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SYNTHÈSE 

La chambre a contrôlé les comptes et la gestion de la communauté d’agglomération 
Var Estérel Méditerranée (CAVEM), devenue Estérel Côte d’Azur Agglomération par 
délibération du conseil communautaire prise le 25 mars 2021, à compter de l’exercice 2015, 
dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières portant sur la prévention et 
la gestion des déchets ménagers et assimilés (DMA). 

La CAVEM est compétente en matière de prévention et de gestion des DMA sur le 
territoire de ses cinq communes membres, qui compte près de 115 000 habitants. Une direction 
dédiée comprenant près de 80 agents assure le bon fonctionnement du service public de gestion 
des déchets, auquel est consacré un quart du budget de fonctionnement de cet établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI), soit 28,5 M€ en 2019. 

La CAVEM assure les opérations de collecte et de transport des déchets et a confié 
l’exercice de sa compétence en matière de traitement au Syndicat mixte du développement 
durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMiDDEV) 
dont elle est membre. Il ressort que 98 % des tonnages de déchets pris en charge par le 
SMiDDEV pour ses membres proviennent de la CAVEM. La communauté de communes du 
Pays de Fayence (CCPF), qui est le seul autre membre du SMiDDEV, n’adhère en effet à ce 
syndicat que pour une seule de ses neuf communes, Bagnols-en-Forêt, sur laquelle se situe 
l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) des Lauriers. 

La chambre relève que le SMiDDEV est également chargé de prestations liées au tri 
(fourniture des bacs de collecte, actions de communication) et ponctuellement au transport des 
déchets, missions qui devraient être exercées directement par la CAVEM, en charge de la 
prévention, de la collecte et du transport. Cette organisation alternative pose un problème de 
régularité puisque les textes n’autorisent pas de tels transferts à la carte et est source de 
complexité et de dilution de l’action publique. 

Le SMiDDEV confie la plupart des missions dont il a la charge à des sociétés privées 
dans le cadre de marchés publics, prestations qu’il refacture à ses membres. 

Dans ce contexte, la question de l’utilité propre et de l’existence même du SMiDDEV, 
du fait notamment de son intervention actuelle quasi exclusive au profit de la CAVEM, des 
stratégies différentes arrêtées par la CCPF et Estérel Côte d’Azur Agglomération en matière 
de réduction des déchets à la source mais aussi des orientations de la CCPF et de la commune 
de Bagnols-en-Forêt, continue de se poser. À tout le moins, il serait nécessaire de procéder à 
une clarification des rôles et du système existant, afin de supprimer les exercices de compétence 
irréguliers ainsi que les doublons que l’organisation actuelle génère. 

La collecte des DMA est organisée de manière très hétérogène sur le territoire de la 
CAVEM, avec des modalités de gestion disparates (régie, recours à des prestataires, gestion 
mixte) qui n’ont pas évolué par rapport à la situation qui préexistait dans chaque commune à 
la création de l’EPCI en 2013. Ce statu quo témoigne d’un défaut de vision intercommunale 
dans la conduite de cette politique publique. 
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Ce constat est accentué, tout d’abord, par le fait que, jusqu’à la fin de l’année 2021, 
deux agents municipaux de Fréjus et Saint-Raphaël étaient chargés du suivi des prestataires 
de collecte pour le compte de la CAVEM sur leur territoire communal et dans le cadre 
d’activités accessoires. Les ordonnateurs ont mis fin à cette pratique irrégulière. Ensuite, le 
financement de la gestion des déchets repose sur une taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) qui n’a aucun caractère incitatif et qui, surtout, présente des taux non 
harmonisés qui sont toujours définis par rapport aux territoires communaux. La majorité élue 
en 2020 s’est engagée à mettre en œuvre un taux harmonisé. 

Sur la période examinée, le produit de la TEOM, globalement en suréquilibre, a ainsi 
permis à l’établissement de dégager près de 7 M€ d’excédent de fonctionnement entre 2015 
et 2019 qui ne saurait perdurer.  

L’organisation et le suivi du fonctionnement de la collecte en déchèteries apparaît 
perfectible. La CAVEM doit notamment se doter d’un système d’information pour s’assurer du 
respect des seuils à partir desquels les dépôts de déchets deviennent payants et disposer de 
données fiables pour optimiser ce service. 

Pour le traitement actuel des déchets de la CAVEM, le SMiDDEV possède deux 
équipements importants, l’un destiné à l’enfouissement des déchets ultimes, l’ISDND des 
Lauriers à Bagnols-en-Forêt, l’autre au traitement et à la valorisation des déchets verts, la 
plateforme de compostage de La Poudrière située à Puget-sur-Argens, dont l’exploitation est 
confiée à des sociétés privées dans le cadre de marchés publics de prestations de services. Les 
déchets issus de la collecte sélective sont, pour leur part, acheminés vers un centre de tri et de 
valorisation matière situé sur la commune du Muy et vers d’autres centres de traitement, 
implantés notamment à Fréjus, tous exploités par des prestataires privés. 

Même si elles sont affectées par sa forte attractivité touristique, les performances du 
territoire en matière de gestion des déchets n’apparaissent pas assez satisfaisantes. En effet, 
malgré les actions engagées en vue de diminuer le tonnage de DMA collectés par habitant 
(935 kg/hab. en 2019) et celui des OMR enfouies, tout comme les coûts de gestion, les chiffres 
affichés par la CAVEM restent élevés comparativement aux moyennes nationales et locales. Si 
des progrès sont notés sur la période, notamment en termes de réduction de l’enfouissement, 
d’accroissement du tri (mise en place de l’extension des consignes de tri en 2016, de la collecte 
des bio-déchets en 2018) et de valorisation des déchets, l’EPCI doit poursuivre et amplifier ses 
efforts pour se rapprocher des performances locales et nationales et atteindre les objectifs fixés 
à horizons 2025 et 2030. 

Dans cette optique, la CAVEM doit définir sa stratégie en adoptant enfin son 
programme local de prévention des DMA, démarche engagée à partir de 2019 seulement alors 
qu’elle devrait l’avoir menée à terme depuis 2012. L’EPCI gagnerait également à réfléchir à 
la mobilisation d’outils de financement plus équitables et incitatifs, notamment en matière de 
gestion des déchets assimilés issus des activités économiques, pour lesquels aucune redevance 
n’est mise en place, ce qui revient à faire supporter le coût de ce service par la fiscalité des 
ménages.  

Du côté des dépenses, la chambre constate que les contrats et prestations de service 
représentent plus de la moitié des charges de fonctionnement de la CAVEM en matière de déchets. 
Un petit nombre d’entreprises concentrent une part importante des marchés publics passés par la 
CAVEM.  
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Les coûts de gestion des déchets par la CAVEM, quels que soient les flux considérés et 
les ratios utilisés, apparaissent largement supérieurs aux coûts moyens nationaux et locaux en 
zones touristiques et urbaines, dans un contexte où, par ailleurs, les besoins de financement à 
venir apparaissent particulièrement conséquents dans le cadre des projets ambitieux de 
nouvelle ISDND du Vallon-des-Pins et d’unité de valorisation multi-filières (UVM). 

Le premier projet, lié à la fermeture programmée de la décharge des Lauriers en 
juin 2023, est porté par une société publique locale (SPL) dont le SMiDDEV est actionnaire. 
Cette installation est supposée répondre aux besoins de stockage de la CAVEM et d’autres 
apporteurs de déchets sur 25 ans. Son ouverture était prévue en avril 2022. 

Sans remettre en cause la nécessité de créer une nouvelle décharge sur ce territoire, la 
chambre estime qu’il n’est pas logique et rationnel que ce soit le SMiDDEV et non la CAVEM qui 
soit actionnaire de cette SPL. Elle constate qu’à aucun moment la CAVEM n’a débattu de cette 
question en bureau ou en conseil communautaire alors que les décisions prises par le SMiDDEV 
pour participer à ce projet l’engagent, en particulier en termes financiers, comme l’illustre 
notamment le fait que c’est la CAVEM et non le SMiDDEV qui garantit les emprunts souscrits par 
la SPL (15 M€ au total) à hauteur de sa part dans l’utilisation de l’ISDND. En outre, le choix de 
créer une nouvelle structure juridique qui s’ajoute à des structures existantes qui se superposent 
induit nécessairement des coûts de fonctionnement supplémentaires et ajoute une couche de 
complexité dans un système qui l’est déjà suffisamment. 

Le projet d’UVM a pour objet de permettre l’extraction de la fraction encore valorisable 
des OMR et donc de diminuer sensiblement la part des déchets qui seront finalement enfouis. 
Ce projet structurant, qui semble sur le principe intéressant et novateur, paraît cependant 
engager le SMiDDEV, et indirectement la CAVEM, dans une démarche techniquement et 
financièrement risquée, d’autant plus que la CCPF n’est pas impliquée dans le montage et 
n’envisage pas d’utiliser cet équipement. De fait, le SMiDDEV porte seul ce projet qui nécessite 
en l’état 29 M€ d’emprunts, sans qu’à nouveau la CAVEM, concernée par cette dette, n’ait 
décidé de s’y engager. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Revoir l’organisation de la collecte des déchets afin de rationaliser, 
d’optimiser et d’homogénéiser les modes de gestion (gestion en régie versus recours à des 
marchés publics) et le niveau de service offert, tout en prenant en compte le besoin de proximité. 

Recommandation n° 2 : Mettre en place un système d’information fiable recueillant, par type 
d’usager et flux de déchet, les données sur la fréquentation et les tonnages entrants en déchèterie 
ainsi que les coûts induits par ce service, afin de pouvoir en apprécier la performance. 

Recommandation n° 3 : Finaliser et mettre en œuvre le programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés (article L. 541-15-1 du code de l’environnement) dans les 
meilleurs délais. 

Recommandation n° 4 : Réaliser une étude de gisement et de caractérisation des déchets 
assimilés du territoire afin d’étudier les opportunités que pourrait présenter la mise en place 
d’une redevance spéciale. 

Recommandation n° 5 : Parallèlement à l’homogénéisation des modes de gestion, procéder à 
l’harmonisation des taux de la TEOM sur l’ensemble du territoire d’Estérel Côte d’Azur 
Agglomération. 
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INTRODUCTION 

La chambre a inscrit à son programme 2020 l’examen des comptes et de la gestion de 
la communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM), devenue Estérel Côte 
d’Azur Agglomération par délibération du conseil communautaire prise le 25 mars 2021, à 
compter de l’exercice 2015. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale sur la 
prévention et la gestion des déchets, pilotée par la Cour des comptes.  

Par lettres en date du 11 juin et du 1er juillet 2020, le président de la chambre a informé 
M. Roland Bertora, ordonnateur alors en fonctions depuis 2017, et son prédécesseur, 
M. Georges Ginesta, de l’ouverture du contrôle et de la composition de l’équipe d’instruction. 

L’entretien de fin de contrôle prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 
financières a eu lieu le 2 avril 2021 avec le nouvel ordonnateur en fonctions élu en juillet 2020, 
M. Frédéric Masquelier, et le même jour avec ses prédécesseurs, MM. Bertora et Ginesta. 

Les observations provisoires arrêtées par la chambre dans sa séance du 21 mai 2021 ont 
été transmises dans leur intégralité à l’ordonnateur en fonctions et à ses deux prédécesseurs. 
Des extraits ont également été adressés aux personnes explicitement mises en cause. 

Après avoir examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues, la chambre a, dans sa 
séance du 17 mai 2022, arrêté ses observations et recommandations reproduites ci-après. 
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1 LE CADRE DANS LEQUEL LA CAVEM EXERCE SA 
COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS 

La communauté d’agglomération « Var Estérel Méditerranée » (CAVEM) est un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui regroupe cinq 
communes, pour une population de près de 115 000 habitants, sur un territoire touristique situé 
entre Cannes et Saint-Tropez. Cet établissement a changé de nom en mars 2021 et s’appelle 
désormais Estérel Côte d’Azur Agglomération (ECAA). Toutefois, pour la bonne 
compréhension du présent rapport, qui porte sur la période 2015 à 2021, il a été choisi de 
maintenir son nom d’origine de CAVEM. 

Elle est administrée par un conseil communautaire composé de 48 élus. Le président, 
M. Frédéric Masquelier, également maire de Saint-Raphaël, a été élu le 11 juillet 2020. Il a 
succédé à M. Roland Bertora, élu le 29 septembre 2017 après la démission de M. Georges 
Ginesta. 

Les principales compétences de l’EPCI couvrent le champ du développement 
économique, l’aménagement de l’espace communautaire, l’équilibre social de l’habitat, la 
politique de la ville, l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets ménagers et assimilés. 
Cette dernière compétence représente le premier poste budgétaire de la CAVEM, avec des 
dépenses de fonctionnement qui s’élevaient à 28,5 M€ en 2019 pour la collecte et le traitement 
des ordures ménagères (soit 25 % des dépenses de fonctionnement de l’établissement). 

1.1 Un territoire qui se caractérise par une proportion élevée de résidences 
secondaires et une forte activité touristique 

La CAVEM regroupe les communes de Fréjus, Saint-Raphaël, Roquebrune-sur-Argens, 
Puget-sur-Argens et Les Adrets-de-l’Estérel. Créée au 1er janvier 2013 par l’arrêté préfectoral 
n° 20/2012 du 13 décembre 2012, elle est issue de la fusion de deux EPCI1, avec une extension 
à la commune des Adrets-de-l’Estérel. 

Son territoire, d’une superficie de 347 km², se situe dans l’Est-Var, proche de la sous-
préfecture de Draguignan et à environ 90 km de Toulon, préfecture du département. Il comprend 
51 km de littoral, 23 200 hectares de forêts et 29 parcs d’activités économiques2. 

                                                 
1 La communauté d’agglomération de Fréjus Saint-Raphaël (CAFSR), créée en 2000 et regroupant les deux villes, 
et la communauté de communes Pays Mer Estérel (PME), créée en 2010 et rassemblant Puget-sur-Argens et 
Roquebrune-sur-Argens. 
2 Source : site internet de la CAVEM (https://www.cavem.fr/).  

https://www.cavem.fr/
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 Communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée (Var) 

 

Source : schéma départemental de coopération intercommunale du Var arrêté le 29 mars 2016. 

L’établissement est classé dans la typologie « touristique urbain » au sens de la base de 
données SINOE® déchets3. 

En effet, trois de ses communes membres (Fréjus, Saint-Raphaël et Roquebrune-sur-
Argens), qui regroupent 90 % de la population de la CAVEM, sont classées en station de 
tourisme4 telle que définie par les articles L. 133-13 à L. 133-16 du code du tourisme. Chacune, 
ainsi que la commune de Puget-sur-Argens, bénéficie d’un surclassement démographique5. 
Pour accueillir cette population, qui peut facilement doubler, voire tripler durant la période 
estivale, la CAVEM compte 64 hôtels, 45 campings et 44 résidences de tourisme ou 
hébergements assimilés sur son territoire6. 

Par ailleurs, avec environ 100 000 logements sur son territoire, la CAVEM présente une 
densité de population élevée (325 habitants au km²) et son habitat est composé à 42 % de 
résidences secondaires et de logements occasionnels. 

Ces différentes caractéristiques territoriales ont un impact sur la production et la gestion 
des déchets par l’EPCI. Une étude réalisée par le commissariat au développement durable en 
20147 établissait les constats suivants en ce qui concerne l’impact du tourisme sur la production 
de déchets : 

- « les touristes, en tant que non-résidents d’une commune mais y effectuant un séjour 
temporaire, contribuent à accroître la population et par conséquent augmentent la 
quantité d’ordures ménagères et assimilées produites » ; 

                                                 
3 https://www.sinoe.org/. Développée par l’ADEME en collaboration avec plusieurs utilisateurs, la base SINOE® 
déchets et un outil d’information et d’analyse qui apporte un éclairage sur la gestion des déchets ménagers. 
4 Source : direction générale des entreprises (page « Stations classées et communes touristiques »). 
5 Fréjus (53 786 habitants) dans la catégorie des villes de 150 000 à 200 000 habitants par arrêté du préfet du Var du 
19 avril 2000, Saint-Raphaël (35 633 habitants) dans celle de 80 000 à 150 000 habitants par arrêté du 13 mars 2000, 
Roquebrune-sur-Argens (14 626 habitants) dans celle de 40 000 à 80 000 habitants par arrêté du 10 mars 2000 et Puget-
sur-Argens (8 064 habitants) dans celle de 10 000 à 20 000 habitants par arrêté du 5 février 2001. 
6 Source : Insee. 
7 Commissariat général au développement durable, « Quels sont les déterminants de la production de déchets 
municipaux ? », Études et documents n° 112, septembre 2014. 

https://www.sinoe.org/
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- l’attractivité touristique, en termes d’offre d’hébergements, augmente les quantités 
d’ordures ménagères résiduelles (OMR8) par habitant et les déchets triés. Ce constat est 
d’autant plus vérifié que le territoire se situe en zone littorale ; 

- « la production d’ordures ménagères résiduelles par habitant tend à augmenter avec la 
densité de population » ; 

- la présence de résidences secondaires augmente significativement la quantité d’OMR par 
habitant (« en moyenne, chaque résidence secondaire contribue à augmenter à hauteur de 
150 kg la quantité d’OMR supplémentaire par année »). 

En outre, le département du Var est confronté à la présence de risques naturels majeurs 
(feux de forêt, inondations, mouvements de terrains, etc.) liés à sa géographie et au régime 
climatique méditerranéen. Fréjus et Roquebrune-sur-Argens sont notamment les communes 
ayant fait l’objet du plus grand nombre d’arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle entre 1982 et 2018 et toutes les communes de la CAVEM sont exposées à au moins 
cinq risques majeurs9. Ces évènements peuvent être sources de déchets supplémentaires à gérer 
pour l’établissement10. 

1.2 La compétence de la CAVEM en matière de gestion des déchets 

La gestion des déchets recouvre toute activité participant à l’organisation de la prise en 
charge des déchets, depuis leur production jusqu’à leur traitement final. Elle inclut 
principalement les activités de collecte, transport et traitement (valorisation et/ou élimination). 

Pour les déchets ménagers et assimilés (DMA), le service public de gestion des déchets 
repose essentiellement sur les communes et les EPCI11. 

Encadré n° 1 : Les déchets ménagers et assimilés (DMA)12 

Est un déchet, au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, « toute substance ou 
tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a 
l'intention ou l'obligation de se défaire ». 

Les déchets ménagers sont ceux dont le producteur est un ménage. Ces déchets sont subdivisés 
en OMR, collectées en mélange (c’est le contenu des poubelles grises), et en déchets de collecte 
séparée, c’est-à-dire faisant l’objet d’un tri (c’est le contenu des poubelles jaunes, le verre, les 
déchets amenés en déchèteries et les encombrants). 

Les déchets dits « assimilés » sont issus des activités économiques (déchets des entreprises et du 
secteur tertiaire) et collectés avec ceux des ménages par le service public de gestion des déchets en 
raison de leurs caractéristiques proches des déchets ménagers et des quantités produites. 

                                                 
8 Définition infra (encadré n° 1). 
9 Source : Dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) dans le Var, édition 2018. 
10 À titre d’exemple, le SMiDDEV, syndicat en charge du traitement des déchets produits sur le territoire de la 
CAVEM, indiquait dans son rapport annuel 2019 que les inondations survenues fin 2019 avaient contribué à 
augmenter de 8 % les tonnages d’encombrants et de déchets d’activités économiques. 
11 Articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
12 Sources : articles L. 541-1-1 et R. 541-8 du code de l’environnement, articles L. 224-14 et R. 2224-23 du CGCT. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

12 

Les communautés d’agglomération exercent de plein droit, en lieu et place de leurs 
communes membres, la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés »13. Plusieurs options de transfert de cette compétence sont néanmoins possibles :  

- transfert total ou partiel de la compétence : l’EPCI peut transférer à un syndicat mixte, soit 
l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets, soit seulement la 
partie de cette compétence qui concerne le traitement14. Les opérations de transport, de 
transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement 
peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions ; 

- transfert sur l’ensemble du territoire ou sur une ou plusieurs parties de celui-ci : l’EPCI 
peut transférer la compétence de gestion des déchets ménagers et assimilés à un syndicat 
sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties 
distinctes de son territoire. 

La CAVEM a recours à la première option : les missions relatives au traitement des 
déchets de son territoire sont assurées par le Syndicat mixte du développement durable de l’Est-
Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMiDDEV). Ce syndicat a été 
contrôlé par la chambre en parallèle du présent contrôle de la CAVEM. 

D’autres acteurs interviennent dans la mise en œuvre de cette politique publique sur le 
territoire intercommunal : l’État dans un rôle de production des normes et de contrôle, la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur dans une fonction récente de planification de la prévention et de 
la gestion des déchets (article L. 541-13 du code de l’environnement, issu de l’article 8 de la loi 
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 
« NOTRé ») et les éco-organismes, qui interviennent dans le cadre des filières à responsabilité 
élargie du producteur (REP) visant à la prévention et au traitement de certains déchets et qui 
peuvent générer des recettes issues de leur valorisation. 

                                                 
13 Article L. 5216-5 du CGCT. 
14 À noter que les compétences « collecte » et « traitement », lorsqu’elles sont transférées, doivent l’être dans leur 
intégralité et qu’il est interdit de procéder à un transfert dit « en étoile », qui consisterait à transférer la compétence 
« collecte » à un syndicat et celle du « traitement » à un autre syndicat. 
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 Organisation de la prévention et de la gestion des déchets du territoire de la CAVEM 

 

Source : CRC PACA. 

1.2.1 Une compétence devenue obligatoire mais dont les modalités de gestion n’ont 
pas été modifiées sur la période 

À la création de la CAVEM, la mission d’élimination et de valorisation des déchets 
(comprenant la réalisation et la gestion des quais de transit15 et des déchèteries communautaires) 
était une compétence supplémentaire de l’EPCI. Celle-ci, devenue « collecte et traitement des 
déchets des ménages et des déchets assimilés », a ensuite été intégrée dans la compétence 
optionnelle relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement et du cadre de 
vie16. Depuis le 1er janvier 2017, la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés est 
devenue une compétence obligatoire de la communauté d’agglomération. Les statuts de la 
CAVEM ont été modifiés en conséquence par l’arrêté préfectoral n° 71/2016 du 13 décembre 
2016. 

                                                 
15 Une installation de transit, regroupement ou tri de déchets est une installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE) qui fait transiter, regroupe ou trie une catégorie particulière de déchets, sans effectuer 
d’opération de traitement sur ces déchets. Les déchets reçus sont ensuite réexpédiés en vue de leur valorisation ou 
de leur élimination. 
16 Arrêté préfectoral n° 15/2014 du 10 juin 2014 portant modification statutaire de la CAVEM. 
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Les conditions d’exercice de cette compétence n’ont pas évolué sur la période contrôlée 
par la chambre. Héritée de l’organisation qui prévalait avant la constitution de l’EPCI, cette 
gestion a conduit à confier les missions de traitement des déchets du territoire intercommunal 
au SMiDDEV. 

1.2.1.1 Les missions assurées par la CAVEM 

La CAVEM réalise la collecte de l’ensemble des DMA de son territoire, assure le 
transport des déchets collectés vers les centres de traitement et gère les quatre déchèteries du 
territoire ainsi que les deux quais de transit (plateformes de dépôt) des déchets verts situés à 
Roquebrune-sur-Argens. 

Les prestations relatives à la collecte sont essentiellement confiées à des entreprises 
privées, dans le cadre de marchés publics, tandis que la gestion des déchèteries (trois sur les 
quatre) et des quais de transit est assurée, en régie, par les agents de la CAVEM. Le transport 
des déchets à destination des sites de traitement et d’élimination est, pour sa part, soit réalisé 
en régie, soit confié à des prestataires (sauf intervention des éco-organismes) en fonction du 
mode de gestion retenu pour la collecte et l’exploitation de la déchèterie (voir 1.3 infra). 

1.2.1.2 Les missions confiées au SMiDDEV 

Le SMiDDEV, créé le 12 septembre 1974, est un syndicat mixte dit « fermé » constitué 
de deux EPCI à fiscalité propre : la CAVEM, pour l’ensemble de ses cinq communes, et la 
communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) pour une seule de ses neuf communes, 
celle de Bagnols-en-Forêt. 

 Périmètre couvert par le SMiDDEV 

 

Source : site internet du SMiDDEV. 
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Il a pour objet17, pour le compte de ses deux membres, « d’assurer le traitement des 
déchets des ménages et, dans la limite de ses capacités disponibles, des déchets industriels 
banals. En outre, il met en place tous dispositifs nécessaires à une valorisation énergétique des 
sites qu’il exploite. Dans le cadre de sa mission de traitement par le tri, il participera à la 
fourniture aux collectivités membres des moyens nécessaires au tri à la source. Il assurera les 
prestations de communication liées à ce type de traitement, ainsi que les prestations de 
transport des déchets déposés en déchèteries, à destination des sites de traitement et 
d’élimination, pour le compte des collectivités associées qui en feront la demande ».  

Le syndicat assure ainsi le traitement des DMA produits sur les communes de la 
CAVEM et la commune de Bagnols-en-Forêt, mission qu’il confie lui-même à des prestataires 
privés dans le cadre de marchés publics et qu’il refacture à ses membres en fonction du tonnage 
de déchets traités par territoire. À cette fin, le SMiDDEV dispose de deux équipements de 
traitement des déchets sur son territoire : l’installation de stockage des déchets non dangereux 
(ISDND) des Lauriers, située sur la commune de Bagnols-en-Forêt (qui a rouvert en 2019, après 
huit années de fermeture), et la plateforme de compostage des déchets verts de la Poudrière, 
située sur la commune de Puget-sur-Argens (mise en service en 2016). 

Outre les opérations de traitement des déchets, le SMiDDEV est chargé de prestations 
liées au tri des déchets : il fournit ainsi à ses collectivités membres les bacs de collecte (bacs 
individuels et collectifs, colonnes des points d’apport volontaire) nécessaires au tri à la source 
et en assure le cas échéant la maintenance. Il assure aussi les prestations de communication en 
vue de favoriser le développement du tri.  

Enfin, en matière de transport des déchets déposés en déchèteries à destination des sites 
de traitement, mission qui doit être rattachée, soit aux opérations de collecte, soit à celles de 
traitement des déchets, le syndicat réalise, de manière marginale mais irrégulière puisque ses 
membres ont formellement conservé cette compétence, certaines prestations de transport pour 
le compte des membres qui en font la demande, dans le cadre de tranches optionnelles insérées 
dans les marchés de prestations de traitement. En 2019, le SMiDDEV a ainsi assuré le transport 
des bennes de bois et de ferraille de la déchèterie de Fréjus vers les sites de traitement et de 
valorisation, ce qui a représenté 432 rotations de bennes pour 1 423 tonnes et une dépense totale 
de 41 280 € TTC, intégralement refacturée par le SMiDDEV à la CAVEM. 

