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L'article L2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par le décret n°2015-
1827 du 30 décembre 2015, 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 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 de la CAPA en matière de gestion des déchets. Il 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 le site internet www.ca-ajaccien.corsica et envoyé à toutes les communes 
de la communauté d'agglomération pour présentation à leurs conseils municipaux. 

http://www.ca-ajaccien.corsica
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Les faits marquants 2020 

Bilan Territoire ZERO Déchets ZERO 
Gaspillage 

Le bilan des 3 années d'engagement 
montre une stabilisation de la production 
des déchets non valorisés au profit du tri. 
L'effort doit être poursuivi. La CAPA 
s'engage vers un nouveau programme de 
prévention 2021/2027 

De nouvelles collectes sélectives 

La collecte des biodéchets des 
p rofessionnels en porte à porte, 
p erturbée par la crise sanitaire. 

L'implantation de 25 colonnes d'apport 
v olontaire pour les cartons. 

La crise sanitaire 

La Corse fait partie des régions les plus 
impactées économiquement par cette 
crise sanitaire (bilan dressé par l'INSEE janvier 

2021 « Insee Conjoncture n°32 »). 

Le service des collectes a poursuivi son 
activité pendant les périodes de 
confinement. La baisse de l'activité 
économique a impacté la production de 
déchets (-6% OMR) 

La finalisation de la collecte en 
porte à porte 

La majorité des habitants de la CAPA 
bénéficie d'une collecte des emballages et 
des OM en porte à porte depuis le mois de 
Juin 2020. Seules les zones du territoire 
difficilement accessibles par les véhicules 
de collecte restent à équiper. 

La crise des déchets 

De novembre 2019 à avril 2020. Il s'agit 
d'une des plus longues crises subies par 
notre territoire. 

10 000 balles ont été évacuées de mi-avril 
à mi-mai 2020 à destination des 
incinérateurs de la région PACA. 

Le service des collectes a quotidiennement 
poursuivi son activité pendant cette 
période. Les actions de communication se 
sont naturellement orientées vers le tri et 
la réduction des déchets afin de limiter 
l'impact. 



Les chiffres /» de Tannée 2020 

6 sites de compostage collectif 

500 foyers sensibilisés au tri 



200 tournées de collecte assurées chaque 

semaine dont la moitié en collecte sélective 

37 000 tonnes collectées par la régie 

21 kg/habitant d'emballages I 

Soit une 71 de 4 kg par rapport à 2019 

lOkg/habitant de papiers > 

21kg/habitant de verre 

12kg/habitant de cartons 



15 512 tonnes de déchets valorisées 

177 kg/habitant 

Soit une 71de 5 kg par rapport à 2019 

5 715 tonnes de collectes séparées 

9 797tonnes de valorisâmes 
déposées en déchèteries 

4 000 demandes d'enlèvement d'encombrants 
via le №AZUR et le formulaire du site internet de la CAPA 



175 PV dressés par la police intercommunale 

Les véhicules de collecte ont parcouru 

520 000 km soit 13 fois le tour de la terre 

4,2 ans 
C'est l'âge moyen du parc de véhicules 

600 interventions sur la flotte dont 80% 

réalisées par l'équipe des mécaniciens du CTC 

7 nouveaux véhicules de collecte 
1323 000 € 

520 bons de sortie des EPI pour 106 000, 

e 



1. Présentation générale 

Le territoire desservi 

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a été créée par arrêté préfectoral du 15 décembre 
2001. Elle est présidée par Laurent Marcangeli. 

Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien compte 87 726 habitants répartis sur ses 
10 communes membres, et couvre 27 009 hectares. 

(Source : Insee, Recensement de la population 2018). 

Sur les 42 821 logements de la CAPA (Source : Insee, logements en 2017), on dénombre : 

• sur Ajaccio : 10% de maisons et 90% d'appartements; 
• sur les neuf autres communes : 85% de maisons et 15% d'appartements. 

Le taux d'habitat vertical est de 74% sur la totalité du territoire et on peut noter que la quasi-totalité de ces 
appartements (96%) sont situés sur la commune d'Ajaccio. 

La population touristique sur la CAPA est estimée à 25 500 équivalent-habitants et représente une 
augmentation de 30% environ de la population permanente annuelle. 



La répartition de la compétence déchets 

Le SYVADEC : 

En 2002, les dix communes membres ont transféré à 
la Communauté d'Agglomération la compétence 
collecte et traitement des déchets. 
En 2012, la CAPA a délibéré pour adhérer au Syndicat 
de Valorisation des Déchets de la Corse (SYVADEC). 

construit et gère les infrastructures de traitement dont notamment le centre d'enfouissement de 
Viggianello, 

assure le transfert et le transport des déchets, 

gère les filières de recyclage en lien avec les éco-organismes, 

met en place et collecte les bornes textiles, 

encourage la pratique du compostage en lien étroit avec les services des intercommunalités 
adhérentes, 

mène des actions de sensibilisation du grand public et des scolaires via le programme EcoScola. 
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Le territoire de la CAPA compte deux quais de 
transfert gérés par des prestataires du SYVADEC et 
une déchèterie, mais pas d'installation de 
traitement. 

Les déchets résiduels sont acheminés vers les deux 
centres d'enfouissement technique de la région : 
Viggianello, géré par le SYVADEC, et Prunelli di 
Fium'Orbu, géré par la STOC (Société de Traitement 
des Ordures Corses). 

Déchèterie du Stiletto 

CET de Prunelli di Fium'Orbu 
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Infrastructures gérées par le SYVADEC 
(l'ISDND de Prunelli di Fiumorbu n'est pas géré par le SYVADEC) 

Q Déch èteries 
^ Quais de transfert OM 
/gt Bio-p lateformes 

Centres de regroupement de tri 
Q ISDND 
Q Eco points 

La CAPA : 

• assure la collecte en porte à porte et en apport volontaire de l'ensemble des flux, 
• gère les équipements de pré-collecte (bacs, colonnes...) et de collecte, 
• informe et sensibilise les usagers au tri et à la réduction des déchets, 
• distribue les composteurs, 
• assure la post-exploitation du site de Saint-Antoine et le maintien en état de marche des 

installations de mises en balles de déchets, 
• organise un service de déchèteries mobiles. 

La collecte des déchets est assurée en régie, sauf pour le verre collecté en porte à porte auprès des CHR 
(Cafés-Hôtels-Restaurants) qui est déléguée à la société DEFI ALLIANCE (marché public sur 4 ans). 



Présentation de la Direction de l'Environnement 

Au sein du Pôle Technique, la Direction de l'Environnement de la CAPA assure la mise en œuvre et le suivi 
de la compétence gestion des déchets de la CAPA. 

En 2020, l'effectif moyen mobilisé s'établit à 147 agents, soit un agent pour 605 habitants : 

• Direction : 6 agents 
• Prévention, réemploi, tri et valorisation : 10 agents 
• Centre technique communautaire : 18 agents 
• Collecte : 113 agents dont 1 chef de service, 4 personnels administratifs, 1 responsable (PCO) de la 

partie opérationnelle, 10 surveillants de secteur, 32 conducteurs PL et 65 agents d'exploitation 
polyvalents 

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. 

Plusieurs agents de la direction (10 à 20 suivant la période) ont été placés en Autorisation Spéciale s'Absence 
(ASA) pendant plusieurs à mois pour raison de santé. 
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2. L'organisation des collectes sur le territoire de la CAPA 

Les déchets pris en charge par le service 

Types de col lectes 

Porte-à-porte PAV 
(Points d'Apport Vo lonta i re) 

Col lectes sur 
RDV des 

pa rti cul iers 

Born es 
te xti l e s 

(gérées pa r 
le SYVADEC) 

Déchèterie 

à 
aériens e n te rrés • semi-enterrée 

ENCOMBRANTS 

du Stil etto 

(gérée par le 
S Y V A D E C ) 

Mobi le 

Quartier différent 
chaque samedi 

Type de déchets 

Ordures ménagères • • • • 
Embal lages • • • 
Papier • • 
Verre • • 
Biodéchets • 
Les textiles • • 
DEEE • • • 
Meubles • • 
Métaux • • 
Déchets verts • • 
Cartons propres • • • • 
Gravats • 
DDS • 
Tout-venant (bois , t issu, 
plastique, polystyrène, ..) 

• • • 
Lampes • 
Piles • 
Ba tteri es • 
Cartouches d'encre • 

La pré-collecte 

La CAPA assure sur son territoire le déploiement des équipements de pré-collecte à l'exception des bornes 
à textiles dont l'acquisition et la collecte sont directement gérées par le SYVADEC. 

Les équipements de pré-collecte comprennent : 

• La dotation en sacs de pré-collecte (sacs de pré-collecte pour apporter plus facilement les 
déchets aux colonnes d'apport volontaire), 

• La dotation initiale en sacs pour la collecte des biodéchets, distribuée aux professionnels 
intégrant pour la première fois ce service. Les dotations suivantes sont à la charge du 
producteur, 

• 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 ALLIANCE, 
• Les colonnes aériennes, enterrées et semi-enterrées, 
• Le mobilier urbain nécessaire à l'aménagement des sites de pré-collecte. 



Les acquisitions 2020 : 

o Sacs de collecte 

Nombre de sacs 100L 
Sacs de collecte pour les déchets fermentescibles 20 000 

NOMBRE TOTAL DE SACS 20 000 

o Bas roulants 

Nombre de bacs 80L 140L 240L 340L 660L TOTAL/FLUX 
Bacs Gris 280 110 0 350 740 

Bacs Jaunes 250 140 50 200 640 
Bacs Biodéchets 10 150 0 0 160 

Bacs Papier 25 25 0 0 50 
Bacs « Verre » 60 30 0 0 90 

Bacs « Cartons bruns » 
Orange 0 0 0 150 150 

NOMBRE TOTAL DE BACS 10 765 305 50 700 1 830 

o Colonnes aériennes pour l'apport volontaire 

Nombre de 
colonnes 

Emballages légers 20 
Papier 10 
Verre 10 

Cartons bruns 25 
TOTAL 65 

o Aménagements des sites de pré-co 

Ils correspondent à des aménagements spécifiques pour de 
d'apport volontaire : 

Commune Nombre de points réalisés 
Ajaccio 2 

Appietto 2 
Cuttoli-Corticchiato 2 

Peri 2 
Sarrola-Carcopino 5 
Valle di Mezzana 1 

TOTAL 14 

[14] 



La collecte en apport volontaire 

Le parc de colonnes aériennes, semi-enterrées et enterrées se répartit ainsi 

Ordures ménagères 
résiduelles 

Verre Emballages Papier Cartons Textiles 2 

Nombre de contenants 
disponibles 

24 173 187 172 23 36 

Type de contenant 
Colonnes enterrées 
et semi-enterrées 

Colonnes 
aériennes, 

enterrées et 
semi-enterrées 

Colonnes 
aériennes, 

enterrées et 
semi-enterrées 

Colonnes 
aériennes, 

enterrées et 
semi-enterrées 

Colonnes 
aériennes 

Colonnes 
aériennes 

Ratio du nombre de 
contenants par habitant 

i 1 pour 507 1 pour 469 1 pour 510 1 pour 3814 1 pour 2437 

Tonnage collecté 307 t 1 271 t 724 t 751 t 2 t 262 t 

Equipement installé sur le centre-ville d'Ajaccio et au quartier des Salines. Le ratio par habitant n'est pas 
représentatif. 

