvelles modalités de collecte mises en œuvre, et afin de se mettre en 
conformité avec le décret 2016-288, la CAPA a adopté son nouveau guide des collectes, en date du 30 mai 1 2 

2017, en remplacement du règlement de collecte de 2009. Le guide sera actualisé en 2019 pour tenir compte 
de l'extension de la collecte en porte à porte et des nouvelles filières mises en place. 

En complément, en 2018, la CAPA a adopté un guide des prescriptions et recommandations techniques pour 
la collecte des et la gestion des déchets ménagers, à destination des architectes et aménageurs. Celui-ci 
s'applique à chaque bâtiment neuf faisant l'objet d'un permis de construire. Il permet notamment de 
confirmer les modalités d'accès au service de collecte. 

Par ailleurs pour améliorer encore le service de collecte et maitriser son coût la réalisation des opérations et 
leur financement se concrétise de plus en plus par le biais d'appels à projets. Cela à une double conséquence : 
d'une part, il convient de s'organiser et se structurer pour candidater aux appels à projets ; d'autre part, le 
soutien aux projets portés par la collectivité n'est plus automatique, garantie par le respect d'un cahier des 
charges. 

Depuis 2015 la direction de l'environnement s'est engagée sur 5 appels à projets : 

• "Programme d'amélioration de la collecte", avec Eco-emballages, pour le quasi doublement des 
bornes d'apport volontaire emballages et verre ; 

• "Accompagnement au changement", avec Eco-Folio, pour l'équipement en bornes à papier, et le 
déploiement de la collecte en porte à porte des papiers auprès des administrations (financement des 
bacs et camion) ; 

• Collecte des fermentescibles, avec l'Etat (financement des équipements de pré-collecte et camions 

• "Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage", avec l'Ademe (financement de personnels contractuels et 
soutien aux diverses actions réalisées); 

• « Tarification incitative », avec l'Ademe et l'OEC (financement de l'étude diagnostic et préfiguration). 

dédiés); 
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2. Compétences 

1) Répartition des compétences 

La CAPA assure sur son territoire: 

• La prévention des déchets; 
• La gestion des équipements de pré-collecte; 
• La gestion et la maintenance du parc roulant; 
• La collecte des déchets (OM + valorisables); 13 
• Les déchetteries mobiles; 
• Le suivi post-exploitation de St Antoine. 

Le SYVADEC assure sur le territoire de la CAPA: 

• La prévention des déchets, dont la mise à disposition des composteurs individuels et collectifs auprès 
de la CAPA qui en assure la distribution; 

• La mise en place et la collecte des bornes textile; 
• Les missions de réception sur quai des déchets valorisables et des OM (option); 
• Les missions de transport et traitement des déchets valorisables et des OM (prestation de base) vers 

ses installations publiques ou chez des prestataires privés; 
• Les missions d'exploitation de la déchetterie fixe (option). 

Les données chiffrées afférentes aux tonnages déposés par le service de la CAPA sont croisées tous les mois 
avec celles transmises par le SYVADEC. 

I I . LA PREVENTION DES DECHETS 

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 n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la TECV fixe avec de nouveaux objectifs en matière de déchets : 

• Réduire de 10% la quantité de déchets produits d'ici 2020 par rapport à 2010; 
• Orienter vers le recyclage matière, 55% d'ici 2020 et 65% d'ici 2025, des déchets non dangereux non 

inertes; 
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• Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage 
en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. 

Réduction des déchets à la source, tri, valorisation, traitement, maîtrise des coûts, sont des objectifs largement 
partagés qui doivent trouver, au niveau régional, une approche encore plus globale et concertée. 

Le PPGDND (plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux) a été adopté par la collectivité 
territoriale en 2015. 

Le 27 mai 2016 la collectivité de Corse a adopté un plan d'action pour la réduction et le traitement des déchets 
ménagers de Corse qui prévoit des actions de court terme avec la mise en place d'unités de surtri et de long 14 
terme avec une mise en place de collectes en porte à porte généralisées. 

En octobre 2018, la collectivité de Corse a adopté un second plan d'action qui repose sur 5 axes stratégiques: 

1. La mise en place de la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles, des emballages et 
des biodéchets 

2. La création des centres de tri multifonctions, notamment pour parfaire la séparation des déchets 
valorisables du contenu des ordures ménagères résiduelles 

3. L'ouverture de nouveaux centres de stockage des déchets ultimes 

4. L'exploitation du gisement des déchets comme nouvelle ressource économique 

5. La maîtrise publique de la gestion des déchets, en privilégiant le train comme mode de transport 
prédominant 

Ce dernier plan d'action comprend une convention quadripartite entre l'Etat, la CdC, le SYVADEC et chaque 
EPCI pour l'engagement de la collecte en porte à porte des financements afférents. 

Pour diminuer la part des déchets enfouis, sur l'ensemble du territoire, la CAPA a 

1. Etabli un plan de prévention des déchets qui comprend 20 actions et dont l'une des mesures est le 
compostage individuel. La CAPA est lauréate de l'appel à projets du ministère de l'environnement et du 
développement durable « Territoire Zéro Déchets, Zéro Gaspillage ». 

2. Développé la collecte des recyclables en porte à porte et en apport volontaire. Ces mesures ont été 
hiérarchisées en fonction de la quantité de déchets présents dans nos ordures ménagères résiduelles et en 
fonction de l'impact environnemental. La priorité a été donnée au déploiement de la collecte des emballages 
en porte à porte auprès des ménages dont le temps d'élimination dans le sol peut atteindre 100 à 1000 ans. La 
CAPA a également développé en parallèle la collecte du verre en porte à porte auprès des cafés, hôtels et 
restaurants dont le temps d'élimination dans le sol atteint 4000 ans. La CAPA a aussi développé la collecte du 
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papier en porte à porte auprès des administrations banques et bureaux. Les papiers et le verre des particuliers 
sont collectés en bornes. 

3. Engagé la valorisation des biodéchets. La CAPA met actuellement en œuvre plusieurs types de mesures 
: - Le compostage individuel pour l'habitat individuel (50% de l'habitat individuel est déjà équipé). -
L'organisation de la collecte des biodéchets des gros et moyens producteurs. Pour des raisons réglementaires 
la collecte des biodéchets auprès des gros producteurs ne concerne que les fruits et légumes. Pour les 
restaurateurs les restes de repas devront faire l'objet d'une fiche de traçabilité. 

4. Développé l'offre de récupération des autres recyclables et valorisables (meubles, métaux, déchets 
verts, gravats, déchets électriques et électroniques....). La CAPA dispose d'une seule déchetterie. Mais cela est 
compensé par la mise en place de déchetteries mobiles tous les week-end. En outre, la CAPA a optimisé son 
service de collecte en porte à porte des encombrants. 

5. Initié la démarche d'instauration de la tarification incitative. Celle-ci ne peut être mise en place 
qu'après la finalisation du porte à porte. La CAPA est lauréate de l'appel à projets de l'Ademe-OEC visant la 
mise en place d'ici 2020 au-plus tard. 

6. Engagé les études pour la création d'une usine de type chaine mixte en capacité de séparer les 
recyclables déjà triés et les ordures ménagères non triées à la source. Ce projet s'inscrit dans la finalisation 
d'un processus global pour une bonne gestion des déchets et pour la limitation de l'enfouissement. L'objectif 
étant dans le temps de réduire la cadence de fonctionnement du tri sur ordures ménagères au profit du tri des 
emballages. Cette unité n'a pas vocation à produire du compost d'ordures ménagères mais simplement à 
stabiliser la fraction humide pour retirer l'eau des déchets enfouis qui peut représenter 20% du poids. Ce type 
d'unité nécessite au moins quatre années d'études et réalisation. La CAPA souhaite donc anticiper la 
réalisation de cette mesure qui apparait comme indispensable dans la finalisation du processus de réduction 
de l'enfouissement et du tri des emballages. 

Les quatre premières mesures ont permis de passer d'un taux de tri et valorisation de 15 à 27,5% en quatre 
ans. Les résultats sont donc encourageants et les efforts doivent être poursuivis dans cette direction. 

Les projets portés par la CAPA, au travers de sa compétence collecte, permettront de transférer vers le tri et la 
valorisation 15% à 25% de déchets supplémentaires actuellement enfouis. 

Toutefois pour améliorer encore ce taux, sans déporter le coût de traitement vers celui de la collecte, et ainsi 
maîtriser la dépense publique liée à la collecte et au traitement des déchets dans son ensemble, comme pour 
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l'ensemble des territoire qui atteignent des performances de tri et valorisation de l'ordre de 50%, la CAPA s'est 
positionnée pour la construction d'une unité de tri et valorisation sur son territoire dont la nature répond à la 
fois au plan régional de gestion des déchets, à la loi pour la transition énergétique et au concours de 
financements publics. 

En 2017, la CAPA a délibéré favorablement pour assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée, pour le compte du 
Syvadec, pour les études et la réalisation de l'unité de tri et valorisation. 

En 2018, la CAPA a attribué le marché d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la réalisation de l'équipement 
envisagé en mode conception-réalisation. 

1. Indice de réduction des déchets par rapport à 2010 
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 

Il convient de relever les bonnes performances obtenues par la CAPA dans le domaine de la prévention de la 
production de déchets et une augmentation des résultats de la collecte des déchets valorisables. 
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2. Description des actions et indicateurs associés 
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... 

Le programme CAPA comprend des fiches actions dans lesquelles sont rassemblés les actions déjà réalisées, 
les nouvelles actions, 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. 

Sur la base de ce programme, la CAPA a candidaté au deuxième appel à projets du Ministère de 
l'Environnement de juillet 2015. 

Cet appel à projets a pour objectif d'accompagner les collectivités volontaires dans une démarche exemplaire 
et participative de promotion de l'économie circulaire, via la mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux 
(associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces) autour des objectifs suivants : 

• Réduire toutes les sources de gaspillage; 

• Donner une seconde vie aux produits; 

• Recycler tout ce qui est recyclable. 

La CAPA a été retenue en novembre 2015. Elle est désormais labellisée "Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage". Elle fait partie des 153 territoires métropolitains et d'outre-mer qui se veulent exemplaires en 
matière de prévention, de réemploi et de recyclage. La mise en œuvre du programme retenu s'étend sur 3 ans. 
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• Le compostage individuel 

Une des mesures phares est la promotion du compostage individuel. Plus de 52 % de l'habitat individuel a été 
doté en composteur. 

Le compostage, et notamment le compostage individuel est une des actions phares du programme. 

En effet, les déchets putrescibles représentent un tiers des déchets ménagers (source ADEME 2009). 

Sur la base d'une production de 140 kg/an/ foyer ce parc de composteurs représente un potentiel d'évitement 
de plus de 520 tonnes de déchets. 

Le plan de prévention de la CAPA prévoit sur les années 2016-2018 une dotation en composteur à hauteur de 
80% des foyers pavillonnaires et du rural. 

• La mise en place de bornes pour la récupération 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. En 2016, dix-sept bornes à textiles étaient présentes sur le territoire communautaire. 

En 2017 et 2018, cinq bornes supplémentaires ont été installées. 

Ces nouveaux équipements permettent de détourner plus de 100 tonnes de textiles de l'enfouissement par 

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. 

• La participation à des opérations emblématiques avec un ancrage local 

Lors de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) en 2018, la CAPA a mené les actions 
suivantes avec ses partenaires: 

- Gourmet Bag 

- Carnet zéro gaspillage 

- Installation de composteur collectif 

- Publication 1 association / jour 

- Fabrication d'un Lombricomposteur 
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- Fabrication d'une boite à livres 

- Waste Watcher 
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I I I . LA COLLECTE DES DECHETS: ORGANISATION 

1. Pré collecte 
La CAPA assure sur son territoire le déploiement des équipements de pré collecte à l'exception des bornes 
textile. 