1.2.2 Un partage des rôles entre la CAVEM et le SMiDDEV qui n’est pas rationnel 
et qui doit être clarifié 

La répartition des rôles entre la CAVEM et le SMiDDEV en matière de prévention et 
de gestion des déchets conduit à un enchevêtrement de compétences juridiquement contestable 
et dont le défaut de rationalité nuit à l’efficacité de l’organisation mise en place. 

 

                                                 
17 Source : statuts du SMiDDEV. 
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1.2.2.1 Une gestion de la compétence collecte morcelée 

Alors que la CAVEM est compétente en matière de collecte des déchets, c’est le 
SMiDDEV qui est chargé des actions de communication en matière de tri et qui assure la 
fourniture et le cas échéant la maintenance des contenants nécessaires à la collecte sélective. 
Or, ces missions participent de l’amont du processus de gestion des déchets et relèvent 
manifestement du versant « collecte » de la compétence, dont la CAVEM a clairement la 
charge. Les contenants nécessaires au tri sélectif servent en effet à la collecte et non au 
traitement des déchets, processus qui participe quant à lui de l’aval, et c’est bien la CAVEM 
qui en assure la livraison et l’installation, le syndicat ne servant que d’intermédiaire en ce qui 
concerne leur achat et le suivi du parc sur le territoire. Mais surtout, la communication ne peut 
qu’aller de pair avec les actions de prévention en visant à contenir la production de déchets à 
collecter et en agissant sur les flux (en particulier celui des OMR grâce à l’augmentation de la 
part des déchets qui font l’objet d’un tri). C’est d’ailleurs pour cette raison qu’en cohérence 
avec cette logique, il revient, aux termes de la loi, à la collectivité en charge de la collecte 
d’élaborer le programme local de prévention des DMA et de définir, dans ce cadre, les actions 
qui concourront à l’atteinte des objectifs du plan, notamment en termes de quantités collectées. 

Les présidents de la CAVEM et du SMiDDEV soutiennent que la communication sur 
le tri et la fourniture des bacs nécessaires à la collecte sélective ont un impact quasi exclusif 
sur le traitement, dont le SMIDDEV a la charge. Toutefois, il n’est pas cohérent que le 
SMiDDEV soit chargé d’exécuter des missions en vue d’améliorer l’organisation et l’efficacité 
de la collecte des déchets triés alors qu’il n’est pas chargé de les collecter. La CAVEM devrait, 
au contraire, assurer elle-même l’ensemble des missions se rattachant au processus de collecte, 
depuis la communication/sensibilisation en amont de la production de déchets jusqu’à leur 
ramassage. 

De même, comme mentionné supra, le SMiDDEV a pu être amené à effectuer 
ponctuellement pour les EPCI membres, et à leur demande, des prestations de transport des 
déchets collectés ou amenés en déchèteries vers les sites de traitement et d’élimination. Bien 
que cette possibilité soit prévue par la loi et les statuts du syndicat, cette compétence n’a pas 
été transférée avec les opérations de traitement confiées au SMiDDEV puisque les EPCI 
membres du syndicat assurent directement cette mission ou la confient à leurs prestataires dans 
le cadre des marchés de collecte et de transport. Ces opérations de transport et de transit sont 
donc intégrées au versant « collecte » de la compétence de gestion des déchets et ne peuvent 
être scindées en relevant, dans le même temps, du versant « traitement ». Cet exercice des 
missions de transport, contestable sur le plan juridique, induit par ailleurs une dispersion 
susceptible de nuire à l’efficience globale de la chaîne de gestion des déchets. 

Cette organisation alternative pose donc un problème de régularité puisque les textes 
n’autorisent pas de tels transferts à la carte, mais aussi en termes d’efficacité par le 
morcellement de l’exercice de la compétence qu’il induit. 

En réponse aux observations provisoires, le président du SMiDDEV soutient que la 
possibilité d’effectuer du transport de déchets est conforme à ses statuts et à l’article L. 2224-
13 du CGCT, ce que la chambre réfute précisément en raison de son caractère ponctuel qui 
n’est pas assimilable à un transfert de compétences. Il précise qu’à ce jour, le syndicat n’exerce 
plus aucune mission ponctuelle de transport des déchets pour le compte des EPCI membres. 
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1.2.2.2 Un exercice de la compétence traitement par le SMiDDEV qui manque de 
pertinence 

Le SMiDDEV réalise 98 % de son activité de traitement des déchets de ses membres au 
profit de la seule CAVEM. Cette superposition de deux organismes ayant quasiment le même 
périmètre (à une commune près) n’est pas rationnelle dans la mesure où elle ajoute un échelon 
supplémentaire qui complexifie le pilotage de la politique publique de traitement des déchets 
du territoire. 

Tout d’abord, elle ne facilite pas l’obtention de données fiables en matière de déchets et 
ne permet donc pas de conserver les capacités de contrôle nécessaires à l’atteinte des objectifs 
fixés localement. 

De surcroît, le SMiDDEV n’assure pas directement les missions que la CAVEM lui a 
transférées en matière de traitement de ses déchets. Le syndicat confie la plupart d’entre elles à 
des prestataires privés, dans le cadre de marchés publics, prestations qu’il refacture ensuite à 
ses membres en fonction du tonnage des déchets traités par territoire. Dans son précédent 
rapport sur la gestion du syndicat, qui portait sur les exercices 2008 à 2014, la chambre notait 
déjà que cette organisation faisait du SMiDDEV une « boîte aux lettres », soulignant en outre 
qu’elle n’était pas de nature à inciter l’établissement public à améliorer sa gestion. Cette 
question, qui vaut également pour la CAVEM elle-même, puisqu’elle a, elle aussi, largement 
recours à des prestataires, se pose avec encore plus d’acuité en ce qui concerne le transfert de 
compétence au SMiDDEV en matière de traitement puisque ce que le SMiDDEV confie aux 
entreprises pourrait tout aussi bien l’être directement par la CAVEM. 

La chambre relève par ailleurs que, sur la période de 2014 à 2020, le vice-président de 
la CAVEM délégué à la collecte et à la valorisation des déchets était également le président du 
SMiDDEV. Cette double fonction rendait le partenariat entre la CAVEM et le SMiDDEV assez 
incontournable et ne permettait pas à la première de décider, en toute indépendance, par rapport 
au second qui était son partenaire quasi exclusif, de la meilleure organisation pour exercer sa 
compétence en matière de traitement des déchets, quand bien même d’autres élus de la CAVEM 
étaient représentés au sein du conseil syndical du SMiDDEV. Depuis les élections de 2020, ces 
fonctions sont dissociées. 

L’organisation actuelle pourrait échapper au reproche d’une superposition inutile de 
deux organismes ayant quasiment le même périmètre si le SMiDDEV était également en charge 
du traitement des déchets d’autres intercommunalités que la CAVEM, ce qui n’est pas le cas 
actuellement puisque l’intervention du SMiDDEV au profit de la CCPF se limite, pour des 
raisons historiques, à une seule commune. Cette organisation manque de pertinence. L’exercice 
de la compétence en matière de traitement des déchets de la CCPF est ainsi scindé en deux 
puisque cette intercommunalité a confié cette compétence au SMiDDEV pour la seule 
commune de Bagnols-en-Forêt, alors qu’elle l’exerce en propre sur le territoire de ses huit 
autres communes en recourant à différents prestataires, qui s’avèrent être généralement les 
mêmes que ceux auxquels fait appel le SMiDDEV. Suite à un appel d’offres ouvert lancé par 
la CCPF, et consécutivement à la réouverture de l’ISDND des Lauriers à Bagnols-en-Forêt le 
1er janvier 2019, le SMiDDEV a en outre obtenu, pour trois ans à compter du 1er janvier 2019, 
le marché relatif à l’enfouissement des ordures ménagères du Pays de Fayence en sus de 
Bagnols-en-Forêt qui fait partie du périmètre du SMiDDEV, moyennant une tarification de 
112,36 € HT/tonne traitée en 2019 (71,36 € HT/t pour le traitement + 41 € HT de TGAP). C’est 
donc le SMiDDEV qui assure l’enfouissement de la totalité des OMR produites sur le territoire 
de la CCPF alors qu’elle n’est membre du syndicat que pour Bagnols-en-Forêt. 
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Le président de la CCPF admet que « sur le plan de la lisibilité de l’action publique, la 
séparation de la partie traitement entre huit communes de la CCPF et celle de Bagnols pose 
des difficultés de compréhension pour les usagers ». Le maire de Bagnols estime, pour sa part, 
que « le rattachement de Bagnols-en-Forêt à la CCPF le 1er janvier 2014 a engendré, pour 
notre commune, un morcèlement des services en matière de gestion des déchets. Cette 
organisation se caractérise par un manque de cohérence, voire de simplicité et entraîne des 
complications dans la gestion des compétences communautaires ». 

Ils relèvent tous deux plusieurs incohérences et difficultés. Le président de la CCPF 
précise notamment que, comme « la CCPF assure la collecte de l’ensemble des DMA du 
territoire et y compris ceux issus de la commune de Bagnols-en-Forêt, les tonnages propres de 
la commune de Bagnols, traités via le SMIDDEV, sont donc estimés et nécessitent pour le 
service un travail de reconstitution complexe et (artificiel) ». Le maire de Bagnols souligne que, 
pour sa commune, et contrairement aux autres communes membres du SMiDDEV, ce n’est pas 
ce syndicat mais la CCPF qui « assure le traitement et le transport des végétaux produits sur 
notre territoire ainsi que la fourniture (de l’essentiel) des conteneurs et des colonnes pour le 
tri ». Enfin, « en matière de communication/sensibilisation en vue d'améliorer la collecte des 
déchets triés, (la CCPF) dispose de ses propres ambassadeurs de tri ». 

Surtout, le président de la CCPF et le maire de Bagnols-en-Forêt soulignent que ces 
divergences de situation entre Bagnols et les autres communes du SMiDDEV risquent de 
s’accentuer en raison des stratégies fondamentalement différentes arrêtées par la CCPF, d’une 
part, et l’ensemble CAVEM – SMiDDEV, d’autre part. En effet, la CCPF a décidé, 
contrairement à la CAVEM jusqu’ici, de mettre en place une redevance incitative et donc de 
responsabiliser les usagers en amont de la production de déchets. Le maire de Bagnols explique 
que la « situation (actuelle) plus qu’inconfortable (…) installera notre commune dans (une 
posture) tiraillée entre plusieurs entités porteuses de valeurs souvent contradictoires (…). 
Alors que la communauté de communes fait le choix de s’orienter vers la mise en place de la 
redevance incitative sur son territoire, le SMiDDEV préfère investir dans une usine multi-
filières de traitement des déchets. Ce sont deux philosophies en matière de traitement des 
déchets qui s’opposent et s’affrontent : d’un côté, la redevance incitative, qui induit que la 
prévention et la réduction à la source sont les choix qui s’imposent et que l’usager doit être 
responsabilisé par rapport aux déchets qu’il produit ; de l’autre, une usine avec un process 
complexe qui s’engage à traiter tous les déchets, sans chercher à agir sur les quantités 
produites ». 

Dans leurs réponses à la chambre, le président de la CCPF18 et le maire de Bagnols-en-
Forêt19 indiquent qu’il serait plus efficient que la CCPF soit en charge de l’ensemble de la filière 
déchets, de la collecte au traitement, sur l’ensemble de son territoire, Bagnols-en-forêt inclus. 

Par délibération du 7 novembre 2017, le conseil communautaire de la CCPF avait 
d’ailleurs voté le principe de son retrait du syndicat, constatant que « le périmètre du SMiDDEV 
se confond à 98,3 % à celui de la CAVEM » et notamment que « la CCPF ne peut exercer sa 

                                                 

18 « Depuis de nombreuses années le Pays de Fayence a toujours exprimé sa volonté d'exercer directement et 
complètement sa compétence déchet. (…) C’est en exerçant l’ensemble de la compétence c’est-à-dire la collecte 

et le traitement, que le projet de redevance incitative devient pertinent ». 
19 « Du fait de son appartenance passée à la CAVEM, Bagnols-en-Forêt dépend encore de plusieurs institutions 
qui exercent leur autorité sur le territoire de cet EPCI. Le temps semble venu de défaire des liens qui n’ont plus 
lieu d’être ». 
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compétence traitement sur l’ensemble de son territoire, (ce qui) pose des difficultés 
administratives et techniques grandissantes qui surenchérissent le coût de l’action publique et 
desservent son efficacité et sa lisibilité ». Même si cette délibération n’a jamais été mise en 
œuvre, la question de la justification de l’existence même d’un SMiDDEV tourné de plus en 
plus exclusivement vers la CAVEM se pose avec encore plus d’acuité. 

La dissolution du syndicat dans sa configuration actuelle avait déjà été évoquée dans le 
passé, comme le soulignait la chambre dans son précédent rapport sur la gestion du SMiDDEV. 
Par délibération du 29 octobre 2013, le conseil d’agglomération de la CAVEM, estimant que la 
compétence qui lui était dévolue de mettre en valeur l’environnement incluait le traitement des 
déchets ménagers, avait ainsi envisagé de se retirer du syndicat en modifiant ses statuts, ce qui 
aurait de facto mis en cause l’existence même du SMiDDEV. Ce projet de la CAVEM visant à 
exercer elle-même sa compétence en matière de traitement des déchets ne s’est cependant pas 
concrétisé. 

L’ordonnateur de la CAVEM en fonctions sur la période 2017-2020 a précisé, lors de 
l’entretien de fin de contrôle, que le maintien du SMiDDEV se justifiait en raison : 

- des contentieux en cours entre le syndicat et l’ancien délégataire de service public chargé 
de l’exploitation de la décharge de Bagnols-en-Forêt. La chambre relève que si cet 
argument peut se comprendre sur un plan pratique, il ne repose cependant pas sur des 
préoccupations d’efficience dans la mesure où il débouche sur la coexistence de deux 
structures de gestion des déchets, sur un même périmètre ; 

- du projet de création d’un nouveau casier en rehausse du site 3 de l’ISDND, porté par le 
syndicat ; sur ce point, la chambre relève que la CAVEM aurait pu le porter elle-même et 
l’argument tend à démontrer que le maintien du SMiDDEV était essentiellement lié à la 
préoccupation de disposer d’un opérateur public pour assurer le suivi de l’ISDND dans ses 
dimensions passées et actuelles ; 

- de la nécessité de limiter la dette déjà importante de la CAVEM20. La chambre observe 
que ce dernier argument apparaît particulièrement peu convaincant et même erroné ; 
l’endettement du SMiDDEV pour des activités tournées quasi exclusivement au profit de 
la CAVEM est assimilable à un endettement de la CAVEM elle-même, dans la mesure où 
c’est la CAVEM qui prend en charge les intérêts et le remboursement en capital de cette 
dette avec ses propres ressources qui transitent par le SMiDDEV. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du SMiDDEV 
estime que « l’organisation locale la plus pertinente ne peut être que l’élargissement du 
SMiDDEV à la totalité de la CCPF. En effet, si le SMiDDEV était amené à fusionner avec la 
CAVEM devenue Estérel Côte d’Azur Agglomération, les équipements majeurs que sont 
l’ISDND des Lauriers et l’UVM, bien que situés sur le territoire de la commune de Bagnols-
en-Forêt, donc du Pays de Fayence, seraient alors transférés à Estérel Côte d’Azur 
Agglomération. Ce cas est en effet prévu dans la convention d’occupation du Domaine Public 
signée le 18 octobre 2016 entre la commune de Bagnols-en-Forêt et le SMiDDEV pour une 
durée de 45 ans, en son article 8 : « En cas de dissolution du SMiDDEV, le bénéfice de la 
présente convention pourra être transféré à la personne publique qui en reprendra les 
compétences, avec l’accord préalable de la commune de Bagnols-en-Forêt ». (…) Cette 

                                                 
20 D’après les comptes de gestion, l’encours de dette du budget principal de la CAVEM s’élève à 35,15 M€ au 
31 décembre 2020, avec un taux d’intérêt moyen de 3 %. 
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situation, qui exclut de fait les élus du Pays de Fayence et de Bagnols-en-Forêt en particulier, 
de décisions importantes pour des équipements situés sur leur territoire, ne serait pas 
acceptable ». 

La chambre constate ainsi que la place du SMiDDEV semble essentiellement se justifier 
par l’exploitation et le suivi post-exploitation de l’ISDND située sur la commune de Bagnols-
en-Forêt, alors même que l’exploitation du dernier casier cessera en 2023 au profit d’une 
nouvelle ISDND qui la jouxte, gérée par une société publique locale dans laquelle la CCPF et 
le SMiDDEV sont actionnaires (voir infra). 

Pour l’ensemble de ces raisons, et malgré la diversification menée avec la création d’un 
nouvel équipement (l’UVM), la chambre considère que l’intervention du SMiDDEV au profit 
de la CAVEM continue à poser la question de l’utilité propre et donc de l’existence même du 
SMiDDEV. 

À tout le moins, il serait nécessaire de procéder à une clarification des compétences et 
du système existant, pour supprimer les exercices de compétence irréguliers ainsi que les 
doublons que l’organisation actuelle génère, en optimisant la gestion des missions afin que 
chacune d’entre elles soit assurée par la collectivité ou l’organisme le plus à même de l’exercer 
de manière efficace. 

1.3 L’organisation de la collecte des déchets ménagers et assimilés 

L’organisation de la collecte des DMA se fait selon trois types de flux :  

- les ordures ménagères résiduelles, 

- les déchets recyclables collectés de manière séparée selon le matériau (verre, papier) ou la 
nature (emballages, bio-déchets), 

- et les déchets collectés en déchèteries.  

La CAVEM a recours à plusieurs modalités de collecte : en porte à porte (PàP) (bacs 
individuels ou collectifs), en points de regroupement (PR) et en points d’apports volontaires 
(PAV) (colonnes aériennes, semi-enterrées et enterrées). Avant d’être acheminées sur les sites 
de traitement, les OMR (et de façon ponctuelle les déchets issus de la collecte sélective) peuvent 
être amenées à devoir transiter par un quai de transfert, qui est un point de rupture de charge. 
La CAVEM en possède deux, installés dans les déchèteries de Fréjus et Saint-Raphaël. 

1.3.1 La collecte des OMR et la collecte sélective : une organisation très hétérogène 

La CAVEM exerce sa compétence de façon différenciée par commune, sur la base d’une 
organisation qui n’a que peu changé par rapport à celle qui préexistait à la création de l’EPCI, 
ce qui démontre une absence de réflexion intercommunale afin d’homogénéiser et de 
rationaliser le service de collecte sur le territoire. Les contrats de prestations de services conclus 
initialement par chacune des cinq communes membres ont ainsi été repris en l’état par la 
CAVEM et les services qui étaient assurés en régie par les communes lui ont été transférés avec 
les agents et le matériel des communes concernées. 
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 Organisation de la collecte des OMR et de la collecte sélective 

Commune Service Mode d’organisation Prestataire 

Fréjus 

Collecte en PàP* Prestataire 

(marché n° 16PF0012) 

PROPOLYS 

Groupe Pizzorno Collecte en PAV** 

Gestion du quai de transfert Prestataire 

(marché n° 20PF0015) 

PROPOLYS 

Groupe Pizzorno Gestion de la déchèterie 

Saint-Raphaël 

Collecte en PàP 
Prestataire 

(marché n° 17PF0022) 

PROPOLYS 

Groupe Pizzorno 
Collecte en PAV 

Gestion du quai de transfert 

Gestion de la déchèterie Régie  

Roquebrune-sur-Argens 

Collecte en PàP Prestataire 

(marché n° 13PF0013 
auquel a succédé le 
marché n° 2021/F002) 

Dragui-Transport 

Groupe Pizzorno Collecte en PAV 

Gestion des quais de transit des 
déchets verts (accueil et gestion) 

Régie  

Enlèvement et transport des 
déchets verts des quais de transit 

Prestataire 

(marché n° 19PF0003) 

PROPOLYS 

Groupe Pizzorno 

Puget-sur-Argens 

Gestion de la déchèterie 
Régie  

Collecte en PàP 

Collecte en PAV Prestataire 
PROPOLYS 

Groupe Pizzorno 

Les Adrets-de-l’Estérel Collecte en PàP 
Régie  

Gestion de la déchèterie 

Source : données CAVEM.  
* PàP : porte-à-porte.  
** PAV : point d’apport volontaire. 

Pour Fréjus et Saint-Raphaël, communes de l’ex-CAFSR, qui avaient de longue date 
conclue des contrats confiant les prestations de collecte (comprenant le transport vers les sites 
de traitement et l’exploitation de la déchèterie et/ou des quais de transfert) à des prestataires, 
ces contrats ont été repris par la CAVEM. Aujourd’hui, sur ces deux communes, seule la gestion 
de la déchèterie de Cerceron à Saint-Raphaël est assurée par les agents intercommunaux. 

À l’inverse, la gestion des déchets des communes de Puget-sur-Argens et des Adrets-
de-l’Estérel est principalement assurée en régie (sauf pour la collecte du tri sélectif), tandis que 
celle de Roquebrune-sur-Argens est mixte (la gestion des quais de transit des déchets verts est 
assurée par les agents intercommunaux, les autres prestations de collecte et de transport étant 
externalisées) et fait intervenir deux prestataires. 

Le nombre d’agents constituant les équipages chargés de la collecte des déchets varie 
selon les communes, en fonction du type de déchets, du matériel utilisé, du mode de collecte et 
des tournées. La CAVEM a par ailleurs indiqué que la pratique du « fini-parti » n’était pas 
appliquée par ses agents. 
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Cette organisation, cloisonnée par commune et non mutualisée (sauf pour la collecte en 
PAV sur les communes de Puget-sur-Argens et des Adrets-de-l’Estérel), n’est pas propice à la 
réalisation d’économies d’échelle, à la réduction de l’empreinte carbone du service et est source 
de complexité (donc génératrice de coûts) en termes de gestion des différents marchés et de 
suivi des prestataires sur chaque secteur. En outre, la prestation fournie aux usagers, notamment 
en termes de fréquence de tournées, n’est pas harmonisée. La gestion de cette politique sous un 
angle désormais intercommunal n’est donc pas optimisée. 

Cette situation s’expliquerait, selon l’EPCI, par le souhait des communes de ne pas se 
diriger vers une convergence des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), 
le maintien d’organisations différenciées justifiant l’existence de taux non harmonisés. Cette 
explication n’apparaît pas recevable dans la mesure où les communes ne sont plus compétentes 
en matière de collecte et de traitement des déchets et qu’il revient à la seule CAVEM 
d’organiser et de dimensionner au mieux le service ainsi que de définir ses règles de 
financement, sans avoir à tenir compte des limites communales. 

À la suite du changement d’exécutif intervenu en 2020, la CAVEM a indiqué réfléchir 
à une harmonisation des modalités de gestion de la collecte, qui sera selon elle possible lorsque 
les taux de la TEOM seront eux-mêmes harmonisés « au plus tard le 1er janvier 2023 ». Si cette 
trajectoire démontre l’existence d’un mouvement vers une réelle intercommunalisation de la 
gestion de la compétence, il serait cependant plus cohérent de privilégier l’homogénéisation des 
modes de collecte avant de songer à passer à la convergence des taux, afin notamment de 
garantir aux usagers que le taux soit cohérent avec le service rendu. À tout le moins, la 
convergence de l’organisation et des taux de TEOM devrait être menée conjointement, afin de 
gagner rapidement en simplicité et en efficience. 

1.3.1.1 À Fréjus : la collecte et le transport des déchets sont confiés à un prestataire 
privé 

À Fréjus, la collecte des DMA est réalisée en porte-à-porte et en PAV ainsi qu’en 
déchèterie. Elle est totalement externalisée et confiée à la société Propolys (groupe Pizzorno 
Environnement), titulaire des marchés suivants : 

- collecte des déchets ménagers (incluant leur évacuation au quai de transfert de la 
déchèterie de la Palissade à Fréjus) ; 

- exploitation de la déchèterie et du quai de transfert de la Palissade et transport des 
déchets vers les sites de traitement. 

1.3.1.2 À Saint-Raphaël : la collecte est confiée au même prestataire qu’à Fréjus mais 
la déchèterie est gérée en régie 

À Saint-Raphaël, la collecte des DMA est réalisée en porte-à-porte et en PAV ainsi 
qu’en déchèterie. Elle est partiellement externalisée : 

- la société Propolys est titulaire des marchés de collecte des déchets ménagers, 
d’exploitation du quai de transfert de la déchèterie de Cerceron et de transport des 
déchets vers ce quai et de ce quai vers l’ISDND des Lauriers à Bagnols-en-Forêt et le 
centre de tri du Muy ; 

- la déchèterie de Cerceron est gérée en régie par les agents de la CAVEM, qui assurent 
le transport des déchets vers les centres de traitement. 
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1.3.1.3 À Roquebrune-sur-Argens : deux prestataires sont chargés de la collecte et du 
transport des déchets, les quais de transit des déchets verts étant gérés en régie 

À Roquebrune-sur-Argens, la collecte des DMA est réalisée en porte-à-porte et en PAV 
et sur les quais de transit pour les déchets verts. Il n’existe pas de déchèterie sur le territoire de 
la commune ; ses habitants doivent se rendre à celle de Puget-sur-Argens. La collecte est 
partiellement externalisée : 

- la société Dragui-Transport (groupe Pizzorno Environnement) est titulaire du marché 
de collecte des déchets ménagers, incluant leur évacuation directe à l’ISDND des 
Lauriers à Bagnols-en-Forêt (en semaine) ou au quai de transfert de la déchèterie de la 
Palissade à Fréjus (le week-end) et au centre de tri du Muy ; 

- la société Propolys est titulaire du marché d’enlèvement et de transport des déchets verts 
des quais de transit vers la plateforme de compostage gérée par la société Action 
Travaux Environnement (ATE) à Puget ; 

- l’accueil et la gestion des deux quais de transit des déchets verts sont effectués en régie. 

La CAVEM a passé une convention avec la commune de Roquebrune-sur-Argens en 
2015 concernant l’entretien des matériels roulants nécessaires à la propreté urbaine du territoire 
communal (mise à disposition des équipements et de deux agents). 