2 Les bornes textiles sont déployées et collectées par le SYVADEC. 

La collecte en porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles et des emballages 

La collecte sélective des conteneurs sur les dix communes est assurée par la régie communautaire. Dans le 
centre-ville d'Ajaccio, en raison de contraintes techniques, la collecte des ordures ménagères et des 
emballages se réalise en sacs. 

L'année 2020 a été marquée par la fin du déploiement de la collecte sélective des emballages en porte à 
porte. 

Ordures ménagères résiduelles Emballages 

Contenants Bacs gris Sacs noirs Bacs jaunes Sacs jaunes 

Population desservie 78 643 9 083 78 643 9 083 

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

La CAPA a mis en place une collecte sélective du verre des cafés, hôtels et restaurants (CHR) en 2002. Près 
de 370 cafés, hôtels et restaurants sont concernés par cette collecte. Elle est réalisée par un chantier 
d'insertion conventionné avec la Collectivité (DEFI ALLIANCE). 

La collecte du papier des administrations 

La CAPA assure une collecte en porte à porte en bacs des papiers des administrations. Cette démarche vise 
à augmenter la performance de recyclage des déchets. 

Plus de 140 établissements sont désormais desservis par ce service. 



La collecte des cartons 

Dans sa politique de réduction des déchets enfouis, la CAPA a développé des collectes spécifiques des 
cartons bruns, que ce soit auprès des professionnels ou des particuliers. 

Durant l'année 2020, des bacs pour la collecte des cartons ont été distribués aux commerçants (bacs à 
couvercles orange). 

La collecte des biodéchets 

La CAPA a été lauréate de l'appel à projet Etat/ADEME « collecte des fermentescibles » avec un appui 
technique et financier. Cet appel à projet a pour but de mettre en place une collecte des fermentescibles 
auprès des gros producteurs. 

Malgré le contexte compliqué, la CAPA a souhaité travailler avec les restaurateurs et les gros producteurs 
de biodéchets pour collecter ce flux. Une filière de valorisation a été créée par le SYVADEC. 

Une première collecte a été lancée le 04 mars 2020 sur le site de l'Amirauté, après une sensibilisation de 
l'ensemble des restaurateurs. Malheureusement cette collecte s'est arrêtée rapidement à cause de la 
fermeture des établissements de restauration. 

La collecte des biodéchets a été relancée fin juin avec l'ajout de 35 établissements supplémentaires. Les 
quantités récupérées sont restées faibles malgré l'engagement des restaurateurs partenaires. 

De gros producteurs de biodéchets ont ensuite été ajoutés au mois d'octobre mais la collecte a de nouveau 
dû être suspendue le 8 novembre avec le second confinement. Les tonnages collectés sur 2020 sont donc 
faibles (12 tonnes). Cependant cette expérience a permis de cibler les leviers et le suivi nécessaire au bon 
fonctionnement de ce nouveau service. Le Technicien de valorisation prospecte et visite tous les 
établissements scolaires disposant de restauration collective désireux d'adhérer à cette nouvelle collecte. 

La perspective à court terme est d'étendre le service vers d'autres gros producteurs (Ephad et cantine 
centrale). 

La collecte des encombrants 

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

- Collecte en porte à porte 

La CAPA effectue une collecte des encombrants en porte à porte selon des circuits prédéterminés 
uniquement sur appel téléphonique numéro Azur : 0 800 42 42 40 (gratuit) ou sur demande via le 
formulaire dématérialisé sur le site internet de la CAPA. 

Les objets encombrants sont acheminés à la déchèterie fixe du Stiletto et ce sont les agents 
communautaires qui assurent le tri des matériaux dans les divers caissons. Le site ne disposant pas de 
pesée à l'entrée il n'est ainsi pas possible de distinguer les objets encombrants collectés en porte-à-porte 
de ceux qui sont déposés par les usagers à la déchèterie du Stiletto. 

- Collecte en apport volontaire en déchèterie 

• Déchèterie fixe du Stiletto 
• Déchèterie mobile mise en place chaque samedi sur les différents lieux du territoire 



La gestion des dépôts sauvages 

Les dépôts sauvages sont nombreux sur le territoire de la CAPA. Ils correspondent à des déchets de toute 
nature abandonnés sur le domaine public (voir parfois privé) par le producteur dans le non-respect des 
conditions de collecte. 

Afin de lutter contre ces incivilités et nuisances portées à l'environnement, les quatre agents de la police 
intercommunale effectuent des patrouilles sur les dix communes que compte le territoire. Pour l'année 
2020, 175 procès-verbaux ont été établis. 

Les fréquences de collecte 

Les collectes se font en porte à porte, en points de regroupement ou en apport volontaire pour certaines 
zones de l'agglomération. Des moyens supplémentaires viennent en renfort pendant la période touristique, 
en raison de l'augmentation de la population estimé à 30 % de la population permanente annuelle. 

Types de déchets Mode de collecte Régie ou 
prestataire 

Fréquence de collecte 

Apport volontaire (colonnes 
enterrées et semi-enterrées) 

Régie C3 

Ordures ménagères 

Porte à porte Régie 

Axes principaux : C6 
Habitat vertical : C3 

Résidence pavillonnaire : C2 
Hyper centre-ville : C5 

Emballages 

Apport volontaire 
(Colonnes aériennes, 

enterrées et semi-enterrées) 
Régie C2 

Porte à porte Régie 
Ajaccio et rural : C1 

Hyper centre-ville : C2 

Papiers journaux 
magazines 

Apport volontaire 
(Colonnes aériennes, 

enterrées et semi-enterrées) 
Régie C1 

Porte à porte Régie C2 

Verre 

Apport volontaire 
(Colonnes aériennes, 

enterrées et semi-enterrées) 
Régie C1 

Verre 

Porte à porte 
Prestataire privé 

(DEFI 
ALLAINACE) 

C3 en basse saison 
C6 en haute saison 

Cartons Porte à porte Régie C6 
Biodéchets Porte à porte Régie C6 

Encombrants Porte à porte Régie 
Sur demande via le site internet de la 

CAPA ou le numéro AZUR 

L'impact environnemental et sanitaire 

La réduction de l'impact environnemental de la gestion des déchets constitue un enjeu majeur, qui est 
intégré dans le programme d'optimisation de la collecte. Les performances de tri, ainsi que le 
développement de collectes séparées telles que les filières REP, permettent de réduire la part de déchets 
résiduels. 

L'optimisation régulière des circuits de collecte poursuit également cet objectif. 
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3. Focus sur les déchèteries 

Déchèterie du Stiletto 

Cette unique recyclerie sur le Pays Ajaccien est gérée par le SYVADEC et propose un service permanent 
d'accueil des déchets occasionnels pour les usagers. Il s'agit d'un espace aménagé, gardienne, clôturé, où 
les déchets sont orientés vers plus de 15 fil ières de recyclage : texti les, déchets spéciaux, meubles, cartons, 
bois, métaux, gravats, végétaux, huiles, 
cartouches d'encre, piles, lampes, 
bouteil les de gaz, déchets d 'équipement 
électriques et électroniques et tout -
venant . Ils sont répartis dans des 
conteneurs distincts en vue de valoriser, 
traiter (ou stocker) au mieux les matériaux 
qui les const i tuent. 

Les ordures ménagères ne sont pas 
admises en déchèter ie . 

La déchèterie du Stiletto accueil le 
désormais les particuliers et les entreprises 

Du 01/10 au 31/03 
- Du lundi au samedi : de 8h à 19h. 
- D imanche : de 8h à 12h. 

- Du 01/04 au 30/09 
- Du lundi au samedi : de 7h à 19h. 
- D imanche : de 8h à 12h. 

Fermeture : le d imanche après-midi et les jours fériés. 
- Plus de 300 usagers quotidiens 
- 11 250 tonnes de déchets réceptionnées. 
(Source SYVADEC - © SYVADEC 2020) 

Courant 2020 le SYVADEC a lancé les travaux d'agrandissement de ce site. 

Déchèteries mobiles 

Afin de faciliter le geste de tri des usagers, la CAPA organise, chaque samedi (de 8h à 12h), une déchèterie 

mobile pour les déchets occasionnels des ménages : 

- Les 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, 

- le 2 è m e samedi du mois, sur le parking des Padules, face au supermarché Leclerc rocade. (ce site a 

été suspendu un temps durant les travaux de la rocade), 

- le 4 è m e samedi du mois, à Ajaccio sur le parking de Santa Lina route des Sanguinaires. 

Les usagers ont la possibilité d'aller déposer leurs déchets dans des caissons à leur disposit ion. 

Ce service a été perturbé par les conf inements , la situation sanitaire ne permettant plus un accueil direct, 

mais ce sont tout de m ê m e 216 tonnes de déchets qui ont été récupérées. 
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4. Le traitement des déchets 

Le traitement et la valorisation sont gérés par le SYVADEC. 

Localisation des unités de traitement existantes 

Actuellement la Corse bénéficie de deux Centres 

d'Enfouissement Technique (CET) pour le 
traitement de ses ordures ménagères. 

Le SYVADEC assure la répartition des déchets de 
ses adhérents sur les deux centres de traitement 
de l'île. 

- STOC - Prunelli : capacité annuelle autorisée de 
43 000 tonnes 

- Viggianello : capacité annuelle autorisée de 
45 000 tonnes 

La capacité des centres de traitement existants 
sur l'île est aujourd'hui insuffisante. 

Depuis la fermeture des Installations de Stockage 
des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Tallone et 
de Vico au premier trimestre 2017, deux 
installations de stockage assurent le traitement au 
niveau régional. Les sites Viggianello et de Prunelli 
di Fiumorbu (géré par la STOC) assurent le 
traitement par enfouissement de l'ensemble des 
déchets de Corse. 

(Source SYVADEC - © SYVADEC 2020 

FIGURE 1 : SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT D'UN CENTRE D'ENFOUISSEMENT (SOURCESYVADEC- © SYVADEC2020) 



Gestion de la crise des déchets par la CAPA : 

Le site de St Antoine (propriété de la CAPA) a été utilisé pendant la crise des déchets de 2019 comme lieu 
de rupture de charge pour la mise en balles des déchets. 

Les tournées de collecte OM ont été perturbées pendant cette période car le lieu d'exutoire se trouvait 
alors à l'opposé du lieu habituel. Néanmoins toutes les collectes ont été assurées. 

Sur le site de Saint Antoine les agents de la Direction de l'environnement ont géré le haut de quai (contrôle 
et pesée des véhicules) et le SYVADEC la mise en balles, les presses de la CAPA ayant été mises à 
disposition. 

8 000 tonnes (10 000 balles) ont été stockées sur le site, puis évacuées de mi-avril à mi-mai vers les 
incinérateurs de la région PACA. 

Cet épisode a contraint la CAPA à repousser les travaux initialement programmés (création des bassins de 
traitement des eaux pluviales et des lixiviats). 

Fin juin, la DREAL a effectué une visite afin de constater la remise en état du site suite à la crise. 