Les équipements de pré collecte comprennent notamment: 

• La dotation en sacs de pré collecte; 
• La dotation initiale en sacs de collecte normalisés pour les ordures ménagères résiduelles des usagers 

des secteurs bénéficiant de la collecte en porte à porte; 
• La dotation permanente en sacs de collecte normalisés pour les emballages des usagers des secteurs 

bénéficiant de la collecte en porte à porte. Cette distribution se fait depuis l'hôtel de ville ou le siège 
de la CAPA; 

• La dotation initiale et le remplacement en bacs d'ordures ménagères résiduelles et emballages; 
• La dotation initiale et le remplacement des bacs de verre, dont la distribution est assurée par le 

prestataire Defi Verre; 
• La dotation et l'aménagement des points d'apport volontaires aériens et enterrés; 
• La dotation en griffes; 
• L'aménagement des points de collecte. 

Les dépenses annuelles s'élèvent à: 

• Bacs de collecte des OMr: 85 000 € 
• Bacs de collecte des emballages: 130 000 € 
• Bornes pour apport volontaire: 560 000 € 

Ces dépenses ont connu une augmentation de plus de 100% depuis le début de la mise en place de la 
collecte en porte à porte. 

Ces équipements sont distribués gratuitement par la CAPA, ils restent la propriété de l'EPCI à l'exception des 

sacs. 
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2. Population desservie et taux de variation annuel 

Population 
Population 
Municipale 

Population 

totale 

Superficie en 
Km2 

Densité 

Habitants/Km2 

AFA 3 132 3 193 11,8 270,59 

AJACCIO 69 075 70 063 82 854,43 

ALATA 3 186 3 266 30,4 107,43 

APPIETTO 1 819 1 859 34,4 54,04 

CUTTOLI-CORTICCHIATO 1 979 2 012 30,4 66,18 

PERI 1 943 1 976 23,7 83,38 

SARROLA-CARCOPINO 2 846 2 897 27 107,30 

TAVACO 352 362 10,8 33,52 

VALLE DI MEZZANA 414 423 7 60,43 

VILLANOVA 357 367 11,3 32,48 

CAPA 85 103 86 418 268,8 321,49 
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Il convient d'ajouter à ce chiffre la population touristique présente sur la CAPA qui est estimée à 25 500 
équivalent-habitants et représente une augmentation de 31% de la population permanente annuelle. 

Les chiffres ne tiennent également pas compte de l'augmentation de population liée à la centralité 
économique de la ville d'Ajaccio. 
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3. Equipements disponibles liés à la collecte en apport volontaire 
Au 31 décembre 2018, 179 points d'apport volontaire (PAV) sont présents sur le territoire communautaire et 
regroupent 547 bornes dédiées à la collecte séparative du verre, des emballages légers et des papiers. 

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

Commune Nb de PAV Population légale Ratio (hab/PAV) 

Ajaccio 138 70 063 507,70 

Afa 3 3 193 1064,33 

Alata 8 3 266 408,25 

Appietto 5 1 859 371,80 

Cuttoli 4 2 012 503 

Peri 3 1 976 658,67 

Sarrola 16 2 897 181,06 

Tavaco 2 362 181 

Valle di Mezzana* 0 196 

Villanova** 0 367 

Total 179 86 191 481,51 

22 

• * Valle di Mezzana est dotée de points d'apport volontaire en bacs. 
• ** Villanova est desservie par les PAV de la commune d'Alata 

Dans le cadre de la modification de son agrément par l'arrêté du 5 janvier 2015, Eco-Emballages s'est engagée 
à mettre en place un plan exceptionnel dit Plan d'amélioration de la collecte pour financer des actions visant à 
améliorer le tri dans les territoires à faibles performances. 

Conformément au projet de mandature, la CAPA s'est portée candidate à cet appel à projets, en proposant le 
quasi-doublement du nombre de points d'apport volontaire. Cet objectif a été atteint en juin 2017. 
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Comme le démontre ce graphique, l'évolution des quantités d'emballages et de journaux/revues/magazines a 
connu une forte baisse pour l'année 2014. 

L'année 2016 marque une reprise remarquable des tonnages triés. 

L'augmentation des tonnages collectés est le produit du déploiement des points d'apport volontaire et de la 
collecte en porte à porte. 

4. Organisation de la collecte en porte à porte 

1) Spécification de la collecte 

La collecte sélective des conteneurs sur les dix communes est assurée par la régie communautaire. 

Les premières collectes d'emballages légers (Eml) ont été mises en œuvre en 2004. 

Fin 2015, 3 500 foyers étaient concernés par la collecte des emballages en porte à porte. 

Fin 2018, ils sont près de 20 000 foyers dans ce cas. 

Au-delà de la collecte en porte à porte, les communes sont équipées de conteneurs d'apport volontaire pour la 
collecte sélective du verre, des papiers, ainsi que des emballages ménagers recyclables. 

2) Seuils de collecte pour les producteurs non ménagers 
Conformément au règlement de collecte le seuil de collecte pris en charge par le service public pour les 
producteurs non ménagers s'élève à 1100 litres par semaine. 
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L'étude pour la mise en place de tarification spéciale a permis d'identifier des dépassements de ces gisements. 
En 2018, les élus communautaires devront arbitrer le tarif et le niveau de service correspondant à la 
tarification spéciale. 

3) Population desservie par la collecte séparée 
La CAPA s'est engagée dans la modernisation de la collecte, avec un triple objectif : 

• Maitriser la dépense publique; 
• Améliorer la qualité du service rendu; 
• Atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi de transition énergétique. 24 

Les fréquences de collecte sont définies afin d'adapter au mieux le service en fonction des données 
démographiques et économiques du territoire communautaire. Le dispositif a 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 en porte à porte ou en point de regroupement pour certaines zones de l'agglomération. 

L'année 2018 a été marquée par la mise en place du porte à porte : 

- Le déploiement du dispositif en bacs a été finalisé sur les 9 communes du rural, soit plus de 15 000 
habitants du rural collectés en porte à porte en emballages et ordures ménagères résiduelles. 

La CAPA poursuit l'objectif de finaliser le déploiement du porte à porte d'ici la fin de l'année 2019 sur la 
commune d'Ajaccio. 

4) Population desservie par la collecte résiduelle 
100% de la population répondant aux critères du règlement de collecte et de la TEOM sont desservis en porte 
à porte ou points de regroupements. 

Le taux d'exonération d'une partie de la collecte concerne moins de 5% des usagers dont l'habitat est situé à 
une distance importante du service. Ces exonérations partielles sont examinées au cas par cas. 

5) Autres collectes séparées dans le service 

La collecte du verre des cafés-hôtels-restaurants (CHR) 

La CAPA a mis en place une collecte sélective du verre des CHR en 2002. 

En 2018, près de 280 cafés, hôtels et restaurants sont concernés par cette collecte. 

La collecte est réalisée par un chantier d'insertion conventionnée avec la Collectivité (DEFI verre). 
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La collecte du papier des administrations 

La CAPA collectait les papiers dans les écoles et mairie du territoire. 

Cette démarche visait deux objectifs : 

• Augmenter la performance de recyclage des déchets; 

• Créer des postes adaptés pour les équipiers de collecte du service exploitation 
problèmes de santé. 

Dans le cadre de l'appel à projet Eco-Folio, la CAPA a rationalisé et modernisé cette collecte. 

En 2018, plus de 140 établissements sont désormais desservis par ce service. 

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 effectuait une collecte des encombrants en porte à porte selon des circuits pré-déterminés ou bien 
sur appel téléphonique. Au cours de l'année 2017, la CAPA a rationalisé son organisation, en ramenant à 5 le 
nombre de tournées d'encombrants. Depuis le début 2018, la collecte se réalise exclusivement sur rendez-
vous sans diminuer le niveau de service. 

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. 

présentant des 
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- Les déchèteries 

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. 

La déchetterie du Stiletto accueille désormais les particuliers et entreprises, 7jour sur 7. 

Afin de faciliter le geste de tri, la CAPA organise, chaque samedi, une décheterie mobile. 

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 

Ainsi, par exemple, grâce à cette offre, en relation avec le développement de la filière éco-mobilier, plus de 
3150 tonnes de meubles ont été détournés de l'enfouissement en 2018. 952 tonnes de métaux ont pu être 
valorisés. 817 tonnes de D3E ont pu être valorisés et/ou éliminés dans le respect de l'environnement. 1185 
tonnes de végétaux ont pu être compostés. 

Collecte des fermentescibles 

La CAPA est lauréate de l'appel à projet Etat/Ademe « collecte des fermentescibles ». 

Dans ce cadre, la CAPA va mettre en place une collecte des fermentescibles auprès des gros producteur. 

La CAPA a d'ores et déjà effectué le recensement des gros producteurs, procédé à l'acquisition du matériel de 
pré-collecte (sacs compostables) et lancé la procédure de marché public en vue de l'acquisition de bacs 
roulants et a acheté des véhicules de collecte dédiés. Les deux mini-BOM ont été livrés fin 2017. 

Faute de site de traitement mis à disposition par le Syvadec sur le territoire, cette collecte n'a pas encore été 
mise en œuvre. 
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5. Fréquence de collecte 
La CAPA s'est engagée dans la modernisation de la collecte, avec un triple objectif : 

• Maitriser la dépense publique; 
• Améliorer la qualité du service rendu; 
• Atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi de transition énergétique. 

Les fréquences de collecte sont définies afin d'adapter au mieux le service en fonction des données 
démographiques et économiques du territoire communautaire. Le dispositif a 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 en porte à porte ou en point de regroupement pour certaines zones de l'agglomération. 

Globalement la fréquence de collecte est la suivante: 

• Rural: OM C2, Emballages C1 

• Ajaccio et grands axes du rural: OM C3 à C6, Emballages C1 
• Hyper centre-ville: OM C21, Emballages C2 
• Carton, papier, verre en bacs: C1 

La fréquence est augmentée en période estivale, par mise en place de collectes spécifiques (Lava, 
Sanguinaires). 

6. Focus sur les déchetteries 

1) Jours et heures d'ouverture 
La déchetterie du Stiletto accueille désormais les particuliers et entreprises, 7jour sur 7 sauf le dimanche 
après-midi. 

2) Fréquentation des déchetteries 
Nous notons une évolution importante de la fréquentation de la déchetterie du Stiletto par les professionnels 
et artisans. 

En septembre 2019, afin de ne pas faire supporter ce coût sur les usagers, les professionnels seront orientés 
par les entreprises privées du territoire. 

7. Evolution de l'organisation du service de la collecte 

La communication de proximité et de prévention réalisées par les agents 
communautaires 

Depuis 2015, les services opérationnels assurent les actions de proximité en direct. 
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Les doléances des usagers arrivaient via de multiples canaux. Elles sont aujourd'hui centralisées par un 
référent, gérant le numéro INFO DECHET. 

En 2018, le service a évolué et le numéro est à présent gratuit - 0 800 42 42 40 

Les demandes d'enlèvement d'encombrants peuvent également se faire sur le site de la CAPA. 

Sur l'année 2018, la CAPA a répondu à plus de 4500 sollicitations via ce numéro ou site internet. 

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

Sur l'année 2018, près de 2 320 foyers ont été visités par les agents de la CAPA, pour promouvoir la 
prévention et le tri des déchets. 

La modernisation continue des équipements de collecte 

La CAPA dispose d'un parc de plus de 40 véhicules de collecte dont elle assure la maintenance, en partie en 
régie. 

La CAPA réalise la collecte des déchets ménagers et valorisables, à l'aide de bennes traditionnelles avec des 
capacités allant de 6 à 16 m 3 . Elle utilise également des véhicules spéciaux, tels que les camions grues pour la 
collecte des points d'apport volontaire et l'évacuation des dépôts sauvages ou des bennes laveuses pour le 
nettoiement des bacs collectifs. La collecte des encombrants se réalise à l'aide de camions plateaux (de type 
ampliroll ou de type hayons). 