1.3.1.4 À Puget-sur-Argens et aux Adrets-de-l’Estérel : des gestions effectuées 
principalement en régie 

À Puget-sur-Argens et aux Adrets-de-l’Estérel, la collecte des DMA, en porte-à-porte 
et en déchèterie, incluant leur transport vers les différents sites de traitement, est réalisée en 
régie. La collecte sélective en PAV (incluant l’évacuation des déchets recyclables au centre de 
tri du Muy) est quant à elle confiée à la société Propolys. 

La CAVEM a passé, en 201621, une convention de mise à disposition de moyens 
(matériels et humains) et d’optimisation des espaces de stockage des déchets avec la commune 
des Adrets-de-l’Estérel pour faciliter la collecte des déchets de ce territoire. Les ordures 
ménagères de la commune sont collectées principalement avec du matériel dédié que la ville a 
transféré à l’EPCI à sa création. 

1.3.1.5 Conclusion sur l’organisation de la collecte des déchets 

Le président de la CAVEM a précisé que l’établissement avait fait le choix de conserver 
une organisation hétérogène, afin de tenir compte des spécificités du territoire et de « disposer 
d’une qualité du service de collecte appréciée et reconnue par les habitants des différentes 
villes, permanents ou ponctuels ». 

Les disparités d’organisation relevées par la chambre appellent néanmoins une remise à 
plat et une rationalisation de l’ensemble de ce système de collecte, organisé actuellement sur 
une base communale. Pour ce faire, la CAVEM doit procéder à une évaluation des modes de 
gestion pour en optimiser le coût et pour que cette compétence s’inscrive réellement à un 
échelon intercommunal et assurer ainsi à l’ensemble de la population une égalité de traitement, 
à situation comparable, notamment en termes de fréquence de collecte. 

                                                 
21 Délibération du conseil communautaire en date du 28 août 2015. 
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Recommandation n° 1 : Revoir l’organisation de la collecte des déchets afin de 
rationaliser, d’optimiser et d’homogénéiser les modes de gestion (gestion en régie versus 
recours à des marchés publics) et le niveau de service offert, tout en prenant en compte 
le besoin de proximité. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, le président de la CAVEM admet la 
nécessité d’une homogénéisation du fonctionnement et des procédures relatives à la collecte 
qui génèrerait des économies d’échelle. Il a indiqué s’être engagé dans la mise en place de cette 
recommandation avec, d’une part, la réalisation d’une étude d’optimisation des tournées de 
collecte au premier semestre 2022 et, d’autre part, une réflexion sur l’harmonisation des taux 
de TEOM qui devrait intervenir début 2023.  

1.3.2 La collecte en déchèterie : une organisation perfectible 

Dans le cadre de sa compétence, la CAVEM assure la gestion des déchèteries 
communautaires. Les déchèteries sont des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE)22, aménagées, closes et gardiennées, où les usagers viennent déposer 
des déchets qui ne sont pas collectés par le service de ramassage des ordures ménagères en 
raison de leur taille, de leur quantité ou de leur nature. Le tri, effectué par l’usager lui-même, 
permet leur élimination ou leur recyclage, dans un objectif de valorisation des matériaux. 

La CAVEM dispose d’un réseau de quatre déchèteries, situées aux Adrets-de-l’Estérel, 
à Puget-sur-Argens, Fréjus, et Saint-Raphaël, soit donc une déchèterie pour environ 28 700 
habitants, ce qui traduit un niveau d’équipement nettement plus faible que les moyennes 
nationale (une pour 14 300 habitants en France) et régionale (une pour 16 500 habitants en 
PACA)23. 

La CAVEM prévoit cependant d’ouvrir d’ici 2023 deux nouvelles déchèteries à 
Roquebrune-sur-Argens (déchèterie de la Grande Bastide) et à Fréjus (zone du Capitou).  

La première nécessite l’acquisition de deux terrains : l’une était en cours à la fin de 
l’instruction du présent contrôle, l’autre prévue d’ici à la fin de 2021. Le projet ambitieux 
comprendrait la réalisation de dix quais, des emplacements pour colonnes, des alvéoles pour 
déchets d’agrofournitures, la construction d’une base de vie, une plateforme de traitement des 
déchets verts et la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales. 

La seconde nécessite également l’acquisition d’un terrain dont le choix n’était pas 
encore arrêté à la fin de l’instruction du présent contrôle. 

La CAVEM compte par ailleurs deux quais de transit consacrés aux déchets verts, 
installés dans les quartiers des Issambres et de la Bouverie à Roquebrune-sur-Argens. Ils sont 

                                                 
22 Régies par les livres I et V du code de l'environnement, les ICPE sont définies comme : « les usines, ateliers, 
dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique 
ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de 
la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la 
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». 
23 Source : Chiffres clés 2018 des déchets ménagers et assimilés en PACA, Observatoire régional des déchets. 
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ouverts aux particuliers pour y déposer leurs déchets verts qui sont ensuite acheminés vers le 
site de traitement. 

1.3.2.1 Les quatre déchèteries 

Les quatre déchèteries sont accessibles aux particuliers et aux professionnels (pour 
certains de leurs déchets d’activités économiques – DAE)24 des cinq communes du territoire, 
mais leurs modes de gestion et de fonctionnement ne sont pas unifiés. 

 Modes de gestion et conditions d’accès des déchèteries de la CAVEM 

 Les Adrets-de-l’Estérel Puget-sur-Argens Fréjus Saint-Raphaël 

Création 01/01/2009 10/02/1993 01/02/1991 02/10/1997 

Gestion Régie Régie Prestataire Régie 

Horaires 
d’accès 

Professionnels et Particuliers : 

lundi et jeudi : 14h-17h 

mardi, mercredi, vendredi, 
samedi : 8h-12h et 14h-17h 

Professionnels : 

mardi au jeudi :  
8h-11h50 
vendredi : 8h-11h50 
et 16h-16h50 

Particuliers : 

lundi au vendredi : 
13h30-16h50 
samedi :  
8h30-11h50 et 
13h30-16h50 

Professionnels et 
particuliers : 

lundi au vendredi : 
11h (pro) ou 13h 
(particuliers)-18h 

samedi : 8h-18h 

dimanche : 8h-12h 

jours fériés : 8h-
18h 

Professionnels et 
particuliers : 

lundi au vendredi : 7h 
(pro) ou 11h30 
(particuliers)-17h45 
samedi : 8h-17h45 
dimanche et jours 
fériés : 8h-11h45 

Usagers 

Professionnels et particuliers de 
la CAVEM et des quartiers des 
Estérets du Lac (Montauroux) et 
de St-Jean-de-Cannes (Fréjus) 

Professionnels et particuliers de la CAVEM 

Conditions 
d’accès 

Professionnels : carte grise et 
Kbis de moins de 6 mois 

Particuliers : justificatif de 
domicile de moins de moins de 
6 mois, carte grise et CNI 

Professionnels : carte grise et Kbis à jour ou carte de la chambre 
des métiers (de moins de 6 mois ou de l’année en cours ; de moins 
de 3 mois pour Fréjus) 

Particuliers : justificatif de domicile de moins de 6 mois, carte grise 
et CNI 

Source : données CAVEM. 

Ainsi, si trois déchetteries sont gérées directement par la CAVEM en régie, tel n’est pas 
le cas de la quatrième qui est confiée à un prestataire. Ces différences ne sont pas le reflet d’un 
choix raisonné, mais à nouveau la conséquence des modes de gestion communaux dont la 
CAVEM a hérité et qu’elle n’a pas remis en cause. 

La déchèterie des Adrets-de-l’Estérel offre la particularité d’accueillir non seulement 
les usagers et les professionnels de cette commune, mais aussi ceux d’un quartier de Fréjus 
(Saint-Jean de Cannes) et d’un quartier de Montauroux (les Estérets du lac), commune qui n’est 
pas membre de la CAVEM, sur la base d’une convention liant cette commune à l’EPCI. 

                                                 
24 Les règlements des différentes déchèteries précisent, pour chacune, les déchets acceptés et refusés. 
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Les agents de la CAVEM (ou le prestataire de service pour la déchèterie de Fréjus) 
transportent les bennes de déchets collectés vers les différents sites de traitement. Pour les 
filières à responsabilité élargie des producteurs, les déchets sont à la disposition des éco-
organismes. 

Les tarifs de l’ensemble des déchèteries de la CAVEM sont harmonisés. Ceux 
actuellement en vigueur ont été approuvés par une délibération du 12 décembre 2016 et sont 
applicables depuis le 1er janvier 2017. Pour les professionnels, ils sont fixés à 120 €/tonne pour 
les déchets de type DAE25 (sauf gravats et plâtres), encombrants et souches de bois, et à 
60 €/tonne pour les palettes de bois, les végétaux, la vitrerie, les cartons/papiers et ferrailles. 

Pour les particuliers, un seuil de 200 kg/semaine, dans la limite de 3 600 kg/an, a été 
fixé, en deçà duquel les dépôts sont gratuits. Au-delà, le tarif appliqué par la CAVEM est de 
120 €/tonne pour les souches de bois et palmiers et de 60 €/tonne pour les gravats et plâtres, 
palettes de bois, végétaux et la vitrerie ; la gratuité est maintenue pour les autres types de 
déchets (encombrants notamment). 

Il apparait toutefois que la CAVEM ne s’est pas dotée des outils lui permettant de 
s’assurer du respect du seuil fixé pour la tarification des particuliers. Ceux-ci accèdent en effet 
aux différents sites sans badge ou carte d’accès et peuvent indifféremment se rendre dans l’une 
ou l’autre des quatre déchèteries du territoire sans qu’un rapprochement des dépôts effectués 
par usager ne soit réalisé. L’ordonnateur considère que « l’éloignement des déchèteries rend 
peu probable les dérives liées aux dépôts de particuliers dans différentes déchèteries au-delà 
des seuils de gratuité ». Chaque déchèterie possède également son propre système de 
facturation et les données ne sont pas mutualisées.  

Par ailleurs, l’établissement ne dispose pas de données sur la fréquentation de ses sites 
de collecte et n’est pas en mesure de distinguer les flux provenant des ménages et ceux 
provenant des professionnels, et parmi ces derniers ceux provenant de la filière du bâtiment et 
des travaux publics (BTP), ce qui inhibe fortement la connaissance qu’elle a de la performance 
du service. 

Ce fonctionnement est source de pertes potentielles de recettes et de charges indues pour 
l’EPCI. Plus globalement, l’optimisation du fonctionnement des déchèteries et des actions de 
sensibilisation menées auprès des usagers sur la bonne gestion des déchets s’en trouve limitée. 

La CAVEM s’est engagée, dans le cadre du programme européen LIFE IP SMART 
WASTE PACA (voir 2.3 infra), à se doter d’un logiciel d’accès et de facturation commun à 
l’ensemble des déchèteries du territoire et a confié, début 2021, à un prestataire, l’élaboration 
d’un schéma directeur des déchèteries afin de pallier ce problème et d’être conseillée sur les 
choix de gestion les plus pertinents (notamment l’opportunité de maintenir, d’agrandir les 
équipements actuels ou d’en créer de nouveaux sur le territoire). 

Entre 2015 et 2019, les recettes26 annuelles des déchèteries sont passées de 382 703 € à 
307 633 €, soit une diminution de près de 20 %. Dans le même temps, les dépenses27 se sont 
aussi contractées, avec une diminution du même ordre pour les charges de fonctionnement 
(4,59 M€ en 2015 contre 3,68 M€ en 2019) et une hausse importante pour les dépenses 
d’investissement (1,69 M€ en 2019 contre 387 190 € en 2015). Il convient toutefois de préciser 

                                                 
25 Dans la limite de 10 m³ par semaine pour ces déchets. 
26 Source : comptes administratifs 2015 à 2019 (redevance d’enlèvement des déchets industriels, compte 70613). 
27 Source : chiffres transmis par la CAVEM. 
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que, selon la CAVEM, ces dépenses incluent, s’agissant des déchèteries de Fréjus et de Saint-
Raphaël, les charges liées aux quais de transfert des ordures ménagères et du recyclage ainsi 
que leur transport jusqu’aux sites de traitement, prestations qui ne relèvent pas de l’activité de 
la déchèterie. Le coût réel des déchèteries serait donc moins élevé que ces montants, sans qu’il 
soit néanmoins possible de le déterminer de façon précise et fiable. 

Ainsi, l’organisation et le suivi du fonctionnement de la collecte en déchèterie apparaît 
particulièrement perfectible. La CAVEM doit notamment améliorer ses outils pour s’assurer du 
respect des seuils à partir desquels les dépôts de déchets deviennent payants et pour disposer de 
données fiables lui permettant d’optimiser ce service. 

Recommandation n° 2 : Mettre en place un système d’information fiable recueillant, 
par type d’usager et flux de déchet, les données sur la fréquentation et les tonnages 
entrants en déchèterie ainsi que les coûts induits par ce service, afin de pouvoir en 
apprécier la performance. 

Le président de la CAVEM a indiqué avoir initié plusieurs démarches allant dans le sens 
de l’optimisation et de la rationalisation de l’outil constitué par les déchèteries : élaboration 
d’un schéma directeur des déchèteries, mise en place d’un logiciel spécifique de gestion, 
démarche d’harmonisation de la gestion (externalisation de la gestion des déchèteries de Puget-
sur-Argens et de Saint-Raphaël) et étude sur les déchets des activités économiques. 

1.3.2.2 Les deux quais de transit dédiés aux déchets verts 

La commune de Roquebrune-sur-Argens ne dispose pas de déchèterie. Toutefois, deux 
quais de transit dédiés aux déchets verts, créés en 2009 et 2011, sont installés dans les quartiers 
des Issambres et celui de la Bouverie (quartiers situés aux deux extrémités de la commune), 
permettant de proposer une solution de proximité aux habitants de ces quartiers excentrés. 

Ces quais de transit ne sont accessibles qu’aux particuliers de la commune, du lundi au 
samedi de 9h à 12h pour l’un et du mardi au samedi de 14h à 17h pour l’autre. 

Ces plateformes de dépôt des déchets verts sont gérées en régie par la CAVEM qui 
assure l’accueil, mais leur enlèvement et leur transport vers le site de traitement situé à Puget-
sur-Argens ont été confiés à un prestataire (groupe Pizzorno Environnement). 

1.3.3 La collecte des encombrants en porte-à-porte 

Le service de collecte des encombrants n’est pas, lui non plus, assuré de manière 
homogène sur l’ensemble du territoire, induisant un service rendu différent selon la commune 
de résidence. 
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 Organisation de la collecte des encombrants en PàP sur le territoire de la CAVEM 

 
Les Adrets-de-

l’Estérel 
Puget-sur-

Argens 
Roquebrune-
sur-Argens 

Fréjus Saint-Raphaël 

Modalité 
Service assuré par 

la commune 
(convention) 

Régie Prestataire Prestataire Prestataire 

Fréquence 
de collecte 

1 fois / mois (les 
premières 

semaines entières 
du mois) 

1 fois / mois 
(un mercredi) 

1 fois / mois 
(les troisièmes 
semaines de 

chaque mois) 

1 fois / mois 
(les premières 

semaines 
entières du 

mois) + 1 mardi 
/ mois pour les 

grands 
ensembles de 

type logements 
sociaux 

1 fois / mois (un 
calendrier précis 

fixe les dates 
d’enlèvement) 

Consignes 

Les gros objets 
des particuliers 
sont collectés sur 
inscription 
préalable, avec 
une limite de 5 
objets. La tournée 
est effectuée avec 
2 camions afin de 
séparer les 
encombrants des 
DEEE* 

Les gros 
objets des 
particuliers 
sont collectés 
sur inscription 
préalable, 
avec une 
limite de 5 
objets 

Les gros 
objets des 
particuliers 
sont collectés 
sur inscription 
préalable, 
avec une 
limite de 5 
objets 

Les gros objets 
des particuliers 
(y compris 
DEEE depuis 
2018) sont 
collectés sur 
inscription 
préalable, sans 
limite de 
volume 

Les gros objets 
des particuliers (y 
compris DEEE) 
sont collectés sans 
inscription 
préalable et sans 
limite de volume. 
Pour cette 
collecte, la Ville 
est découpée en 6 
zones 

Source : CRC PACA à partir des données CAVEM. 
* DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques. 

Selon le groupe Pizzorno Environnement chargé du ramassage sur les communes de 
Saint-Raphaël et Fréjus, des pesées auraient lieu sur ces secteurs. Les encombrants collectés 
sont ensuite transférés et triés sur les sites des déchèteries avant d’être acheminés vers les sites 
de traitement. Cette organisation ne remédie toutefois pas à l’incohérence des données relevées 
concernant les tonnages collectés (voir infra).  

Par ailleurs, la chambre relève que sur le territoire de la commune de Fréjus, en sus de 
l’activité du prestataire chargé de la collecte des encombrants, trois agents communaux sont 
mis à disposition de la CAVEM et affectés à un service « SOS » d’enlèvement des encombrants 
(voir 1.5 infra) qui procède, dans le cadre de la compétence relative à la propreté urbaine de 
l’EPCI, à leur ramassage lorsque ces déchets sont déposés en dehors des dates convenues avec 
le prestataire. Cette organisation spécifique pour la gestion des encombrants à Fréjus pose un 
problème d’égalité par rapport aux territoires des autres communes qui n’en bénéficient pas. Il 
est source de coûts supplémentaires et gagnerait à tout le moins à être mutualisé sur l’ensemble 
du territoire de la CAVEM, et ce d’autant plus qu’à l’heure actuelle, le service de collecte des 
encombrants n’est pas facturé aux administrés. 
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Le président de la CAVEM a indiqué être conscient des différences qui existent entre 
les territoires et a précisé qu’il s’engageait dans une harmonisation progressive, tout en 
continuant à tenir compte des spécificités du territoire. 

1.3.4 La collecte des bio-déchets 

La mise en place, sans étude préalable, du tri à la source et de la collecte des bio-déchets 
sur le territoire de la CAVEM date de 2018. Elle s’est accompagnée d’une sensibilisation des 
publics concernés, assurée par un technicien de la direction de la propreté et de la valorisation 
(DIPROVAL) et par les conseillers du tri du SMiDDEV. Le syndicat a également réalisé des 
actions de communication, incluant la diffusion d’affiches de sensibilisation, d’explications des 
consignes de tri et d’articles dans la presse locale. 

Cette collecte ne concerne que les déchets alimentaires, les déchets verts étant collectés 
séparément (soit en porte-à-porte sur les communes de Fréjus et Saint-Raphaël, soit en apport 
volontaire dans les quatre déchèteries et sur les deux quais de transit dédiés du territoire). 

Elle est confiée à des prestataires privés et n’est réalisée que dans quatre communes 
(trois depuis le renouvellement du marché) en raison, selon la CAVEM, de l’éloignement de la 
ville des Adrets-de-l’Estérel des centres de traitement existants pour ces déchets. Elle s’effectue 
sur un total de 47 sites, qui regroupent les cantines des écoles maternelles et élémentaires, une 
cuisine centrale basée dans l’une de ces écoles, les centres de loisirs, six crèches et trois 
EHPAD. 

 Organisation de la collecte des bio-déchets sur le territoire de la CAVEM 

 
Puget-sur-

Argens 
Roquebrune-sur-

Argens 
Fréjus Saint-Raphaël 

Mise en place Avril 2018 

Sept. 2019, mais ce 
secteur ne fait plus 
partie du marché en 

cours en 2022 

Sept. 2019 Janvier 2019 

Prestataire Véolia Groupe Pizzorno Environnement 

Nombre de 
sites collectés 

5 4 20 18 

Matériel de 
collecte 

Tables de tri dans les écoles équipées de sacs biodégradables 

caisses-palette 
de 500 L 

bacs de 340 L bio-seaux 

Modalités de 
transfert vers 

les sites de 
traitement 

Transport vers la 
plateforme de 
La Seyne-sur-
Mer 

Transport vers la plateforme de 
compostage ECO POLE à Cabasse  
(le camion utilisé ne sert que pour le 
bio déchets) 

Les bio-déchets sont déshydratés 
(déshydrateur thermique type GEB 
100) sur la déchèterie de Saint-
Raphaël) puis transportés sur la 
plate-forme de compostage ECO 
POLE à Cabasse. 
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Puget-sur-

Argens 
Roquebrune-sur-

Argens 
Fréjus Saint-Raphaël 

Coût 

Collecte : 
6 600 € HT/an 

Traitement : 
60 € HT/tonne 

18 800 € HT/an 48 800 € HT/an 43 200 € HT/an 

Source : données CAVEM. 
Pas de collecte des bio-déchets sur la commune des Adrets-de-l’Estérel. 

La collecte est effectuée par deux prestataires, qui eux-mêmes transfèrent ces déchets 
dans deux sites de traitement différents (Cabasse et La Seyne) pour être valorisés sous la forme 
de compost conforme à la norme NFU-44051. Cette multiplicité d’intervenants se justifie 
difficilement. 

La chambre souligne la bonne pratique que représente la mise en place de cette collecte 
à la source, mais note qu’en l’espèce, elle reste limitée (80 tonnes collectées en 2019) en raison 
de son caractère encore expérimental, et gagnerait à être développée et étendue à d’autres 
producteurs de déchets. La CAVEM a indiqué avoir lancé des expérimentations dans certains 
établissements publics et dans un lotissement, mais leur bilan complet n’a pas pu être réalisé à 
ce jour. 

1.4 L’organisation du traitement des déchets ménagers et assimilés 

Le traitement (valorisation et/ou élimination) des DMA de la CAVEM est réalisé par le 
SMiDDEV. Comme cela a déjà été souligné, ce dernier n’assure cependant pas directement les 
missions dont il a la charge, mais confie la plupart d’entre elles à des prestataires privés. 

1.4.1 Le traitement des OMR et des déchets verts 

Dans le cadre de sa mission de traitement, le syndicat dispose de deux équipements 
importants sous maîtrise d’ouvrage publique, l’un destiné à l’enfouissement des déchets ultimes 
(OMR), l’autre au traitement et à la valorisation des déchets verts, dont l’exploitation est confiée 
à des sociétés privées dans le cadre de marchés publics de prestations de services : 

- l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) des Lauriers, située sur 
la commune de Bagnols-en-Forêt (rouverte le 1er janvier 2019) : l’exploitation28 et la 
maintenance de cet équipement sont confiées à la société VALSUD (groupe Véolia) ; 

                                                 
28 L’autorisation d’exploiter à nouveau l’ISDND des Lauriers court du 1er janvier 2019 jusqu’au 29 juin 2023. 
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Photo n° 1 : ISDND des Lauriers à Bagnols-en-Forêt 

 

Source : site internet du SMiDDEV. 

- la plateforme de compostage des déchets verts de la Poudrière, située sur la commune 
de Puget-sur-Argens et mise en service en 2016 ; son exploitation est assurée par la 
société Action Travaux Environnement (ATE). 

Photo n° 2 : Plateforme de compostage de la Poudrière à Puget-sur-Argens 

 

Source : site internet du SMiDDEV. 

1.4.2 Le traitement des déchets recyclables 

Pour le traitement des déchets issus de la collecte sélective, des encombrants et des 
autres déchets collectés en déchèteries, le SMiDDEV ne dispose pas de son propre centre de tri 
et fait appel à divers prestataires privés pour assurer cette mission. 
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Dans l’organisation actuelle, les déchets de la collecte sélective sont acheminés vers le 
centre de tri et de valorisation matière situé sur la commune du Muy et exploité par la société 
VALEOR (groupe Pizzorno Environnement). Les encombrants, collectés en porte-à-porte ou 
apportés en déchèterie, sont pris en charge par la société SO.FO.VAR (groupe Sclavo 
Environnement) et traités au sein de son éco-pôle de Fréjus. Les autres déchets des déchèteries 
(hors déchets verts qui sont orientés vers la plateforme de compostage) sont, pour les gravats, 
la ferraille, les déchets dangereux et les palmiers, également traités à l’éco-pôle de Fréjus et, 
pour le bois, sur le site de valorisation exploité par la société Var Matériaux situé à Fréjus. 

 Filières d’évacuation des principaux flux de déchets de la CAVEM 

 

Source : CRC PACA à partir des données CAVEM. 
À noter que des caissons sont aussi présents en déchèterie pour évacuer : les déchets ménagers spéciaux, les 
pneumatiques, l’éco-mobilier, les huiles. 

Toutes ces sociétés sont liées au syndicat par des contrats de prestations de services 
conclus dans le cadre de marchés publics. 

Si ces sites sont aujourd’hui situés sur le territoire de la CAVEM ou relativement 
proches, cela n’a pas toujours été le cas sur la période sous revue. En effet, l’ISDND de 
Bagnols-en-Forêt n’a rouvert que le 1er janvier 2019 après huit années de fermeture. Entre 2015 
et 2018, les OMR collectées sur le territoire de la CAVEM étaient acheminées vers l’ISDND 
du Balançan au Cannet des Maures (située à plus de 40 km), puis29 vers celle de Septèmes-les-
Vallons (située à plus de 130 km, dans le département des Bouches-du-Rhône). En effet, le 
département du Var a, sur la période, été confronté à l’arrêt de l’exploitation de plusieurs 
installations d’enfouissement des déchets, entraînant un déficit des capacités de stockage et un 
report sur des équipements plus éloignés. 

                                                 
29 Par décision du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2018, la cessation d’activité relative au stockage des 
déchets non dangereux sur le site du Balançan a été prononcée pour au plus tard le 7 août 2018. 
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1.4.3 Les projets de nouveaux équipements en cours 

Pour le traitement futur des déchets de la CAVEM, le SMiDDEV a pris des engagements 
financiers et techniques importants et risqués dans le cadre des projets d’ISDND du Vallon-
des-Pins et d’unité de valorisation multi-filières (UVM). 

1.4.3.1 Le projet d’ouverture de l’ISDND du Vallon-des-Pins, porté par une société 
publique locale nouvellement créée 

L’autorisation d’exploiter la rehausse du site n° 3 de l’ISDND des Lauriers arrivant à 
terme en juin 2023, un projet de nouvelle ISDND dite du Vallon-des-Pins, située au nord de la 
bordure du site actuel, a vocation à lui succéder. 

Étudié et porté à l’origine par la CCPF, ce projet a été transféré à une société publique 
locale (SPL) créée pour l’occasion et dénommée « Vallon-des-Pins », constituée le 
2 octobre 2018 pour un capital social de 1,5 M€, dont les actionnaires sont la CCPF, qui détient 
50 % des parts sociales, le SMiDDEV et le syndicat mixte d’élimination des déchets (SMED30), 
pour 25 % chacun. La Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVA) s’y est greffée 
ultérieurement, ce qui a fait baisser les parts sociales du SMiDDEV et du SMED à 16,66 %, 
même pourcentage de participation au capital que la DPVA, conformément au pacte d’associés. 