Nature des traitements 

Les déchets valorisables collectés par la CAPA sont acheminés, en fonction des matériaux, sur deux quais de 
transfert, prestataires du Syvadec : 

- Environnement Services à Baleone, 
- Corse Euro-Déchets à Caldaniccia. 



FIGURE 2: FONCTIONNEMENT GÉNÉRALE DES FILIÈRES EN CORSE (SOURCE SYVADEC - © SYVADEC 2020) 

FIGURE 3 : CIRCUITS DES DÉCHETS TRIES (SOURCE SYVADEC - © SYVADEC 2020) 
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Le verre et les journaux collectés sont directement acheminés vers des filières de traitement agréées (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,...). 

Les cartons bruns sont mis en balles et expédiés en semi-remorque vers l'usine Smurfit Kappa (Avignon). 
Les cartons sont utilisés pour fabriquer de la pâte à papier qui sera conditionnée en bobines destinées aux 
industries de fabrication de carton produisant des emballages fins et épais (boites à œufs..., etc.) 

Le détail des circuits est communiqué dans le rapport annuel du SYVADEC, consultable sur son site 
internet : https://www.syvadec.fr/ 

La valorisation des biodéchets est réalisée au niveau local. 

SYVADEC 
- 2 sites (Viggianello et Corte) et 6 en 

projet (Sisco, Belgodère, Porto-Vecchio, 
Costa Verde, Grand Bastia et Ajaccio) 

- 4 ruptures de charge dont 2 en gestion 
adhérents 

Privées : 
- 1 plateforme privée [SLTP Cargèse] 
- 2 ruptures de charge [Ajaccio-Bastia] 

Les biodéchets collectés sur le territoire de la CAPA sont évacués sur la plateforme SLTP, 
puis traité sur le site de Cargèse. 

Pour chaque producteur un bordereau de suivi des déchets (DAC = Document 

d'Accompagnement Commercial) est établi entre le producteur, le collecteur (la CAPA) et 
l'organisme qui assure le traitement. 

https://www.syvadec.fr/


5. La prévention 

Indice de réduction des déchets par rapport à 2010 

Le tableau ci-dessous présente l'impact des actions de prévention sur la production de déchets ménagers et 
assimilés (DMA) du territoire (base 100 - année 2010 - ratio kg/hab.). 

Evolution de l'indice de réduction des déchets par 
rapport à 2010 
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100,0 

95,0 

90,0 
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89,6 
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Le programme national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 prévoit la réduction 7% des DMA 
produits par habitant entre 2010 et 2020. Cet objectif a, depuis, été renforcé par la loi n° 2015-992 du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui le fixe à 10 %. 

L'indice diminue régulièrement de 2010 à 2015, année pour laquelle la CAPA a atteint l'objectif de 
réduction. L'indice est ensuite remonté jusqu'en 2019 pour baisser en 2020 et atteindre un indice de 
réduction des déchets de 96,8 soit une réduction de 3,2 % par rapport à 2010. Ces données prennent en 
compte l'évolution de la population. 

Cette hausse de l'indice de 2015 à 2019 correspond à des augmentations de flux en déchèterie, comme le 
démontre le graphique ci-dessous qui comprend uniquement les DMA sans le tonnage de la déchèterie du 
Stiletto. L'indice de réduction 2010/2020 est alors de 16,8%. 

Evolution de l'indice de réduction des déchets par 
rapport à 2010 (sans les tonnages de la déchèterie du 

Stiletto) 
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Le compostage 

Comme chaque année depuis le lancement du compostage individuel sur son territoire en 2005, la CAPA a 
poursuivi son engagement en faveur de la réduction des déchets et de la gestion des déchets 
fermentescibles. 

Plus de 800 composteurs individuels distribués en 2020. 

Les services ont organisé, en collaboration avec les communes volontaires, 5 distributions délocalisées sur 
les communes d'Alata, Afa, Peri, Sarrola-Carcopino et Cuttoli-Corticchiato durant lesquelles 519 
composteurs ont été attribués et autant de personnes sensibilisées à la pratique du compostage et au geste 
de tri. 

L'adhésion de la population à cette opération a permis d'augmenter de 9% le taux de dotation d'habitats 
individuels couvrant ainsi 65% des foyers cibles. 

Commune Distribution 
Nombre de 
logements 

Nombre de 
logements 
individuels 

Nombre de 
logements 
collectifs 

Part des 
logements 

concernés par le 
compostage 

individuel 

Pourcentage 
des 

logements 
individuels 

dotés 
AFA 833 1 368 1 166 192 8 5 % 71% 

AJACCIO 2 001 32 715 3 317 29 301 10% 60% 

ALATA 822 1 442 1 286 145 89% 69% 

APPIETTO 408 1 010 660 349 65% 62% 

CUTTOLI 554 925 857 62 9 3 % 65% 

PERI 630 947 786 124 8 3 % 80% 

SARROLA 516 1021 703 311 69% 73% 

TAVACO 75 164 150 10 92% 50% 

VALLE DI MEZZANA 123 199 184 15 92% 67% 

VILLANOVA 105 272 259 13 9 5 % 40% 

TOTAL 6 127 40 063 9 369 30 523 23% 65% 

Le compostage en habitat collectif 

En collaboration avec le SYVADEC et afin de permettre également aux foyers en appartement d'avoir accès 
au compostage, la CAPA a poursuivi la dotation en lombricomposteurs et la mise en service de composteurs 
partagés. 69 lombricomposteurs ont été attribués lors de demi-journées de formation afin de garantir leur 
bonne utilisation. 

Trois nouveaux sites de compostage partagé ont été installés pour des publics différents, un site étant en 
résidence fermée, un autre sur un lieu de jardinage partagé et le dernier en pied d'immeuble dans un 
quartier de logements sociaux à forte densité. 

Le programme TZDZG 

Le programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage s'est achevé en décembre 2019. 

Au vu contexte régional et sanitaire, le COPIL de clôture, initialement prévu en début d'année, a dû être 
repoussé et s'est tenu le 18 septembre 2020. Lors de cette rencontre, un récapitulatif de l'année 2019 et de 
l'ensemble du programme a été présenté. 



Les résultats sont encourageants en termes d'engagement du territoire, puisqu'une trentaine de 
partenaires se sont mobilisés autour de ce programme lors des 21 rencontres thématiques. 

En terme quantitatif, la CAPA s'était fixée pour objectif de réduire de 10% le tonnage enfoui (OMR et tout 
venant) et de 5% les Déchets Ménagers et Assimilés par rapport à l'année de référence 2014. Ces objectifs 
n'ont pas été atteints puisqu'il y a seulement eu une stabilisation des tonnages enfouis et une hausse des 
DMA qui peut s'expliquer par la hausse de la population, mais également l'accessibilité des professionnels à 
la déchèterie. Il y a cependant eu une forte hausse du taux de valorisation qui est passé sur la période du 
programme TZDZG de 19,6% à 30%. 

Cependant les dernières caractérisations ont montré que 74% du contenu de la poubelle des foyers du 
territoire peut encore être valorisé. 

Au-delà du cadre réglementaire, ces résultats ont confirmé la nécessité pour la CAPA de s'engager sur un 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) rapidement. 



Le futur Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) 

Dans l'objectif de réduire davantage les quantités de déchets ménagers et assimilés, la CAPA aspire à 
amplifier les actions de prévention sur son territoire, et s'engagera dans un nouveau Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) pour la période 2022-2028. 

Le 21 septembre 2020, le conseil communautaire a validé le lancement de l'élaboration de ce PLPDMA, les 
organes de gouvernance du programme ainsi que ses axes de travail prioritaires. En tenant compte des 
axes de travail prévus niveau national et des besoins relevés lors des groupes de travail TZDZG, il a été acté 
que le PLPDMA axerait ses actions en priorité sur les thématiques suivantes : 

- Eco exemplarité dans les administrations ; 
- Prévention des déchets, 
- Gestion des biodéchets, 
- Consommation responsable, 
- Système incitatif, 
- Déchets des professionnels. 

Un calendrier a été établi avec pour objectif, une délibération d'adoption du programme en décembre 
2021 

Lancement de 
la procédure 
d'élaboration 
+ constitution 
de la C C E S 

• Septembre 
2020 

Object i f s 
stratégiques 
+ act ions + 
indicateurs 

• Juin 2021 

V a l i d a t i o n du 
projet 
P L P D M A 
( C C E S + 
Executif) 

• Octobre 
2021 

A d o p t i o n du projet 
P L P D M A ( C o n s e i l 
C o m m u n a u t a i r e ) 

• Décembre 2021 

D i a g n o s t i c du 
territoire + o b j 
proposés 

• Avril -
Maï2021 

Présentation 
du plan 
d'action 

• Juillet -
Septembre 
2021 

Consul tat ion 
publ ic 

• Novembre 
2021 

T r a n s m i s s i o n 
de la 

dél ibérat ion à 
la préfecture 
et à I1 A D E M E 

L'indice de réduction des quantités de déchets mises en installation de stockage 

Les données sont communiquées dans le rapport annuel du SYVADEC, consultable sur son site internet. 



6. Communication, sensibilisation et relations usagers 

Les actions de communication et de sensibilisation conduite en 2020 

Les actions de communication menées par les équipes du service Prévention-Valorisation ont dû être 
adaptées au contexte sanitaire. Les actions de proximité classiques n'ont pu être menées que sur le début 
de l'année pour le déploiement du porte à porte emballages avant le premier confinement. Par la suite, 
l'équipe de quatre animateurs a procédé à des échanges avec les usagers en extérieur uniquement lors des 
campagnes de communication ciblées en pieds d'immeubles, du boitage pour passer les consignes de tri ou 
modalités de collecte lorsqu'il n'était pas possible de faire autrement. Ce sont donc 485 foyers qui ont été 
sensibilisés en présentiel et 130 foyers par boitage. 

A ces actions s'ajoutent les interventions courantes de sensibilisation et de rappel des modalités de collecte 
auprès de professionnels, lorsque le service collecte ou la police intercommunale en manifeste le besoin 
sur des points de dépôts récurrents. 

Les distributions de composteurs et lombricomposteurs ont aussi été des moments d'échanges avec les 
usagers et l'occasion de leur rappeler l'importance du tri, au-delà du compostage, ce sont 885 foyers 
supplémentaires qui ont été sensibilisés. Pour pouvoir également garantir la bonne utilisation des 
composteurs et accompagner au mieux les usagers, des campagnes de prospection téléphonique ont été 
menées tout au long de l'année, et particulièrement durant le second confinement, pour rappeler la 
disponibilité des agents et l'information si l'usager en ressentait le besoin. 

La gestion des réclamations : allo mairie, numéro AZUR, contact 

Les doléances des usagers arrivent via de multiples canaux (numéro CAPA Info Déchets, site internet de la 
collectivité, Allo Mairie, page Facebook de la CAPA, mails des syndics...). 

Le service des collectes a enregistré et traité : 

=> 4 022 demandes d'enlèvement d'encombrants (Numéro vert, CAPA Info Déchets) 

=> 300 doléances écrites (Allo Mairie, Maarch, Syndics, Particuliers...) 