L'optimisation des collectes, l'amélioration des conditions de travail et le renforcement de la sécurité, la 
maitrise des dépenses publiques impliquent la modernisation de la flotte, afin d'adapter les véhicules aux 
nouvelles collectes et d'améliorer la maintenance. 

Ainsi, la CAPA a poursuivi son programme de renouvellement du parc. 

4 nouvelles bennes à ordures ménagères de gros volumes (3 de 14 m 3 et une de 12m 3) ont été livrées en 
novembre 2018. 

Une nouvelle BOM de 14 m3 
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La lutte contre les incivilités 

La lutte contre les incivilités, de par les gênes et nuisances qu'elles occasionnent et surcoûts qu'elles 
engendrent, est au cœur des préoccupations du service public de gestion des déchets. Elle est au centre des 
collaborations avec les services de propreté urbaine et de la nouvelle police intercommunale. 
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IV. LA COLLECTE DES DÉCHETS: BILAN 
Sur le territoire de la CAPA, 50 135 tonnes de déchets ont été collectées en 2018, quantité en augmentation de 
6,7% par rapport à 2017. Alors que la quantité de déchets enfouis augmente de moins d'un pour cent, les 
quantités de déchets valorisées augmentent de 24,3%. Cette évolution est concentrée sur les collectes 
sélectives et la déchetterie. Elle s'explique également par l'augmentation de population à hauteur de 1,4% par 
an. 

La quantité d'ordures ménagères résiduelles a diminué de 11% depuis 2010, et elle est descendue en dessous 
de la barre symbolique des 400kg/an/habitant. 30 

En 2018, la CAPA valorise plus de 163 kg/habitant. Le taux de valorisation s'établit à présent à 27,4%, en 
augmentation de plus de 107,5% par rapport à 2015. 

Les gains en matière d'emballages (+27,7%) de verre (+16,5%) de papier (+13,8%) sont remarquables, après les 
résultats exceptionnels de 2017. 

Ainsi, en 2018, 27,4% des déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire communautaire sont 
valorisés (contre 15,3 % en 2015). 

Au niveau national, en 2013, 41,5% des déchets ménagers et assimilés ont été orientés vers le recyclage 
matière et organique (ADEME 2015). 

1. Déchets collectés en collecte résiduelle 

Graphique de l'évolution des tonnages consolidés depuis 2015 
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Chiffres de tonnages consolidés années 2015, 2016, 2017, 2018 

Total enfouissement (T) Total valorisable (T) avancement mois DECEMBRE 
Omr Tout-venant Emballages Papier Verre Cartons DEE Métaux Végétaux Meubles Gravats 

Total 2015 33 552,6 3 110,1 415,7 630,1 811,7 921,3 861,0 652,7 849,5 1 472,2 0,0 
Total 2016 32 936,6 2 661,5 665,8 818,0 1 384,6 1 214,8 847,2 750,5 847,9 2 001,8 0,0 
Total 2017 32 930,2 3 009,5 841,9 992,8 1 633,9 1 225,0 905,2 838,1 905,6 3 026,1 680,2 
Total 2018 34 252,4 2 148,0 1 075,1 1 129,2 1 902,3 1 342,4 817,3 952,1 1 184,2 3 161,1 940,5 

Evol % 2018/2015 2,1 -30,9 158,6 79,2 134,4 45,7 -5,1 45,9 39,4 114,7 #DIV/0! 

Evolution des tonnages consolidés année 2018 comparée à 2017 
31 

Evolution 2017/2018 DECEMBRE 
Omr Tout-venant Emballages Papier Verre Cartons DEE Métaux Végétaux Meubles Gravats 

Evolution (T) 1 322,2 -861,5 233,2 136,4 268,4 117,4 -87,9 114,0 278,6 135,0 260,3 
Evolution(%) 4,02 -28,63 27,70 13,74 16,43 9,58 13,60 30,76 4,46 38,27 

2. Déchets collectés en collecte séparée 

Graphique de l'évolution des tonnages consolidés depuis 2015 
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Chiffres de tonnages consolidés années 2015, 2016, 2017, 2018 

Total enfouissement (T) Total valorisable (T) avancement mois DECEMBRE 
Omr Tout-venant Emballages Papier Verre Cartons DEE Métaux Végétaux Meubles Gravats 

Total 2015 33 552,6 3 110,1 415,7 630,1 811,7 921,3 861,0 652,7 849,5 1 472,2 0,0 
Total 2016 32 936,6 2 661,5 665,8 818,0 1 384,6 1 214,8 847,2 750,5 847,9 2 001,8 0,0 
Total 2017 32 930,2 3 009,5 841,9 992,8 1 633,9 1 225,0 905,2 838,1 905,6 3 026,1 680,2 
Total 2018 34 252,4 2 148,0 1 075,1 1 129,2 1 902,3 1 342,4 817,3 952,1 1 184,2 3 161,1 940,5 

Evol % 2018/2015 2,1 -30,9 158,6 79,2 134,4 45,7 -5,1 45,9 39,4 114,7 #DIV/0! 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 



Rapport du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés - 2018 

Evolution des tonnages consolidés année 2018 comparée à 2017 

Emballages Papier Verre Cartons 
Evolution (T) 233,2 136,4 268,4 117,4 
Evolution(%) 27,7 13,7 16,4 9,6 

3. Evolution des tonnages depuis 2015 

Chiffres de tonnages consolidés années 2015, 2016, 2017, 2018 32 

Total DMA (T) Total enfouissement (T) Total valorisable (T) Taux de valorisation (%) 
Total 2015 43 276,9 36 662,7 6 614,2 15,3 
Total 2016 44 128,7 35 598,1 8 530,6 19,3 
Total 2017 46 988,5 35 939,7 11 048,8 23,5 
Total 2018 50 135,2 36 400,4 13 734,8 27,4 

Evol % 2018/2015 15,8 -0,7 107,7 

Ces chiffres sont à rapporter à l'évolution de la population de 1,4% par an. 

4. Performance de collecte 

Chiffres de tonnages consolidés années 2015, 2016, 2017, 2018 

Total enfouissement (T) Total valorisable (T) avancement mois DECEMBRE 
Omr Tout-venant Emballages Papier Verre Cartons DEE Métaux Végétaux Meubles Gravats 

Total 2015 33 552,6 3 110,1 415,7 630,1 811,7 921,3 861,0 652,7 849,5 1 472,2 0,0 
Total 2016 32 936,6 2 661,5 665,8 818,0 1 384,6 1 214,8 847,2 750,5 847,9 2 001,8 0,0 
Total 2017 32 930,2 3 009,5 841,9 992,8 1 633,9 1 225,0 905,2 838,1 905,6 3 026,1 680,2 
Total 2018 34 252,4 2 148,0 1 075,1 1 129,2 1 902,3 1 342,4 817,3 952,1 1 184,2 3 161,1 940,5 

Evol % 2018/2015 2,1 -30,9 158,6 79,2 134,4 45,7 -5,1 45,9 39,4 114,7 #DIV/0! 

Evolution des tonnages consolidés année 2018 comparée à 2017 

Evolution 2017/2018 DECEMBRE 
Omr Tout-venant Emballages Papier Verre Cartons DEE Métaux Végétaux Meubles Gravats 

Evolution (T) 1 322,2 -861,5 233,2 136,4 268,4 117,4 -87,9 114,0 278,6 135,0 260,3 
Evolution(%) -28,63 27,70 13,74 16,43 9,58 13,60 30,76 4,46 38,27 
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Evolution 2017/2018 DECEMBRE 
Total DMA Total enfouissement Total valorisable 

Evolution (T) 3 146,7 460,7 2 686,0 
Evolution(%) 6,7 1,3 24,3 

Tri 
Evolution (T) 755,4 
Evolution(%) 16,1 

Tri sans carton 
Evolution (T) 638,0 
Evolution(%) 18,4 

Valo déchetterie 
Evolution (T) 700,0 
Evolution(%) 11,0 

Valo déchetterie avec carton 
Evolution (T) 817,4 
Evolution(%) 10,8 33 

Ces chiffres sont à rapporter à l'évolution de la population de 1,4% par an. 

V . TRAITEMENT DES DÉCHETS: ORGANISATION 
La CAPA a délégué l'exercice de la compétence valorisation et traitement au SYVADEC. 

1. Origine des déchets 
Les déchets résiduels et valorisables collectés sur le territoire de la CAPA par la régie de l'EPCI sont déposés 
chez des prestataires désignés par le SYVADEC. 

A compter de cette dépose, le syndicat régional assure le conditionnement, transport, tri et traitement des 
déchets déposés par la CAPA. 

2. Localisation des unités de traitement existantes 
Depuis la fermeture des ISDND de Tallone et de Vico au premier trimestre 2017, deux installations de stockage 
assurent le traitement au niveau régional. 

Les sites Vigiannello et de Prunelli di Fiumorbu (géré par la Stoc) assurent le traitement par enfouissement de 
l'ensemble des déchets de Corse. 

En 2018, pour assurer les conditions sanitaires au niveau insulaire, Madame la Préfète de Corse a 
réquisitionné le site de Viggianello à hauteur de 110 000 tonnes annuelles. 

En 2019, la Corse produira 170 000 tonnes de déchets, 17 000 tonnes ne trouverons pas d'exutoire. Aussi, il 
est envisagé la mise en balles d'une partie des déchets sur le site de Saint-Antoine. 

La présentation des sites est réalisée dans le rapport annuel du Syvadec, consultable sur son site internet. Au 
jour où nous écrivons le présent rapport, le rapport du Syvadec n'a pas encore été diffusé. 
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3. Nature des traitements 
Les déchets valorisables collectés par la CAPA sont acheminés, en fonction des matériaux, dans deux quai de 
transfert, prestataires du Syvadec. Environnement Services, à Baléone, et Corse Euro-Déchets, à Caldaniccia. 

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,...). 

Le détail des circuits est communiqué dans le rapport annuel du Syvadec, consultable sur son site internet. Au 
jour où nous écrivons le présent rapport, le rapport du Syvadec n'a pas encore été diffusé. 

1) La deuxième vie des emballages en verre 
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2) La deuxième vie des bouteilles & flacons plastiques 

35 

3) La deuxième vie des emballages en carton 
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4) La deuxième vie des emballages en acier 

36 
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V I . LE TRAITEMENT DES DECHETS: BILAN 
Le détail est communiqué dans le rapport annuel du Syvadec, consultable sur son site internet. Au jour où 
nous écrivons le présent rapport, le rapport du Syvadec n'a pas encore été diffusé. 

V I I . L'EMPLOI DANS LE SECTEUR DE LA GESTION DES DECHETS 

1. Description de l'emploi dans le secteur des déchets sur le territoire ^ m 

En 2018, l'effectif moyen mobilisé pour la collecte assurée par la CAPA s'établit à 133 agents, soit un agent 37 
pour 630 habitants: 

• Direction : 5 agents 

• Prévention, réemploi, tri et valorisation : 8 agents 

• Collecte : 108 agents 

• Centre technique communautaire : 12 agents 

Il convient d'ajouter à cet effectif de collecte celui de Defi Verre qui assure la collecte du verre auprès des 
Cafés, hôtels et Restaurants soit 5 agents et 2 encadrants. 

L'emploi privé tend quant à lui à progresser, nous notons en 2018 l'ouverture d'une plateforme de 
compostage des déchets verts sur la commune d'Ajaccio et la création d'une unité de concassage des gravas 
sur la commune de Sarrola Carcopino. 

2. Perspectives d'évolution pour l'emploi 
Avec l'augmentation des collectes sélectives, la création de nouvelles déchetteries et recycleries et la création 
de l'usine de tri et valorisation des déchets le nombre et la structure de l'emploi lié aux déchets connaitra une 
nette évolution et transformation dans les 5 prochaines années. 