L’objet social de cette SPL est l’aménagement, la construction et l’exploitation de la 
future ISDND. Elle intervient dans le cadre d’un contrat de délégation de service public d’une 
durée de 50 ans (dont 25 ans pour la post-exploitation) conclu en 2021 avec les quatre 
actionnaires précités qui se sont constitués en groupement d’autorités concédantes, 
conformément aux dispositions de l’article L. 3112-1 du code de la commande publique, lequel 
a désigné la CCPF comme membre coordonnateur. 

Afin de réaliser les travaux d’aménagement de cet équipement, dont le coût est estimé 
à 20 M€, la SPL a emprunté 15 M€ auprès d’établissements bancaires, la moitié de cette somme 
(7,5 M€) faisant l’objet d’une garantie d’emprunt de la part de deux des actionnaires (CCPF et 
DPVA), de la CAVEM en sa qualité de membre du SMiDDEV et de deux des trois membres 
du SMED, au prorata des prévisions de tonnage d’OMR respectifs à enfouir.  

L’arrêté d’exploitation de l’ISDND du Vallon-des-Pins a été délivré par la préfecture 
du Var le 2 avril 2020, pour une capacité totale de 1 750 000 tonnes et une durée de 25 ans (le 
volume annuel est fixé à 100 000 tonnes les deux premières années, puis 70 000 tonnes/an). Il 
est prévu que cette capacité soit utilisée à hauteur de : 

- 50 000 tonnes/an les deux premières années puis 20 000 tonnes/an pour le SMiDDEV, au 
tarif de 49 € HT et hors taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dans un premier 
temps, puis 65 € HT et hors TGAP,  

- 30 000 tonnes/an pour le SMED,  

- 10 000 tonnes/an les deux premières années puis 5 000 tonnes/an pour la CCPF, 

- et 10 000 tonnes/an les deux premières années puis 15 000 tonnes/an pour la DPVA. 

                                                 
30 Le SMED est composé de la Communauté de communes des Alpes d’Azur (CCAA), de la Communauté 
d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG) et de la Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins 
(CACPL). La CAPG et la CACPL garantissent pour partie les emprunts de la SPL. 
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Cette installation, qui accueillera notamment les déchets ultimes issus du projet de 
l’unité de valorisation multi-filières (voir 1.4.3.2 infra), est supposée permettre de répondre aux 
besoins de stockage du territoire sur 25 ans. Selon le président de la CCPF, son ouverture était 
prévue en avril 2022. 

Sans remettre en cause la nécessité de créer un nouvel exutoire sur ce territoire, la 
chambre estime qu’il n’est pas logique que ce soit le SMiDDEV et non la CAVEM qui soit 
actionnaire de cette SPL, puisque la CCPF, qui est également membre du SMiDDEV, est 
actionnaire de la SPL. Le fait que ce soit la CAVEM qui garantisse une partie des emprunts de 
la SPL dont elle n’est pas actionnaire, et non le SMiDDEV, confirme l’absence de rationalité 
du montage et la position discutable du SMiDDEV dans celui-ci, alors que c’est lui qui a pris 
toutes les décisions.  

En dépit de ce que soutiennent les présidents de la CAVEM et du SMiDDEV, l’article 
L. 1531-1 du CGCT prévoit que « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent 
créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques 
locales dont ils détiennent la totalité du capital ». Or, c’est bien la CAVEM qui est légalement 
et obligatoirement compétente en matière de gestion des déchets dans son ensemble, aussi bien 
pour la collecte que pour le traitement (article L. 5216-5 du CGCT). La CAVEM, qui n’a fait 
que déléguer la compétence traitement au SMiDDEV, pouvait et devait être actionnaire de la 
SPL. 

Les deux ordonnateurs affirment également, sans l’établir, que le SMiDDEV ne pouvait 
pas, juridiquement, garantir des emprunts de la SPL dont il est actionnaire. La chambre 
maintient que la garantie d’emprunt demandée à la CAVEM en lieu et place du SMiDDEV, qui 
est pourtant actionnaire de la SPL, témoigne de l’irrationalité du montage. En tout état de cause, 
la question du recours à la garantie d’emprunt ne se serait pas posée si la CAVEM avait été 
actionnaire de la SPL. 

La chambre constate en outre qu’à aucun moment la CAVEM n’a débattu en bureau 
ou en conseil communautaire de cette question, si ce n’est indirectement et a posteriori, une 
fois la SPL créée et le montage financier arrêté, à l’occasion de l’octroi des garanties 
d’emprunts, alors que les décisions prises par le SMiDDEV pour participer à ce projet 
l’engagent, en particulier en termes financiers. Même si une partie des élus de la CAVEM 
sont membres du comité syndical du SMiDDEV et auraient validé ce projet à l’unanimité, 
c’est l’ensemble des élus de la CAVEM qui auraient dû se prononcer, en conseil 
communautaire, sur cette question majeure. Le choix de créer une nouvelle structure juridique 
qui s’ajoute à des structures existantes qui se superposent induit nécessairement des coûts de 
fonctionnement supplémentaires et vient ajouter une couche de complexité supplémentaire dans 
un système qui l’est déjà suffisamment.  

En définitive, si l’endettement de la SPL lié à ce projet est porté par ses actionnaires, 
dans le cas du SMiDDEV, il s’agit d’une dette pour le compte de la CAVEM qui, in fine, en 
supporte la charge et en garantit le remboursement. 

1.4.3.2 Le projet de création d’une unité de valorisation matière et énergie à l’horizon 
2023 

Le comité syndical du SMiDDEV a décidé de réaliser en 2015 deux études préalables à 
la définition d’un tel projet, une première sur la caractérisation des OMR, et une seconde avec 
la constitution d’un cahier des charges d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
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Le 29 août 2016, un marché public d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage a été 
attribué par le SMiDDEV à un bureau d’études, missionné pour la réalisation du projet d’unité 
de valorisation multi-filières (UVM) des déchets ménagers et pour la constitution du dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter (DDAE). Le marché public d’assistance administrative à 
maîtrise d’ouvrage a, quant à lui, été confié à un cabinet consultant le 7 juillet 2017. 

À l’issue de l’étude réalisée par le bureau d’études, le SMiDDEV et la CCPF devaient 
s’associer pour réaliser et assurer l’exploitation de cet ouvrage. Ils auraient pour cela eu recours 
au dispositif de l’entente intercommunale31 par voie de convention. Le projet de convention 
constitutive de l’entente communale, approuvée par le comité syndical du 5 juillet 2017, 
détaille les engagements respectifs des membres de l’entente et fixe notamment les conditions 
de financement, de construction et d’exploitation de l’UVM. Il précise que les coûts 
d’investissement sont répartis proportionnellement selon les besoins de traitement des déchets 
par chacun des membres, soit, en l’occurrence, 82 % pour le SMiDDEV et 18 % pour la CCPF. 

Une convention constitutive d’un groupement de commandes devait également être 
conclue dans le cadre de cette entente intercommunale, afin de confier à un opérateur unique 
une mission globale comprenant la conception, la construction et une première phase 
d’exploitation et de maintenance de l’ouvrage. Le SMiDDEV était désigné en qualité de 
coordonnateur pour la passation et l’exécution de l’ensemble des marchés publics relatifs à 
l’opération de construction et d’exploitation de l’UVM. 

Il apparaît cependant, selon le compte rendu de la séance du comité syndical du 
SMiDDEV du 24 octobre 2017, et selon la réponse du président de la CCPF aux observations 
provisoires de la chambre, que le Pays de Fayence ne s’est finalement pas engagé dans ce projet 
en raison, notamment, d’une charge financière prévisionnelle supérieure aux moyens qu’il 
pouvait y affecter. Au cours de la même séance, les élus du SMiDDEV ont toutefois approuvé 
le projet de réalisation de l’UVM. 

Le SMiDDEV a donc poursuivi seul le projet et a lancé un nouveau marché public global 
de performance (conception, réalisation et exploitation), avec recours au dialogue compétitif, 
le 14 septembre 2018. Le lauréat de ce marché a été retenu par la commission d’appel d’offres 
du syndicat le 31 juillet 2019. Les travaux devaient démarrer en 2021, une fois l’arrêté du préfet 
signé. Après réception de l’ouvrage, l’exploitation sera assurée par le titulaire pour une durée 
de quatre ans et éventuellement deux ans optionnels. 

L’étude d’impact réalisée par le syndicat a estimé le montant du projet à 35,39 M€ TTC, 
financé à hauteur de 29 M€ par emprunt (trois emprunts différents sur des périodes de 20 à 40 
ans), 5,81 M€ par le FCTVA et le solde par autofinancement. Par ailleurs, l’ordonnateur du 
SMiDDEV a indiqué que, compte tenu de l’enjeu de cette installation, le syndicat avait demandé 
un soutien financier auprès de l’État et de la région PACA, dont les montants éventuels n’étaient 
pas encore connus et qui, en tout état de cause, ne sont pas pris en compte actuellement dans le 
plan de financement. 

Le DDAE a été déposé en préfecture le 5 juin 2020 et l’arrêté préfectoral portant 
autorisation environnementale unique en vue de l’exploitation d’une unité de tri et de 
valorisation multi-filières de DMA par le SMiDDEV à Bagnols-en-Forêt, délivré le 

                                                 
31 Article L. 5221-1 et suivants du CGCT. 
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29 avril 2021. Il est prévu que l’UVM, située dans l’emprise de l’installation classée de 
l’ISDND des Lauriers, soit opérationnelle au 1er semestre 2023. 

D’un point de vue technique, l’objectif de cet équipement est de permettre d’extraire la 
fraction encore valorisable au sein des OMR et donc d’augmenter la part des déchets recyclés 
pour atteindre, à terme, 85 % de déchets valorisés sur le territoire Est Varois. L’UVM doit ainsi 
permettre de faire passer les tonnages destinés à l’enfouissement d’environ 50 000 tonnes 
annuelles actuellement, à 20 000 tonnes annuelles en 2023 : 12 250 tonnes disparaitraient ainsi 
par évaporation, 16 250 tonnes seraient produites en combustible solide de récupération, 
3 500 tonnes feraient l’objet d’une valorisation matière et 18 000 tonnes seulement (arrondies 
à 20 000 tonnes) seraient en définitive enfouies. 

 Fonctionnement schématique de l’UVM 

 

Source : SMiDDEV. 

La réalisation de cet équipement d’intérêt général s’inscrit dans la volonté de se 
conformer aux objectifs nationaux de transition écologique et au plan régional de prévention et 
de gestion des déchets. D’un point de vue financier, l’enjeu est de réduire un montant de TGAP 
qui menace d’être particulièrement élevé (3,9 M€ par an selon l’ancien ordonnateur de la 
CAVEM) sans réduction drastique des tonnages enfouis de déchets ultimes. 

La capacité de traitement de l’UVM, fixée à 66 500 tonnes par an (et 600 tonnes par 
jour), est répartie entre 54 000 tonnes pour le SMiDDEV, 10 000 tonnes pour la CCPF et 
2 500 tonnes pour les autres clients. 

Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet d’UVM, installation située sur 
son territoire, la CCPF a émis un avis favorable par délibération du 23 mars 2021. Elle a en 
revanche affirmé sa volonté de retenir, sur l’ensemble de son territoire, la solution de la 
redevance incitative pour atteindre l’objectif de 65 % de valorisation matière plutôt qu’un pré-
traitement industriel et, qu’en tout état de cause, elle « ne prévoit pas que les OMR dont elle a 
la charge soient accueillies sur le site (de l’UVM) ». Ainsi, cette UVM, gérée par le SMiDDEV, 
devrait traiter les ordures de la commune de Bagnols-en-Forêt alors que celle-ci, membre de la 
CCPF, sera dans le même temps soumise à la redevance incitative. Cette situation pose un 
problème évident de compréhension pour les usagers de cette commune, comme le soulignent 
le maire de Bagnols et le président de la CCPF. 
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Le comité syndical du SMIDDEV du 17 octobre 2019 a décidé de mettre en place un 
suivi financier des travaux dans le cadre d’une autorisation de programme (AP) et de crédits de 
paiement (CP). Le SMiDDEV a inscrit un montant de 35,4 M€ d’AP au BP 2019, les CP se 
répartissant selon le cadencement suivant : 2,1 M€ en 2019, 3,3 M€ en 2020, 7,3 M€ en 2021, 
16,5 M€ en 2022 et 6,2 M€ en 2023. 

Ce projet structurant, qui semble, sur le principe, intéressant et novateur, engage le 
SMiDDEV, et donc par voie de conséquence la CAVEM, dans une démarche techniquement et 
financièrement risquée. En effet, la chambre souligne les risques financiers et techniques induits 
par ce projet et le fait qu’après le désistement de la CCPF, ils sont portés exclusivement par le 
SMiDDEV pour le compte de la CAVEM. Elle relève également les contradictions quant à 
l’usage de cette unité par la CCPF puisque les prévisions d’exploitation tiennent compte d’un 
tonnage dédié à la CCPF alors que celle-ci ne s’est finalement pas engagée dans le projet et a 
indiqué qu’elle ne l’utiliserait pas. 

Dans leurs réponses au rapport provisoire, les présidents de la CAVEM et du SMiDDEV 
contestent l’existence des risques invoqués par la chambre, en se fondant sur le fait que le 
fonctionnement de l’UVM génèrera une économie de TGAP de 2,2 M€ par an et d’autres 
recettes estimées à 235 000 €, supérieures, au total, au coût de fonctionnement anticipé de 
l’UVM, ce qui assurera à leurs yeux le remboursement des emprunts souscrits. La chambre 
rappelle que ces projections reposent sur des volumes d’apports à caractère prévisionnel, qui 
intègrent en outre à tort la CCPF, et prend pour acquis que l’UVM fonctionnera techniquement 
et que les performances et le coût annoncés seront respectés. 

La chambre constate par ailleurs que la SPL du Vallon-des-Pins est en dehors du 
montage financier de l’UVM alors que le but de cet outil est de réduire les tonnages livrés avant 
d’être enfouis dans l’ISDND dont la SPL a la charge. Il s’agit pourtant de deux outils 
complémentaires qui auraient pu faire l’objet d’un seul et même montage.  

La chambre souligne enfin que ce projet d’UVM est indirectement porté financièrement 
par la CAVEM puisque le SMiDDEV agit en la matière pour le compte de la CAVEM et avec 
les ressources qu’elle lui apporte. Nonobstant l’obtention de taux d’intérêts performants et la 
sollicitation de subventions d’équipement substantielles de l’État et de la région, ce projet 
repose sur la souscription par le SMiDDEV d’ici à 2023 de 29 M€ d’emprunts nouveaux. Or, 
la CAVEM garante est elle-même endettée et elle l’est également indirectement dans le cadre 
de la SPL qui porte le projet d’ISDND du Vallon-des-Pins. 

S’agissant de l’absence d’implication de la SPL dans le projet d’UVM, les ordonnateurs 
de la CAVEM et du SMiDDEV l’expliquent par des fonctionnalités et des usagers différents 
de l’UVM et de l’ISDND et par le fait que, parmi les usagers de l’ISDND, deux d’entre eux ont 
mis en place ou vont mettre en place d’autres installations de traitement des ordures destinées 
à diminuer les déchets enfouis. 

1.5 L’organisation administrative et les moyens de la CAVEM 

Le siège de la CAVEM se situe à Saint-Raphaël, 624 chemin Aurélien. 
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1.5.1 Une direction dédiée à la gestion des déchets et à la propreté urbaine 

Sur le plan administratif, les services de la CAVEM étaient organisés en quatre pôles 
entre 2015 et 2017, puis en cinq à partir de cette date. Le service responsable de la gestion des 
déchets (collecte et déchèteries) et de la propreté urbaine, devenu direction de la propreté et de 
la valorisation (DIPROVAL) à partir de 2017 est, avec cinq autres services, placé sous la 
direction d’un directeur général adjoint des services. 

Depuis octobre 2020, la DIPROVAL fait partie du pôle « qualité de vie » avec cinq 
autres directions relatives à l’environnement et au développement durable, aux transports et à 
la mobilité, à l’habitat, à l’hygiène, la santé et l’assainissement non collectif, et au montage des 
délégations de service public. 

Elle comprend une cheffe de service et 78 agents répartis en deux pôles : 

 un pôle administratif composé de 4 agents ; 

 un pôle technique, composé de 74 agents dont : 25 agents chargés de la collecte et de la 
gestion des déchèteries et des quais de transit des déchets verts sur les communes de 
Puget-sur-Argens, Les Adrets-de-l’Estérel et Roquebrune-sur-Argens ; 27 agents 
chargés de la propreté urbaine sur ces trois communes ; 2 coordonnateurs sur ces 
secteurs et 1 personne non formellement rattachée à l’une de ces missions (agent placé 
en disponibilité) ; 15 agents chargés de la gestion de la déchèterie de Saint-Raphaël ; 
4 agents pour la déchèterie et le service en régie d’élimination des encombrants de la 
commune de Fréjus. 

En parallèle, deux agents communaux étaient responsables, jusqu’à fin 2021, du suivi 
des prestataires de collecte et de la gestion des quais de transfert sur les communes de Fréjus et 
Saint-Raphaël, fonctions qu’ils exercent au titre d’activités accessoires. 

 Organigramme du pôle technique de la DIPROVAL en février 2021 

 

Source : CRC PACA à partir des données CAVEM. 
PU : propreté urbaine. 
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Parmi ces effectifs, trois sont des agents contractuels, deux sont en situation de 
disponibilité, cinq sont en congé maladie ou congé de longue maladie, et trois (ceux du service 
d’élimination des encombrants sur la commune de Fréjus) sont des agents communaux mis à 
disposition de la CAVEM32. 

Cet organigramme est donc, comme la collecte, organisé par commune, ce qui est peu 
propice à l’harmonisation des pratiques entre les différents secteurs et à une gestion optimale 
de moyens. Cette politique publique est pourtant une compétence intercommunale qui vise à 
rationaliser la gestion des déchets et le service de proximité sur un territoire supra-communal. 

Entre la création de l’EPCI en 2013 et celle de la DIPROVAL en 2017, les services en 
charge de la gestion des déchets sur le périmètre des différentes communes sont restés localisés 
dans leurs locaux techniques ou administratifs respectifs au niveau de chaque commune, le 
directeur général adjoint des services référent de la CAVEM procédant à un « regroupement 
des informations de ces services ». Depuis 2017, tous les agents sont regroupés dans les locaux 
de la DIPROVAL aujourd’hui situés à Puget-sur-Argens. 

La mission initiale de cette direction est la gestion des services de collecte en régie sur 
les communes de Puget-sur-Argens et des Adrets-de-l’Estérel. Même si elle intègre désormais 
les services de Roquebrune-sur-Argens et la déchèterie de Saint-Raphaël (cette dernière depuis 
le 1er janvier 202033), la chambre souligne la nécessité qu’elle prenne également en charge le 
suivi des missions confiées à des prestataires privés, qui est pour le moment réalisé par des 
agents communaux. En effet la CAVEM exerce sa compétence en matière de déchets sur 
l’ensemble des prestations réalisées à ce titre et non pas seulement sur celles opérées en régie. 
L’EPCI confirme que « la vocation de cette direction est de s’étendre à l’ensemble de la 
CAVEM ». 

Dans la continuité de sa première recommandation sur la nécessité de revoir 
l’organisation de la collecte des déchets en vue de lui donner une dimension réellement 
intercommunale, la chambre recommande également à la CAVEM de faire évoluer dans le 
même sens son organisation administrative. 

L’ordonnateur a indiqué que l’harmonisation progressive des modes de gestion qu’il 
envisage aura de facto un impact sur l’organisation de la DIPROVAL. 

1.5.2 Des effectifs qui comprennent des agents communaux 

Comme cela vient d’être évoqué, les prestataires de collecte et de gestion des quais de 
transfert sur les communes de Fréjus et Saint-Raphaël font l’objet d’un suivi « sous le contrôle 
et l’autorité » de deux agents communaux, fonctions qu’ils exercent au titre d’activités 
accessoires : 

- M. S., directeur territorial, est employé par la commune de Fréjus en qualité de directeur 
de la vie des quartiers ; 

                                                 
32 Deux à temps complet, pour l’enlèvement des encombrants de la ville de Fréjus, et un à raison de 50 % de son 
temps de travail, pour effectuer le « suivi administratif, technique et financier des marchés de collecte et de 
nettoiement de la ville » de Fréjus. Les conventions de mise à disposition sont conclues pour une durée d’un an et 
renouvelées chaque année. 
33 Note de service n° 18 du directeur général des services de la CAVEM en date du 16 décembre 2019. 
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- M. L., ingénieur en chef, est employé par la commune de Saint-Raphaël en qualité 
d’ingénieur bureau d’études. 

La chambre rappelle que, dans son précédent rapport examinant la gestion de la 
CAVEM sur la période 2010-2016, elle recommandait la suppression des activités accessoires, 
celles-ci étant irrégulières lorsqu’elles sont destinées à pourvoir un emploi permanent vacant. 

En réponse à la question écrite n° 18161 publié le 15 juillet 2008, le secrétaire d’État 
chargé de la fonction publique indiquait en effet que « la notion d’activité doit être entendue 
comme une action limitée dans le temps, qui peut être occasionnelle ou régulière : mission, 
vacation, expertise, conseil, formation, etc. L’exercice à titre accessoire d’un emploi de 
direction dans un établissement intercommunal ne paraît pas relever de cette catégorie. Ainsi 
que le précise la circulaire n° 2157 du 11 mars 2008, dans le cas d’une activité assurée auprès 
d’une personne publique, il ne peut s’agir de pourvoir un emploi vacant, y compris lorsqu’il 
s’agit d’un emploi à temps non complet ».  

Au cas d’espèce, ces deux agents communaux interviennent dans le cadre d’une 
compétence exercée par la CAVEM à titre obligatoire et permanent, sur une partie du territoire 
de l’EPCI qui regroupe 78 % de sa population. 

Ils devraient dès lors, conformément à l’article L. 5211-4-1 du CGCT, soit être 
transférés à la CAVEM, soit être placés sous le régime de la mise à disposition. 

Le dispositif mis en place par la CAVEM ne fait ainsi pas l’objet de conventions avec 
les communes membres, alors que le régime de la mise à disposition impose de telles 
conventions qui doivent être validées par les organismes délibérants des collectivités 
concernées. En l’espèce, le système repose sur de simples arrêtés de nomination du président 
de la CAVEM en vue d’exercer, à titre d’activité accessoire, les fonctions de chargé de mission, 
dans le domaine des transports et déchets pour l’un (à hauteur de 36,5 heures/mois pour une 
indemnité accessoire nette de 706,39 €) et dans le domaine des déchets pour l’autre (à hauteur 
de 21,5 heures/mois pour une indemnité accessoire nette de 406,16 €). L’articulation avec les 
services intercommunaux et le périmètre des missions concernées n’est pas précisé. Ces arrêtés 
mentionnent seulement que les maires des villes concernées ont autorisé les intéressés à exercer 
l’activité accessoire pendant une période d’un an. Or, ceux-ci sont systématiquement reconduits 
d’une année sur l’autre, de sorte que ces activités ne s’avèrent pas limitées dans le temps. Elles 
servent, de fait, à pourvoir des emplois vacants et sont donc irrégulières. 

En outre, l’étendue des attributions que couvrent ces fonctions de chargés de mission 
n’est pas clairement identifiée, de sorte qu’il paraît difficile sinon impossible, pour la CAVEM, 
de connaître le contenu du travail qu’ils réalisent pour son compte. Cette organisation ne va pas 
dans le sens d’un pilotage intercommunal de la politique publique de gestion des déchets, alors 
que la chambre soulignait déjà dans son précédent rapport que « les communes ne doivent plus 
intervenir dans les domaines qui ont été transférés (à l’EPCI). Or, sur le territoire de la 
CAVEM, les communes demeurent très actives dans les politiques pourtant transférées à la 
communauté d’agglomération. En matière de collecte des déchets, alors que cette compétence 
relève de l’intercommunalité, le pilotage est segmenté sur le territoire communal (…). Les 
marchés publics relatifs à cette compétence sont passés, pour les communes de Fréjus et Saint-
Raphaël, par des agents communaux au nom de l’établissement intercommunal (rédaction et 
suivi quotidien de l’exécution des marchés pour le nettoiement de la voirie et la collecte des 
ordures ménagères (…) ». La chambre avait demandé à la CAVEM de mettre fin à ces activités 
accessoires. 
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En réponse aux observations provisoires, les ordonnateurs de la CAVEM, des 
communes de Fréjus et de Saint-Raphaël ont indiqué avoir mis fin aux activités accessoires de 
ces deux agents. 

1.5.3 Les données locales en matière de déchets 

1.5.3.1 La présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 
s’est améliorée 

En application de l’article L. 2224-17-1 du CGCT, « le président de l’établissement 
public de coopération intercommunale présente (…) 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 ». Ce 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, (…) 
les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par 
étape technique. Le rapport précise, le cas échéant, la performance énergétique des 
installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (…) ». 

La CAVEM établit ainsi, chaque année, un rapport sur le prix et la qualité du service 
public (RPQS) de prévention et de gestion des déchets, qui comprend des indicateurs techniques 
(sur le territoire, l’exercice de la compétence, l’organisation du service et ses évolutions 
prévisibles) et financiers (fiscalité et coûts du service). La chambre note que la présentation de 
ces rapports s’est améliorée sur les exercices examinés, en particulier à partir de 2017. 

En effet, en 2015 et 2016, les RPQS, après une présentation de l’établissement 
(territoire, compétence), détaillaient l’ensemble des indicateurs relatifs au mode de collecte, à 
la gestion des déchèteries, aux tonnages des déchets et aux coûts, par commune, mais sans une 
agrégation de ces données reflétant le service public géré par l’EPCI. Ce constat était 
particulièrement vrai en 2016, où le RPQS se composait en fait de cinq rapports annuels 
communaux juxtaposés, différents dans leur présentation et comportant peu de texte illustrant 
les chiffres communiqués. En 2017, sa présentation a évolué en agrégeant les données relatives 
aux tonnages et aux déchèteries à l’échelle du territoire intercommunal puis, à partir de 2018 
(correspondant au début de l’utilisation de l’outil ComptaCoût®34), les indicateurs financiers 
sont désormais affichés globalement, pour une meilleure information des usagers sur le prix du 
service public. Le RPQS de 2019 apporte, en outre, une comparaison des performances de la 
CAVEM par rapport aux valeurs du référentiel national de l’ADEME. 