7. Les résultats de collecte 

Les collectes organisées par la CAPA 

• L'évolution globale des tonnages collectés par la CAPA 

Déchets 
enfouis 

Emballages Papiers Verre Cartons Bio-déchets TOTAL 

Total 2015 
Tonnage 33 066 438 631 812 628 0 35 575 

Total 2015 
Kg/hab 410 5 8 10 8 0 441 

Total 2016 
Tonnage 33 241 666 818 1 385 914 0 37 024 

Total 2016 
Kg/hab 404 8 10 17 11 0 450 

Total 2017 
Tonnage 32 784 842 993 1 634 979 0 37 231 

Total 2017 
Kg/hab 391 10 12 20 12 0 445 

Total 2018 
Tonnage 34 115 1 076 1 129 1 904 1 055 0 39 280 

Total 2018 
Kg/hab 406 13 13 23 13 0 468 

Total 2019 
Tonnage 34 073 1 462 1 037 2 026 1 172 0 39 770 

Total 2019 
Kg/hab 400 17 12 24 14 0 467 

Total 2020 
Tonnage 32 016 1 832 914 1 870 1 087 12 37 731 

Total 2020 
Kg/hab 367 21 10 21 12 0 432 

Evolution 
2019/2020 

-6,0% 25,2% -11,8% -7,7% -7,3% -5,1% 

Les déchets collectés sur le territoire de la CAPA ont diminué de 5,1 % par rapport à 2019, cette baisse 
repose surtout sur la diminution des déchets non valorisés, dont principalement les ordures ménagères. 

Les collectes sélectives sont aussi en diminution en dehors des emballages qui ont progressé de 4 kg par 
habitant. Ces résultats démontrent l'impact de la crise sanitaire avec une réduction de l'activité 
économique et une consommation plus importante des ménages en matière d'emballages due au 
confinement. 

• Zoom sur les collectes sélectives assurées par la CAPA 

Emballages 
Apport 

volontaire 

Emballages 
PàP 

JRM Apport 
volontaire 

JRM des 
administrati 

ons 

Verre 
Apport 

volontaire 

Verre des 
CHR 

Cartons Bio-déchets TOTAL 

Total 2015 320 118 621 10 645 167 628 0 2 509 
Total 2016 451 215 757 61 856 529 914 0 3 783 
Total 2017 496 346 801 192 968 666 979 0 4 447 
Total 2018 640 436 932 198 1 185 719 1 055 0 5 165 
Total 2019 734 729 831 206 1 212 814 1 172 0 5 697 
Total 2020 724 1 108 751 164 1 271 600 1 087 12 5 717 

Evolution 
2019/2020 -1% 52% -10% -20% 5% -26% -7% 



La collecte des emballages en porte à porte a fortement augmentée suite à la finalisation du déploiement 
de cette collecte. Les derniers secteurs (Sainte-Lucie, Jardins de l'Empereur, les Cannes, Saint-Jean, 
Mezzavia, Les salines, le Finosello, Pietralba, le Vazzio, la Confina, Caldaniccia Baléone,Trova, Loretto) ont 
été équipés en bacs fin 2019-début 2020, soit environ 18 000 foyers. 

Par ailleurs, la fermeture des commerces a engendré une hausse des ventes par correspondance, des 
livraisons à domicile, et par conséquent une production supplémentaire d'emballages. 

Pour compléter ces informations il est à noter que sur 2020 la qualité du tri des emballages a baissé passant 
d'un taux de refus en 2019 de 12,69% à 19,50% en 2020. La part majeure de ces refus est composée de 
masques jetables, de bouteilles en verre ou de déchets d'emballages plastiques non vidés. 

La collecte des papiers est en baisse de 10 % en raison de la fermeture des administrations mais aussi suite 
au développement ces dernières années des procédures dématérialisées. 

La collecte du verre est en hausse pour l'apport volontaire plutôt utilisé par les particuliers, et en nette 
baisse pour les cafés, hôtels et restaurants (-214 Tonnes) suite aux périodes de fermeture totale de ces 
établissements. 

Même constat concernant les cartons, dont les tonnages indiqués correspondent principalement à la 
collecte spécifique des professionnels. 

Le résultat concernant les biodéchets est insignifiant pour les mêmes raisons. 

• Zoom sur les déchèteries mobiles 

Déchets des déchèteries mobiles 

TVT DEEE Métaux Végétaux 

Total 2015 103 18 8 26 154 
Total 2016 79 20 5 0 104 
Total 2017 146 13 10 20 190 
Total 2018 136 4 34 44 218 
Total 2019 183 0 12 187 382 
Total 2020 149 0 13 46 209 

Evolution 
2019/2020 -19% 9% -75% -45°% 

TOTAL 

Les tonnages des déchèteries mobiles ont diminué suite à l'arrêt du service pendant le premier 
confinement. Seulement 30% des déchets collectés sont valorisés. Dans l'attente de la création de 
nouvelles déchèteries fixes il serait nécessaire d'améliorer ce service. Fin 2020 la CAPA s'est déplacée 
Biguglia pour voir fonctionner la recyclerie mobile du SYVADEC et étudier la possibilité de disposer de ce 
nouvel équipement en compléments des déchèteries mobiles de la CAPA. 



Les tonnages globaux 

• ZOOM sur la déchèterie du Stiletto et de la collecte des textiles (voir RPQS SYVADEC pour 
plus de détail) 

Déchets de la déchèterie du Stiletto TOTAL 
DECHETERIE 

Textiles 

TVT Cartons Métaux DEEE Meubles Végétaux Gravats 
TVT 

Valorisé 
DDS 

DU 
STILETTO 

Total 2015 3 110 293 653 843 1 472 824 0 0 0 7 195 0 
Total 2016 2 662 301 746 827 2 002 848 0 0 0 7 385 0 
Total 2017 3 010 246 828 892 3 026 884 680 189 0 9 755 0 
Total 2018 2 148 287 918 813 3 161 1 133 941 1 229 0 10 631 0 
Total 2019 2 001 391 1 034 811 3 672 1 203 994 1 656 0 11 762 250 
Total 2020 1 740 383 1 008 761 3 546 1 197 1 009 1 527 44 11 216 262 

Evolution 
2015/2020 -44% 31% 54% -10% 141% 45% 56% 
Evolution 
2019/2020 -13°% -2°% -3°% -6°% -3°% 0% 2% -8°% -5°% 5% 

Globalement les tonnages de la déchèterie sont en baisse entre 2019 et 2020. Le site est resté ouvert 
pendant le confinement mais sa fréquentation était réduite. 

Depuis 2015 les tonnages des déchèteries ont augmenté de 56 % avec une progression de matériaux 
valorisables au profit de la diminution des apports de tout venant non valorisés (-44%) qui résulte de la 
création des nouvelles filières (tout venant valorisé). 

La déchèterie du Stiletto fonctionne très bien et offre aux usagers un service de qualité, notamment par 
l'accueil et les conseils des gardiens sur site. Les travaux réalisés en 2020 ont permis d'élargir le site et de 
fluidifier la circulation des usagers et des poids lourds. Les locaux ont été repris, un pont bascule a été 
installé ainsi qu'un contrôle d'accès. 

Le SYVADEC a installé 14 bornes textiles supplémentaires. 

• L'évolution des déchets résiduels 

OMR PàP 
OMR 

Apport 
volontaire 

Caissons 
Gestion des 

dépôts 
sauvages 

Déchèteries 
mobiles 

Déchèterie du 
Stiletto TOTAL 

OMR PàP 
OMR 

Apport 
volontaire 

Caissons 
Gestion des 

dépôts 
sauvages TVT TVT 

ENFOUISSEMENT 

Total 2015 31 647 599 455 365 103 3 110 36 279 
Total 2016 32 336 511 137 257 79 2 662 35 982 
Total 2017 31 939 500 72 274 146 3 010 35 940 
Total 2018 33 503 343 53 217 136 2 148 36 399 
Total 2019 33 459 306 47 262 183 2 001 36 257 
Total 2020 31 292 307 85 333 149 1 740 33 906 
Evolution 
2015/2020 -1°% -49°% -81°% -9°% 45°% -44°% -7°% 
Evolution 
2019/2020 -6% 0% 81% 27% -19% -13% -6% 



La loi du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte prévoit une réduction de 
30 % des déchets non dangereux non inertes mis en décharge entre 2010 et 2020. 

La part la plus importante des déchets non valorisés provient des ordures ménagères, en baisse de 6% en 
2020. Il est à espérer que cette baisse ne provienne pas uniquement des effets de la crise sanitaire et de 
son impact sur l'activité économique. 

Si depuis 2015 la production totale de déchets enfouis reste globalement stable, la production par habitant 
affiche une diminution de 24 % entre 2010 et 2020, soit -124 kg/hab./an. 

La hausse des tonnages affectés aux caissons en 2020 résulte des inondations du mois de juin. La CAPA est 
intervenue pour permettre aux résidants sinistrés d'évacuer plus facilemement leurs déchets. 

Notons une évolution importante des dépôts sauvages (71 tonnes). 

L'évolution de la production globale des déchets sur le territoire de la CAPA 

Total DMA Total enfouissement Total valorisable 
Taux de 

valorisation 
Tonnes Kg/hab Tonnes Kg/hab Tonnes Kg/hab % 

Total 2015 42 924 521 36 279 441 6 645 81 15 
Total 2016 44 512 531 35 982 430 8 531 102 19 
Total 2017 47 176 562 35 940 428 11 236 134 24 
Total 2018 50 129 589 36 399 428 13 729 161 27 
Total 2019 52 164 597 36 257 415 15 907 182 30 
Total 2020 49 418 563 33 906 386 15 512 177 31 

Evolution 2019/2020 -5,7% -6,9% -2,9°% 



La production globale des déchets des Grands Ajacciens amorce une baisse en 2020. Le taux de valorisation 
de 31% a plus que doublé depuis 2015. Les déchets non valorisés confirment leur diminution au profit des 
collectes sélectives. 

En 2020 chaque habitant de la CAPA produit globalement 563 kg de déchets, dont 386 kg de déchets 
enfouis et 177 kg de matière valorisées. 

Néanmoins la part de déchets enfouis qui pourrait être valorisée reste importante, 74%, dont 34% 
d'emballages et cartons et pratiquement 5% de verre. Avec un minimum d'effort des habitants du territoire 
la CAPA devrait pouvoir réduire encore l'enfouissement. 

Les performances de collecte 

Evolution CAPA de 2015 à 2020 en kg/habitant/an 

OMR TVT Emballages Papier Verre Cartons DEEE Métaux Végétaux Meubles Gravats TV Valorisé BioD Textiles DDS TOTAL 
2015 392 49 5 8 10 11 10 8 10 18 0 0 0 0 0 521 
2016 392 37 8 10 17 15 10 9 10 24 0 0 0 0 0 531 
2017 386 42 10 12 19 15 11 10 11 36 8 2 0 0 0 562 
2018 398 30 13 13 22 16 10 11 14 37 11 14 0 0 0 589 
2019 387 29 17 12 23 18 9 12 16 42 11 19 0 3 0 597 
2020 360 26 21 10 21 17 9 1 2 14 40 11 17 0 3 1 563 

Origine des déchets Compositions 
des gisements 

Ratio CAPA 
(Kg/hab.) 

2020 

Moy Régionale 
(kg/hab.) 