Le secteur sera beaucoup plus diversifié et transversal en impliquant plus encore les acteurs de la prévention, 
du développement social, de l'économie sociale et solidaire et de l'agriculture. 

Le déchet devra être envisagé comme une nouvelle ressource créatrice d'emploi et de développement local. 

3. Indicateurs liés aux accidents 
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V I I I . LA CONCERTATION ET LA GOUVERNANCE 

1. Description des moyens d'information et de concertation 

La communication de proximité et de prévention réalisées par les agents 
communautaires 

Depuis 2015, les services opérationnels assurent les actions de proximité en direct. 

Les doléances des usagers arrivaient via de multiples canaux. Elles sont aujourd'hui centralisées par un 
référent, gérant le numéro INFO DECHET. 

En 2018, le service a évolué et le numéro est à présent gratuit - 0 800 42 42 40 

Les demandes d'enlèvement d'encombrants peuvent également se faire sur le site de la CAPA. 

Sur l'année 2018, la CAPA a répondu à plus de 4500 sollicitations via ce numéro ou site internet. 

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

Sur l'année 2018, près de 2 320 foyers ont été visités par les agents de la CAPA, pour promouvoir la 
prévention et le tri des déchets. 

Exemple d'actions et communication réalisée par la CAPA en 2018 
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PARTIE 2 - LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

IX. MODALITES D'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

1. Les modalités d'exploitation du service public de prévention et de gestion 
des déchets 

Depuis l'exercice 2010, la CAPA a mis en place un budget annexe spécifique à l'environnement. Cela permet 
une visibilité parfaite quant à la nature des dépenses. 

40 
Le service public de prévention et gestion des déchets est financé par le produit de la Taxe d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères. 

2. La fiscalité 
L'année 2015 a marqué la fin du lissage de taux de TEOM sur le territoire CAPA. Depuis cette date, deux taux 
coexistent sur le territoire : 16,21% (communes du rural) et 19,57% (Ajaccio) hormis les taux réduits des zones 
non collectées. 

Depuis 2010 (délibération n°2010-149 modifiée par délibération 2010-172), les services communautaires ont 
mis en place 6 zones de perception de TEOM. Les zones et taux de perception ont été reconduits à l'identique 
pour 2018, par la délibération 2017-05, à savoir: 

Zone Type Taux 

Zone 1 Ajaccio - Taux Plein 19,57 

Zone 2 Rural- Taux Plein 16,21 

Zone 3 Ajaccio et rural- Taux réduit 14,21 

Zone 4 Ajaccio et Rural- Taux réduit transitoire 14,21 

Zone 5 Ajaccio et Rural- Taux réduit temporaire 1,63 

Zone 6 Ajaccio- Taux Dérogatoire 4,90 

Depuis 2015, un taux différencié tenant compte de la déduction de la part collecte (30%) a été appliqué aux 
zones 3, 4 et 5 

Le taux dérogatoire 2018 proposé en zone 6 a été calculé afin de respecter les clauses de la convention signée 
entre la CAPA et la Communauté de Communes des Deux Vallées. 
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Dans le cadre de l'AAP TZDZG, puis dans le cadre de l'AAP Ademe-OEC, la CAPA a pris l'engagement de faire 
évoluer sa fiscalité. La CAPA s'est engagée à mettre en place une tarification incitative. 

Les principaux effets constatés de la mise en oeuvre d'une tarification incitative sont les suivants : 

• Diminution de la production d'ordures ménagères résiduelles par habitant, 
• Amélioration des collectes séparées, 
• Diminution globale des déchets collectés, 
• Stabilisation ou réduction du coût du Service Public de Gestion des Déchets par habitant. 

Dans le même temps, la CAPA souhaite instaurer la redevance spéciale dans le respect de la réglementation et 
dans une démarche d'équité du service et de maîtrise des coûts. Les premières modalités ont été définies en 
2018. Celle-ci entrera en application en 2019. 

3. Le montant annuel des principales prestations 

DIRECTION 
ENVIRONNEMENT 

Crédits votés 
2018 

(BP+BS) 

Reports de 
crédits mandatement 

2018 
Restes à 

réaliser 2018 
taux 

réalisation 

FONCTIONNEMENT 22 458 985,00 21 300 059,26 94,84 % 

INVESTISSEMENT 4 908 926,99 1 196 015,48 1 930 031,18 1 298 387,62 31,61 % 

Le total cumulé des dépenses de fonctionnement s'établit à 21 300 058 euros pour un taux de réalisation de 
plus de 94%, contre 20 181 380,78 euros en 2017. 

Les dépenses du chapitre 11 s'élève à 11 356 470,09 euros contre 10 553 398,44 euros en 2017, soit une 
augmentation de plus de 7%. 

Les charges liées au traitement des déchets, notamment les charges du Syvadec, sont passées de 
7 649 271,30 euros en 2017 à 8 836 280,00 euros en 2018, soit une hausse de 15,52%. Ce renchérissement 
reposant sur le prévisionnel explique pour près des deux tiers, la hausse du budget de fonctionnement. 

Il convient de noter qu'à l'inverse de l'année 2017, les recettes liées au reversement des sommes octroyées 
par les éco-organismes au Syvadec et qui s'élèvent désormais à près d'un million d'euros ne sont plus inscrites 
en contraction des dépenses, mais directement en recettes. 

Le tonnage de déchets enfouis a cru de 1,3%, soit 460 tonnes. Dans le même temps, le tonnage des déchets 
valorisés a augmenté de plus de 24%. Pour les seuls flux emballages, papier, verre et cartons, 755 tonnes 
supplémentaires ont été collectées par rapport à 2017. 

Concernant les emballages, la CAPA peut s'enorgueillir d'un taux de refus de seulement 19.93%, contre 26.22% 
au niveau régional. Cela est également le fruit des campagnes de communication de proximité qui 
accompagnent le porte à porte et la mise en place des bornes de tri. 

Le taux de valorisation global des déchets atteint désormais 27,4%. 
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Ces bonnes performances s'expliquent notamment par la poursuite de l'optimisation de la collecte et le 
déploiement du porte à porte. 

Fin 2015, 3 500 foyers étaient concernés par la collecte des emballages en porte à porte. Fin 2018, ils sont près 
de 15 000 foyers dans ce cas. Le déploiement dans le rural est achevé. Le développement des collectes dédiées 
a été encore developpé (verre pour les CHR, papier pour les administrations...). 

Ce déploiement est, cette année encore, au cœur des dépenses engagées (EPI spécifiques, location de 
véhicules adaptés, acquisition de bacs et sacs, mise à niveau des points de collecte et regroupement (création 
ou démolition), campagnes de communication.). 

Il convient de noter que le suivi post-exploitation de la décharge de St Antoine pèse encore pour près de 3 % 4 2 

du budget de l'environnement. Le principal poste est constitué par le traitement des lixiviats qui représente à 
lui seul plus de 200 000 euros. Il convient de rappeler que la CAPA supporte seule ces charges, alors qu'elle n'a 
exploité le site que pendant le quart de son existence. Ce site a accueilli pendant près de quarante cinq ans les 
déchets de cinquante communes du bassin de vie. 

Les dépenses du chapitre 12 s'élèvent à 7 260 735,52 euros contre 7 105 924,93 euros en 2017, soit 2,18% 
d'augmentation. Les efforts de maitrise de la masse salariale se sont poursuivis. Nous avons procédé à la 
titularisation de 18 agents méritant. La rationalisation de la collecte des encombrants en 2017 a eu son effet 
plein en 2018. Les nouveaux services mis en place sont réalisés à moyens humains constants (hors pointe 
estivale). 

Le total cumulé des dépenses d'investissement s'établit à 1 930 031,18 euros pour un taux de réalisation de 
31,61%. 

En 2018, les dépenses d'investissements s'élèvent à 3 228 418,80 euros compte tenu des restes à réaliser, 
contre 4 984 850,72 euros, en 2017. 

La politique d'investissement de la CAPA se poursuit. 

Au chapitre 20, le principal reste à réaliser concerne les études mises en suspens d'aménagement du terrain 
dit Romolo. 

Au chapitre 21, les principales réalisations ont trait à la poursuite de la modernisation du parc de véhicule de 
collecte. 

La modernisation de la flotte de véhicule s'est poursuivie, avec l'acquisition de 4 bennes à ordures ménagères 
(3 de gros volume et une de petit volume). Compte tenu des délais de fabrication et livraison des véhicules, et 
pour lisser les investissements, une APCP a été votée. Les dépenses mandatées en 2018 ont trait aux véhicules 
commandés en 2017 et livrés sur la fin de l'année. Les camions commandés en 2018 ont été livrés en début 
d'année 2019.. 

Nous retrouvons aussi dans ce chapitre les travaux d'aménagement des points de collecte et points de 
regroupement qui ont été, sur les périmètres concernés par le déploiement du porte à porte, adaptés, soit par 
le biais de prestations soit en régie. 

En matière de recettes, il convient de relever que le produit de la TEOM s'élève à 18 397 955,00 euros contre 
17 830 456,00 euros en 2017, soit une augmentation de 3,18%. 
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Concernant les recettes des valorisables reversées par le SYVADEC la collectivité a perçu 957 797,00 euros sur 
l'année 2018. Ces recettes ont pratiquement doublé en un an (541 657 en 2017). 

Il convient également de relever que la réalisation des opérations et leur financement se concrétise de plus en 
plus par le biais d'appels à projets. Cela à une double conséquence : d'une part, il convient de s'organiser et se 
structurer pour candidater aux appels à projets ; d'autre part, le soutien aux projets portés par la collectivité 
n'est plus automatique, garantie par le respect d'un cahier des charges. 

Les subventions d'équilibre s'établissent à 1 550 000 euros. 

X . BUDGET, COUT DU SERVICE ET FINANCEMENT 

1. Le montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au 
fonctionnement du service 

Dépenses réalisées 

DIRECTION 
ENVIRONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% 
évolution 
2017/2018 

FONCTIONNEMENT 19 615 881 18 899 522 19 266 409 18 299 049 19 322 043 20 267 325 4,89 % 

INVESTISSEMENT 4 533 673 1 201 956 1 081 402 1 878 768 3 295 313 1 404 359 -57,38 % 

* Hors opérations d'ordre 

Section de Fonctionnement 

Service / Mission : Centre Technique Communautaire pour Exploitation Collecte 

Chapitre 011- Enveloppe 1- Energie et Electricité — montant réalisé de 66 251,59 euros (taux de réalisation 
de 104 %) 
Ce poste comprend les consommations électriques, tant de Codec que de St Antoine. 

Chapitre 011- Enveloppe 2 - Combustibles— montant réalisé de 1 916,45 euros (taux de réalisation de 
240%) 
Il s'agit du gaz consommé par nos chariots élévateurs. Le dépassement de crédit est lié à une régularisation sur 
exercice antérieur. 

Chapitre 011- Enveloppe 4 - Annonces et insertions — montant réalisé de 10152,00 euros (taux de 
réalisation de 102%) 
Il s'agit des publicités et annonces légales liées aux marchés publics de la Direction. 
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Chapitre 011 - Enveloppe 5 - Locations immobilières - montant réalisé de 225 000,00 euros (taux de 
réalisation de 100%) 

Ce poste correspond à la location des locaux dits CODEC abritant la Direction de l'environnement. 

Chapitre 011- Enveloppe 7 - Carburants— montant réalisé de 384 881,88 euros (taux de réalisation de 
100%) 
Il s'agit du carburant utilisé par les véhicules légers et les véhicules de collecte de la collectivité. 