La chambre encourage l’établissement à poursuivre l’amélioration de ses rapports, en 
précisant notamment la population totale desservie par le service public intercommunal (pas 
seulement la population par commune), en détaillant davantage les objectifs réglementaires de 
réduction des déchets et en incluant désormais ceux du plan régional, enfin en accompagnant 
les indicateurs financiers d’explications sur les principales évolutions constatées. 

                                                 
34 La méthode ComptaCoût®, mise en place par l’ADEME, est basée sur les principes de la comptabilité 
analytique. Elle permet d’extraire de la comptabilité publique les charges et les produits relatifs aux déchets et de 
les classer de manière à renseigner plus facilement la matrice des coûts. 
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Par ailleurs, l’article L. 2224-17-1 du CGCT précise : « Ce rapport est présenté au plus 
tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le rapport et l’avis du conseil 
municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions 
prévues à l’article L. 1411-13 et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de 
collecte ». L’article D. 2224-1 du CGCT indique quant à lui que : « (…) le président du 
groupement de collectivités présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour (…) le service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés (…). Ces rapports sont présentés au 
plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné ». Si les RPQS de 
2015 à 2019 sont bien mis à disposition du public et téléchargeables sur le site internet de la 
CAVEM, la chambre constate que ceux-ci ont été présentés et adoptés par le conseil 
communautaire, respectivement les 26 septembre 2016, 12 février 2018, 24 septembre 2018, 
30 septembre 2019 et 25 septembre 2020, soit, pour le seul rapport 2016, au-delà de la date limite 
des neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

1.5.3.2 Un manque de fiabilité des données relatives aux déchets 

Pour connaître le gisement de DMA sur son territoire, la CAVEM et sa DIPROVAL 
contrôlent les tonnages collectés dans le cadre des tournées quotidiennes et en déchèteries : 

- en ce qui concerne les flux collectés par le service de ramassage (qu’il soit en régie ou 
externalisé), les tickets de pesée transmis quotidiennement ou mensuellement (selon le 
mode de gestion) à la DIPROVAL font l’objet d’un contrôle d’informations par une 
vérification des factures. Ces données sont ensuite croisées avec les tonnages, par flux de 
déchets traités, du SMIDDEV (« les tonnages collectés sont validés dès lors qu’ils 
correspondent aux tonnages traités »). Ce double contrôle n’existe en revanche pas pour 
la part des déchets de Roquebrune-sur-Argens évacués directement à l’ISDND de Bagnols-
en-Forêt sans passer par une déchèterie. Dès lors, le suivi des tonnages de déchets collectés 
sur cette commune est limité, la CAVEM n’ayant comme point de contrôle que les pesées 
réalisées par le SMiDDEV au moment de l’élimination. 

- en ce qui concerne les flux collectés dans les déchèteries et quais de transit des déchets 
verts, la CAVEM a précisé que le suivi des flux et de la facturation était réalisé sur la base 
de tickets de pesées et des factures émises envers les professionnels, ainsi que certains 
particuliers (au-delà du seuil de tarification fixé). Toutefois, d’une part, l’établissement 
n’est pas en mesure de contrôler que ce seuil est bien respecté comme cela a déjà été 
souligné et, d’autre part, les données afférentes ne sont connues que globalement en sortie 
de déchèterie : elles ne détaillent pas la fréquentation de l’équipement, ni la part des 
déchets amenés par les particuliers et celle générée par les différents professionnels usagers 
du service. 

Ainsi, il s’avère difficile de s’assurer de la fiabilité de certaines données. En témoignent 
les nombreuses discordances, dont certaines importantes, que la chambre a relevées, notamment 
entre celles renseignées dans différents tableaux demandés au cours de l’instruction (tonnages, 
coûts…) et celles indiquées dans les RPQS. Ainsi, en 2019 : 

- les tonnages collectés en déchèteries représenteraient 26 217 tonnes selon les chiffres 
transmis à la chambre, contre 20 038 tonnes dans le RPQS, soit donc un écart substantiel 
de plus d’un quart entre les deux chiffres ; 
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- les tonnages d’OMR s’élèveraient à 50 856 tonnes selon les chiffres transmis à la chambre 
alors que le RPQS fait mention de 51 597 tonnes ; 

- les tonnages enfouis s’élèveraient à 50 507 tonnes contre 51 597 (soit le volume des OMR) 
dans le RPQS ; 

- le coût du traitement des OMR s’élèverait à 3 151 977 € et celui des déchets collectés en 
déchèteries à 3 618 517 €, selon les chiffres transmis à la chambre, contre 4 977 639 € 
(OMR) et 1 884 395 € (déchets des déchèteries) dans le RPQS ; 

- le produit de la TEOM s’élèverait à 28 588 438 € contre 28 640 493 € dans le RPQS. 

La CAVEM confirme ces problèmes de données, sans tous les expliquer35. Durant 
l’instruction, elle avait précisé qu’elle s’organisait « depuis peu » pour améliorer le recueil des 
données de son territoire et qu’elle avait engagé des démarches pour se munir d’équipements 
dans cette optique. 

La chambre recommande vivement à la CAVEM de confirmer son engagement dans 
cette voie afin de fiabiliser les données relatives aux déchets, condition préalable indispensable 
pour être en mesure de piloter efficacement cette politique publique. Pour ce faire, il est 
nécessaire que la CAVEM se dote d’un système d’information adapté. 

2 LA STRATÉGIE DE LA CAVEM POUR DIMINUER ET MIEUX 
VALORISER LES DÉCHETS PRODUITS 

La mission de gestion des déchets est encadrée par plusieurs textes européens et 
nationaux, dont la directive cadre de l’Union européenne n° 2008-98/CE du 19 novembre 2008 
sur les déchets, qui a été transposée dans la législation nationale, à la fois dans le code de 
l’environnement36 et dans le CGCT, par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010. 
Durant cette dernière décennie, la politique de prévention et de gestion des déchets a fait l’objet 
d’un regain d’ambition et d’attention, en se focalisant notamment sur la prévention et la lutte 
contre le gaspillage, le développement du recyclage et la réduction de la mise en décharge. 
Celle-ci est déclinée à l’échelle locale et adaptée aux particularités territoriales. 

                                                 
35 « Il s'avère que les données de certaines collectes parviennent plus tardivement de la part de certains éco-
organismes, ce qui peut expliquer des approximations à la marge. Par ailleurs, les modes de répartition des flux 
comptabilisés « en déchèteries » et « hors déchèteries » retenus pour le RPQS 2019 n'étaient pas encore totalement 
conformes à ceux retenus par la matrice « compta-coût » et souhaité par la Chambre, ce qui a généré effectivement 
quelques erreurs. Ainsi les OMR comptabilisées dans le RPQS 2019 intègrent les refus de tri d'encombrants mis 
à l'enfouissement alors que la matrice « compta coût » les différencie ». 
36 Livre V Titre IV « Déchets ». 
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2.1 La CAVEM n’a toujours pas défini de programme local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés comme elle en a pourtant l’obligation 

En vertu de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement : « Les collectivités 
territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés 
doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les 
mesures mises en place pour les atteindre. Ce programme doit faire l’objet d’un bilan annuel 
afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés 
collectés et traités. Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est 
mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d’évaluation ». Le contenu et les 
modalités d’élaboration du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) sont codifiés aux articles R. 541-41-19 à 28 du code de l’environnement, introduits 
par le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015. 

Ce programme est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de 
collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages. C’est donc à la 
CAVEM qu’il revenait d’en élaborer un pour son territoire. 

Neuf ans après la date limite fixée pour le faire (1er janvier 2012), l’établissement n’a 
toujours pas adopté un tel plan, et n’a engagé cette démarche qu’en 201937. Il explique cette 
carence par plusieurs arguments. 

Le premier repose sur le fait que le SMiDDEV avait élaboré, en 2012, un programme 
local visant à la prévention des déchets. Ce document se déclinait en six parties : une 
présentation du syndicat, un état des lieux de la population et du territoire à couvrir, une revue 
des modes de collecte, un bilan du traitement des déchets et de l’enfouissement en installation 
de stockage (ISDND) sur le territoire, la définition de grandes orientations pour atteindre les 
objectifs du Grenelle de l’environnement et l’identification de gisements de déchets concernés 
par ces objectifs et, enfin, un plan d’actions éventuelles à mettre en place. 

Si ce document fournissait un diagnostic local et une base de travail utile en vue de 
l’élaboration d’un programme local, il reste qu’il émanait du SMiDDEV et non de la CAVEM 
seule compétente en la matière. En effet, le SMIDDEV n’exerce pas directement la compétence 
de gestion des déchets et il n’a, en tout état de cause, en charge que le traitement.  

Le SMiDDEV l’a reconnu en indiquant qu’ « En 2012, le SMiDDEV a réalisé un 
diagnostic des déchets sur son territoire, qui ne correspond pas à un Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), même s’il permettait d’en devenir 
un document support »38. Il ajoute que « suite au décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, relatif 
aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés, la CAVEM et la 
CCPF, qui ont la compétence collecte, ont pris en charge la réalisation du PLPDMA de leur 

                                                 
37 Délibération du conseil communautaire du 11 février 2019, approuvant le lancement de la démarche 
d’élaboration de son PLPDMA, approuvant la composition de la commission consultative d’élaboration et de suivi 
du PLPDMA et désignant les représentants du conseil communautaire à cette commission. 
38 Ce diagnostic réalisé par le SMiDDEV est en effet incomplet par rapport aux dispositions de l’article R. 541-41-
23 du code de l’environnement : il ne décrit pas l’évolution prévisible des quantités de DMA produits en l’absence 
de mesures nouvelles, ni les moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre des actions 
permettant d’atteindre les objectifs, et ne définit pas de calendrier prévisionnel de mise en œuvre, d’indicateurs relatifs 
à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l’évaluation et du suivi du programme. 



ESTÉREL CÔTE D’AZUR AGGLOMÉRATION 

45 

territoire respectif. Ces derniers n’ont pas été réalisés à ce jour. La CAVEM a missionné un 
bureau en 2020 pour ce faire ». 

L’existence d’un diagnostic émanant du SMiDDEV, au demeurant incomplet et ancien, 
ne saurait justifier la carence de la CAVEM dans l’élaboration d’un PLPDMA. 

La CAVEM a également fait valoir que la question de la dissolution du SMiDDEV 
s’était posée à plusieurs reprises entre 2012 et 2014 et qu’il était difficile, dans ces conditions, 
d’élaborer un PLPDMA compte tenu du rôle important dévolu jusqu’ici au SMiDDEV dans le 
traitement des déchets de la CAVEM. Or, l’élaboration d’un tel plan a justement pour objet 
d’engager une réflexion stratégique qui aurait facilité et permis d’objectiver les choix à opérer 
en termes d’intervenants. La chambre constate en tout état de cause que la pérennité du 
SMiDDEV a été actée en 2014 (maintien de la commune de Bagnols-en-Forêt dans le périmètre 
et arrêté préfectoral du 10 juin 2014 précisant que la modification des statuts de la CAVEM 
n’entraîne pas son retrait du syndicat). La CAVEM aurait donc pu, à tout le moins, s’engager 
dans la démarche d’élaboration d’un PLPDMA dès 2015. 

Enfin, la CAVEM a mis en avant le fait qu’elle souhaitait connaître les objectifs fixés 
par le plan départemental puis régional avant de lancer le sien. Le premier (plan départemental 
de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Var) a été approuvé le 7 juillet 2017 
par la région tandis que le second (plan régional de prévention et de gestion des déchets de la 
région PACA) l’a été le 15 octobre 2019 par le préfet de région. 

Même si, comme l’affirme la CAVEM, elle « s’est efforcée de prendre en compte les 
objectifs fixés par le programme national de prévention des déchets 2014-2020 ainsi que les 
éléments du plan local élaboré par le SMiDDEV dans l’amélioration des moyens mis en 
œuvre », cette position d’attentisme de l’EPCI sur la période 2015-2019 traduit un manque de 
volontarisme et une absence de stratégie propre pour atteindre les objectifs nationaux de 
réduction de la production des déchets en 2020. Il est à noter, par ailleurs, que le plan régional, 
finalisé le 26 juin 2019, comporte l’objectif de « mettre en œuvre les programmes locaux de 
prévention des déchets à l’échelle des territoires de chaque EPCI compétent au plus tard en 
2020 », ce qui démontre que les plans locaux devaient s’élaborer de leur côté, sans attendre la 
finalisation du plan régional et que, pour la CAVEM, l’objectif précité n’est pas en mesure 
d’être atteint en l’absence de PLPDMA. 

L’établissement a indiqué que son premier PLPDMA était en cours d’élaboration, avec 
un diagnostic désormais finalisé et réalisé par un bureau d’études. Celui-ci a été présenté à la 
commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du PLPDMA lors de sa première 
réunion le 8 décembre 2020. Après un rappel des enjeux et du contexte réglementaire, ce 
diagnostic dresse le portrait du territoire de la CAVEM (données socio-économiques) et de ses 
performances en matière de production, de gestion et de coûts des déchets, pour mettre en avant 
les atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire concernant la prévention de la 
production de déchets. La deuxième phase de cette démarche d’élaboration du PLPDMA, pour 
laquelle une seconde réunion de la CCES devait se tenir en mars 2021, visera à définir ses 
objectifs. Le programme de la CAVEM devait être finalisé en 2021, ce qui n’a pas été le cas. 
La chambre n’est donc pas en mesure de porter une appréciation sur son contenu et notamment 
sur son adéquation aux enjeux de la gestion des déchets dans ce territoire. 
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Recommandation n° 3 : Finaliser et mettre en œuvre le programme local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés (article L. 541-15-1 du code de l’environnement) dans 
les meilleurs délais. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la CAVEM 
a confirmé que le PLPDMA est en cours de réalisation et qu’il sera en réalité finalisé en 2022. 

2.2 Le choix de ne pas mettre en place une tarification incitative 

Pour financer le service public de prévention et de gestion des déchets, les collectivités 
ont le choix d’instaurer une redevance ou une taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(REOM ou TEOM), éventuellement complétée par un apport du budget général de l’entité. On 
parle de tarification incitative lorsque la redevance ou la taxe inclut une part variable en fonction 
de la quantité de déchets produits (évaluée selon le volume, le nombre de présentations du bac 
et/ou le poids). Elle permet l’application du principe pollueur-payeur aux usagers du service, 
incités financièrement à des comportements vertueux. 

La CAVEM, qui perçoit la TEOM, n’a pas instauré de tarification incitative sur son 
territoire. Elle invoque quatre raisons pour expliquer ce choix : les caractéristiques de son 
territoire (notamment le nombre élevé de résidences secondaires), l’organisation « lourde » que 
la mise en place d’une TEOM incitative nécessiterait (constitution d’un fichier localisant et 
recensant les usagers du service, frais liés au renseignement des états fiscaux, travail à mener 
en coordination avec la Direction générale des finances publiques), le risque d’effets « contre-
productifs » (dépôts sauvages et comportements déviants) et, enfin, les modalités de collecte 
(notamment la question des points de regroupement) et leurs différences d’une commune à 
l’autre de la CAVEM (hétérogénéité et service dispersé ne permettant pas d’assurer une gestion 
de proximité). 

Si les caractéristiques du territoire de la CAVEM nécessiteraient en effet, pour passer à 
un mode de financement incitatif, d’adapter la grille tarifaire par rapport à une grille 
« standard » (liées au traitement des résidences secondaires, aux professionnels de l’hôtellerie, 
etc.) ainsi que des dépenses d’investissement, l’établissement ne peut, en revanche, mettre en 
avant l’hétérogénéité des modes de collecte puisque cette situation résulte de ses propres choix. 

D’après l’ADEME, les collectivités ayant mis en place une tarification incitative 
constatent, dans la majorité des cas, une forte évolution des tonnages (baisse des ordures 
ménagères, amélioration des collectes sélectives) dès la mise en œuvre de cette mesure. 
L’ADEME considère ainsi que la tarification incitative est un levier très puissant et sans 
équivalent pour faire évoluer les comportements des usagers et ainsi réduire les déchets 
résiduels collectés, améliorer la valorisation et maîtriser, voire faire baisser le coût du service 
dans le cadre d’une démarche d’optimisation globale39. Même si les zones touristiques des 
collectivités examinées sont de moindre importance et ne sont pas exactement comparables à 

                                                 
39 « La tarification incitative du service public de prévention et de gestion des déchets », avis de l’ADEME, 
novembre 2016. 
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celles du territoire de l’agglomération, plusieurs d’entre elles situées en zone touristique se sont 
déjà lancées dans cette démarche40. 

La CAVEM n’a, pour sa part, pas initié d’étude pour établir les constats précités et 
évaluer la mise en œuvre d’une tarification incitative sur son territoire. Elle a indiqué que 
cette question serait évoquée dans le cadre de la nouvelle mandature et pourrait faire l’objet 
de prochains débats. En effet, la « mise en place d’une tarification incitative du service public 
des déchets » figure parmi les dix engagements de campagne en faveur de la transition 
écologique de M. Frédéric Masquelier, président de la CAVEM élu en 2020. 

En outre, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET), adopté en 2019 et qui comprend le plan régional de prévention 
et de gestion des déchets (PRPGD), prévoit le déploiement de la tarification incitative sur le 
territoire de la région avec un objectif de couverture de 1,7 M d’habitants en 2025. 

2.3 Des démarches de prévention principalement portées par le SMiDDEV, 
sans démarche stratégique formalisée 

Le cadre réglementaire européen définit la prévention comme toutes les mesures prises 
avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, permettant ainsi, soit 
la réduction des quantités de déchets générés, soit la diminution de leur nocivité. La prévention 
de la production des déchets vise donc à éviter les impacts environnementaux liés à leur 
traitement et aux étapes situées en amont du cycle de vie des produits (extraction des ressources 
naturelles, production des biens et services, distribution, utilisation, etc.). 

Sur le territoire de la CAVEM, les actions visant à la prévention de la production des 
déchets (d’OMR en particulier) sont principalement portées et menées par le SMiDDEV et ses 
ambassadeurs du tri. Elles consistent, notamment, à promouvoir le compostage domestique 
(fourniture de composteur individuel à prix préférentiel, élaboration d’un guide, actions de 
communication comprenant publicité, réunions d’informations et animations évènementielles) 
et à sensibiliser les habitants du territoire et les touristes aux gestes de réduction des déchets et 
à l’éco-consommation. 

Ainsi, même si la CAVEM suit les démarches initiées par le SMiDDEV au travers des 
plans d’action de communication et des RPQS sur l’élimination des DMA, document présenté 
en conseil d’agglomération, elle est peu active et peu visible sur les actions de prévention en 
dehors des relais faits dans ses publications41. Elle finance les moyens nécessaires au tri (tels 
que les colonnes et les bacs de collecte sélective pour les PAV) et la promotion du compostage ; 
à ce titre, la CAVEM acquière les composteurs auprès du syndicat et les revend aux particuliers 
au prix de 10 €, supportant ainsi 73 % de leur coût, et participe aux réunions publiques 
d’information sur le sujet. Enfin, elle finance les charges liées aux actions de prévention 
conduites par le SMiDDEV par son apport au budget du syndicat. Néanmoins, la CAVEM n’a 
pas été en mesure d’indiquer le budget qu’elle consacrait à la prévention des déchets, ce qui est 
à la fois regrettable et révélateur du rôle très secondaire qu’elle joue en la matière. 

                                                 
40 Voir notamment « La tarification incitative en zone touristique », AMORCE / ADEME, Réf. DJ 30, mars 2018. 
41 Rapport d’activité, magazine Var Estérel Méditerranée et site internet. 
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L’EPCI admet que sa stratégie dans ce domaine dépend étroitement de celle du syndicat. 
Or, comme l’a déjà exposé la chambre, cette répartition des rôles en matière de prévention des 
déchets paraît, comme pour le reste, peu cohérente, dans la mesure où c’est la CAVEM qui est 
en charge de la collecte des déchets et qui incite au tri en fournissant les contenants nécessaires, 
en mettant en place une collecte des bio-déchets, une collecte en porte-à-porte pour les 
encombrants et les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou encore en 
développant le nombre de PAV sur le territoire. Les actions de communication en matière de 
tri vont donc de pair avec la collecte et la CAVEM devrait donc, à ce titre, être pleinement en 
charge des actions de prévention de la production des déchets, afin de maîtriser l’ensemble de 
la chaîne. 

La CAVEM participe à deux programmes : 

 l’un européen : LIFE IP SMART WASTE PACA, porté par la région PACA, qui se 
déroule sur six ans (2018-2023). La CAVEM a souhaité s’inscrire dans deux actions de 
ce projet42 pour des dépenses éligibles de 555 000 € (dont 315 000 € en 
autofinancement) : « renforcer et adapter les équipements pour améliorer le taux de 
valorisation des déchets (collecte, tri et traitement au niveau local) » et « soutenir la 
mise en œuvre au niveau pertinent des solutions de prévention, de sensibilisation et 
d’information sur la bonne gestion des déchets ». Concrètement, les financements prévus 
dans le cadre de ce programme concernent la mise en place d’un logiciel de facturation 
et d’accessibilité à l’ensemble des déchèteries du territoire, action non mise en place pour 
le moment, et l’élaboration du PLPDMA, projet en cours ; 

 l’autre régional : « BTP circulaire en région », porté par la chambre de commerce et 
d’industrie métropolitaine et territoriale (CCI) du Var43, qui se déroule sur trois ans 
(2020-2022). Il vise à optimiser la gestion des déchets du secteur du BTP sur le territoire 
intercommunal, en accompagnant les acteurs de la filière dans l’application des principes 
de l’économie circulaire, permettant à terme de « désengorger » les déchèteries de la 
CAVEM face à la quantité de déchets de chantier déposés par les professionnels. C’est 
dans ce cadre que la CAVEM et la CCI du Var ont signé une convention de partenariat44, 
la participation financière de l’EPCI s’élevant à 10 000 €. À ce jour, les investigations 
terrains prévues dans la phase 1 (dédiée à la sensibilisation et à l’accompagnement des 
différents acteurs) sont finalisées. Un plan d’action, déterminé lors du bureau 
communautaire du 26 mars 2021, doit désormais être mis en œuvre. 

Il apparaît ainsi que la politique de la CAVEM relative à la prévention de la production 
des déchets est restée limitée et passive sur la période sous revue, alors que c’est juridiquement 
elle qui est en charge de mener ces actions. Essentiellement centrées sur la communication et 
la sensibilisation des publics, celles-ci sont portées par le SMiDDEV et ne suffisent pas, à elles 
seules, à créer une dynamique de réduction des déchets. Les faibles moyens alloués aux actions 
de prévention de la production de déchets sur la période sous revue45 vont à l’encontre de la 
place prioritaire qu’elle devrait occuper en vue de limiter les quantités de déchets à traiter. 

                                                 
42 Délibération du conseil d’agglomération en date du 27 avril 2018. 
43 Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projets « Filidéchet 2019 » lancé par la Région PACA et 
l’ADEME. 
44 Délibération du conseil d’agglomération en date du 28 février 2020. 
45 En moyenne, le SMiDDEV a consacré 263 000 € (y compris les ressources humaines) aux actions de prévention 
et de sensibilisation au tri entre 2015 et 2019, soit 2 % de son budget. 
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3 LES PERFORMANCES DE LA CAVEM EN MATIÈRE DE 
GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

3.1 Les objectifs nationaux et régionaux46 

Depuis plusieurs années et notamment la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle I, 
des objectifs visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention et la 
réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets ont été définis. 

À l’échelle nationale, les objectifs actuels, prévus à l’article L. 541-1 du code de 
l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), visent à dépasser le modèle 
économique du « produire, consommer, jeter ». En 2018, la feuille de route pour l’économie 
circulaire (FREC) a décliné cette stratégie en 50 mesures opérationnelles. 

Plus récemment, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire a transposé, en droit français, les directives européennes 
relatives aux déchets du « paquet européen sur l’économie circulaire » et actualisé les objectifs 
quantitatifs pour les années 2025 à 2035. Les principales mesures portent sur une meilleure 
information du consommateur, la lutte contre le gaspillage, la réduction de l’impact 
environnemental des plastiques et le renforcement de la responsabilité des producteurs. À ce 
titre, l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 a inscrit dans le droit national de nouveaux 
objectifs de valorisation des DMA et vise à lutter contre les pollutions plastiques et les abandons 
de déchets dans l’environnement. 

À l’échelle locale, la planification en matière de prévention et de gestion des déchets 
était initialement confiée aux départements. Le plan départemental de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux du Var a ainsi été approuvé le 7 juillet 2017. 

Cette planification relève aujourd’hui du niveau régional. La loi NOTRé de 2015 a en 
effet confié aux régions l’élaboration du PRPGD. Celui de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, approuvé le 26 juin 2019, a été intégré dans le SRADDET arrêté par le préfet le 15 
octobre 2019. 

3.2 Les performances de la CAVEM en matière de production des déchets 

Il ressort des derniers chiffres clés de l’ADEME (édition 2020) qu’en 2017, la France a 
produit 326 millions de tonnes de déchets, selon la typologie suivante : les déchets du secteur 
du BTP représentent 69 % de la production totale ; les déchets des activités économiques (hors 
BTP et déchets assimilés), 18 % ; les DMA, 12 % ; et les déchets des collectivités, 1 %. En 
2017, les DMA produits au niveau national représentaient ainsi 580 kg/hab. (contre 568 kg en 
2015). 

                                                 
46 Objectifs chiffrés détaillés dans l’annexe n° 2 du présent rapport. 
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En région PACA, 25 millions de tonnes de déchets ont été produites et collectées en 
201947, dont 3,6 millions (14 %) de DMA. Ce dernier chiffre représente un ratio/habitant de 
713 kg/hab. pour les DMA, nettement plus élevé que la moyenne nationale. 

En 2019, sur le territoire de la CAVEM, 107 420 tonnes de DMA ont été produites48, 
soit un ratio de 935 kg/habitant49. Si l’on tient compte de la population touristique50, qui est 
particulièrement élevée dans le Var et notamment sur ce territoire, ce ratio s’élève à 692 kg/hab. 
Dans les deux cas, ce niveau est supérieur aux moyennes51 nationale (581 kg/hab./an), régionale 
(714 kg/hab./an hors population touristique ; 640 kg/hab./an, population touristique52 
comprise) et départementale (799 kg/hab./an hors population touristique, 683 kg/hab./an 
population touristique comprise).  

Ces comparaisons montrent que le territoire est relativement peu performant en termes 
de production des déchets. Entre 2015 et 2019, les tonnages de DMA collectés ont progressé 
de 1,4 %. Les volumes d’OMR, qui représentent près de la moitié des DMA de la CAVEM 
(47 % ou 443 kg/hab./an), ont été relativement stables tandis que les volumes de déchets faisant 
l’objet d’un tri (emballages, verre, textiles notamment) ont progressé. 