2019 

Moy nationale 
(kg/hab.)(1) 

2017 

OMR ( 2 ) 360 425 255 
Emballages 

21 25 
Ordure Ménagères et 

recyclables 21 25 
49 

Ordure Ménagères et Papiers 10 10 
Assimilés (OMA) 

Papiers 10 10 
Assimilés (OMA) 

Verre 21 35 30 
Biodéchets 0,1 7 18 

Cartons 12 - 13 

Déchets occasionnels des Déchèteries et 
143 182 218 

ménages encombrants 
143 182 218 

TOTAL DMA 563 kg/hab. 696 kg/hab. 583 kg/hab. 

( 1 ) Source : Enquête nationale ADEME 2017 
( 2 ) OMR collectées en porte à porte ou en apport volontaire (colonnes enterrées et semi-enterrées) 

[ 3 2 ] 



Tonnes KG/hab 

OMR EMB OMR EMB 

AFA 734 115 231 36 

Peri 483 67 240 33 

Cuttoli 511 110 250 54 

Rural global 4171 506 295 36 

CAPA 360 21 

SYVADEC 425 25 

National 254 23 

La CAPA affiche la production totale de déchets la plus faible, mais aussi les taux de tri les moins 
performants en comparaison aux autres collectivités de Corse et de France. 

Cependant l'analyse des données des communes rurales montre que sur ces territoires, les performances 
sont bien meilleures, largement comparables autres secteurs ruraux de Corse. 

La qualité des performances est directement liée au milieu et à la forme d'habitat. Il est bien plus difficile 
d'obtenir de bons résultats en habitat collectif et vertical, qui représente 85% des habitants sur le 
territoire de la CAPA. 
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8. Les indicateurs économiques et financiers 

Le montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises 

Les principales prestations rémunérées à des prestataires sous contrats sont détaillées ci-dessous 

• Acquisition de bacs 

Nom prestataire Nature de la prestation 
Type de 

contrat et 
durée 

Date 
d'échéance 

Montant annuel 
des prestations en 

€ TTC 

Evolution* 
année 

2020/2019 

SESCO 

Fourniture et livraison de 
conteneurs roulants pour la 

collecte des déchets ménagers et 
collecte sélective 

Marché public 
1 an 

renouvelable 
3 fois 

22/03/2021 309 824,30 € +21 % 

L'augmentation du nombre de bacs par rapport à 2019 s'explique par la finalisation du porte à porte pour 
les emballages et la mise en place de bacs pour la collecte des fermentescibles et des cartons. 

*Evolution des coûts 

• Acquisition de bornes aériennes 

Nom prestataire Nature de la prestation 
Type de 

contrat et 
durée 

Date 
d'échéance 

Montant annuel 
des prestations en 

€ TTC 

Evolution* 
année 

2020/2019 

UTPM 
Fourniture et livraison de bornes 

aériennes pour la collecte par 
apport volontaire 

Marché public 
1 an 

renouvelable 
3 fois 

24/08/2020 66 546,00 € -71 % 

Le nouveau marché relatif à l'acquisition de bornes aériennes s'est terminé en août 2020. Le nouveau 
marché lancé début 2020 a été infructueux, une nouvelle procédure a dû être relancée. 

• Acquisition de véhicules 

Nom prestataire Nature de la prestation 
Type de 

contrat et 
durée 

Date 
d'échéance 

Montant annuel 
des prestations en 

€ TTC 
AJACCIO POIDS 
LOURDS 

Acquisition d'un véhicule type 
micro benne 

Marché public 26/01/2020 89 040,00 € 

AJACCIO POIDS 
LOURDS 

Acquisition d'un véhicule équipé 
d'un caisson 

Marché public 26/01/2020 301 200,00 € 

AJACCIO POIDS 
LOURDS 

Fourniture et livraison de 2 
véhicules ampli roll équipés d'un 
caisson ouvert et d'une grue de 

levage avec reprise 

Marché public 26/01/2020 477 120,00 € 

AJACCIO POIDS 
LOURDS 

Fourniture de 3 châssis porteur 
de 12 tonnes pour carrossage de 

bennes de 10 m3 environ 
Marché public 30/07/2023 224 820,00 € 

FAUN 
ENVIRONNEMENT 

Fourniture et montage sur les 
châssis de 12 tonnes (marché ci-

dessus) des 3 bennes 
Marché public 30/07/2023 230 400,00 € 

Evolution* 
année 

2020/2019 

+59% 

7 véhicules ont été achetés en 2020, contre 5 en 2019, 4 BOM de 14 m3 et une de 12 m3. 



• Maintenance des véhicules 

Nom prestataire Nature de la prestation 
Type de contrat 

et durée 
Date 

d'échéance 

Montant annuel 
des prestations 

en € TTC 

Evolution* 
année 

2020/2019 

AJACCIO POIDS 
LOURDS 

Entretien, dépannage et réparation 
des châssis poids lourds 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
19/01/2022 82 123,05 -3 % 

AJACCIO POIDS 
LOURDS 

Fourniture de pièces détachées pour 
les châssis poids lourds et véhicules 

léger de marques RENAULT et 
NISSAN ou équivalent 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
19/01/2022 64 511,86 + 28 % 

MERCEDES 
Entretien, dépannage et réparation 

des châssis véhicules légers 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
19/01/2022 4 114,42 +31% 

MERCEDES 
Fourniture de pièces détachées pour 

les châssis poids lourds de marque 
MERCEDES ou équivalent 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
19/01/2022 10 373,91 -10 % 

Il s'agit des principaux marchés de maintenance et d'acquisition de pièces pour les véhicules de collecte. 

• Equipement de protection individuelle (EPI) du personnel technique 

Nom prestataire Nature de la prestation 
Type de contrat 

et durée 
Date 

d'échéance 

Montant 
annuel des 
prestations 

en € TTC 
PERETTI AUTO 
DISTRIBUTION 

Fourniture des équipements de 
protection individuelle Lot 1 : Tenues de 

travail 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
24/03/2020 69107,52 

DMP Fourniture des équipements de 
protection individuelle Lot 2 : 

Chaussures et bottes de sécurité 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
24/03/2020 7764,13 

PERETTI AUTO 
DISTRIBUTION 

Fourniture des équipements de 
protection individuelle Lot 3 : Gants de 

travail 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
24/03/2020 19 659,92 

POLYMAT Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique 

LOT 1 : Ensembles haute visibilité 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
16/11/2024 4 692,41 

DMP Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique 

LOT 2 : Vestes de type "Softshell" 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
16/11/2024 252,79 

POLYMAT Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique 

LOT 13 : Vêtements de protection 
conducteurs 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
17/11/2024 252,79 

POLYMAT Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique 

LOT 23 : Paire de gants hydrofuge 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
17/11/2024 5 417,28 

POLYMAT Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique 
LOT 24 : Paires de gants mécaniciens 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
17/11/2024 2 279,16 

POLYMAT Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique 

LOT 25 : Autres Gants de protection et 
protections diverses 

Marché public 1 
an renouvelable 

3 fois 
17/11/2024 1 091,04 

Evolution* 
année 

2020/2019 

Certains lots d'EPI ont été infructueux en 2020, les procédures ont été relancées. 



• Prestations de collecte 

Nom prestataire Nature de la prestation 
Type de 

contrat et 
durée 

Date 
d'échéance 

Montant annuel 
des prestations en 

€ TTC 

Evolution* 
année 

2020/2019 

DEFI ALLIANCE 

Prestations de services pour la 
collecte en porte à porte des 

emballages en verre, produits 
par les cafés hôtels et 

restaurants (CHR) implantés sur 
le territoire de la CAPA 

Marché public 
1 an 

renouvelable 
3 fois 

15/11/2024 158 857,59 € -15 % 

La baisse de 15 % par rapport à 2019 s'explique par la fermeture des CHR en raison de la crise sanitaire. 

• Prestations de traitement et de gestion de déchèterie 

Nature de la prestation 
Type de contrat et 

durée 
Montant annuel des 
prestations en € TTC 

Evolution* année 
2020/2019 

Délégation de la compétence « traitement » et 
gestion de la déchèterie du Stiletto au SYVADEC 

Convention 11 536 526 € 21 % 

Les charges liées au traitement des déchets, notamment les charges du SYVADEC, sont ainsi passées de 
9 521 151 euros en 2019 à 11 536 526 euros en 2020. Cette forte augmentation des coûts de traitement 
est liée à la dernière crise des déchets (2019/2020) qui a conduit à exporter des tonnages sur le continent 
en additionnant des coûts de mise en balles, de stockage, de transport et de traitement extrêmement 
élevés. 



Budget et f inancement 

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

La partie ci-dessous est un extrait du compte administratif 2020 du budget de l'environnement. 

• Le montant annuel global des dépenses liées à l'investissement et au fonctionnement du 
service 

Le budget de l'environnement a enregistré 26 446 776,89 euros de dépenses réelles sur l'exercice 2020 
pour 23 587 263,57 euros enregistrés en 2019, soit une progression de 12,1 %. 

Dépenses réelles € CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 2019-20 
Fonctionnement 19 266 408,71 18 299 049,46 19 322 042,78 20 267 181,26 21 306 962,97 24 151 183,42 13,3% 
Investissement 1 081 401,82 1 878 768,44 3 295 313,40 1 404 359,18 2 280 300,60 2 295 593,47 0,7% 
Total dépenses réelles 20 347 810,53 20 177 817,90 22 617 356,18 21 671 540,44 23 587 263,57 26 446 776,89 12,1% 

Hors résultat d'investissement reporté 

Les dépenses réelles de fonctionnement 

Elles s'élèvent à 24 151 183,42 euros, soit une progression de 13,3 %, et un taux de réalisation de 96,7 %. 

La progression de la contribution au Syvadec (incluse au chapitre 011), les charges exceptionnelles (chapitre 
67) et les dépenses de personnel (chapitre 012) sont les principaux éléments explicatifs de cette 
progression. Si l'on neutralise l'évolution de la contribution au Syvadec due à la crise des déchets 
(+ 2 015 374 €), le chapitre 011 diminue de 0,8 %. 
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CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 2019¬ 
2020 

011 - Charges à caractère général 10 145 102,71 9 946 371,76 10 553 398,44 11 356 326,09 11 935 163,50 13 853 820,82 16,1 % 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 6 944 175,56 6 690 608,63 7 105 924,93 7 260 735,52 7 659 710,94 8 234 790,93 7,5 % 
014 - Atténuation de produits 1 519 144,00 1 521 038,00 1 522 736,00 1 524 396,00 1 524 753,00 1 524 839,00 0,0 % 
65 - Autres charges de gestion courantes 25 741,00 25 133,00 33 184,00 31 825,00 30 893,05 31 770,39 2,8 % 
66 - Charges financières 164 021,44 115 898,07 106 799,41 93 898,65 86 442,48 78 561,94 - 9,1 % 
67 - Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 427 400,34 510,6 % 
68 - Dotation aux provisions 468 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Total DRF 19 266 408,71 18 299 049,46 19 322 042,78 20 267 181,26 21 306 962,97 24 151 183,42 13,3 % 
042 - Opéra 0 d'ordre tra nsferts entre sec° 968 385,85 881 718,00 859 338,00 1 032 734,00 990 847,66 991 278,00 0,0 % 
043 - Opéra° d'ordre dans la sec° de fonct. 