Chapitre 011- Enveloppe 8 - Remboursements de frais à la collectivité de rattachement (budget annexe) — 
montant réalisé de 350 000 euros (taux de réalisation 100%) 
Reversement à la collectivité des frais de structure. 44 

Chapitre 011-Enveloppe 9- Autres frais divers— montant réalisé de 5 202,92 euros (taux de réalisation 74%) 
Il s'agit d'acquisition diverses de petits équipements (bouteilles de gaz de soudure, portes-clés, clés ...) ou de 
frais divers (dératisation du site CODEC, destruction nid de guêpes ...). 

Chapitre 011-Enveloppe 10- Fournitures d'entretien - montant réalisé de 5 624,89 euros (taux de réalisation 
56%) 

Il s'agit d'acquisition dans le cadre du marché de produits d'entretien : produits dégraissants/désinfectants 
véhicules, absorbant. 

Chapitre 011-Enveloppe 11- Fourniture petit équipement - montant réalisé de 4 688,38 euros (taux de 
réalisation de 28 %) 
Il s'agit de l'acquisition de petit équipement : balais, pelles, lance + raccord pour piste de lavage, tuyaux 
d'arrosage, équipement de lavage, extincteur pour véhicule de collecte. 

Chapitre 011 - Enveloppe 12 - Vêtements de travail - montant réalisé de 55 551,98 € (taux de réalisation de 
58 %) 
Il s'agit des dépenses relatives aux vêtements de travail et autres équipements de protection individuelle. Ce 
poste comprend également l'achat des gourdes à eau lors de la période de crise des déchets. 

Chapitre 011 - Enveloppe 14 - Prestations entretien parc PL- montant réalisé de 233 694,89 € (taux de 
réalisation de 72 %) 
Les charges relatives à l'entretien et à la maintenance du parc sont de 233 694,89 € en 2018 en diminution de 
près de la moitié par rapport à l'année 2017 (437 565,67 € de dépenses réalisées pour 2017). 

Cela s'explique par un triple mouvement : 

-La politique de prévention menée auprès des chauffeurs pour améliorer l'entretien des véhicules ; 

-L'amélioration de la maintenance avec d'une part, le renforcement des équipes du garage, et d'autre part, la 
mise en service progressive du nouveau marché de maintenance. Le nouveau marché a été décomposé en 21 
lots afin d'en améliorer l'efficacité et les couts de reviens. La complexité de gestion d'un tel marché est plus 
que compensée par les gains financiers obtenus ; 

-La politique de modernisation du parc. Un camion grue, 4 BOM gros volume, 3 BOM petit volume ont été mis 
en service en 2017. Trois nouveaux plateaux ont été mis en service en 2018. 
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En outre, une partie des dépenses qui étaient enregistrées sur cette enveloppe, ont été enregistrées sur les 
enveloppes 20 (marché 18/002) ou 16752 (M53/17). 

Chapitre 011 - Enveloppe 16 - Location mobilière - montant réalisé de 320 432,73 € (taux de réalisation de 
79 %) 
Les charges relatives à la location de véhicules sont de 320 432,73 € en 2018, en diminution de 40 % par 
rapport à l'année 2017 où les charges s'élevaient à 530 750,38 €. Cette réduction a été permise, d'une part, 
par l'amélioration de la maintenance, réduisant les durées d'immobilisation des véhicules et permettant de 
retrouver des véhicules de réserve immobilisés depuis fort longtemps, et d'autre part, par la livraison de sept 
camions bennes à ordures ménagères réceptionnés fin 2017 et trois camions plateaux réceptionnés au cours 
de l'année 2018. 45 

Chapitre 011 - Enveloppe 18 - Contrôle réglementaire trimestriel des bennes - montant réalisé de 0 € (taux 
de réalisation de 0 %) 
15 000,00 € ont été prévus au BP 2018. Cependant, les dépenses réalisées au titre du marché 53/17 ont été 
inscrites sur l'enveloppe 16572. 

Chapitre 011 - Enveloppe 20 - Contrat de prestations travaux ferronnerie - montant réalisé de 32 883,00 € 
(taux de réalisation de 82 %) 
Il s'agit des prestations du marché MC18/002 « Ferronnerie/chaudronnerie et confection de pièces diverses ». 

Chapitre 011 - Enveloppe 22 - Suivi taux remplissage conteneurs enterrés - montant réalisé de 5 480,32 € 
(taux de réalisation de 130 %) 
Il s'agit des prestations relatives au suivi du taux de remplissage des bornes et conteneurs enterrés. 

Chapitre 011- Enveloppe 26 - Fourniture de petit équipement — montant réalisé de 2 002,24 euros (taux de 
réalisation de 40 %) 
Il s'agit de l'acquisition de divers équipements pour le garage communautaire : clés chocs, acquisition robinet 
d'essence pour groupe électrogène... 

Chapitre 011-Enveloppe 116 - Eau et assainissement— montant réalisé de 2 734,52 euros (taux de 
réalisation de 50 %) 
Il s'agit notamment des opérations de curage et désinfection sur le site Codec. 

Chapitre 011- Enveloppe 131 - Honoraires — montant réalisé de 0 euros (taux de réalisation de 0 %) 
Cette enveloppe concerne les frais de constat d'huissier. 1 000 € ont été inscrit au budget 2018, aucune 
dépense n'a été réalisée. 

Chapitre 011-Enveloppe 16571- Elimination matériel usagé - montant réalisé de -10 428,00 euros (taux de 
réalisation de -209 %) 
Il s'agit de l'élimination de conteneurs roulants usagés, de bornes usagées et de pneus usagés. Ce montant 
négatif s'explique par le transfert des dépenses de 2018 vers 2017. 

Chapitre 011-Enveloppe 16572- Contrôles réglementaires— montant réalisé de 3 414,58 euros (taux de 
réalisation 71 %) 
Il s'agit des vérifications périodiques des équipements du garage communautaire et des contrôles des 
véhicules (M53/17) qui auraient dû être enregistrés sur l'enveloppe 18. 
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Chapitre 011-Enveloppe 16573- Nettoyage des abris conteneurs - montant réalisé de 0 euros (taux de 
réalisation 0 %) 
2000 € ont été inscrit au budget 2018, aucune dépense n'a été réalisée. Les opérations de nettoyage ont été 
réalisées en régie, voire avec le soutien des services de la propreté urbaine. 

Chapitre 011 - Enveloppe 16574 - Maintenance engins - montant réalisé de 9 410,22 euros (taux de 
réalisation de 31%). 
C'est un lot du marché général de maintenance (MC18/026 Entretien, dépannage, réparation et pièces 
détachées BT et JCB ou équivalent), qui a été notifié le 20 août 2018, ce qui explique le taux de réalisation de 
31%. 

Chapitre 011 - Enveloppe 16575 - Prestations entretien parc VL - montant réalisé de 4 061,65 euros (taux de 
réalisation de 81%). 
Cette ligne ne couvre que les dépenses d'entretien des véhicules légers. Cette somme correspond à la révision 
des cinq camions plateaux achetés en 2016 (EC-849-HE, EC-066-HF, EC-341-HF, EC-438-HB et EC-658-HE). 

Chapitre 011-Enveloppe 2193- Etude optimisation de la collecte— montant réalisé de 17160,00 euros (taux 
de réalisation de 48%) 
L'étude d'optimisation de la collecte est entrée en phase opérationnelle avec le déploiement du porte à porte 
en centre-ville d'Ajaccio et dans le rural en 2016. La finalisation est attendue pour 2019. 

Chapitre 011 - Enveloppe 4296 - Fourniture matériel lavage EPI - montant réalisé de 0 € (taux de réalisation 
de 0 %) 
5 000 € avaient été prévu au budget 2018, aucune dépense n'a été réalisée en 2018. 

Chapitre 011-Enveloppe 4297- Fournitures de petit équipement CTC- montant réalisé de 826,80 euros (taux 
de réalisation de 33%) 
Il s'agit de l'acquisition de petit équipement : décapeur thermique et booster PL pour garage ... 

Chapitre 011 - Enveloppe 17599 - Travaux aménagement locaux CODEC - montant réalisé de 47 996,51 € 
(taux de réalisation de 17 %) 
Ce poste correspond aux travaux relatifs au bâtiment dans lequel se trouvent les agents de la Direction de 
l'Environnement. Cela comprend l'aménagement des nouveaux bureaux, d'une salle de réunion, d'une salle 
d'archive. Cela recouvre également les travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture. Ensuite, cela 
comprend l'installation d'équipement d'aspiration des gaz échappement pour le garage.288 592,00 € avaient 
été prévu au budget 2018. Le faible taux de réalisation s'explique par le fait que 158 898,24 € ont été rattachés 
à l'exercice 2017. 

Chapitre 011 - Enveloppe 17600 - Entretien bâtiment CODEC - montant réalisé de 23 876,56 euros (taux de 
réalisation de 88 %) 
Cela concerne essentiellement la dératisation des locaux, la clôture du site, le débroussaillement du site... 

Chapitre 011 - Enveloppe 17601 - Entretien et réparation voirie réseau - montant réalisé de 0 euros (taux de 
réalisation de 0%) 
Il s'agit de prestations de curage sur le site de Saint-Antoine. 1 000 € ont été prévus au budget 2018, aucune 
dépense n'a été réalisée. 

46 
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Chapitre 011 - Enveloppe 17604 - Acquisition sacs fermentescibles - montant réalisé de 0 € (taux de 
réalisation de 0 %) 
15 000 € avaient été prévu au budget 2018, aucune dépense n'a été réalisée en 2018. Il convient de rappeler 
que la CAPA a réalisé l'étude de faisabilité d'une collecte en porte à porte des bio-déchets auprès des gros 
producteurs. Avec les soutiens de l'Etat, elle a fait l'acquisition de bacs dédiés et de deux véhicules de collecte 
spécifiques. A défaut d'exutoire proposé par le Syvadec pour les biodéchets sur le territoire de la CAPA ou 
proximité, la collecte n'a pu être mise en œuvre. 

Chapitre 011-Enveloppe 1190 - Maintenance- montant réalisé de 240 euros (taux de réalisation de 37%) 
Il s'agit de réparations de plaques de colonnes enterrées, presse de roulement du garage, vérification des 
détecteurs de gaz ... 47 

Chapitre 011- Enveloppe 2224 - Maintenance colonnes enterrées — montant réalisé de 6 677,08 euros 
(taux de réalisation 34%) 
Il s'agit d'opération de maintenance ou vidage des colonnes enterrées ou de réparation des ascenseurs à bacs. 

Chapitre 011-Enveloppe 3261 - Fêtes et cérémonies - montant réalisé de 0 euros (taux de réalisation 0%) 
1 000 € avaient été prévu au budget 2018, aucune dépense n'a été réalisée en 2018. 

Chapitre 011-Enveloppe 18625 - Supports signalétique - montant réalisé de 499,20 euros (taux de 
réalisation 17%) 
Ce montant correspond à l'acquisition de panneaux de signalétiques relatifs aux consignes de tri. 

Chapitre 011-Enveloppe 18626 - Location d'un logiciel d'optimisation de la collecte - montant réalisé de 
13 800 euros (taux de réalisation 63%) 
Ce montant correspond à la location d'un logiciel d'optimisation de la collecte nécessaire pour organiser le 
déploiement du porte à porte. 

Service / Mission : Service Prévention - Réemploi - Tri - Valorisation 

Chapitre 011-Enveloppe 18634 - Adhésion, cotisations - montant réalisé de 0 euros (taux de réalisation 0%) 
4 000 € avaient été prévu au budget 2018, aucune dépense n'a été réalisée en 2018. 

Chapitre 011- Enveloppe 40- Actions accompagnement COCORED — montant réalisé de 23 190,75 euros 
(taux de réalisation de 93%) 
Il s'agit d'achat de boîtes DOGGY BAGS personnalisées et de kit de démonstration de couches lavables. 