 Évolution des flux de DMA de la CAVEM entre 2015 et 2019 

Flux 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. sur la 

période 

OMR 50 447,00 51 367,70 51 309,00 52 149,57 50 856,14 0,8 % 

Emballages 6 215,68 6 473,11 6 638,38 7 343,54 7 659,13 23,2 % 

Verre 3 657,19 3 804,59 3 950,53 4 224,75 4 374,27 19,6 % 

Papier 926,00 882,70 836,44 821,40 735,36 - 20,6 % 

Textiles 157,00 182,91 186,00 235,00 306,12 95,0 % 

Bio-déchets 0,00 0,00 0,00 6,17 80,27  

Déchets verts 20 944,75 16 405,08 16 050,00 17 395,00 16 293,49 - 22,2 % 

Encombrants 16 209,00 14 291,00 14 955,00 15 031,56 14 824,74 - 8,5 % 

Autres déchets collectés 
en déchèteries 

7 426,68 11 717,25 10 245,00 10 911,29 12 290,71 65,5 % 

Total DMA 105 983,30 105 124,34 104 170,35 108 118,28 107 420,21 1,4 % 

Population desservie par 
le service 

108 558 108 588 111 654 114 877 114 877 5,8 % 

Population (y compris 
touristique) 

145 772 145 812 149 538 153 855 155 182 6,5 % 

DMA/hab. (en kg) 976 968 933 941 935 - 4,2 % 

DMA/hab. (en kg, y 
compris touristique) 

727 721 697 703 692 - 4,8 % 

                                                 
47 Source : Chiffres clés 2019 des déchets ménagers et assimilés en PACA, Observatoire régional des déchets. 
48 Sans compter les 988 tonnes de déchets produits lors des inondations exceptionnelles de la fin d’année (source : 
état des lieux réalisé par un bureau d’études dans le cadre de l’élaboration du PLPDMA, novembre 2020).  
49 Population prise en compte : 114 877 habitants. 
50 155 182 personnes selon la CAVEM, soit 35 % de sa population permanente. 
51 Source : SINOE® déchets (Chiffres clés DMA avec gravats, disponibles pour l’année 2017). 
52 La fréquentation touristique est calculée comme représentant 590 000 équivalents permanents pour la région et 
180 000 équivalents permanents pour le département (source : PRPGD de la région PACA, p.36). 



ESTÉREL CÔTE D’AZUR AGGLOMÉRATION 

51 

Source : données CAVEM et CRC PACA. 

Sur la même période, la population de la CAVEM a crû de plus de 5 %, ce qui tend à 
démontrer les efforts du couple CAVEM / SMiDDEV pour maîtriser la production de déchets 
sur le territoire. Ainsi, le ratio de DMA/habitant est passé de 976 kg en 2015 à 935 kg en 2019, 
soit une diminution de 4,2 %. 

  Évolution du ratio de DMA/hab (en kg) entre 2015 et 2019 

 

Source : CRC PACA à partir des données CAVEM. 

Cette tendance, plus facile à amorcer dans la mesure où les ratios de départ de la 
CAVEM étaient élevés, doit impérativement se poursuivre pour atteindre l’objectif de réduction 
de 10 % de la production des déchets non dangereux des ménages et des activités économiques 
entre 2015 et 2025, fixé par le PRPGD de la région PACA. 

En ce qui concerne l’objectif national de réduction des DMA fixé dans la LTCEV, 
d’après les données de la CAVEM (tableau reproduit en annexe n° 3), 111 806 tonnes de DMA 
étaient traitées sur le territoire en 2010, se répartissant comme suit : 

 Répartition des flux de DMA traités sur le territoire de la CAVEM en 2010 

Commune 
Tonnages enfouis (OMR, 

monstres et autres) 
Tonnages recyclés et 

valorisés 
Total DMA traités 

Fréjus 43 504,96 7 379,22 50 884,18 

Saint-Raphaël 23 837,54 11 594,45 35 431,99 

Roquebrune-sur-Argens 12 764,58 1 392,86 14 157,44 

Puget-sur-Argens 5 976,90 2 480,66 8 457,56 

Les Adrets de l'Estérel 1 557,06 1 317,68 2 874,74 

TOTAL 5 communes 87 641,04 24 164,87 111 805,91 

Source : données CAVEM. 
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En 2020, d’après les mêmes données transmises par la CAVEM, ce tonnage s’élèverait 
à 103 226 tonnes, soit une réduction de 7,7 % de la quantité de DMA traitée. L’établissement 
serait ainsi passé d’un ratio de 1 040 kg/hab. à un ratio de 899 kg/habitant53, soit une baisse de 
13,5 %, conforme et même supérieure à l’objectif de la LTECV, qu’il convient toutefois de 
tempérer par le fait que les chiffres de 2010 étaient particulièrement élevés. Les encombrants 
en particulier, totalement enfouis par le passé, sont désormais, selon la CAVEM, quasiment 
totalement valorisés. La CAVEM doit donc poursuivre et amplifier cette dynamique, pour se 
rapprocher des performances locales et nationales et atteindre les autres objectifs à horizon 2025 
et 2030. 

En particulier, les performances de l’EPCI en matière de production d’OMR et 
assimilées (hors encombrants et bio-déchets) restent à améliorer. 

 Comparaison du ratio d’OMA/hab (en kg) en 2019 

 

Source : CRC PACA à partir des données SINOE® déchets et CAVEM. 

Il en est de même pour l’objectif d’augmenter de 55 % les quantités de déchets 
d’emballages ménagers triées, fixé par le PRPGD de la région PACA, l’évolution constatée sur 
le territoire de la CAVEM n’atteignant que 23 % en 2019, à presque mi-parcours. 

Par ailleurs, la CAVEM collecte de manière indifférenciée les déchets ménagers et les 
déchets assimilés, produits par les petites entreprises (commerçants, artisans, etc.). Les 
tonnages de ces deux flux n’étant pas différenciés, la chambre n’a pas pu mesurer l’atteinte de 
l’objectif relatif à l’amélioration de la traçabilité des déchets assimilés afin de diviser par deux 
leur quantité collectée avec les déchets ménagers (fixé dans le PRPGD). L’établissement devra 
donc se doter d’outils pour être en mesure de connaître et de rendre compte de ses performances 
dans le domaine des déchets assimilés (voir 3.5 infra). 

                                                 
53 Populations prises en compte : 107 480 en 2010 et 114 877 en 2020. 
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En définitive, il ressort que la CAVEM est assez peu performante en termes de 
production de déchets, même en prenant comme base de calcul les ratios tenant compte de la 
population touristique. Des progrès peuvent certes être constatés sur la période, mais le point 
de départ élevé conduit à devoir relativiser cette performance et à souligner la nécessité de 
poursuivre et amplifier ces efforts. 

Le président de la CAVEM confirme vouloir poursuivre et amplifier les efforts de 
l’établissement sur la réduction de la production de déchets. 

3.3 Les performances de la CAVEM en matière de valorisation et 
d’élimination des déchets 

En 2017, dans le département du Var, 33 % des 846 031 tonnes de DMA produits ont 
fait l’objet d’une valorisation matière ou organique, 35 % ont été incinérées et 31 % enfouies 
dans des installations de stockage. 

Sur le territoire de la CAVEM, sur la base des données transmises par l’établissement 
(annexe n° 3), les performances de valorisation des déchets s’établissaient comme suit en 2020 : 

 Performances de valorisation en 2020 

Commune 
Tonnages 

enfouis 
Tonnages recyclés 

ou valorisés 
Total des déchets 

traités 
 % non 
valorisé 

 % 
valorisé 

Fréjus 22 561,00 20 865,56 43 426,56 52 % 48 % 

Saint-Raphaël 14 680,00 17 337,66 32 017,66 46 % 54 % 

Roquebrune-sur-Argens 7 284,00 9 069,21 16 353,21 45 % 55 % 

Puget-sur-Argens 2 911,00 4 555,87 7 466,87 39 % 61 % 

Les Adrets-de-l’Estérel 900,00 3 061,67 3 961,67 23 % 77 % 

Total CAVEM 48 336,00 54 889,96 103 225,96 47 % 53 % 

Source : données CAVEM et CRC PACA. 

Selon les chiffres 2020 de la CAVEM, celle-ci valorise 53 % des déchets de son 
territoire, un niveau proche de l’objectif de 55 % défini par la LTECV. Les efforts de la 
CAVEM doivent donc, là aussi, se pousuivre pour atteindre l’objectif, fixé dans la LTECV et 
repris dans le PRPGD, de valorisation de 65 % des déchets non dangereux non inertes en 2025. 

En ce qui concerne l’objectif de réduire de 30 % en 2020 les quantités de déchets admis 
en installation de stockage, objectif cardinal dans la stratégie nationale et locale de prévention et 
de gestion des déchets, la CAVEM le dépasserait (- 45 % entre 2010 et 2020). Toutefois, cette 
performance a été rendue en grande partie possible par le fait que les encombrants étaient 
entièrement enfouis en ISDND en 2010, alors qu’ils ne le seraient plus qu’à hauteur de 10 % 
seulement en 2020. Ainsi, selon la CAVEM, 90 % des encombrants et DAE seraient désormais 
valorisés (80 % en valorisation matière et 10 % en combustible solide de récupération). Ce 
chiffre, qui apparaît particulièrement important, a été justifié par le président du SMiDDEV par 
la production des certificats de valorisation des encombrants et DAE sur la période 2016 à 2020 
obtenus auprès de la société chargée du traitement de ces déchets. 
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 Tonnages traités en installation de stockage en 2010 et 2020 

 

Source : données CAVEM. 

En ne considérant que les OMR enfouies, les performances de la CAVEM s’avèrent 
moins bonnes : 

 Tonnages d’OMR enfouis en 2010 et 2020 

Commune 2010 2020 Evolution 

Fréjus 18 760,44 22 561,00 20 % 

Saint-Raphaël 17 248,44 14 680,00 - 15 % 

Roquebrune-sur-Argens 7 640,72 7 284,00 - 5 % 

Puget-sur-Argens 2 144,88 2 911,00 36 % 

Les Adrets de l'Estérel 1 002,28 900,00 - 10 % 

Total CAVEM 46 795,76 48 336,00 3 % 

Source : données CAVEM. 

Les tonnages enfouis ont augmenté de 3 % entre 2010 et 2020. Or, l’établissement, avec 
le SMiDDEV, s’est fixé comme objectif de n’enfouir que 20 000 tonnes de déchets en 2023, ce 
qui imposerait une diminution particulièrement ambitieuse de 59 % par rapport au niveau 
actuel. La CAVEM a précisé que cet objectif devrait être atteint « grâce, notamment, à la 
construction par le SMIDDEV du centre de tri multi-filières » ou UVM, évoquée plus haut. La 
chambre souligne que cette diminution sera en tout état de cause nécessaire dans la mesure où 
la région PACA prévoit une dégressivité des tonnages de déchets ultimes acceptés en 
installations de stockage (- 50 % en 2025, par rapport à 2015), ce qui impose d’orienter 
davantage de déchets vers les filières de recyclage et de valorisation. 
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3.4 Les autres performances de la CAVEM 

L’extension des consignes de tri pour les emballages plastiques a été mise en œuvre dès 
2016 sur le territoire de la CAVEM (voir 3.6.1 infra). Toutefois, la CAVEM ne distingue pas 
leur flux parmi l’ensemble des emballages (collecte en multimatériaux). Il n’est dès lors pas 
possible de mesurer l’effet de l’extension des consignes de tri sur la progression de 23 % 
constatée pour la collecte des emballages. 

Par ailleurs, comme déjà mentionné, la CAVEM n’a pas encore mis en place de 
PLPDMA sur son territoire, contrevenant donc à l’objectif fixé dans le plan régional à 
l’horizon 2020, et n’a pas instauré de tarification incitative. Elle ne contribue donc pas à 
l’atteinte de l’objectif fixé dans la LTECV de couvrir 15 millions d’habitants en 2020 et 
25 millions en 2025. 

3.5 La gestion des déchets assimilés 

La CAVEM gère également les déchets dits assimilés, c’est-à-dire les déchets des 
activités économiques ramassés par le service public. Ils sont collectés en mélange, avec les 
tournées de collecte des déchets ménagers, sans limite de seuil. L’établissement n’a donc pas 
connaissance du volume et de la structure du gisement de ces déchets, les flux provenant des 
particuliers et des professionnels utilisant le service public de collecte n’étant pas distingués. 

Elle n’a pas non plus estimé le nombre de redevables potentiels pour ce service et n’a 
pas instauré de redevance dite spéciale pour la collecte des déchets assimilés sur son territoire. 
Si cette redevance n’est plus obligatoire54, l’article L. 2333-78 du CGCT disposant que « Les 
communes, les EPCI et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de 
financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. […] Elle est 
calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets 
gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités 
de déchets », elle permettrait toutefois d’améliorer la performance du service de gestion des 
déchets par une rémunération du service public rendu et une couverture des charges supportées 
par les ménages. 

Selon un guide55 élaboré par l’AMORCE56 et l’ADEME, cette redevance présente des 
atouts non négligeables : elle évite de faire supporter l’élimination des déchets non ménagers 
aux ménages, elle permet de sensibiliser les producteurs professionnels à la gestion de leurs 
déchets (pour constater, à terme, un accroissement de la valorisation et une diminution des 
quantités de déchets non ménagers à traiter), d’encadrer les flux pris en charge par la collectivité 
(éviction des déchets non désirables) et elle améliore le service de collecte, la propreté urbaine 
et la maîtrise des coûts. 

                                                 
54 Elle l’était depuis le 1er janvier 1993, conformément à la rédaction de l’article L. 2333-78 du CGCT en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2015 (il a été modifié par l’article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015). 
55 Guide « La redevance spéciale pour les déchets non ménagers », septembre 2010. 
56 Association nationale des collectivités territoriales et des professionnels pour une gestion locale des déchets et 
de l’énergie. 
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La CAVEM a indiqué que l’instauration d’une redevance spéciale « aurait nécessité un 
accroissement des charges administratives de ce service, qui n’était pas encore constitué pour 
y faire face », argument qui n’est aucunement démontré. Elle a néanmoins précisé que sa mise 
en place pourrait être étudiée dans le cadre de la nouvelle mandature. La chambre encourage la 
CAVEM à s’engager dans cette voie en commençant par améliorer sa connaissance du gisement 
des déchets assimilés. 

Actuellement, les coûts de gestion des déchets assimilés ne sont pas précisément connus 
et leur gestion est, comme pour les déchets des ménages, différenciée selon les communes. Il 
n’existe donc pas de service harmonisé sur le territoire intercommunal. Durant l’instruction, la 
CAVEM a toutefois fait savoir que cette situation pourrait prochainement évoluer, grâce à la 
mise en œuvre du PLPDMA, puisqu’une étude de diagnostic des déchets d’activité des 
entreprises serait lancée en vue de proposer des mesures de gestion techniques et financières de 
ces déchets, et grâce également à la perspective d’une harmonisation des taux de TEOM. 

Recommandation n° 4 : Réaliser une étude de gisement et de caractérisation des 
déchets assimilés du territoire afin d’étudier les opportunités que pourrait présenter la 
mise en place d’une redevance spéciale. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, le président de la CAVEM a indiqué 
qu’une étude sur le gisement et la caractérisation des déchets assimilés avait été lancée. Ce 
diagnostic devrait permettre, selon lui, de définir en 2022 des modalités, voire des seuils de 
collecte, et d’éventuellement proposer la mise en place de la redevance spéciale. 

La CAVEM a toutefois mis en place la redevance prévue à l’article L. 2333-77 CGCT57, 
visant les exploitants de terrains de camping. Son produit s’est en moyenne élevé à 571 500 € 
par an entre 2015 et 2019, cette recette ayant progressé d’environ 22 % sur cette période. 

En ce qui concerne les phénomènes de « dépôts sauvages », que la réglementation 
européenne considère comme un abandon ou une gestion incontrôlée des déchets (article 36 de 
la directive n° 2008/98/CE) et qui correspondent à des déchets abandonnés dans 
l’environnement de manière inadéquate, volontairement ou par négligence, dans des zones 
accessibles au public ou sur des terrains privés avec ou sans le consentement du propriétaire, la 
CAVEM en constate régulièrement sur son territoire. Elle assure l’enlèvement de ces déchets 
déposés sur l’espace public dans le cadre de sa compétence « propreté urbaine ». Pour limiter 
ce phénomène, la CAVEM a précisé qu’elle avait élargi l’amplitude horaire d’ouverture des 
déchèteries au samedi. Cette mesure pourrait être complétée par d’autres actions expérimentées 
avec succès par d’autres territoires58. 

                                                 
57 « Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des 
terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces 
terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains ». 
58 Voir notamment l’étude réalisée par l’association Zero Waste France « Les dépôts sauvages – Comprendre et 
lutter contre le phénomène » et l’étude de « Caractérisation de la problématique des déchets sauvages » de 
l’ADEME et du bureau d’études ECOGEOS publiée en 2019. 
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3.6 Les mesures mises en œuvre pour améliorer l’efficacité de la collecte 

3.6.1 La mise en place de l’extension des consignes de tri 

Les consignes de tri des emballages sont apparues en 1992, au moment du lancement de 
la collecte sélective en France. Les emballages plastiques (bouteilles et flacons vides 
seulement), sont alors, avec les emballages en acier, aluminium, papier et carton, à jeter dans 
un bac dédié pour être recyclés. En 2012, Eco-Emballages (aujourd’hui Citéo) décide 
d’expérimenter l’extension des consignes de tri, mesure qui est aujourd’hui, et depuis 2015, 
progressivement déployée : elle consiste à simplifier le geste de tri en permettant aux habitants 
de mettre tous les emballages plastiques dans le bac de tri, notamment les films, pots et 
barquettes qui n’étaient jusqu’alors pas recyclés59. 

L’extension des consignes de tri est appliquée sur le territoire de la CAVEM depuis 
octobre 201660. Avec cette mesure, l’objectif de l’établissement était d’augmenter le taux de 
recyclage de 10 % la première année et de 30 % à terme (au bout de cinq années environ), afin 
de réduire la part des déchets enfouis en ISDND. 

Les mesures d’accompagnement réalisées par le SMiDDEV pour la mise en place de 
l’extension des consignes de tri auprès des usagers ont consisté en un phasage d’actions de 
communication. En matière de collecte, la CAVEM a, elle, choisi d’augmenter la capacité des 
contenants nécessaires au respect des obligations de collecte séparée des emballages (bacs 
fournis par le syndicat) plutôt que les fréquences de collecte. Ainsi, à partir de 2018, les bacs 
individuels de collecte sélective d’une capacité de 140 litres ont progressivement été remplacés 
par des bacs de 240 litres. La CAVEM indique par ailleurs que, dans les cahiers des charges de 
ses marchés de collecte, elle demande systématiquement aux bureaux d’études d’intégrer les 
besoins liés à l’extension des consignes de tri et qu’elle souhaiterait aller plus loin, en incluant 
dans son PLPDMA des actions ciblant spécifiquement les emballages plastiques (notamment 
dans le cadre du label « Plage sans plastique »61). La chambre souligne cependant à nouveau 
que, pour suivre et évaluer l’impact de ces mesures, il conviendrait que la CAVEM soit en 
capacité d’identifier les tonnages d’emballages plastiques parmi les déchets d’emballages. 

D’après les données du SMiDDEV, le tonnage d’emballages plastiques recyclés serait 
passé de 541 tonnes en 2015 à 776 tonnes en 2019 (avec un pic à 1 037 tonnes en 2018), soit 
une hausse d’environ 43 % sur la période.  

Toutefois, dans le même temps, le taux d’erreurs de tri (calculé sur la totalité des 
emballages et papiers collectés, verre compris) a crû de près de 6 points de pourcentage sur la 
période et atteint un niveau particulièrement élevé en 2019 : 

                                                 
59 Source : Citéo, FAQ sur l’extension des consignes de tri, 30 septembre 2019. 
60 Le SMiDDEV a répondu à l’appel à candidature d’Adelphe/Eco-emballages pour la seconde vague de 
collectivités test au printemps 2015. 
61 https://www.ecologie.gouv.fr/plage-sans-plastique-signature-dune-charte-communes-eco-exemplaires.  

https://www.ecologie.gouv.fr/plage-sans-plastique-signature-dune-charte-communes-eco-exemplaires
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 Évolution du taux d’erreurs de tri 

(En % des déchets collectés ou triés)  2015 2016 2017 2018 2019 

Erreur de tri (refus par le centre de tri) 8,4 8,3 9,2 15 14,2 

Source : données CAVEM. 

L’année 2017 étant la première année complète intégrant l’extension des consignes de 
tri, elle peut être considérée comme une base fiable neutralisant l’impact immédiat de cette 
mesure. Le taux d’erreur de tri a légèrement augmenté cette année-là par rapport à 2016, avant 
de croître fortement en 2018. D’après la CAVEM, « l’augmentation constatée des erreurs de 
tri provient probablement de la communication sur l’extension des consignes de tri à tous les 
emballages en plastique débutée en octobre 2016 », les plastiques non recyclables étant 
considérés comme des erreurs de tri. 

Pour diminuer ce taux, la CAVEM indique qu’elle utilise des scotches « refus de 
collecte » collés par les ripeurs sur les bacs jaunes où des erreurs de tri sont constatées, mesure 
dont l’application apparaît cependant incertaine et en tout état de cause marginale compte tenu 
de la difficulté d’identifier les erreurs de tri à la collecte parmi des amas de déchets. Les taux 
de refus de collecte ne sont d’ailleurs pas connus par l’établissement. De plus, la CAVEM relaie 
les informations du SMiDDEV relatives aux consignes de tri et aux erreurs à éviter sur ses 
supports de communication. Le coût de traitement des refus et erreurs de tri n’est, là encore, 
pas connu (il est compris dans le coût global de tri des déchets). 

Par ailleurs, cette mesure n’a pas nécessairement été source d’économies pour la 
CAVEM, en charge de la collecte. En effet, selon elle, l’extension des consignes de tri a, d’une 
part, nécessité de doubler les tournées de collecte multi-matériaux pour les communes de 
Roquebrune-sur-Argens, Puget-sur-Argens et Les Adrets-de-l’Estérel ainsi que pour le centre-
ville de Saint-Raphaël et, d’autre part, les coûts de collecte des déchets multi-matériaux en porte 
à porte sont plus élevés que les coûts de collecte des OMR. L’extension des consignes de tri 
provoque ainsi une hausse des tonnages à coûts élevés dans le cadre des contrats de prestations 
de service. Dans ce contexte, le bilan économique, pour la CAVEM, de l’extension des 
consignes de tri apparaît incertain. 

La chambre considère que puisque l’extension des consignes de tri a, au moins dans un 
premier temps, pour conséquence de faire augmenter les refus, ce phénomène doit être contrôlé 
par la CAVEM qui doit se donner les moyens de le maitriser et d’en réduire progressivement 
l’impact. 

Selon les présidents de la CAVEM et du SMiDDEV, seul le développement des filières 
de valorisation des plastiques complexes permettra de réduire l’impact des refus de tri. La 
chambre maintient que sans un suivi des refus de tri, il n’est pas possible de connaître l’impact 
local de l’extension de la consigne de tri. 

3.6.2 La mise en place du tri à la source des bio-déchets 

L’établissement a indiqué que ses marges de progrès en matière de tri à la source et de 
traitement des bio-déchets (hors alternative des composteurs, que l’établissement promeut déjà) 
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porteraient sur le développement de la collecte auprès des ménages et viseraient à proposer des 
collectes séparées aux professionnels de la restauration (leurs déchets étant aujourd’hui 
collectés en tant que DMA par le service public) et à contrôler les obligations faites aux gros 
producteurs. En effet, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 et l’ordonnance n° 2020-920 du 
29 juillet 2020 précisent que « les personnes qui produisent ou détiennent des quantités 
importantes de déchets composés majoritairement de bio-déchets sont tenues de mettre en place 
un tri à la source de ces bio-déchets et, soit une valorisation sur place, soit une collecte séparée 
des bio-déchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de 
qualité élevée. À compter du 1er janvier 2023, cette obligation s’applique aux personnes qui 
produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de bio-déchets par an ». 

Les freins au développement de telles mesures sont l’absence de filière locale de 
valorisation (dont la recherche est une priorité pour la CAVEM) et le coût très important de 
cette politique. En effet, les tonnages collectés sont trop faibles pour avoir un impact sur les 
quantités d’OMR et engendrent donc une augmentation des coûts de collecte. De plus, 
l’échéance de 2023 rend nécessaire la mise en place d’actions rapides, l’établissement précisant 
toutefois que les marges de progrès ne pourront se concrétiser qu’une fois connues les mesures 
prises par l’État « afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et 
de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts et des digestats » (article 
L 541-21-1 du code de l’environnement), fixées par un décret en Conseil d’État. 

La CAVEM n’a pas réalisé de bilan économique de cette mesure de tri à la source et de 
collecte des bio-déchets. Elle a néanmoins indiqué avoir lancé deux expérimentations 
concernant le séchage, d’une part, et la méthanisation, d’autre part, des bio-déchets, mais qui 
n’ont pu être développées davantage. 

En conclusion, la chambre relève que la politique de tri et de traitement des bio-déchets 
n’est encore qu’à un stade embryonnaire compte tenu du faible volume de déchets collecté et 
traité, qui a peu d’impact sur la réduction globale de la production d’OMR. L’ordonnateur 
convient que le tri à la source gagnerait à être étendu à d’autres secteurs d’activités afin 
d’améliorer encore les performances de l’EPCI. 

3.6.3 L’efficacité de la collecte en déchèterie 

Sur la période, d’après les données transmises par la CAVEM, les tonnages collectés 
dans les quatre déchèteries du territoire sont passés de 28 371,43 en 2015 à 28 584,19 en 201962, 
pour une moyenne de 27 900 tonnes par an. 

La chambre note que ces données sont différentes de celles qui lui ont été communiquées 
dans différents tableaux au cours de l’instruction et de celles qui figurent dans les RPQS de 
prévention et de gestion des DMA, ce qui implique de la part de la CAVEM, comme cela a déjà 
été souligné, un effort important de fiabilisation des informations qu’elle possède et 
communique. 

Selon l’établissement, la majeure partie des déchets collectés en déchèteries fait l’objet 
d’une valorisation sous la forme de matière ou d’énergie, à hauteur de 90 % pour les 
encombrants, 100 % pour les déchets verts (dont 70 % sous la forme de compost et 30 % sous 

                                                 
62 Données du cabinet d’études. 
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la forme d’énergie bois), 100 % pour les bois, métaux, cartons, gravats inertes et plâtres 
collectés, et majoritairement pour le mobilier et les DEEE. Lorsqu’ils ne sont pas recyclés et 
valorisés (cas des refus de tri notamment), ces déchets, en particulier les encombrants, le 
mobilier et les DEEE, sont enfouis. 