Total dépenses d'ordre de fonctionnement 968 385,85 881 718,00 859 718,00 1 032 734,00 990 847,66 991 278,00 0,0 % 
Total dépenses de fonctionnement 20 234 795,56 19 180 767,46 20 181 380,78 21 299 915,26 22 297 810,63 25 142 461,42 12,8 % 

Le total cumulé des dépenses de fonctionnement s'établit à 25 142 461,42 euros pour un taux de 
réalisation de 96,8 %, contre 22 297 810,63 euros en 2019 (et un taux de réalisation de 97,4 % ) , ce qui est 
une bonne performance au regard des missions de la Direction de l'Environnement. 

Les dépenses du chapitre 011 s'élèvent à 13 853 820,82 euros contre 11 935 163,50 euros en 2019, soit une 
augmentation de 16,1 %. 

Les charges liées au traitement des déchets, notamment les charges du Syvadec, sont ainsi passées de 
9 521 151 euros en 2019 à 11 536 526 euros en 2020, soit une hausse de 21,2 %. Ce renchérissement 
explique la hausse du budget de fonctionnement. 

Si l'on intègre les recettes de valorisation, son évolution est de + 18,0 %. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Coût du traitement 8 531 555 7 663 160 7 048 504 7 354 309 8 075 925 8 836 280 9 521 151 11 536 526 
Coût net des recettes 8 531 555 7 663 160 7 048 504 7 354 309 7 551 277 7 878 483 8 934 233 10 539 880 
Evolution -10,2 % - 8,0 % + 4,3 % + 2,7 % + 4,3 % + 13,4 % + 18,0 % 

Adhésion au 
Syvadec en juin 

Surcotisation 
liée à l'adhésion 

Fin de la 
surcotisation 

14,00 

12,00 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 

Evolution du coût de traitement des déchets 

1,00 

I l I I I I I 
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8,53 
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Le tonnage dirigé vers l'enfouissement a pourtant baissé très fortement (- 6 %) alors que le tonnage de 
déchets valorisés est stabilise. La baisse globale de production de déchets s'explique par la crise sanitaire. 
Le taux de tri (déchets valorisés / déchets enfouis) est de 31 %, en légère augmentation (+ 1 % ) . 

La forte augmentation des coûts de traitement est liée à la dernière crise des déchets (2019/2020) qui a 
conduit à exporter des tonnages sur le continent en additionnant des coûts de mise en balles, de stockage, 
de transport et de traitement extrêmement élevés. 

Les dépenses du chapitre 012 s'élèvent à 8 234 791 € contre 7 659 711 € en 2019, soit 7,5 % 
d'augmentation. Cette somme intégrant le reversement au budget principal (302 787 €), la masse salariale 
directement imputable au budget de l'environnement s'élève à 7 077 181 euros contre 6 853 723 euros en 
2019, soit une augmentation réelle de 3,3 %. 

Tout comme pour le budget principal, la crise sanitaire a entrainé des dépenses non prévisibles sur le 
budget de l'environnement, avec notamment le versement de la prime COVID aux agents ayant travaillé 
lors du premier confinement (les agents de l'environnement en ont été les principaux bénéficiaires). 

Cette situation de crise a également engendré le placement en Autorisation Spéciale d'Absences (ASA) de 
nombreux agents, ce qui a obligé l'administration à faire appel à des saisonniers supplémentaires afin de 
maintenir la collecte. Cette situation a également occasionné des augmentations des heures 
supplémentaires. 

L'évolution s'explique également par un plan de stagiairisation plus important que prévu (pérenniser 31 
agents en deux étapes 03/2020 et 10/2020) afin de répondre aux contraintes du service. 

Ces agents même s'ils étaient déjà présents dans les effectifs en tant que saisonniers ont bénéficié d'un 
régime indemnitaire et d'une reprise d'ancienneté générateurs de masse salariale supplémentaire au 
moment de leur stagiairisation. 

Les recettes réelles de fonctionnement 
Elles s'élèvent à 24 493 448 euros, en augmentation de 13,2 %, principalement liées à l'augmentation du 
produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères du fait de l'évolution de son taux et de celle des 
bases (en augmentation de 9,1 %, soit 1,727 M€ par rapport à 2019). 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 2019-20 
013 - Atténuation de charges 0 7 270 8 938 0 0,00 0,00 -
70 - Produits des domaines 601 313 55 007 461 4 500 0,00 109,96 -
73 - Impôts et taxes 17 130 916 17 522 737 17 830 456 18 397 955 18 940 156,00 20 666 990,00 9,1 % 
74 - Dotations, subventions et participations 65 030 81 204 289 422 1 191 031 606 159,10 948 121,78 56,4 % 
75 - Autres produits 0 0 0 0 1,51 2,28 51,0 % 
77 - Produits exceptionnels 2 221 847 864 536 1 555 944 1 200 000 2 030 000,00 2 480 000,00 22,2 % 
78 - Reprise sur provision 0 0 0 0 70 000,00 398 224,00 468,9 % 

20 019 107 18 530 754 19 685 221 20 793 486 21 646 316,61 24 493 448,02 13,2 % 
042 - Opéra° d'ordre transferts entre sec° 442 325 471 670 481 840 523 188 619 076,00 643 057,00 3,9 % 
043 - Opéra° d'ordre dans la sec° de fonct. -

Total Recettes d'ordre de fonctionnement 442 325 471 670 481 840 523 188 619 076,00 643 057,00 3,9 % 
Total recettes de fonctionnement 20 461 432 19 002 424 20 167 061 21 367 232 22 265 392,61 25 136 505,02 12,9 % 
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Détail du chapitre 73 : Impôts et taxes 

Les impôts et taxes représentent 84 % des recettes réelles de fonctionnement et sont inscrits au chapitre 
73. Ce dernier augmente de 1 726 837 M€ soit 9,1 %, par rapport à 2019. 

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères constitue la principale ressource de budget annexe de 
l'environnement. Elle est assise sur 50 % de la valeur locative cadastrale (VLC). 

L'année 2015 avait marqué la fin du lissage de taux sur le territoire communautaire. Ainsi et abstraction 
faite des taux réduits applicables à certaines zones, deux taux pleins coexistaient sur le territoire : 19,57 % 
Ajaccio et 16,21 % rural. 

Ces taux ont été relevés de 1 point pour 2020 , soit 20,57 % Ajaccio et 17,21 % rural. Cette hausse a été 
rendue nécessaire, du fait de l'évolution des coûts de traitement et de la cotisation au Syvadec. 

Détail du chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 

Le chapitre 74 représente 4 % des recettes reelles de fonctionnement, en progression de 56,4 % par 
rapport à 2019 du fait notamment de l'augmentation des recettes valorisables reversées par le Syvadec en 
fonction des performances de tri (996 646 € contre 586 918 € en 2019). 

Evolution des RRF du budget de 
l'Environnement 

1,20 0,67 4,50 



Détail du chapitre 77 : Produits exceptionnels 

Le chapitre 77 est matérialisé par la subvention du budget général, dimensionnée pour maintenir l'équilibre 
du compte administratif. Elle représente 10,1 % des recettes réelles de fonctionnement, contre 9,4 % au CA 
2019. 

L'augmentation constatée de son utilisation sur 2020, passant de 2,03 à 2,48 M€ (soit + 22,2 % ) , pérennise 
et accroit la dépendance envers le budget principal (après la hausse de 69 % enregistrée en 2019). 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 
Part de la subvention dans les RRF du budget de 
l'environnement 

11,1 % 4,6 % 7,9 % 5,8 % 9,4 % 10,1 % 

Part de la TEOM dans les RRF du budget annexe de 
l'environnement 

85,6 % 94,6 % 90,6 % 88,5 % 87,5 % 84,4 % 

Cette évolution résulte notamment de l'augmentation de la cotisation versée au Syvadec dans le cadre du 
traitement des déchets avec plus de 11,5 M€ mandatés en 2020 contre 9,5 M€ constatés en 2019 soit une 
augmentation de plus de 2 M€. 

La hausse de 1 point du taux de TEOM décidé par le conseil communautaire a permis de compenser pour 
partie cette évolution ; étant précisé que 800 k€ de provision (sur un total de provision de 2,6 M€ en 
prévision des crises des déchets) ont été repris sur le budget principal et ont donc été utilisés pour le 
versement de la subvention d'équilibre. 

Les dépenses réelles d'investissement 
Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 2 295 593,47 euros, en augmentation de 0,7 % par 
rapport à 2019 ; pour un taux de réalisation de 46,41 %, contre 52,64 % l'exercice précédent. 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 2019-20 
13 - Atténuation de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 450 368,80 0,00 - 100,0 % 
20 - Immobilisations incorporelles 111 921,48 47 222,87 2 484,00 3 348,00 5 184,00 1 404,00 - 72,9 % 
21 - Immobilisations corporelles 258 904,90 609 063,82 2 767 219,03 975 546,88 1 364 941,92 1 728 471,89 26,6 % 
23 - Immobilisations en cours 379 070,22 861 319,62 135 453,61 13 544,16 8 266,85 12 924,60 56,3 % 
45 - Opérations sous mandat 0,00 0,00 0,00 0,00 52 345,92 102 541,89 95,9 % 
16 - Emprunts et dettes assimilées 331 505,22 361 162,13 390 156,76 411 920,14 399 193,11 450 251,09 12,8 % 

Total DI réelles 1 081 401,82 1 878 768,44 3 295 313,40 1 404 359,18 2 280 300,60 2 295 593,47 0,7 % 
040 Subventions d'équipements 
transférées au compte de Résultat 

442 325 471 670 481 840,00 523 188,00 619 076,00 643 057,00 3,9 % 

041 Opérations patrimoniales 198 781 4 320,00 2 484 00 3 348,00 0,00 - 100,0 % 
Total DI d'ordre 442 325 670 451 486 160,00 525 672,00 622 424,00 643 057,00 3,3 % 

Total dépenses d'investissement 1 523 727 2 549 219 3 781 473,40 1 930 031,18 2 902 724,60 2 938 650,47 1,2 % 

Les restes à réaliser qui seront repris sur l'exercice 2021 se portent à 187 295,40 euros. 

Dépenses réelles d'investissement 



La politique d'investissement de la CAPA s'est poursuivie. 

Le chapitre 20 n'a pas été mobilisé en 2020, les études relatives à la réalisation de locaux adaptés pour la 
Direction de l'environnement ayant été suspendues dans l'attente de l'acquisition d'un nouveau foncier. 

Au chapitre 21, les principales réalisations ont trait à la poursuite de la modernisation du parc de véhicule 
de collecte, et aux divers équipements nécessaires au déploiement de la collecte sélective. 