Chapitre 011 - Enveloppe 4286 - Marché enlèvement du verre - montant réalisé de 143 600,59 € (taux de 
réalisation de 90 %) 
Le montant de 143 600,59 € correspond à une prestation annuelle. Les dépenses sont en constante 
augmentation chaque année en raison de l'augmentation du nombre de CHR (café-hôtel-restaurant) collectés. 

Chapitre 011 - Enveloppe 4280 - Communication et sensibilisation - montant réalisé de 74 621,17 € (taux de 
réalisation de 46%) 
Il s'agit de campagnes média (extension consigne de tri, crise des déchets, changement numéro CAPA info 
Déchet...) et hors média (autocollants extension consigne de tri, goodies opération world cleanup...) 
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Service / Mission : Traitement 

Chapitre 011 - Enveloppe 25 - Carburant Saint-Antoine - montant réalisé de 0 € (taux de réalisation de 0 %) 
Poste de dépense relatif au carburant des engins mobilisés sur St Antoine. Malgré la crise du mois de mai, les 
approvisionnements de carburant réalisés en 2017 se sont avérés suffisants. 

Chapitre 011 - Enveloppe 28 - Gardiennage décharge - montant réalisé de 3 919,45 € (taux de réalisation de 
25 %) 
Poste de dépense relatif à la crise des déchets de mai 2018. 

Chapitre 011 - Enveloppe 29 - Consommables pour conditionnement en balles- montant réalisé de 
3 528,38 € (taux de réalisation de 2 %) 
Poste de dépense relatif à la crise des déchets. La collectivité a été obligée de remettre ses deux presses à 
balles en état. Ces dépenses correspondent à l'achat de consommables pour le conditionnement des balles de 
déchets. 

Chapitre 011 - Enveloppe 32 Traitement des déchets liquides - lixiviats - montant réalisé de 232 406,77 
(taux de réalisation de 69%) 
Ce poste comprend, d'une part, la location de l'installation de traitement, la télésurveillance et maintenance 
de l'unité, ainsi que les consommables nécessaires au traitement des lixiviats. L'unité avait traité 9 311 m 3 en 
2017, contre 14 400m3 en 2016. 28 628m3 ont été traités en 2018. Cette augmentation s'explique 
notamment par l'augmentation des précipitations (419 mm en 2017 contre 831.9 en 2018, à la station de 
Campo del oro). 

Chapitre 011-Enveloppe 33 - Contrôle réglementaire pont bascule- montant réalisé de 0 euros (taux de 
réalisation 0 %) 
Cette dépense concerne le contrôle du pont bascule de Saint-Antoine. 3 000 € avaient été prévu au budget 
2018, aucune dépense n'a été réalisée en 2018. 

Chapitre 011-Enveloppe 2194 - Eau et assainissement— montant réalisé de 1171,17 euros (taux de 
réalisation de 25 %) 
Il s'agit notamment des opérations de curage et désinfection sur le site de Saint-Antoine. 

Chapitre 011 - Enveloppe 3242 - Transports OM SYVADEC - montant réalisé de 8 836 280,00 € (taux de 
réalisation de 100 %) 
Le montant inscrit correspond au paiement des appels de fonds prévisionnels et au paiement des ouvertures 
exceptionnelles de la déchetterie du Stiletto. 

Les prévisions reposaient sur un tonnage à enfouir en baisse s'établissant à 33 958 tonnes. 

Les appels de fonds ont été réalisés sur la base d'un coût d'enfouissement à 171 euros/tonnes avec un cout de 
quai de transfert et transport de 49 euros/tonnes, et un cout de déchetterie s'élevant à 40 euros/tonnes de 
déchets ménagers enfouis. En 2017, le montant de la prestation s'est soldé sur la base d'un cout de traitement 
de 144 euros/tonnes, d'un cout de transfert de 45 euros et d'un cout de déchetterie à 36 euros. 

Il convient de noter qu'à l'inverse de l'année 2017, les recettes liées au reversement des sommes octroyées 
par les éco-organismes au Syvadec et qui s'élèvent désormais à près d'un million d'euros ne sont plus inscrites 
en contraction des dépenses, mais directement en recettes. 
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Chapitre 011 - Enveloppe 3244 - Travaux divers reprise ex décharge de Saint-Antoine - montant réalisé de 
5 995,00 euro (taux de réalisation de 100%). 
Cette enveloppe correspond aux travaux de nettoyage de chaussée et curage de caniveau. 

Chapitre 011 - Enveloppe 3245 - Contrôle réglementaire décharge réhabilitée - montant réalisé de 8 766,36 
euro (taux de réalisation de 35%). 
Il s'agit des dépenses liées au contrôle inopiné déclenché par l'inspecteur des installations classées, ainsi qu'au 
contrôle des détecteurs de gaz. 

Chapitre 011 - Enveloppe 2198 - Débroussaillement Saint Antoine - montant réalisé de 17 434,00 euros 
(taux de réalisation de 97%) 49 
La collectivité est tenue, par arrêté préfectoral, de maintenir débroussaillée une bande de 50m autour du site. 
Par mesure de sécurité, elle est tenue de maintenir dégagé les abords des bâtiments et installations de 
captage du biogaz. Une partie du débroussaillement est réalisé en régie, une partie sous-traitée. 

Ces dépenses comprennent également l'abattage et l'évacuation des palmiers contaminés par le charançon 

Chapitre 011 - Enveloppe 4278 - Entretien des presses- montant réalisé de 126 087,84 € (taux de réalisation 
de 99 %) 
En raison de la crise des déchets du mois de mai, la CAPA a réalisé les opérations de maintenance minimum 
pour maintenir en fonctionnement son outil industriel. 

Chapitre 011-Enveloppe 1147 - Maintenance logiciel GMAO - montant réalisé de 3 511,96 euros (taux de 
réalisation de 99 %) 
Il s'agit des dépenses du logiciel ATAL. 

Chapitre 011 - Enveloppe 2235 - Analyse des eaux et lixiviats - montant réalisé de 25 004,61 euros (taux de 
réalisation de 86%) 
Cette enveloppe correspond à l'auto-surveillance réalisée concernant les eaux de surface, les eaux 
souterraines et les rejets de la décharge de St Antoine. 

Chapitre 011 - Enveloppe 3247 - Maintenance torchère pour biogaz - montant réalisé de 10 440,00 euros 
(taux de réalisation de 70%) 
Cette enveloppe correspond aux prestations de maintenance de la torchère de Saint-Antoine (marché 22/17). 

Chapitre 011 - Enveloppe 4285 - Garanties financières réhabilitation - montant réalisé de 2 219,65 euros 
(taux de réalisation de 74%) 
Ce poste comprend le coût de la garantie accordée à la collectivité pour le suivi post-exploitation. Les 
garanties 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. 

Le montant initial de cette garantie pour la décharge de St Antoine est de 1 075 000 euros. Ce montant est de 
716 000 à compter de la 6 è m e année. 

rouge. 
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Chapitre 011 - Enveloppe 16588 - Frais d'acte et de contentieux - montant réalisé de 820,00 euros (taux de 
réalisation de 91%) 
Ces dépenses concernent les prestations relatives aux constats d'huissier relatifs à la crise des déchets de mai 
2018. 

Chapitre 011 - Enveloppe 18636 - Etude redevance incitative et spéciale - montant réalisé de 13 440 euros 
(taux de réalisation de 22%) 
Ces dépenses concernent les prestations relatives au marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage relatif à la 
redevance spéciale notifié le 26/07/2018 

Le faible taux de réalisation provient du fait que la consultation relative à l'AMO pour la mise en œuvre de la 
tarification incitative a du être déclarée infructueuse. Elle sera relancée en 2019. 

Chapitre 011 - Enveloppe 18637 - Frais procédure UTV- montant réalisé de 0 euros (taux de réalisation de 
0%) 
40 000,00 € ont été prévus au BP 2018. Aucune dépense n'a été réalisée en 2018. 

Section d'Investissement 

Service / Mission : CTC pour Exploitation collecte 

Chapitre20 -Enveloppe 18627 - Programmiste CTC- montant réalisé de 0 euros (taux de réalisation 0%) 
40 000,00 € ont été prévus au BP 2018. Aucune dépense n'a été réalisée en 2018. 

Chapitre20 -Enveloppe 60 - Frais d'insertion- montant réalisé de 3 348,00 euros (taux de réalisation 56%) 
Il s'agit des frais d'annonces légales. 

Chapitre 21 -Enveloppe 62 - Acquisitions diverse : garage /St Antoine - montant réalisé de 0 euros (taux de 
réalisation de 0%) 
17460,00 € ont été prévus au BP 2018. Aucune dépense n'a été réalisée en 2018. 

Chapitre 21 - Enveloppe 64 - Acquisition modernisation parc véhicules- montant réalisé de 728 337,60 euros 
(taux de réalisation de 35 %) 
La modernisation de la flotte s'est prolongée. 

En 2017, 4 nouvelles BOM de gros volumes (3 de 14 m 3 et une de 12m 3) ont été livrées en novembre 2017, et 
3 BOM de 8m3, achetés dans le cadre des appels à projets Eco-Folio (papier) et Etat-Ademe (fermentescibles) 
ont été livrées en décembre 2017. En 2018, trois camions plateau ont été réceptionnés en septembre. 

Seuls les châssis de 16 et 19 T ont été payés en 2017. Les caissons, les BOM de 8 m 3 ainsi que les camions 
plateaux ont été mandatés en 2018. La somme de 770 932,00 € a été réinscrite au BP 2019 pour le paiement 
notamment de 4 BOM (3 de 14 m 3 et une de 12m 3) qui ont été livrées en janvier 2019. 

Une APCP a été adopté en 2018. 

Chapitre 23 --Enveloppe 67 - Fournitures sondes pour suivi de taux de remplissage - montant réalisé de 
5 394,60 euros (taux de réalisation de 67 %). 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 



Rapport du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés - 2018 

Il s'agit de l'acquisition et pose de sondes dans le cadre du marché 03/14 " Suivi du taux de remplissage des 
colonnes aériennes et conteneurs enterrés". Toutes les bornes implantées en 2016-2017 dans le cadre des 
appels à projets ont été équipées. 

Chapitre 23 --Enveloppe 108- Travaux aménagement conteneurs enterrés - montant réalisé de 872,00 euros 
(taux de réalisation 100 %) 
Travaux d'aménagement et d'embellissement des points de collecte par la réhabilitation de dalles et murs 
périphériques. 

Chapitre 21 - Enveloppe 1154 - Equipement points collecte communes- montant réalisé de 37 651,34 € (taux 
de réalisation de 22 %) 
Cette enveloppe correspond à l'engagement du marché 14/16, notifié en mai 2016 pour l'aménagement et 
l'embellissement des points de collecte par des panneaux en plastique recyclé et aménagement amovibles. 
72 208,91 € ont été réinscrits au BP 2019. 

Chapitre 21 - Enveloppe 16576 - Acquisition bacs OM- montant réalisé de 85 534,03 € (taux de réalisation 
de 99 %) 
Cette enveloppe comprend les acquisitions de bacs, tant OM que de collecte sélective. Outre le remplacement 
des bacs détériorés ou volés, les achats portent sur les équipements nécessaires au déploiement de la collecte 
en porte à porte dans le rural et le déploiement de la collecte des papiers auprès des administrations. 

Chapitre 21 -Enveloppe 16577- Acquisition matériel lavage EPI - montant réalisé de 0 euros(taux de 
réalisation de 0 %) 
Cette dépense concerne l'acquisition de deux machines à laver et de deux sèches linges pour la prestation de 
lavage des EPI. La commande a été effectuée fin 2018 mais le matériel a été livré en 2019. Par conséquent les 
sommes ont été mandatées sur le BP 2019. 

Chapitre 21 - Enveloppe 18628 - Acquisition conteneurs de stockage - montant réalisé de 9 360,00 euros 
(taux de réalisation de 94 %). 
Ces dépenses correspondent à l'acquisition de deux containers maritimes pour sécuriser le stockage du 
matériel. 