En ce qui concerne les alternatives au dépôt en déchèterie mises en place dans le cadre 
du service public de gestion des déchets, la CAVEM a indiqué que deux étaient à l’étude : un 
projet de ressourcerie63 (dans le cadre du PLPDMA) et le développement de filières de reprise 
pour les déchets des professionnels de la filière du BTP dans le cadre du programme « BTP 
circulaire en région », comme déjà mentionné. 

3.6.4 Les autres mesures mises en place ou envisagées pour améliorer l’efficacité de 
la collecte des déchets 

Pour améliorer l’efficacité de la collecte des déchets, la CAVEM indique se baser sur la 
surveillance des dépôts sur le site de l’ISDND de Bagnols-en-forêt effectuée par le SMiDDEV 
et relayée aux services de collecte, la surveillance du contenu des bacs jaunes par les équipes 
de collecte et les informations ou interrogations transmises par les administrés sur la qualité du 
service. Toutefois, la CAVEM n’a pas conduit d’enquête de satisfaction auprès des usagers sur 
la période et les réclamations, essentiellement téléphoniques, ne sont pas répertoriées. Dès lors, 
les moyens d’actions de la CAVEM pour améliorer efficacement les choses en matière de 
collecte apparaissent limités. 

Entre 2015 et 2020, l’établissement a indiqué avoir amélioré l’efficacité de la collecte par 
l’adaptation des circuits aux voiries étroites, l’ajout de collectes de nuit pendant l’été dans les 
quartiers touristiques, l’installation ou l’élimination de points de regroupement (notamment 
lorsqu’ils sont confrontés à des dépôts sauvages). Prochainement, la CAVEM compte : 

 optimiser les tournées de collecte des ordures ménagères, grâce à : 

- l’acquisition d’un logiciel embarqué dans les véhicules, d’abord sur les communes 
gérées en régie64 (cinq véhicules pour Puget-sur-Argens et Les Adrets-de-l’Estérel), qui 
aura pour fonction de vérifier les tournées, le taux de remplissage des bacs (non connu 
aujourd’hui) et signaler les problèmes rencontrés par les équipes ; 

- la mise en place de sondes sur les colonnes constituant les PAV, afin de procéder à un 
enlèvement lorsqu’un niveau prédéterminé est atteint et l’étude de la pertinence de leur 
localisation ; 

 mieux suivre les flux collectés en déchèteries et sur les quais de déchets verts, grâce à un 
logiciel centralisé de gestion et de facturation et à des badges d’accès. 

Si de telles mesures vont dans le bon sens, leur effet pour améliorer significativement 
les performances en matière de collecte reste cependant incertain. 

                                                 
63 Centre qui a pour vocation de récupérer, valoriser et/ou réparer, en vue de la revente au grand public, des produits 
d’occasion ou des produits usagés (source : ADEME). 
64 La CAVEM a précisé que « Le suivi par GPS de la collecte effectuée par les prestataires n’a pas été demandée 
sur les contrats existants. Par contre, elle sera inscrite dans les futurs cahiers des charges concernant la collecte 
des ordures ménagères ». 
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En complément de ces mesures, la CAVEM précise avoir lancé une étude d’optimisation 
du service de collecte des DMA qui devait être finalisée pour le premier trimestre 2022. 
L’objectif de l’établissement est d’optimiser et d’harmoniser le service de collecte des déchets 
ménagers pour obtenir le meilleur service au meilleur coût, tout en réduisant l’impact 
environnemental. Dans le cadre de cette étude, la CAVEM va élaborer : 

- un cahier des charges type concernant la collecte des DMA, pour l’ensemble du territoire ; 

- un règlement de collecte unifié ; 

- un guide de collecte des déchets ménagers (article R. 2224-27 du CGCT). 

4 L’ORGANISATION BUDGÉTAIRE ET LA SITUATION 
FINANCIÈRE DU SERVICE DES DÉCHETS 

4.1 L’organisation budgétaire et les outils de reporting 

4.1.1 Des comptabilités budgétaire et analytique qui permettent une bonne approche 
globale du financement du service 

Le service public de gestion des déchets (SPGD) est géré, sur le plan budgétaire, dans 
le cadre du budget principal. Il est essentiellement financé par la TEOM prélevée sur le territoire 
de la communauté d’agglomération (28,64 M€ en 2019), ce qui confère un caractère 
administratif à ce service et rend facultative la création d’un budget annexe. 

En pratique, l’ensemble des dépenses et des recettes du SPGD est imputé à la rubrique 
fonctionnelle 812 « collecte et traitement des ordures ménagères » telle que définie par 
l’instruction budgétaire et comptable M14, rubrique qui retrace, d’après l’instruction, les crédits 
liés à la collecte des déchets ménagers en vrac ou après tri préalable, les systèmes de collecte 
sélective (fourniture de poubelles adaptées, mise en place de récipients pour dépôt volontaire, 
gestion des déchèteries) et les installations de traitement des déchets urbains. 

Outre la comptabilité fonctionnelle, la CAVEM a mis en place une comptabilité 
analytique, conformément aux dispositions de l’article L. 2224-17-1 du CGCT qui précise que 
« le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité 
analytique ». À quelques exceptions près, comme par exemple le fait que les restes à réaliser 
de la section d’investissement de la comptabilité fonctionnelle ne sont pas repris dans la 
comptabilité analytique, les données de la comptabilité fonctionnelle convergent avec celles de 
la comptabilité analytique. Par rapport à la comptabilité fonctionnelle, la comptabilité 
analytique offre la possibilité d’individualiser les dépenses et les recettes par l’intermédiaire de 
cinq antennes, chacune correspondant à l’une des communes membres de la CAVEM, ainsi que 
par service, celui des ordures ménagères et celui des déchèteries. La chambre, qui n’a pas 
expertisé cette comptabilité analytique, constate néanmoins qu’elle est plus précise que la 
comptabilité fonctionnelle qui se limite à fournir des données comptables au niveau des 
chapitres budgétaires et des natures de comptes. 
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Pour autant, l’incapacité de la CAVEM à fournir des données précises et fiables en 
matière de coût du service des déchets démontre que l’établissement a insuffisamment exploité 
la comptabilité analytique, qui ne semble pas constituer un véritable outil de performance et 
d’aide à la décision. Cette situation est corroborée par le fait que les tableaux de bord relatifs à 
la performance et au coût du service, n’ont été mis en place qu’à compter de 2018, de surcroît 
sur la base des outils de gestion créés par l’ADEME en 2005. 

4.1.2 Le recours tardif aux outils de gestion de l’ADEME 

La CAVEM n’a adopté les outils de gestion des coûts de l’ADEME65 que très 
tardivement, en 2019, afin de bénéficier d’une comptabilité adaptée à la gestion des déchets et 
d’établir des tableaux de bord incluant des indicateurs relatifs à la performance et au coût du 
service, ce qui confirme l’absence de valorisation, jusqu’alors, des données issues de la 
comptabilité analytique préexistante. 

Selon la CAVEM, la mise en place de la méthode ComptaCoût® et de la matrice des 
coûts, qui ne constitue pas une obligation, aurait été retardée par le fait que les conditions 
nécessaires n’étaient pas réunies avant 2019, le service chargé de gérer la prévention et la 
gestion des déchets étant auparavant dispersé entre plusieurs chefs de service et ne disposant 
pas d’une direction administrative et financière suffisamment solide pour centraliser l’ensemble 
des informations. Cet argument apparaît difficilement recevable compte tenu des enjeux 
financiers de la politique publique des déchets et de son nécessaire pilotage par les élus, et alors 
que l’établissement disposait, avec la comptabilité analytique, d’une base de travail solide pour 
mettre en place plus tôt les outils de l’ADEME. 

Ainsi, cette démarche est davantage perçue par la CAVEM comme une charge de travail 
et un coût, et ce d’autant plus qu’elle a nécessité l’appui d’un cabinet d’études pour sa mise en 
œuvre, qu’un véritable outil d’aide à la décision. 

4.2 La situation financière du service de gestion des déchets 

4.2.1 Un niveau de produits et de charges de fonctionnement relativement stable 

Selon les comptes administratifs de la CAVEM, les charges de fonctionnement se sont 
élevées en 2019 à 28,55 M€, à comparer à 29,77 M€ pour les produits de même nature. Les 
charges et les produits sont restés relativement stables sur la période, même si les produits, 
globalement plus élevés que les charges, ont diminué à un rythme légèrement supérieur à celui 
des charges (- 1,9 % pour les produits contre - 0,8 % pour les charges). Par conséquent, à 

                                                 
65 Pour aider les collectivités locales à mieux connaître et gérer les coûts de gestion des déchets, l’ADEME a 
développé deux outils : la matrice des coûts et la méthode ComptaCoût®. Basée sur les principes de la comptabilité 
analytique, la méthode ComptaCoût® permet d’extraire de la comptabilité publique les charges et les produits relatifs 
aux déchets et de les classer de manière à renseigner plus facilement la matrice des coûts. L’objet de cette matrice, 
alimentée par les données comptables, est de déterminer le coût du service rendu pour chaque type de déchet, par 
habitant et à la tonne, et de faire des comparaisons avec d’autres structures. 
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l’exception de l’exercice 2018, l’excédent des produits de fonctionnement sur les dépenses du 
même type a permis de dégager un résultat positif de 1,22 M€ en 2019 (1,71 M€ en moyenne 
sur la période). 

 Évolution des charges et des produits de fonctionnement 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol. 2015-

2019 

Charges 28 791 617 27 803 038 28 397 758 29 996 935 28 547 863 - 0,8 % 

011 - Charges à caractère général 15 014 870 14 384 610 14 852 423 16 197 638 16 115 238 7,3 % 

012 - Charges de personnel 1 771 367 1 845 614 2 015 826 2 092 379 2 142 242 20,9 % 

65 - Autres charges de gestion 11 557 144 11 083 549 10 979 738 11 162 014 9 745 400 - 15,7 % 

66 - Charges financières 68 140 63 797 61 400 58 706 55 874 - 18,0 % 

67 - Charges exceptionnelles 3 733 6 600 56 40 810 40 822 993,5 % 

042 - Transfert entre sections 376 363 418 868 488 315 445 388 448 286 19,1 % 

Produits 30 356 960 31 056 243 31 012 587 29 878 055 29 770 974 - 1,9 % 

70 - Produits des services 943 070 990 183 803 514 784 778 990 936 5,1 % 

73 - TEOM 29 325 690 30 011 096 30 143 716 29 032 716 28 640 493 - 2,3 % 

74 - Dotations et participations 12 000 16 000 16 000 52 900 46 500 287,5 % 

75 - Autres produits de gestion 27 138 16 545 10 834 0 42 450 56,4 % 

77 - Produits exceptionnels 20 610 3 678 4 968 4 862 8 677 - 57,9 % 

013 - Remb. sur rému. personnel 28 452 18 741 33 556 0 37 561 32,0 % 

042 - Transfert entre sections 0 0 0 2 799 4 357  

Solde (charges - produits) 1 565 343 3 253 205 2 614 829 - 118 880 1 223 111 - 21,9 % 

Source : CRC PACA à partir des comptes administratifs de la CAVEM. 

4.2.1.1 Le financement du service public des déchets repose quasi-exclusivement sur la 
TEOM, les taux de cette dernière n’étant pas harmonisés 

Le SPGD peut faire l’objet d’un financement de droit commun au travers du budget 
général des collectivités ou établissements en charge de la collecte, ou d’un financement 
spécifique, soit par une redevance d’enlèvement des OM (REOM), soit par une taxe 
d’enlèvement des OM (TEOM). Par ailleurs, les lois Grenelle I et II ont instauré la possibilité 
de mettre en place au sein de la REOM ou de la TEOM un dispositif incitatif qui intègre dans 
le financement du service une part variable calculée notamment en fonction de la quantité de 
déchets produite (volume, poids ou nombre de levées). Comme mentionné supra, la tarification 
incitative – TEOMi ou REOMi – n’a pas été mise en place par la CAVEM. 

Sur le périmètre de la CAVEM, le financement du service est assuré par la TEOM, 
calculée en fonction de la valeur locative et perçue à travers la taxe foncière. Son produit a 
atteint 28,64 M€ en 2019, ce qui représente 96,3 % du total des produits de fonctionnement 
(96,8 % en moyenne de 2015 à 2019), et a globalement diminué de 2,3 % sur la période sous 
revue (- 685 197 €). Cette diminution globale masque en réalité une progression de 2,8 % 
(+ 818 026 €) entre 2015 et 2017, suivie d’une contraction de 3,7 % en 2018 (- 1,11 M€) et de 
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1,4 % en 2019 (- 392 223 €) consécutivement à la diminution des taux appliqués sur le territoire 
de trois communes (Saint-Raphaël, Fréjus et Roquebrune-sur-Argens). 

En outre, comme déjà mentionné, l’établissement a instauré une redevance spéciale (RS) 
pour les campings et parcs résidentiels de loisirs, conformément à l’article L. 2333-78 du 
CGCT. Cette redevance, calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment la 
quantité des déchets gérés, à laquelle est appliqué un prix fixé par le conseil d’agglomération, 
représente 2,3 % des produits de fonctionnement en 2019 (679 113 €) et a progressé de 22,4 % 
sur la période. La CAVEM perçoit également une redevance pour les dépôts de déchets 
industriels, commerciaux et artisanaux au sein des déchèteries communautaires gérées en régie, 
dont le produit représente environ 300 000 € en 2019. 

 Évolution du financement issu des impôts et des redevances sur les déchets 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var.  

2015-2019 

TEOM 29 325 690 30 011 096 30 143 716 29 032 716 28 640 493 - 2,3 % 

RS campings 554 868 598 075 534 454 490 990 679 113 22,4 % 

Redevance déchèteries 382 703 388 125 266 015 292 939 307 633 - 19,6 % 

Source : CRC PACA à partir des données de la CAVEM. 

La CAVEM a individualisé les taux de la TEOM en cinq « zones de perception pour 
service rendu » qui correspondent exactement au territoire géographique de chaque commune 
membre. Contrairement aux zones de Puget-sur-Argens et des Adrets-de-l’Estérel, pour 
lesquelles les taux sont restés inchangés sur l’ensemble de la période, la CAVEM a réduit le 
taux de TEOM pour les trois autres communes, à partir de l’année 2017 pour Fréjus et de 2018 
pour Saint-Raphaël et Roquebrune-sur-Argens. En 2019, les taux de la TEOM vont de 9,78 % 
pour Saint-Raphaël à 12,30 % pour Roquebrune-sur-Argens et même 12,41 % pour les Adrets-
de-l’Estérel. 

 Évolution des taux de TEOM par commune de 2015 à 2019 

Commune 2015 2016 2017 2018 2019 

Fréjus 12,80 % 12,80 % 12,50 % 11,00 % 10,00 % 

Saint-Raphaël 10,20 % 10,20 % 10,20 % 10,00 % 9,78 % 

Roquebrune-sur-Argens 13,59 % 13,59 % 13,59 % 12,80 % 12,30 % 

Puget-sur-Argens 10,88 % 10,88 % 10,88 % 10,88 % 10,88 % 

Les Adrets-de-l’Estérel 12,41 % 12,41 % 12,41 % 12,41 % 12,41 % 

Source : CRC PACA à partir des données de la CAVEM. 

La chambre constate que ces baisses de taux ne sont pas coordonnées et ne sont pas 
rationnelles car elles ne vont pas dans le sens d’une convergence vers un taux moyen. Compte 
tenu du dynamisme des bases fiscales, le produit de la TEOM a continué d’augmenter sur 
Saint-Raphaël, il s’est stabilisé sur Roquebrune-sur-Argens et n’a diminué que sur Fréjus. Sur 
les deux autres territoires communaux où le taux est resté inchangé, le produit de la TEOM a 
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augmenté de respectivement 21,2 % sur la zone de Puget-sur-Argens et 11,7 % sur celle des 
Adrets-de-l’Estérel. 

 Répartition du produit de la TEOM par zone de 2015 à 2019 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol.  

2015-2019 

Var. 
annuelle 
moyenne 

Fréjus 12 136 623 12 393 926 12 261 571 11 258 784 10 603 979 - 12,6 % - 3,3 % 

Saint-Raphaël 9 991 663 10 225 779 10 297 107 10 324 451 10 499 083 5,1 % 1,2 % 

Roquebrune-sur-Argens 5 309 838 5 446 936 5 574 672 5 360 946 5 301 214 - 0,2 % 0,0 % 

Puget-sur-Argens 1 350 378 1 396 140 1 447 110 1 511 584 1 636 137 21,2 % 4,9 % 

Les Adrets-de-l’Estérel 537 188 548 316 563 256 576 951 600 081 11,7 % 2,8 % 

Total général 29 325 690 30 011 096 30 143 716 29 032 716 28 640 493 - 2,3 % - 0,6 % 

Source : CRC PACA à partir de la comptabilité analytique de la CAVEM. 

Enfin, l’analyse par territoire communal du taux de couverture des charges de 
fonctionnement par le produit de la TEOM ne fait pas ressortir de convergence générale. Le 
taux de couverture diminue ainsi sur les zones de Fréjus et des Adrets de l’Esterel alors qu’à 
l’inverse, il augmente sur les trois autres zones.  

C’est surtout le constat de fortes divergences entre les taux de couverture qu’il convient 
de relever dans la mesure où ils sont une source importante d’inégalités entre les populations 
des communes concernées. Ainsi, en 2019, le taux de couverture est excédentaire sur 
Roquebrune-sur-Argens (120 %) et sur Saint-Raphaël (107,3 %) alors qu’il est déficitaire, et 
parfois très fortement, sur les trois autres communes. Autrement dit, en 2019, les usagers de 
Roquebrune-sur-Argens, et dans une moindre mesure ceux de Saint-Raphaël, contribuaient par 
leur TEOM à financer le service rendu aux usagers de Fréjus, Puget-sur-Argens et surtout des 
Adrets-de-l’Estérel, communes dans lesquelles le produit de TEOM perçu ne finançait qu’une 
partie des charges du service.  

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur indique sans en 
justifier que le déficit réel pour les communes de Puget-sur-Argens et Les Adrets-de-l’Estérel 
est moindre que celui annoncé et, qu’à l’inverse, l’excédent de Roquebrune-sur-Argens doit 
être diminué. 

 Évolution du taux de couverture des charges de fonctionnement par le produit de la 
TEOM et par zone 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fréjus 104,8 % 111,9 % 109,8 % 93,2 % 91,4 % 

Saint-Raphaël 100,6 % 109,6 % 106,2 % 101,6 % 107,3 % 

Roquebrune-sur-Argens 120,5 % 121,4 % 117,9 % 113,0 % 120,0 % 

Puget-sur-Argens 59,1 % 62,1 % 68,3 % 67,6 % 91,3 % 

Les Adrets-de-l’Estérel 92,4 % 86,6 % 92,2 % 87,5 % 81,9 % 

Source : CRC PACA à partir de la comptabilité analytique de la CAVEM. 
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La CAVEM a indiqué que l’harmonisation des taux de la TEOM sur le territoire devrait 
intervenir en 2023, soit 10 ans après la création de l’EPCI. La chambre ne peut qu’inviter la 
CAVEM à procéder à une harmonisation du taux de la TEOM, en se dirigeant progressivement 
vers un taux unique. 

Recommandation n° 5 : Parallèlement à l’homogénéisation des modes de gestion, 
procéder à l’harmonisation des taux de la TEOM sur l’ensemble du territoire d’Estérel 
Côte d’Azur Agglomération. 

Outre les recettes fiscales sur les déchets, la CAVEM perçoit, à la marge, d’autres 
financements affectés au service, comme par exemple la redevance pour la collecte des déchets 
produits par d’autres producteurs que les ménages (en l’espèce, les déchets issus de la station-
service Leclerc située sur l’autoroute A8 – Aire de l’Estérel, pour 19 000 €/an en moyenne 
depuis 2015), les participations de la région PACA dans le cadre du projet LIFE-IP SMART 
WASTE PACA (34 000 €/an en moyenne depuis 2018), de la communauté de communes du 
Pays de Fayence pour l’accès à la déchèterie des Adrets-de-l’Estérel des habitants du quartier 
des Estérets du Lac à Montauroux (15 000 €/an en moyenne depuis 2015), les produits issus de 
la vente de compost (3 500 €/an en moyenne depuis 2015), et des produits exceptionnels 
comme, par exemple, la cession de véhicules ou des recettes d’assurances suite à des sinistres 
(8 000 €/an en moyenne depuis 2015). 

En revanche, les soutiens financiers versés par les éco-organismes et les produits issus 
de la vente de matériaux recyclés sont perçus directement par le SMiDDEV. Comme la chambre 
l’avait relevé dans son précédent rapport, jusqu’en 2013, le syndicat reversait à la CAVEM le 
produit de la vente de matériaux recyclés mais, par délibération du 4 avril 2013, le syndicat a 
mis un terme à ces reversements. Si ce changement est en principe neutre financièrement pour 
la CAVEM, puisque ses contributions au SMiDDEV en sont réduites d’autant, la chambre 
constate que ce choix ne facilite pas le suivi, par la CAVEM, des recettes issues de la 
valorisation des déchets et donc de la performance financière des filières de valorisation mises 
en place. 

4.2.1.2 Les charges de fonctionnement, constituées pour l’essentiel des prestations de 
collecte et de traitement des déchets assurées par une même entreprise 

La somme de toutes les charges de fonctionnement du SPGD, comprenant à la fois la 
collecte des déchets, leur traitement et les autres dépenses participant au fonctionnement 
courant du service, notamment les charges de personnel, ont globalement peu évolué au cours 
de la période sous revue, passant de 28,79 M€ en 2015 à 28,55 M€ en 2019, soit une diminution 
totale de 0,8 % à un rythme annuel moyen de 0,2 %, même si l’évolution est plus erratique à 
l’intérieur de cette période. 

Le poste des charges à caractère général a néanmoins augmenté de 7,3 % sur la période 
et atteint 16,12 M€ en 2019, ce qui correspond à plus de la moitié des charges de 
fonctionnement de l’établissement (53,3 % en moyenne sur la période). Il regroupe pour 
l’essentiel les dépenses du compte 611 relatives aux contrats et prestations de service de la 
CAVEM. Parmi celles-ci, le poids des dépenses liées à des marchés publics passés avec des 
entreprises du groupe Pizzorno Environnement n’a cessé de progresser, passant de 45,8 % du 
total des charges de fonctionnement en 2015 (13,18 M€) à 47,8 % en 2019 (13,65 M€). Le total 
des dépenses relatives aux prestations facturées par les filiales de ce groupe à la CAVEM est 
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ainsi passé de 12,5 M€ par an en moyenne entre 2015 et 2017 à plus de 13,5 M€ par an depuis 
2018, soit une augmentation de 8 %. Selon la CAVEM, cette augmentation s’explique par le 
renforcement des tournées de collecte, consécutivement à la mise en place de l’extension des 
consignes de tri, et par la collecte des végétaux en porte à porte sur les communes de Fréjus et 
Saint-Raphaël. Selon le groupe Pizzorno Environnement, cette hausse s’explique surtout par 
l’augmentation du coût du transport vers l’ISDND de Septèmes-les-Vallons située dans les 
Bouches-du-Rhône suite à la fermeture en août 2018 de celle du Balançan, beaucoup plus 
proche, ainsi que par les bio-déchets et les actualisations de prix de collecte de ces derniers, et 
le passage en points d’apports volontaires des secteurs des Adrets-de-l’Estérel et de Puget-sur-
Argens, gérés auparavant en régie. 

De surcroît, plusieurs filiales du groupe Pizzorno Environnement interviennent aussi 
pour le compte du SMiDDEV dans le cadre de marchés publics de traitement des déchets pour 
l’enfouissement et le tri des déchets issus de la collecte sélective. Ces prestations étant ensuite 
refacturées par le SMiDDEV à la CAVEM (voir ci-dessous les autres charges de gestion), il 
s’agit donc in fine de dépenses financées par la CAVEM, ce qui accroit le poids des dépenses 
effectuées auprès du groupe Pizzorno Environnement dans le budget de cet EPCI.  

Au total, les dépenses directes et indirectes effectuées auprès d’entreprises du groupe 
Pizzorno Environnement pour la collecte et le traitement des déchets de la CAVEM 
représentaient 21,56 M€ en 2015, soit l’équivalent de 74,9 % des dépenses de fonctionnement 
de la CAVEM. Avec la réouverture de la décharge des Lauriers en 2019, ces dépenses ont 
diminué et atteignent 15,42 M€, ce qui représente encore 54 % des dépenses de fonctionnement 
de l’EPCI pour cette compétence. 

 Part des dépenses de la CAVEM au profit d’entreprises  
du groupe Pizzorno Environnement 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 

DRAGUI TRANSPORTS 2 630 083  2 708 396  2 890 449  2 758 871  2 599 407  

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT  4 862 650  4 792 953  5 058 185  363 587  0 

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNT/SGEA  4 260 755  330 490  0 0 0 

PIZZORNO ENVIRONNEMENT 
PROPOLYS GRP 

0 4 085 737  942 237  0 0 

PROPOLYS EXA RENT GRPT  0 0 0 5 323 602  5 639 614  

PROPOLYS SAS  0 0 3 530 265  4 908 290  5 414 142  

SGEA GRPE PIZZORNO ENVIRONNEMT 1 423 619  0 0 0 0 

SMA GROUPE PIZZORNO  477  0 0 0 0 

Sous-total groupe Pizzorno 13 177 584  11 917 576 12 421 136  13 354 350  13 653 162  

Autres prestataires 894 337  1 617 347  1 555 437  1 981 550  1 636 178 

Total général compte 611 14 071 920  13 534 924  13 976 573  15 335 900  15 289 340  

part du groupe Pizzorno 93,6 % 88,1 % 88,9 % 87,1 % 89,3 % 

Total charges de fonctionnement de 
la sous-fonction budgétaire 812 
(collecte et traitement des OM) 

28 791 617  27 803 038  28 397 758  29 996 935  28 547 863  

part du groupe Pizzorno 45,8 % 42,9 % 43,7 % 44,5 % 47,8 % 

Dépenses du groupe Pizzorno 
refacturées par le SMiDDEV à la 
CAVEM 

8 385 856 7 379 827 7 001 767 5 295 459 1 765 813 
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en € 2015 2016 2017 2018 2019 

Total général groupe Pizzorno 21 563 440 19 297 403 19 422 903 18 649 809 15 418 975 

part totale du groupe Pizzorno 74,9 % 69,4 % 68,4 % 62,2 % 54,0 % 

Source : CRC PACA à partir de la comptabilité analytique de la CAVEM. 