Les recettes réelles d'investissement 
Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 3 377 644,60 euros, en augmentation de 561,2 %, 
principalement liées à la mobilisation d'un emprunt à hauteur de 2,3 M€ sur l'année 2020. 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 2019-20 
13 - Subventions 440 175,84 152 549,43 620 217,93 1 438 314,46 359 718,96 851 834,19 136,8 % 
10 - Dotations, fonds divers 66 682,27 0,00 484 113,75 476 041,56 151 077,96 225 810,41 49,5 % 
16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 630 000,00 500 000 598 500,00 0,00 2 300 000,00 -
21 - Immobilisations corporelles 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Total RI réelles 506 858,11 782 550,43 1 604 331,68 2 512 856,02 510 796,92 3 377 644,60 561,2 % 
042 - Opéra° d'ordre transferts entre sections 968 386 881 718 859 338 1 032 734 990 847,66 991 278,00 0,0 % 
043 - Opéra° d'ordre dans la section de fonct. 198 781 4 320 2 484 3 348,00 0,00 - 100,0 % 

Total RI d'ordre 968 386 1 080 499 863 658 1 035 218 994 195,66 991 278,00 - 0,3 % 
Total recettes d'investissement 1 475 244 1 863 049 2 467 990 3 548 074,02 1 504 992,58 4 368 922,60 190,3 % 

Recettes réelles d'investissement 

13 - Suivent ens 

• 10 - Dotations, fonds divers 

Les subventions perçues par la CAPA en 2019 s'inscrivent au Chapitre 13 du Compte administratif pour un 
montant total perçu de 851 834 €, en hausse de 136,8 % par rapport au compte administratif 2019. Par 
rapport à la prévision portée au budget primitif, le taux de réalisation est de 164,1 %. 

Prévues BP 2020 Perçues CA 2020 % réalisation 
1311 - Etat et établissements nationaux 152 443 206 627 136,2 % 
1312 - Région 344 700 644 208 186,9 % 
1318 - Fonds structurels 21 967 0 0,0 % 

Subventions Investissement 519 110 581 834 164,1 % 



Le coût du service public 

Les données présentées dans la suite du rapport sont issues de la méthode de comptabilité analytique 
Compta-coût développée par l'ADEME. Il s'agit d'une méthode standard de connaissance des coûts 
garantissant que les coûts exprimés sont comparables d'une année sur l'autre et entre collectivités. 

Les chiffres issus de la matrice compta-coût sont légèrement différents des résultats budgétaires. En effet, 
la méthode consiste notamment à rattacher à l'année considérée les dépenses et les produits 
correspondant à l'activité de l'année (qui pourraient être payés ou perçus avec un décalage). 

Les données sont issues de l'analyse compta-coût 2020 du budget annexe de l'environnement de la CAPA. 

• Coût aidé du service public et niveau de financement 

Euros 
arrondis Euros/habitants 

Coût aidé du service public en HT 18 371 966 209,42 
Coût aidé du service public en TTC 22 168 983 252,71 
Niveau de financement dont : 20 661 295 235,52 
Contributions des usagers 
TEOM 20 661 295 235,52 
REOM 
Redevance spéciale et facturation usagers 
Contributions des collectivités 
Ecart entre coût et financement en Euros -1 507 688 -17,19 

Coût aidé = Ensemble des charges (notamment de structure, de collecte et de transport) - Produits 
industriels (ventes de matériaux et d'énergie, prestations à des tiers), Soutiens des organismes agréés pour 
la gestion des déchets et Aides publiques. C'est le reste à charge que la collectivité doit financer. 

En Corse en 2019 : 16 collectivités ont une matrice, représentant 94 % de la population. L'ADEME a 
procédé à l'analyse de ces matrices. Il en ressort les éléments suivants : 

Source : Les coûts du service public de prévention et de gestion des déchets (SGPD) en Corse en 2019 Synthèse annuelle réalisée par 
l'ADEME 



• Coût aidé tous flux confondus et pour chaque flux de déchets et analyse de leurs évolutions sur les trois dernières années 

OMR Verre Emballages Papier Cartons Biodéchets 
Déchets de la 
déchèterie du 

Stiletto 

Déchets des 
déchèteries 

mobiles 

Encombrants 
Porte-à-porte 

Textiles 
Gestion du 

passif 
Caissons 

Gestion des 
dépôts 

sauvages 
Total 

Coût aidé en €HT 
2018 12 951 936 107 353 1 195 089 155 367 437 500 1 991 977 48 187 784 775 146 030 1 010 946 52 020 180 598 19 061 780 

Coût aidé en €HT 2019 12 216 420 478 525 1 457 543 313 211 283 905 2 159 830 81 406 848 047 131 157 917 164 39 239 249 169 19 175 615 Coût aidé en €HT 
2020 12 118 262 161 686 1 486 126 70 322 275 498 44 102 2 370 852 80 476 583 995 173 872 776 213 31 104 199 457 18 371 966 

Evolution en % 2019/2020 -0,8% -66% 2% -78% - 3 % 10% -1% -31% 33% -15% -21% -20% -4°% 

Coût aidé en €HT/hab. 
2018 152 1 14 2 5 23 1 9 2 12 1 2 224 

Coût aidé en €HT/hab. 2019 140 5 17 4 3 25 1 10 2 11 0 3 220 Coût aidé en €HT/hab. 
2020 138 2 17 1 3 0,5 27 1 7 2 9 0 2 209 

Evolution en % 2019/2020 -1% -66% 1% -78% - 3 % 9% -2% -31% 32% -16% -21% -20% -5% 

Coût aidé en €HT/tonne 
2018 384 56 1 112 138 409 216 217 522 705 656 829 379 

Coût aidé en €HT/tonne 2019 362 236 997 302 242 206 349 567 525 835 950 367 Coût aidé en €HT/tonne 
2020 384 86 811 77 254 3 648 242 385 391 674 367 600 372 

Evolution en % 2019/2020 6% -63% -19% -75% 5% 18% 10% -31% 29% -56% -37% 1% 

Gestion du passif = post exploitation du site de Saint Antoine 

Le coût global aidé s'élève à 18 371 966 € HT. Il est en diminution en 2020 de 4%. Les OMR représentent 66% du coût total pour 64% de la production. Le 
coût de gestion des emballages évolue de 2% malgré une évolution des tonnages de 25%. Une évolution des tonnages n'impacterait pas les coûts de 
collecte, mais seulement les coûts de transport, de tri et de valorisation. 

Les diminutions les plus importantes concernent la collecte du papier en baisse de 78 % depuis 2019 ainsi que la collecte du verre de 66 %. Cela s'explique 
principalement par la fermeture des administrations, des écoles et des CHR pendant le période de confinement, ce qui a entrainé un arrêt provisoire de ces 
tournées pendant ces périodes. On note également, pour les mêmes raisons, une diminution du coût de la collecte des encombrants en porte à porte. 

Le coût aidé par habitant = 209 € HT, il est aussi en diminution (- 5%). Le coût aidé HT par habitant par an en Corse s'établit à 241 euros (données A D E M E 2019), 

soit +64% par rapport à la moyenne nationale en zone touristique (147 €HT). L'ADEME préconise, pour les collectivités de Corse, de se comparer à la 
moyenne touristique. Le coût aidé HT de la CAPA est donc inférieur de 15 % à la moyenne régionale et supérieur de 42 % à la moyenne nationale zone 
touristique. 

Le coût aidé à la tonne = 372 €. Les coûts de gestion des déchets valorisables sont élevés, mais le tri est une nécessité environnementale incontestable, qui 
permet sur notre territoire de réduire l'enfouissement. 



• Coût complet par étapes techniques tous flux confondus et pour chaque flux de déchets 

OMR Verre Emballages Papier Cartons Biodéchets 
Déchets de la 
déchèterie du 

Stiletto 

Déchets des 
déchèteries 

mobiles 

Encombrants 
Porte-à-porte 

Textiles 
Gestion du 

passif 
Caissons 

Gestion des 
dépôts 

sauvages 
Total 

€HT 

Précollecte 404 444 83 833 172 156 73 743 2 124 11 411 :~—~—~—: :—~—~— 747 711 

€HT 
Collecte 2 709 015 216 628 463 965 156 784 250 626 19 124 806 538 19 305 527 067 128 056 6 802 96 360 5 400 270 

€HT 
Transport 3 618 830 136 646 6 745 459 963 32 793 39 401 9 719 38 100 4 342 198 

€HT 

Traitement 4 103 301 952 186 1 853 1 111 892 18 924 816 657 10 755 42 165 7 057 733 

€HT/hab. 

Précollecte 4,6 1,0 2,0 0,8 0,0 0,1 :—g—g—g; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 

€HT/hab. 
Collecte 30,9 2,5 5,3 1,8 2,9 0,2 9,2 0,2 6,0 1,5 0,0 0,1 1,1 62 

€HT/hab. Transport 41,3 1,6 0,0 5,2 0,4 0,0 0,4 0,0 0,1 0,4 49 €HT/hab. 
Traitement 46,8 10,9 12,7 0,2 0,0 0,0 9,3 0,1 0,5 80 

€HT/hab. 

TOTAL €HT/hab 123,5 5,0 18,1 2,6 2,9 0,3 27,1 0,8 6,0 1,9 9,3 0,3 2,0 199,9 

€HT/tonne 

Précollecte 13 45 94 81 2 944 0 0 0 0 1 178 

€HT/tonne 
Collecte 86 116 253 171 231 1 582 82 92 353 497 80 290 3 833 

€HT/tonne Transport 115 73 0 47 157 0 153 =====̂  115 115 774 €HT/tonne 
Trai tement 130 520 114 91 0 0 127 127 1 108 

€HT/tonne 

TOTAL €HT/tonne 344 234 867 252 233 2 526 243 340 353 649 0 321 531 6 892 

Répartition des charges par étapes techniques 

• Charges de structures 

• Communication 

• Prévention 

• Précollecte 

• Collecte 

• Transfert/Transport 

Traitement 

27% 

22% 

Le traitement représente le premier poste de charge (35%), comme le 
démontre le graphique ci-contre. Au niveau national il est de 40% et en Corse 
de 25%. Le coût de transport/traitement est de 129 € par habitant contre un 
coût situé entre 102 et 106 € par habitant au niveau régional, et 98 € au 
niveau national (type touristique). A noter néanmoins que ces coûts 
recouvrent des modes de traitement disparates. En corse, le seul traitement 
actuel est l'enfouissement. Son coût est élevé et ne peut être comparé à des 
coûts nationaux qui intègrent d'autres modes de traitement. 
Concernant la collecte, elle représente 27 % des charges pour un coût de 62 € 
par habitant. Ce coût se situe bien en deçà de la moyenne régionale qui est de 
112 € par habitant, et se rapproche de la moyenne nationale touristique qui 
est de 69 € par habitant. 
Les coûts à la tonne sont tronqués par les faibles quantités de biodéchets. En 
comparaison sur les flux OMR, verre, papier, emballages et déchèteries le coût 
CAPA = 1 931 €/T, contre 2 400 €/T pour la Corse et 918 €/T National 
touristique. 



• Montant global et détaillé des différentes aides publiques, soutiens et recettes perçues au titre de la valorisation 

OMR Verre Emballages Papier Cartons Biodéchets 
Déchets de la 
déchèterie du 

Stiletto 

Déchets des 
déchèteries 

mobiles 

Encombrants 
Porte-à-porte 

Textiles 
Gestion du 

passif 
Caissons 

Gestion des 
dépôts 

sauvages 
Total 

€ 

TOTAL 222 226 337 020 291 543 200 863 8 169 31 335 709 22 6 498 0 132 151 9 36 1 534 278 

€ 

Vente matières 40 987 32 315 20 041 43 216 136 559 

€ 
Soutiens des sociétés 

agréées: aide à la tonne 
triée 

276 458 217 962 135 179 291 490 921 090 € 

Reprises des subventions 
d'investissement 

216 420 19 575 41 266 45 643 8 169 31 1 003 22 6 498 132 151 9 36 470 823 

€ 

Aides à l'emploi 5 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 806 

Le produit des ventes de matériaux ainsi que le soutien des éco-organismes représentent 1 057 649 €. Ils sont reversés à la collectivité par le SYVADEC. 
Concernant les autres aides, il s'agit des reprises de subventions d'investissement, qui concernent principalement les acquisitions des véhicules de collecte. 