Chapitre 21 - Enveloppe 18629 - Acquisition matériel de stockage - montant réalisé de 0 euros (taux de 
réalisation de 0 %). 
La somme de 40 000,00 € a été prévue au BP 2018. Aucune dépense n'a été réalisée, la somme de 19 271,57 € 
est réinscrite au BP 2019. 

Service / Mission : CTC pour Service Prévention - Réemploi - Tri - Valorisation ou Collecte 

Chapitre 21 - Enveloppe 74 - Acquisition PAV- montant réalisé de 38 757,60 euros (taux de réalisation de 
28 %) 
La collectivité était lauréate de deux appels à projets pour la densification du parc de points d'apport 
volontaire. Le nombre de points d'apport volontaire a plus que doubler par rapport à 2015. La CAPA poursuit 
sa politique de densification. En liaison avec la mise en œuvre de l'extension des consignes de tri à tous les 
emballages plastiques et métalliques, au 1 e r aout, les nouvelles bornes emballages présentent une trappe plus 
grande afin d'éviter les manipulations de déchets. 
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Chapitre 21 -Enveloppe 78- Acquisition caissons amovibles déchetteries modulaires - montant réalisé de 0 
euros (taux de réalisation de 0%) 
2 000,00 € ont été prévus au BP 2018. Aucune dépense n'a été réalisée en 2018. 

Chapitre 21 -Enveloppe 80- Acquisition bacs collecte sélective - montant réalisé de 29 946,31 euros (taux de 
réalisation de 101%) 
Il s'agit d'acquisition de bacs de collecte sélective. 

Chapitre 21 - Enveloppe 2203 - Acquisition colonnes enterrées- montant réalisé de 0 euros (taux de 
réalisation de 0 %) 
10 000,00 € ont été prévus au BP 2018. Aucune dépense n'a été réalisée en 2018. 

Service / Mission : Direction Grands Projets 

Chapitre20 -Enveloppe 2237 - Etude aménagement ROMOLO- montant réalisé de 0 euros (taux de 
réalisation 0%) 
Le projet de déménagement de la Direction de l'Environnement sur le site dit de Romolo est en suspens. Des 
solutions alternatives sont à l'étude en interne. Sur les 206 477,55 € inscrits au BP 2018, 193 882,91 € ont été 
réinscrits au BP 2019. 

Chapitre 23 --Enveloppe 70- Travaux aménagement St Antoine - montant réalisé de 0 euros (taux de 
réalisation 0%). 
15000,00 € ont été prévus au BP 2018. Aucune dépense n'a été réalisée en 2018. La somme de 8 495,00 € a 
été reportée au BP 2019. Il s'agit de travaux de réfection complète de l'éclairage du hangar de la presse à 
balles. Les travaux seront achevés en février 2019. 

Chapitre 23 --Enveloppe 103- Travaux réhabilitation décharge Peri et Cuttoli - montant réalisé de 0 euros 
(taux de réalisation 0%). 
La somme de 3 113,93 € prévu au BP 2018 correspond à la retenue de garantie relative à ces travaux. Aucune 
dépense n'a été réalisée en 2018. 

Chapitre 23 --Enveloppe 1167- Travaux de réhabilitation décharge - montant réalisé de 0 euros (taux de 
réalisation 0%) 
1 200 000,00 € ont été prévus au BP 2018. Aucune dépense n'a été réalisée en 2018. 

Chapitre 23 --Enveloppe 4272- Réhabilitation St Antoine 1 barrière hydraulique - montant réalisé de 0 euros 
(taux de réalisation de 0 %) 
Il s'agit de la réalisation du confinement hydraulique de la décharge de St Antoine, au cœur de la phase 3 des 
opérations de réhabilitation. Cela va contribuer à réduire les infiltrations d'eaux au sein du massif de déchet, et 
donc réduire le volume de lixiviats à traiter. 
2 942,00 € ont été prévus au BP 2018. Aucune dépense n'a été réalisée en 2018. 

Chapitre 23 --Enveloppe 4273- Tableau général basse tension - montant réalisé de 2 064,00 euros (taux de 
réalisation de 100%) 
Il s'agit du solde des travaux de mise aux normes du poste TGBT de St Antoine, afin d'exploiter en toute 
sécurité le site. Ce poste dessert les bâtiments, la station de lavage, les presses à balles, l'unité de traitement 
des lixiviats, la torchère... 
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Chapitre 23 --Enveloppe 16584- Aménagement piste de lavage ROMOLO - montant réalisé de 272,16 euros 
(taux de réalisation 45%) 
Les études de réalisation de la station de lavage ont été réalisées en régie. Il s'agit de dépense relative au 
coordonnateur SPS. Le projet ROMOLO étant en suspens, une station sera construite sur le site CODEC. 

Chapitre 23 --Enveloppe 16587- Travaux réfection Bâtiment St Antoine - montant réalisé de 4 941,40 euros 
(taux de réalisation 54%) 
Ces dépenses concernent la recherche de pannes sur les installations électriques du site de St Antoine et la 
réalisation de mise en conformité. 

Chapitre 458101 --Enveloppe 19640- Etudes et travaux UTV - montant réalisé de 0 euros (taux de réalisation 
0%) 
Ces dépenses concernent l'étude et les travaux nécessaires à la construction d'un centre de tri et de 
valorisation des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la CAPA conformément à la convention 
signée entre la CAPA et le SYVADEC. La somme de 650 000 € a été prévue au BP 2018. Aucune dépense n'a été 
réalisée en 2018, la somme de 161 220,00 € a été reportée au BP 2019. 

Service / Mission : Traitement 

Chapitre 21 -Enveloppe 17608- Acquisition torchères - montant réalisé de 45 960 euros (taux de réalisation 
de 100%) 
En raison de la casse du surpresseur du groupe torchère, et de l'adaptation de la plage de fonctionnement de 
celui-ci au débit constaté, une consultation a été préparée en 2016 pour remplacer le groupe dans son 
ensemble. Le nouveau groupe a été installé en décembre 2017 et la réception est intervenue après trois mois 
de fonctionnement. 

2. Le coût aidé du service public 
Depuis 2012, la CAPA s'est engagée, avec l'Ademe, dans la réalisation d'une comptabilité analytique, de type 
« compta cout ». 

L'Ademe a analysé les matrices 2015 des collectivités de Corse qui sont inscrites dans cette démarche. 

Il en ressort : 

Le cout aidé HT/hab/an en Corse s'établit à 200 euros, soit +70% par rapport à la moyenne nationale. 

Le cout moyen par habitant pour la CAPA est en deçà de ce seuil. Il convient de rappeler qu'en outre, la 
gestion du passif, c'est-à-dire notamment, la réhabilitation et le suivi post-exploitation de la décharge de St 
Antoine, s'élève encore aujourd'hui à plus de 13,3 euros HT/habitant. 

Le coût aidé moyen HT par tonne s'établit, en Corse, pour les OMr à 329 euros, contre 227 euros/t en 
moyenne nationale 
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Le coût aidé moyen HT par tonne s'établit, en Corse, pour les recyclables secs hors verre à 446 euros, contre 
187 euros/t en moyenne nationale 

Pour les coûts constatés sur la CAPA, on constate une grande disparité entre les collectes urbaines et les 
collectes rurales. 

Nous commençons toutefois à noter pour le territoire de la CAPA un effet ciseau entre les coûts de collecte 
des ordures ménagères et des valorisables. 

3. Le financement du service public 54 
Section de Fonctionnement 

Chapitre 73 - Enveloppe 54 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères- montant réalisé de 
18 397 955,00 € (taux de réalisation de 101 %) 
On a perçu un montant de 18 397 955,00 euros en 2018 au titre de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères. Il est en augmentation de 3 % par rapport à l'année 2017, dont le montant était de 
17 830 456,00 euros. 

Chapitre 74- Enveloppe 17614 - Subvention TZDZG- montant réalisé de 200 000,00 € (taux de réalisation de 
100 %) 
Le soutien de l'ADEME s'élève à 300 000 euros maximum sur trois ans, de l'année 2017 à 2019 (soutien au 
recrutement et à l'équipement des animateurs). 

Chapitre 74- Enveloppe 18614 - Recettes valorisables reversées par le SYVADEC- montant réalisé de 
957 797,00 € (taux de réalisation de 160 %) 
Le SYVADEC reverse à la CAPA les recettes des déchets valorisables, en fonction de ses performances de tri. Le 
montant perçu pour 2018 est de 957 797,00 euros. C'est la première année que ces recettes n'apparaissent 
pas en contraction des dépenses. 

Chapitre 74- Enveloppe 19642 - Indemnisation SYVADEC crise des déchets 2018- montant réalisé de 0 € 
(taux de réalisation de 0 %) 
Dans le cadre de la crise des déchets qui a eu lieu en mai 2018, la CAPA a dû dépenser la somme de 
130 000,00 euros. Cette somme a été inscrite au budget supplémentaire pour reversement par le SYVADEC. 

Section d'Investissement : 3 401 853,41 € de crédits mandatés 

Chapitre 13- Enveloppe 2220- Sub Etat PEI2011/290 0010 Trx réhabilitation Saint-Antoine- montant réalisé 
de 288 524,61 € (taux de réalisation de 100 %) 
La somme de 288 524,61 € correspond au solde de la subvention relative aux travaux concernant la 
réhabilitation de Saint-Antoine (Arrêté n° 2011 290 0010 du 17/10/2011). 

Chapitre 13- Enveloppe 16593- Sub ADEME1228C0061 Acquisition bacs de collecte sélective - montant 
réalisé de 0 € (taux de réalisation de 0 %) 
Somme en attente de versement. La somme de 41 828,00 € inscrite au BP 2018 a été réinscrite au BP 2019 en 
report de crédit. 
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Chapitre 13- Enveloppe 17616- Sub ADEME sondes bornes - montant réalisé de 0 € (taux de réalisation de 
0 %) 
Les sondes pour les bornes verre et emballages ont été commandées. La demande de versement a été envoyé 
l'ADEME le 16/11/2018, somme en attente de versement. Donc la somme de 31 296,22 € inscrite au BP 2018 a 
été réinscrite au BP 2019. 

Chapitre 13- Enveloppe 17618- Sub appel à projet PAC ECOFOLIO - montant réalisé de 100 741,00 € (taux de 
réalisation de 37 %) 
La collecte en porte à porte des papiers auprès des administrations ainsi que la densification des PAV ont été 
engagés. Les premiers justificatifs de paiement ont été adressés à Eco-Folio. La subvention attribuée est d'un 
montant de 270 935,00 euros. Un premier versement d'un montant de 100 741 euros est intervenu en 2018. 55 
Le reste de la subvention, à savoir 170 194,00 euros a été réinscrit au BP 2019. 

Chapitre 13- Enveloppe 17633- Sub ADEME acquisition de conteneurs roulants - montant réalisé de 0 € 
(taux de réalisation de 0 %) 
Le montant de la subvention inscrit au BP 2018 est de 102 833,00 euros. Il s'agit d'un versement unique, donc 
il sera versé à la fin de l'opération. 

Chapitre 13- Enveloppe 18639- Sub CTCplan pluriannuel 2015-20181705933 SACI - montant réalisé de 
226 368,80 € (taux de réalisation de 43 %) 
Le montant de la subvention pour le renouvellement du parc de véhicule est de 524 000,00 €, la somme de 
226 368,80 € a été versée en 2018, il reste à percevoir 297 631,20 euros. 

Chapitre 13- Enveloppe 18643- Sub CTC plan pluriannuel 2015-20181708064 SACI - montant réalisé de 
450 368,80 € (taux de réalisation de 86 %) 
Le montant de la subvention pour le renouvellement du parc de véhicule est de 524 000,00 €, la somme de 
450 368,80 € a été versée en 2018. 