9. Les perspectives pour 2021 

La CAPA a prévu un certain nombre de mesures et se fixe les objectifs suivants : 

Optimiser l'organisation des collectes et amorcer leur informatisation 

Au fil des années, avec l'urbanisation croissante sur le territoire de la CAPA, les tournées se sont 
complexifiées. La nécessité d'établir un bilan analytique se fait ressentir afin d'identifier les leviers 
d'optimisation, fonctionnels et financiers, d'apporter de la cohérence dans le service rendu aux habitants et 
d'équilibrer la charge de travail des équipes. L'informatisation (tournées, bacs, colonnes d'apport 
volontaire) permettra d'atteindre cet objectif, puis d'assurer un meilleur suivi du service de la collecte. 
L'ensemble de cette démarche engage la CAPA sur 3 années. 

Réduire la production globale de déchets 

La CAPA souhaite s'engager dans l'élaboration d'un nouveau Programme Local de Prévention pour la 
réduction des déchets (PLP), suite à sa labellisation en Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet (TZGZD). 

L'année 2021 sera consacrée à l'élaboration de ce nouveau programme en lien étroit avec les acteurs du 
territoire et les habitants. L'objectif vise à identifier et déployer des actions marquantes afin de déclencher 
une prise de conscience générale. 

Poursuivre le déploiement de la collecte sélective et améliorer la qualité du tri 

La CAPA mettra en place en 2021, la collecte sélective en porte à porte des biodéchets en débutant par les 
plus gros producteurs. Cette collecte nécessite un accompagnement de proximité. Les guides de 
sensibilisation seront revus et simplifiés. Le message sera simple et clair pour être accessible à tous. 

Amorcer la création d'un véritable réseau de déchèterie 

Plusieurs pistes sont à l'étude : la nouvelle déchèterie de CAMPO DELL'ORO (déchèterie principale), la 
création de déchèteries secondaires dont l'implantation reste à préciser (Ouest-Nord Est, Centre). Le 
déploiement du service de recyclerie mobile, avec la structure proposée par le SYVADEC afin de 
s'approcher au plus près des zones reculées ou du centre urbain, la modernisation du service de déchèterie 
mobile de la CAPA pour améliorer ses performances et le rendre plus attractif. 

Améliorer la qualité du service rendu et le respect du règlement de collecte 

Chaque jour, les agents de collecte de la CAPA sillonnent les 270 Km2 du territoire en s'efforçant de rendre 
un service de qualité. Ces efforts sont souvent mis à mal par les incivilités nombreuses (abandon de déchets 
sur la voie publique, sacs déposés à côté des bacs,...). En 2021, un effort particulier sera apporté à 
l'entretien des points de regroupement de collecte et des points d'apport volontaire pour le tri avec un 
lavage/désinfection du matériel. 



La Police Intercommunale accompagne quotidiennement les agents de collecte, de tri et de prévention. La 
mise en place d'un nouvel outil dématérialisé (application professionnelle) devrait permettre une meilleure 
réactivité et rapprocher encore davantage les services. 

Pour garantir la propreté de l'espace public, les équipes municipales et communautaires se doivent 
d'intervenir en complémentarité sur le terrain, prendre l'habitude de se concerter régulièrement et 
travailler de façon plus collective. Il s'agit d'un véritable défi visant à mieux servir nos collectivités et les 
habitants du territoire. 

Inciter les professionnels à mieux gérer leurs déchets 

La mise en place de la redevance spéciale à compter de 2022 en commençant par les gros producteurs. La 
perspective de la facturation a vocation à amener les professionnels à s'interroger sur leurs pratiques en 
matière de gestion de leurs déchets. 

Améliorer les conditions de travail des agents de la Direction de l'Environnement 

La nouvelle aire de lavage réalisée sur le site de la Direction de l'Environnement sera livrée en milieu 
d'année. Le programme pour la construction de locaux adaptés aux besoins de la Direction de 
l'Environnement sera relancé. 

Soutenir l'innovation 

En 2021, la CAPA s'engage dans le soutien de deux expériences innovantes, un projet pilote pour le 
traitement des biodéchets et le soutien de la FALEPA pour la création d'un atelier Precious Plastic à 
Ajaccio, afin de mettre en place un circuit court de recyclage du plastique. 

Achever la réhabilitation du site de Saint-Antoine 

L'achèvement de la réhabilitation du site par la réalisation des bassins de traitement des eaux pluviales 
permettra de mieux définir l'organisation de la post-exploitation jusqu'en 2044. 

Démarrer la mise en œuvre de l'unité de tri valorisation des déchets ménagers 

La CAPA et le Syvadec se sont engagés dans la réalisation d'une unité de tri et valorisation des déchets sur 
le territoire communautaire aux fins de servir l'ensemble de l'Ouest Corse. 

Ce centre de tri et de valorisation mixte permettra de traiter tous les matériaux recyclables issus des 
collectes sélectives, les ordures ménagères résiduelles, le tout-venant de déchèterie et les DIB de la CAPA 
et des collectivités du tiers Ouest insulaire tel que déterminé dans le PPGDND. 

2020 a permis, malgré la crise des déchets et la crise sanitaire de terminer le dossier de consultation qui 
sera lancé en janvier 2021. 

A la suite de l'attribution, une période de 2 années pour les études et la construction, suivie d'une période 
d'exploitation de 8 ans permettront à l'unité de tri de réduire considérablement les besoins 
d'enfouissement. 



Glossaire 

ADEME: Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

AGEC : Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire 

BOM : Benne à Ordures Ménagères (camion poubelle) 

CET : Centre d'Enfouissement Technique 

CHR : Cafés, Hôtels, Restaurants 

CSR : Combustible Solide Résiduel 

DAC : Document d'Accompagnement Commercial 

DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux 

DDS : Déchets Diffus Spécifiques 

DEA : Déchets d'Eléments d'Ameublement 

DIB : Déchet Industriel Banal 

DIRECCTE : Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Corse 

DEEE/D3E : Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 

DEFI ALLIANCE : Chantier d'Insertion 

DGD : Direction Gestion des Déchets 

DMA : Déchets Ménagers Assimilés 

DMS : Déchets Ménagers Spéciaux 

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

EPCI: Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPI : Equipement de Protection Individuelle 

GDD : Gestion des Déchets 

GEM : Gros Electro Ménager 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

OM : Ordures Ménagères (couvercle gris) 



OMA : Ordures Ménagères et Assimilés 

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 

PAM : Petits Appareils Ménagers 

PAV : Point d'Apport Volontaire 

PLP: Plan Local de Prévention 

PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

PNPD : Programme National de Prévention des Déchets 

PPGDND : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

PRPG : Plans Régionaux de Prévention et de Gestion 

REOM: Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 

REP : Responsabilité Elargie des Producteurs 

SLTP : Société Prestation de Travaux Publics 

STOC : Société de Traitement des Ordures Corses 

SYVADEC : Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse 

TEOM : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 

TLC : Textiles d'habillement, Linge de maison, Chaussures 

TZDZG: Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

VHU : Véhicules hors d'usage 

VLC: Valeur Locative Cadastrale 



Annexe 

Matrice des coûts 2020 

FLUX DE DECHETS 

Ligne de la 
matrice 

OMR PàP 
OMR Apport 
volontaire 

Verre Apport 
volontaire 

Bnballages 
Apport 

volontaire 

Emballages 
PàP 

J RM Apport 
volontaire 

Cartons 
Apport 

volontaire 

Déchets de 
la déchèterie 

du Stiletto 

Déchets des 
professionnels 

Papier 

Déchets des 
professionnels 

Cartons 

Déchets des 
professionnels 

Biodéchets 

Encombrants 
PàP 

Textiles 
Gestion du 

passif 
Caissons 

innondations 

Gestion des 
dépôts 

sauvages 

Total 

Charges de 
structure 

1 234 792 15 007 26 823 69 000 110 751 19 085 56 270 742 8 158 22 968 7 157 28 736 4 421 59 935 0 92 199 3 151 20 219 1 993 201 

Communication 20 368 184 5 396 2 290 3 480 10 274 -0 37 716 85 2 491 2 227 -153 553 -320 6 415 -492 56 179 90 747 

Prévention 232 267 2 279 2 665 1 517 2 324 1 574 4 19 710 1 233 1 257 344 2 275 25 3 810 0 0 630 2 469 274 384 

390 224 14 220 77 791 83 013 89 142 70 833 0 0 0 6 041 2 909 2 124 11 411 0 0 0 0 0 747 711 

2 667 634 41 381 64 290 150 490 313 475 96 641 492 806 538 19 305 152 338 60 142 250 134 19 124 527 067 128 056 0 6 802 96 359 5 400 270 

3 583 662 35 169 92 841 0 0 0 0 459 963 32 793 43 805 0 0 6 745 0 39 401 0 9 719 38 100 4 342 198 

3 965 985 38 920 0 0 0 0 0 1 093 492 18 924 0 0 0 1 853 0 0 0 10 755 42 165 5 172 095 

0 0 0 376 151 576 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 186 

97 439 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816 657 0 0 915 052 

0 0 0 0 0 0 0 18 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 400 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ventes de produits 
et d'énergie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matériaux 0 0 27 848 12 766 19 549 16 450 0 43 216 0 13 139 3 591 0 0 0 0 0 0 0 136 559 

Compost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Énergie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestation à des 
tiers 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres produits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tous soutiens des 
sociétés agréées 0 0 187 833 86 104 131 859 110 958 0 291 490 0 88 625 24 221 0 0 0 0 0 0 0 921 090 

Reprises des 
subventions 
d'investissement 

215 492 928 19 301 27 490 13 776 40 790 0 1 003 22 274 4 853 8 169 31 6 498 0 132151 9 36 470 823 

Subventions de 
fonctionnement 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ades à l'emploi 5 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 806 

TOTAL PRODUITS 221 298 928 234 981 126 359 165 184 168199 0 335 709 22 102 039 32 665 8 169 31 6 498 0 132151 9 36 1 534 278 

TVA acquittée 2 340 848 35 895 65 445 103494 237 926 74 715 222 45 850 29 250 24 237 35 265 193 552 19 023 451 257 0 90 880 5 854 43 303 3 797 017 

TEOM 13 338 584 170 633 93 450 614 739 1 088 518 97 788 720 2 252 345 102 264 140 823 70 252 436 637 58 831 964 846 162 047 808 124 34 445 226 250 20 661 295 

REOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Redevance spéciale 
et facturation à 
l'usager 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Redevance spéciale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Facturation à 
l'usager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contribution des 
collectivités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
CONTRIBUTIONS 

13 338 584 170 633 93 450 614 739 1 088 518 97 788 720 2 252 345 102 264 140 823 70 252 436 637 58 831 964 846 162047 808 124 34 445 226 250 20 661 295 