Chapitre 13- Enveloppe 18644- Sub OEC 2017 023 achat camion benne - montant réalisé de 118 850,00 € 
(taux de réalisation de 50 %) 
Le montant de la subvention est de 237 700,00 €, la somme de 118 850,00 € a été versée en 2018. 

Chapitre 13- Enveloppe 18645- Sub OEC 2017 032 renforcement collecte sélective - montant réalisé de 
19185,25 € (taux de réalisation de 25 %) 
Le montant de la subvention est de 76 741,00 €, la somme de 19 185,25 € a été versée en 2018. 

Chapitre 13- Enveloppe 18646- Sub appel à projet fermentescibles - montant réalisé de 185 316,00 € (taux 
de réalisation de 70 %) 
Le montant de la subvention est de 185 316,00 €, la somme de 185 316, € a été versée en 2018, il reste à 
percevoir 79 924,00 euros. 

Chapitre 13- Enveloppe 18647- Sub CTC acquisition BOM ARR1802464 SASI - montant réalisé de 
48 960,00 € (taux de réalisation de 87 %) 
Le montant de la subvention est de 56 000,00 €, la somme de 48 960,00 € a été versée en 2018. 
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[Texte] 

XI. COUT DES DIFFERENTS FLUX DE DECHETS 

Données 2018 
F L U X DE D E C H E T S 

C o û t m o y e n tota l 
tou t f lux 

c o n f o n d u 

G E S T I O N 
D U P A S S I F 

C o û t 
O M R 

S E C T E U R 
U R B A I N 

O M R 
S E C T E U R 

R U R A L 
V E R R E A V E M B A V E M B P à P J R M A V J R M P à P D é c h è t e r i e s V E R R E P à P C A R T O N S 

E N C 
S E C T E U R 

U R B A I N 

E N C 
S E C T E U R 

R U R A L 
C A I S S O N S 

D E P O T S 
S A U V A G E S 

C o û t m o y e n tota l 
tou t f lux 

c o n f o n d u 

G E S T I O N 
D U P A S S I F 

Tonnages 24 799 ,09 8 296 ,07 1 180 ,40 636 ,66 438 ,14 936 ,52 292 ,88 6 102,65 723 ,30 1 068 ,44 1 019 ,20 484 ,06 79 ,34 217 ,90 46 274,65 0 

Popu la t ion 69 075 ,00 16 028 ,00 85 103 ,00 85 103 ,00 23 006 ,00 85 103 ,00 85 103 ,00 85 103 ,00 85 103 85 103 69 075 16 028 85 103 85 103 85 103 83 997 

Coût 2018 en € - données non consolidées 
FLUX DE DECHETS Coût m o y e n total 

tout f lux 
confondu 

G E S T I O N D U 
P A S S I F 

Cout e n € 
O M R 

SECTEUR 
URBAIN 

O M R SECTEUR 
RURAL 

VERRE A V E M B A V E M B P à P J R M A V J R M P à P D é c h è t e r i e s V E R R E P à P C A R T O N S 
ENC 

SECTEUR 
URBAIN 

ENC 
SECTEUR 

RURAL 
C A I S S O N S 

DEPOTS 
S A U V A G E S 

Coût m o y e n total 
tout f lux 
confondu 

G E S T I O N D U 
P A S S I F 

Coût comple t 8 996 640,94 3 164 585,78 218 583,46 382 037,91 365 869,74 269 048,24 100 412,92 1 832 361,04 180 464,03 487 745,06 655 385,27 357 877,19 52 488,88 184 307,75 17 247 808,21 1 247 257,09 
Coût technique 8 996 640,94 3 164 585,78 218 583,46 382 037,91 365 869,74 269 048,24 100 412,92 1 832 361,04 180 464,03 487 745,06 655 385,27 357 877,19 52 488,88 184 307,75 17 247 808,21 1 247 257,09 
Coût partagé 8 996 640,94 3 164 585,78 21 517,81 275 748,67 292 723,06 112 697,91 51 517,14 1 712 009,86 59 710,41 487 745,06 613 490,33 264 827,62 52 488,88 184 307,75 16 290 011,21 1 247 257,09 
Coût aidé HT 8 879 757,87 3 096 968,98 -67 111,09 183 330,83 285 681,05 23 251,25 51 483,93 1 711 317,99 59 628,40 479 743,17 613 374,78 264 772,74 52 130,89 184 283,04 15 818 613,83 1 116 467,71 
TVA aqui t tée 934 825,11 327 139,89 2 631,13 9 270,58 2 307,84 10 200,24 1 129,28 352 778,60 892,62 9 453,51 15 082,38 10 757,47 4 089,18 10 276,03 1 690 833,85 11 342,15 
TVA aqui t tée 1 934 825,11 327 139,89 2 631,13 9 270,58 2 307,84 10 200,24 1 129,28 352 778,60 892,62 9 453,51 15 082,38 10 757,47 4 089,18 10 276,03 1 690 833,85 11 342,15 
Coût aidé TTC 9 814 582,98 3 424 108,87 -64 479,96 192 601,41 287 988,89 33 451,49 52 613,21 2 064 096,59 60 521,02 489 196,68 628 457,16 275 530,22 56 220,07 194 559,07 17 509 447,69 1 127 809,85 
Montant des contr ibut io 9 691 858,45 3 379 178,37 -63 633,87 190 074,13 284 209,95 33 012,54 52 644,90 2 037 011,91 61 510,10 485 411,67 620 210,66 271 914,76 55 482,36 192 006,10 17 290 892,05 1 113 010,95 

Coût par habitant 2018 - données non consolidées 
FLUX DE DECHETS Coût m o y e n total 

tout flux 
confondu 

G E S T I O N D U 
P A S S I F Coût en € par 

habi tant 

O M R 
SECTEUR 

URBAIN 

O M R SECTEUR 
RURAL 

VERRE A V EMB A V EMB P à P JRM AV JRM PàP Déchèter ies VERRE PàP CARTONS 
ENC 

SECTEUR 
URBAIN 

ENC 
SECTEUR 

RURAL 
CAISSONS 

DEPOTS 
SAUVAGES 

Coût m o y e n total 
tout flux 
confondu 

G E S T I O N D U 
P A S S I F 

Coût complet 130,24 € 197,44 € 2,57 € 4,49 € 15,90 € 3,16 € 1,18 € 21,53 € 2,12 € 5,73 € 9,49 € 22,33 € 0,62 € 2,17 € 202,67 € 14,85 € 
Coût technique 130,24 € 197,44 € 2,57 € 4,49 € 15,90 € 3,16 € 1,18 € 21,53 € 2,12 € 5,73 € 9,49 € 22,33 € 0,62 € 2,17 € 202,67 € 14,85 € 
Coût partagé 130,24 € 197,44 € 0,25 € 3,24 € 12,72 € 1,32 € 0,61 € 20,12 € 0,70 € 5,73 € 8,88 € 16,52 € 0,62 € 2,17 € 191,42 € 14,85 € 
Coût aidé HT 128,55 € 193,22 € 0,79 € 2,15 € 12,42 € 0,27 € 0,60 € 20,11 € 0,70 € 5,64 € 8,88 € 16,52 € 0,61 € 2,17 € 185,88 € 13,29 € 
TVA aquittée 13,53 € 20,41 € 0,03 € 0,11 € 0,10 € 0,12 € 0,01 € 4,15 € 0,01 € 0,11 € 0,22 € 0,67 € 0,05 € 0,12 € 19,87 € 0,14 € 
Coût aidé TTC 142,09 € 213,63 € 0,76 € 2,26 € 12,52 € 0,39 € 0,62 € 24,25 € 0,71 € 5,75 € 9,10 € 17,19 € 0,66 € 2,29 € 205,74 € 13,43 € 
Montant des contributio 140,31 € 210,83 € 0,75 € 2,23 € 12,35 € 0,39 € 0,62 € 23,94 € 0,72 € 5,70 € 8,98 € 16,96 € 0,65 € 2,26 € 203,18 € 13,25 € 
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Coût à la tonne 2018 - données non consolidées 
FLUX DE DECHETS Coût moyen total 

tout flux 
confondu Coût en € à la tonne 

OMR 
SECTEUR 

URBAIN 

OMR SECTEUR 
RURAL 

VERRE AV EMB AV EMB PàP JRM AV JRM PàP Déchèteries VERRE PàP CARTONS 
ENC 

SECTEUR 
URBAIN 

ENC 
SECTEUR 

RURAL 
CAISSONS DEPOTS 

SAUVAGES 

Coût moyen total 
tout flux 

confondu 

Coût complet 362,78 € 381,46 € 185,18 € 600,07 € 835,05 € 287,29 € 342,85 € 300,26 € 249,50 € 456,50 € 643,04 € 739,32 € 661,57 € 845,84 € 372,73 € 
Coût technique 362,78 € 381,46 € 185,18 € 600,07 € 835,05 € 287,29 € 342,85 € 300,26 € 249,50 € 456,50 € 643,04 € 739,32 € 661,57 € 845,84 € 372,73 € 
Coût partagé 362,78 € 381,46 € 18,23 € 433,12 € 668,10 € 120,34 € 175,90 € 280,54 € 82,55 € 456,50 € 601,93 € 547,10 € 661,57 € 845,84 € 
Coût aidé HT 358,07 € 373,31 € - 56,85 € 287,96 € 652,03 € 24,83 € 175,79 € 280,42 € 82,44 € 449,01 € 601,82 € 546,98 € 657,06 € 845,72 € 341,8 € 
TVA aquittée 37,70 € 39,43 € 2,23 € 14,56 € 5,27 € 10,89 € 3,86 € 57,81 € 1,23 € 8,85 € 14,80 € 22,22 € 51,54 € 47,16 € 36,54 € 
Coût aidé TTC 395,76 € 412,74 € - 54,63 € 302,52 € 657,30 € 35,72 € 179,64 € 338,23 € 83,67 € 457,86 € 616,62 € 569,21 € 708,60 € 892,88 € 378,3 
Montant des contributio 390,82 € 407,32 € - 53,91 € 298,55 € 648,67 € 35,25 € 179,75 € 333,79 € 85,04 € 454,32 € 608,53 € 561,74 € 699,30 € 881,17 € 373,66 € 

XI I . L'EVOLUTION DES COUTS 

Données 2015, 2016,2017 

Cout aidé OMR 
HT par SECTEUR 
tonne URBAIN 

2015 

OMR 
SECTEUR 

RURAL 

305,17 511,48 163,97 

! AV 
EMB 
|PàP I 

551,89 834,80 191,74 1 751,36 278,29 98,02 533,73 

ENC ENC 
CTEUR SECTEUR 

BAIN RURAL 

DEPOTS 
SAUVAGES 

1 008,61 1 124,62 840,98 

Coût moyen 
total tout 

flux 
confondu 

365,79 

2016 329,73 394,66 210,67 846,61 1 501,89 257,70 1 390,88 291,52 213,40 637,60 928,56 1 083,26 775,92 371,85 

2017 303,99 445,06 105,89 600,06 1 346,00 156,69 1 818,16 476,89 172,54 691,63 931,13 991,99 823,85 381,75 

Cout aidé OMR 
HT par SECTEUR S 

habitant URBAIN 

OMR 
ECTEUR 
RURAL 

Coût moyen 
total tout 

flux 
confondu 

GESTION 
DU 

PASSIF 

2015 118,09 212,66 1,68 3,00 6,85 1,73 1,28 19,94 0,62 5,19 14,99 35,89 2,58 194,05 17,35 

2016 125,60 161,66 2,08 4,35 11,95 2,23 0,98 20,87 1,34 6,08 13,59 34,05 2,33 194,15 15,90 

2017 117,63 185,04 1,08 3,26 11,05 1,42 1,33 34,17 1,09 6,72 13,84 31,66 2,53 202,52 14,60 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 