Les autres charges de gestion courante, deuxième poste des dépenses par ordre 
d’importance, sont passées de 11,56 M€ en 2015 à 9,75 M€ en 2019, soit une diminution de 
15,7 %. Constituées exclusivement de la contribution de la CAVEM au SMiDDEV pour les 
prestations de traitement des déchets, dont, comme susmentionné, une partie correspond à des 
prestations réalisées par le groupe Pizzorno Environnement, ainsi qu’à des opérations de 
rattachement de charges, elles représentent en moyenne 38 % des charges totales de 
fonctionnement sur la période 2015-2019. Les opérations de rattachement et d’extourne des 
dépenses affectent de manière importante ce poste de dépense, le solde passant de 1,11 M€ en 
2015 à - 0,78 M€ en 2019, soit un différentiel de près de 2 M€ sur la période, ce qui explique 
en partie la diminution globale des charges de gestion courante. Pour autant, en isolant ces 
opérations de rattachement, il ressort que les dépenses liées aux prestations du SMiDDEV ont 
progressé de 8,8 % de 2015 à 2018, avant de marquer un recul de 7,4 % en 2019 et de retrouver 
le niveau de 2015. 

 Part des dépenses liées au SMiDDEV 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses annuelles 10 446 856 11 125 831 11 192 544 11 371 274 10 525 110 

dont groupe Pizzorno 8 385 856 7 379 827 7 001 767 5 295 459 1 765 813 

part des dépenses du groupe Pizzorno 
dans le compte 611 du SMiDDEV 

70,9 % 65,1 % 60,7 % 40,9 % 16,5 % 

Rattachements 1 858 119 1 815 837 1 599 308 1 390 048 610 338 

Extournes - 747 831 - 1 858 119 - 1 815 837 - 1 599 308 - 1 390 048 

Total général 11 557 144 11 083 549 10 979 738 11 162 014 9 745 400 

part des charges totales de 
fonctionnement 

40,1 % 39,9 % 38,7 % 37,2 % 34,1 % 

Source : CRC PACA à partir de la comptabilité analytique de la CAVEM. 

Enfin, les charges de personnel ont enregistré une augmentation de 20,9 % 
(+ 370 875 €) et atteignent 2,14 M€ en 2019. Cette hausse s’explique principalement par une 
progression de 57 % de la rémunération du personnel (+ 212 743 €) sur la période 2015-2019 
(dont 41 % pour le personnel titulaire et 16 % pour les non-titulaires), et de 27 % (+ 100 670 €) 
pour le personnel extérieur au service, affecté par les communes membres auprès de la 
CAVEM. 
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4.2.2 Les dépenses d’équipement et les produits en investissement 

L’ensemble des dépenses d’investissement a quasiment doublé sur la période sous 
revue, passant de 0,58 M€ en 2015 à 1,10 M€ en 2019 (+ 90,9 % ou + 17,6 % en valeur annuelle 
moyenne). 

 Évolution des charges et des produits d’investissement de la sous-fonction  
budgétaire 812 (hors opérations patrimoniales et restes à réaliser) 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol.  

2015-2019 

Charges 575 351 838 654 454 243 809 643 1 098 562 90,9 % 

16 - Remboursement d'emprunts et 
dettes assimilées 

59 449 62 455 65 609 68 922 72 403 21,8 % 

20 - Immobilisations incorporelles 3 765 18 680 37 496 16 147 17 704 370,2 % 

21 - Immobilisations corporelles 466 989 676 463 287 513 721 774 981 864 110,3 % 

23 - Immobilisations en cours 45 148 81 056 63 625 0 22 233 - 50,8 % 

040 - Transfert entre sections 0 0 0 2 799 4 357  

Produits 399 859 418 868 488 315 445 388 455 786 14 % 

13 - Subventions d'équipement 0 0 0 0 7 500  

20 - Immobilisations incorporelles 23 496 0 0 0 0 - 100 % 

040 - Transfert entre sections 376 363 418 868 488 315 445 388 448 286 19,1 % 

Solde (charges - produits) - 175 492 - 419 786 34 072 - 364 254 - 642 776 266,3 % 

Source : CRC PACA à partir des comptes administratifs de la CAVEM. 

Au total, les dépenses d’équipement se sont élevées à 3,44 M€ sur la période et ont 
principalement concerné l’achat de matériel de collecte des déchets (colonnes enterrées, semi-
enterrées et aériennes, bacs à ordures ménagères et caissons pour les déchèteries) pour 42 % du 
total, l’achat des camions mini-benne à ordures ménagères (27 % des achats) et les travaux 
d’aménagement des déchèteries de Saint-Raphaël, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens 
et Les Adrets-de-l’Estérel (17 % des dépenses). Là encore, deux sociétés privées ont cumulé à 
elles seules près de 40 % des dépenses d’équipement de la sous-fonction budgétaire 812 de la 
CAVEM sur la période 2015-2019 : la société Dragui-Transports, appartenant au groupe 
Pizzorno Environnement pour un montant total de 763 978 € (fourniture des colonnes de 
collecte pour la commune de Roquebrune-sur-Argens et prestations d’installation et de génie 
civil nécessaires), et l’entreprise locale RBTP SAS pour 569 227 € (travaux de mise en place 
du matériel de collecte, aménagements déchèteries, etc.). 

 Évolution des dépenses des principales entreprises 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Dragui-Transports 173 827 166 191 114 061 178 626 131 271 763 978 

part des dépenses d'équipement 33,7 % 21,4 % 29,3 % 24,2 % 12,8 % 22,2 % 

RBTP SAS  4 517 280 208 109 588 109 896 65 017 569 227 

part des dépenses d'équipement 0,9 % 36,1 % 28,2 % 14,9 % 6,4 % 16,5 % 
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en € 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Total Dragui-Transports + RBTP 178 345 446 400 223 650 288 523 196 288 1 333 205 

part des dépenses d'équipement 34,6 % 57,5 % 57,5 % 39,1 % 19,2 % 38,8 % 

Source : CRC PACA à partir de la comptabilité analytique de la CAVEM. 

Pour financer ces investissements, la CAVEM a eu recours à l’emprunt, qui n’est 
toutefois pas individualisé dans les documents budgétaires au niveau du service des déchets. 
L’annuité en capital de la dette a ainsi progressé de 21,8 % sur la période et s’établit à 72 403 € 
en 2019. 

S’agissant des produits de la section d’investissement, ils sont quasi-uniquement 
constitués par les transferts de la section de fonctionnement issus des dotations aux 
amortissements.  

4.2.3 Un taux de couverture global du service excédentaire 

Le taux de couverture global permet de mesurer le pourcentage de financement du 
service public des déchets (fonctionnement et investissement) par la TEOM. Excepté en 2018, 
le taux de couverture a toujours été supérieur à 100 %, ce qui signifie que le service est 
entièrement couvert par la fiscalité sur les déchets et, par conséquent, que l’établissement n’a 
pas besoin de puiser dans son budget principal pour couvrir ses dépenses. Au contraire, le 
service a dégagé un excédent cumulé de près de 7 M€ sur la période 2015 à 2019 alors qu’aucun 
projet d’investissement de grande envergure n’était engagé jusque-là pour justifier 
l’accumulation d’un tel niveau d’excédent. 

 Évolution du taux de couverture du service par la TEOM 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses de fonctionnement 28 791 617 27 803 038 28 397 758 29 996 935 28 547 863 

- Recettes de fonctionnement 1 031 270 1 045 147 868 871 845 339 1 130 481 

+ Dépenses d’investissement 575 351 838 654 454 243 809 643 1 098 562 

- Recettes d’investissement 399 859 418 868 488 315 445 388 455 786 

= Montant restant à financer 27 935 839 27 177 677 27 494 815 29 515 850 28 060 157 

TEOM 29 325 690 30 011 096 30 143 716 29 032 716 28 640 493 

Taux de couverture global 105,0 % 110,4 % 109,6 % 98,4 % 102,1 % 

Source : CRC PACA à partir de la comptabilité analytique de la CAVEM. 
Hors restes à réaliser et opérations patrimoniales (chapitre 041). 

La CAVEM a justifié le taux de couverture global excédentaire de 2015 à 2017 par le 
fait que les prévisions d’investissement, en particulier pour ce qui concerne les déchèteries, ont 
été retardées. La réalisation de ces investissements, notamment en 2021, devrait permettre 
d’équilibrer ce taux, avant la mise en place prévisionnelle d’un taux de TEOM harmonisé. 
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En réalité, ce taux de couverture global varie fortement d’une commune à l’autre et est 
notamment excédentaire sur toute la période pour les communes de Saint-Raphaël et 
Roquebrune-sur-Argens, alors qu’il est négatif pour Puget-sur-Argens, les Adrets-de-l’Estérel 
et Fréjus depuis 2018. Ces écarts confirment la nécessité de mettre en place rapidement un taux 
harmonisé de TEOM. 

 Évolution du taux de couverture global de la TEOM par commune 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fréjus 108,8 % 114,7 % 114,0 % 96,4 % 94,9 % 

Saint-Raphaël 100,8 % 110,4 % 109,8 % 101,4 % 111,0 % 

Roquebrune-sur-Argens 119,0 % 123,6 % 120,5 % 112,9 % 124,0 % 

Puget-sur-Argens 60,9 % 68,4 % 72,4 % 72,4 % 80,0 % 

Les Adrets-de-l’Estérel 98,0 % 86,4 % 96,1 % 86,7 % 65,9 % 

Source : CRC PACA à partir de la comptabilité analytique de la CAVEM. 
Hors restes à réaliser, opérations patrimoniales (chapitre 041) et opérations non-ventilées. 

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, le président de la 
CAVEM a indiqué que le taux de couverture en 2021 serait déficitaire. 

4.3 Les coûts de gestion des déchets 

Selon les chiffres fournis par la CAVEM, le coût de collecte et de traitement des déchets 
a globalement augmenté de 2,3 % au cours de la période sous revue, passant de 28,62 M€ en 
2015 à 29,28 M€ en 2019. Les dépenses relatives à la collecte ont crû de 9,1 % entre 2015 
(17,23 M€) et 2019 (18,81 M€) alors que, dans le même temps, celles relatives au traitement 
ont diminué de 8 % (10,47 M€ en 2019 contre 11,38 M€ en 2015). 

Rapportées au nombre d’habitants, ces dépenses ont marqué un recul de 3,3 % sur la 
période et représentent un coût de 255 € TTC/hab. en 2019. À l’inverse, le coût à la tonne a 
augmenté de 0,9 % et s’établit à 273 € TTC/tonne en 2019. 

 Évolution globale des dépenses par type de compétence 

en euros TTC 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol.  

2015-2019 

Coût total de collecte (tous 
types de déchets) 

17 234 473 16 719 489 17 421 447 18 834 608 18 806 750 9,1 % 

Coût total de traitement 11 383 728 10 999 938 10 830 425 11 707 267 10 468 261 - 8,0 % 

dont traitement des OMR  5 743 406 4 843 878 5 534 339 5 731 981 3 151 977 - 45,1 % 

dont traitement et de tri des 
autres déchets (recyclables…) 

5 640 322 6 156 060 5 296 086 5 975 286 7 316 284 29,7 % 

Coût total de la collecte et du 
traitement (tous déchets) 

28 618 201 27 719 427 28 251 871 30 541 876 29 275 011 2,3 % 

Coût total par habitant 264 255 253 266 255 - 3,3 % 

Coût total par tonne 270 264 271 282 273 0,9 % 
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Source : données CAVEM. 

Selon le tableau de bord 2018 de la gestion des déchets en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
publié en juillet 2020 par l’Observatoire régional des déchets, le coût complet66 se situait en 
2018 à 243 € TTC/tonne pour la région et à 216 € TTC/tonne pour le département du Var. 
Rapporté à la population, cet indicateur s’élève à 175 € TTC/hab., à la fois pour la région et le 
département du Var. Ces niveaux apparaissent largement en-deçà de ceux affichés par la 
CAVEM en 2018 : 282 € TTC/tonne, soit un excédent de 39 € par rapport à la moyenne 
régionale et de 66 € à la tonne par rapport à la moyenne varoise. Cela correspond à 
266 € TTC/hab., soit un excédent de 91 € par habitant par rapport aux moyennes précitées. 

La CAVEM table sur une réduction de ce coût du fait notamment de la mise en place de 
plusieurs mesures parmi lesquelles la mutualisation de marchés de collecte, l’acquisition de 
logiciels de collecte embarqués ou l’acquisition d’un logiciel centralisé pour les déchèteries. 

La chambre souligne toutefois que les coûts de traitement des OMR seront à l’avenir 
impactés par la trajectoire d’évolution de la TGAP qui est due par toute personne qui 
réceptionne des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploite une installation classée pour 
la protection de l’environnement relative au stockage ou au traitement thermique des déchets 
ou par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets à l’étranger dans une 
installation équivalente. Exprimée en euro par tonne, la TGAP payée par le SMiDDEV et 
répercutée sur la CAVEM est passée d’un taux réduit de 24 €/tonne jusqu’en 2018 grâce à la 
valorisation des biogaz, à un taux plein de 41 €/tonne en 2019. En effet, compte tenu de 
l’ouverture de l’ISDND des Lauriers en 2019, le site ne permettait pas de valoriser 
suffisamment de biogaz, qui nécessite 10 mois d’exploitation (le temps nécessaire de 
production de biogaz). Ce n’est qu’à compter de décembre 2019 que les biogaz ont pu être 
valorisés, ce qui a permis au syndicat de bénéficier à nouveau d’un taux de TGAP réduit, fixé 
à 25 €/tonne. Or, le taux de la TGAP devrait converger à 65 €/tonne enfouie à l’horizon 2025, 
nonobstant la mise en œuvre de mesures de valorisation par bioréacteur ou biogaz, ce qui va 
mécaniquement entraîner une hausse des dépenses relatives au traitement des déchets et, par 
contrecoup sur le budget de la CAVEM, du coût global à la fois par habitant et par tonne. 

                                                 
66 Le coût complet comptabilise les dépenses sans retrancher aucun produit, en particulier les produits techniques, 
c’est-à-dire la vente d’énergie ou de matières. 
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 Évolution du taux de TGAP sur l’enfouissement 

 

Source : RPQS 2019 du SMiDDEV. 

Par ailleurs, sur le fondement des données de la matrice financière des coûts précitée, il 
ressort qu’entre 2018 et 2019 le coût aidé par habitant, égal au coût partagé moins les 
subventions et autres aides publiques, a légèrement diminué, passant respectivement de 244 à 
232 € HT/hab. 

 Évolution du coût aidé par habitant et par flux de déchet entre 2018 et 2019 

 

Source : données CAVEM à partir de la matrice ComptaCoûts®. 

L’analyse économique du service met en évidence un écart très important sur les coûts 
de gestion des déchets au regard des coûts moyens nationaux en zones touristique et urbaine. 
Le coût aidé moyen de la gestion des déchets à la CAVEM s’élève en 2019 à 232 € HT/hab. et 
par an, contre 89 € HT/hab. en milieu urbain et urbain dense (écart de 161 %) et 147 € HT/hab. 
en milieu touristique (écart de 58 %). Ce coût élevé peut notamment s’expliquer par l’absence 
de rationalisation des modalités de collecte des déchets, comme mentionné supra, et par la 
quantité de déchets produite sur le territoire de la CAVEM, qui est nettement supérieure à la 
moyenne des autres territoires. 
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 Comparaison des quantités produites avec les valeurs de référence 

 

Source : RPQS 2019 de la CAVEM. 

Le constat est le même quel que soit le flux des déchets, les coûts aidés pour la CAVEM 
sont largement supérieurs à la médiane nationale, y compris pour les territoires touristiques pris 
comme référence dans le détail ci-après : 

- le coût aidé des OMR était de 110 € HT/hab. en 2019, supérieur au référentiel national des 
coûts qui se situait à 89 € HT/hab. ; 

- le coût aidé des recyclables hors verre excédait sensiblement la médiane nationale 
(47 € HT/hab. pour la CAVEM contre 12 € HT/hab. pour la médiane nationale soit un écart 
de presque 1 à 4) ; 

- le coût aidé des encombrants était de 12 € HT/hab. et se situait à un niveau très supérieur 
à la médiane nationale qui était de 2 € HT/hab. 
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 Comparaison des coûts aidés en €HT/ hab. par flux en 2019 

 

Source : RPQS 2019 de la CAVEM. 

Enfin, en prenant comme référence le coût aidé par tonne de déchets en 2019, il ressort 
que le coût des recyclables hors verre était pratiquement trois fois supérieur pour la CAVEM 
(636 € HT/tonne en 2019) à celui du référentiel pour les zones touristiques (209 € HT/tonne). 
Celui des déchèteries représentait plus du double pour la CAVEM que le référentiel 
(280 € HT/tonne contre 124 € HT/tonne). 

 Comparaison des coûts aidés en €HT/tonne par flux en 2019 

 

Source : RPQS 2019 de la CAVEM. 
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Dans ce contexte, la chambre souligne que la rationalisation de la collecte des déchets, 
qui suit encore une logique communale, et une réflexion sur sa gestion externalisée qui n’incite 
pas à une maîtrise des tonnages et des dépenses, couplée, a minima, à une répartition plus 
cohérente des missions entre la CAVEM et le SMiDDEV, sont des pistes qu’il importe 
d’explorer afin de réduire les coûts de gestion des déchets tout en améliorant l’efficience du 
service. 

Dans leurs réponses, les ordonnateurs successifs ont à nouveau mis en avant les 
spécificités de la CAVEM, notamment le caractère très touristique du territoire, avec une forte 
implantation de résidences secondaires, et le choix de privilégier une haute qualité de service 
en dépit de son coût, avec plusieurs levées hebdomadaires. 

5 L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 

En 2020, consécutivement aux mesures sanitaires annoncées par le gouvernement en 
mars, la collecte des OMR et des déchets de la collecte sélective a été maintenue normalement 
sur l’ensemble du territoire. Cependant, la CAVEM a observé que les tonnages collectés durant 
cette période avaient baissé d’environ 20 %. Les déchèteries, quant à elles, ont été : 

- totalement fermées du 17 mars au 5 avril 2020 ; 

- rouvertes aux professionnels à compter du 6 avril sur rendez-vous ; 

- rouvertes aux particuliers à compter du 27 avril sur rendez-vous ; 

- totalement rouvertes sans rendez-vous et aux horaires habituels à compter du 8 mai. 

La réouverture des déchèteries a donné lieu à une très forte affluence sur plusieurs 
semaines, et la baisse des tonnages due à leur fermeture a été largement rattrapée. 

D’importants dépôts sauvages, notamment de déchets verts, ont été constatés pendant 
cette période, ainsi que des dépôts de déchets verts dans les bacs à ordures ménagères. De 
même, la collecte des encombrants ainsi que celle des textiles ont été stoppées pendant la 
période de confinement, ce qui a généré d’importants dépôts sauvages. 
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Annexe n° 1. Organisation de la collecte par commune 

Tableau n° 1. Organisation de la collecte à Fréjus, par flux de déchets 

Organisation OM Verre RSOM JMR 
Déchets en 
déchèterie 

Encombrants Cartons Déchets verts Bio-déchets 

Collecte 
PàP  

+ PAV  
+ PR 

PAV 
(colonnes) 

PàP  
+ PAV 

PAV 
+ BOM 
dans les 
écoles 

Apports 
PàP  

+ apports en 
déchèterie 

PàP  
+ apports 
déchèterie 

PàP  
+ apports 
déchèterie 

Cantines 
scolaires et 

centres aérés 

Modalité Marchés publics 

Matériel 
120 ; 240 ; 

660 L  
+ 5 m3 

3 m3 3 m3 

3 m3  
+ bacs 
écoles 
240 L 

Caissons  
8 à 30 m3 

Vrac 600 L 340 L 
BIO  

sceaux et 
bacs 340 L 

Fréquence 
C2 à C4  
+ repasse 

C2 hiver  
- C3 été 

C1 
C 0,5  
+ à la 

demande 

Rotations 
journalières 

au 
remplissage 
du caisson 

1 fois/mois 
sans restriction 
sur inscription 

C2 C1 / quartier C5 

Benne 

BOM  
5 à 22 m3  
+ camion 

benne 
automatisé 

Camion grue 
Camion 

grue 

BOM + 
camion 

grue 
Ampli roll 

3 BOM + 2 
plateaux 

BOM de 
16 m3 

BOM de 16 m3 
BOM de 

5 m3 

Ripeurs 3 1 1 1 / 2 + 2 2 3 1 

Source : CAVEM. 
PàP : porte-à-porte ; PAV : point d’apports volontaire ; PR : point de regroupement ; RSOM : recyclables secs 
des ordures ménagères ; JMR : journaux magazines et revues ; BOM : benne d’ordures ménagères ; Fréquence : 
C pour collecte, suivi d’un chiffre qui indique la fréquence hebdomadaire (C1 = 1 fois par semaine, C2 = 2 fois 
par semaine, C0,5 = 1 fois toutes les 2 semaines…). 

Tableau n° 2. Organisation de la collecte à Saint-Raphaël, par flux de déchets 

Organisation OM Verre RSOM JMR 
Déchets en 
déchèterie 

Encombrants Cartons Déchets verts Bio-déchets 

Collecte PàP + PR 
PAV 

(colonnes) 
PàP + PR 

PAV 
(colonnes) 

Apports 
PàP + apports 
en déchèterie 

PàP  
+ apports 
déchèterie 

PàP + apports 
déchèterie 

Cantines 
scolaires 

Modalité Marché public Régie Marché public 

Matériel 
120 ; 240 ; 

660 L 
3 m3 / 3 m3 

Caissons  
8 à 30 m3 

BOM + plateau 
BOM 
16 m3 

BOM 16 m3 BIO sceaux 

Fréquence C3 à C7 
C1  

+ à la 
demande 

C1 à C2 
C1  

+ à la 
demande 

Rotations 
journalières 

au 
remplissage 
du caisson 

1 fois/mois sans 
restriction sur 

inscription 
PR C6 C5 

Benne 

BOM  
5 à 22 m3  
+ camion 

benne 
automatisé 

Camion 
grue 

BOM 
Camion 

grue 
Caissons  
8 à 30 m3 

BOM  
+ plateau 

BOM BOM 
Camion 
plateau 

Ripeurs 3 1 3 1 / 3 + 3 2 3 1 

Source : CAVEM. 
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Tableau n° 3. Organisation de la collecte à Roquebrune-sur-Argens, par flux de déchets 

Organisation OM Verre RSOM JMR 
Déchets en 
déchèterie 

Encombrants Cartons 
Déchets 

verts 
Bio-déchets 

Collecte 
PàP + PAV 

+ PR 
colonnes 

PàP + PAV + 
PR 

PAV Apports 
PàP 1 mois sur 

inscription 

PàP 
restreint 

+ PR 
Apports 

Cantines 
scolaires et 

centres aérés 

Modalité Marché public 

Pas de 
déchèterie mais 

2 quais de 
transit pour 

déchets verts 

Marché public 

Matériel 
120 ; 240 ; 

660 L + 
5 m3 

3 m3 3 et 5 m3 3 m3 / Vrac 660 L / 
BIO sceaux + 

containers 

Fréquence C2 à C7 C2 et C3 
C2 à C7 + 

repasse 
C 0,5 + à la 

demande 
/ C 0,25 C1 / C5 

Benne 

BOM  
5 à 22 m3 + 

camion 
grue 

automatisé 

Camion 
grue 16 m3 

+ camion 
grue 

automatisé 

BOM  
+ camion 
classique  
+ camion 

automatisé 

Camion 
grue 

/ BOM + plateau BOM / BOM de 5 m3 

Ripeurs 3 + 1 1 1 1 / 3 + 2 2 / 1 

Source : CAVEM. 

Tableau n° 4. Organisation de la collecte à Puget-sur-Argens, par flux de déchets 

Organisation OM Verre RSOM JMR 
Déchets en 
déchèterie 

Encombrants Cartons Déchets verts Bio-déchets 

Collecte 
PàP + PAV 

+ PR 
PAV 

(colonnes) 
PàP + PAV 

+ PR 
PAV Apports 

PàP 1 semaine 
sur inscription 

/ 
Pas de collecte 

des déchets 
verts 

Cantines 
scolaires et 

centres aérés 

Modalité Mixte Régie Régie / / 
Marché 
public 

Matériel 
120 ; 240 ; 

660 L  
+colonnes 

Colonnes 
120 ; 240 ; 

660 L  
+colonnes 

Colonnes 
Caissons  
8 à 30 m3 

Vrac / / BIO sceaux 

Fréquence C4 
C1 + à la 
demande 

C2 + à la 
demande 
pour les 
colonnes 

C1 + à la 
demande 
pour les 
colonnes 

/ 
C1 limité à  

5 objets 
/ / C5 

Benne BOM 16 m3 
Camion 

grue 

BOM 
16 m3  

+ camion 
grue 

Camion 
grue 

Ampli roll 
Camion plateau 

3,5 T 
/ / BOM 

Ripeurs 3 1 3 + 1 1 1 2 / / 1 

Source : CAVEM. 
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Tableau n° 5. Organisation de la collecte aux Adrets-de-l’Estérel, par flux de déchets 

Organisation OM Verre RSOM JMR 
Déchets en 
déchèterie 

Encombrants Cartons Déchets verts Bio-déchets 

Collecte PàP + PR 
PAV 
(colonnes) 

PàP + PR 
PAV 
(colonnes) 

Apports 
Ramassage 
journalier 

/ 
Pas de 
collecte des 
déchets verts 

Pas de 
collecte des 
bio-déchets 

Modalité Mixte Régie 
Agents de la 
mairie des 
Adrets 

/ / / 

Matériel 
120 ; 240 ; 

660 L 
Colonnes 

120 ; 
240 ; 

660 L + 
colonnes 

Colonnes 
Caissons 8 à 
30 m3 

Vrac / / / 

Fréquence C3 C1 C2 C 0,25  C 0,5 / / / 

Benne 
BOM 16 
m3 

Camion 
grue 

BOM 16 
m3 + 
camion 
grue 

Camion 
grue 

Ampli roll 
Camion 
plateau 3,5 T 

/ / BOM 

Ripeurs 3 1 3 + 1 1 1 2 / / 1 

Source : CAVEM. 
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Annexe n° 2. Les objectifs nationaux et régionaux en matière de déchets 

 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle I, prévoyait notamment (article 46) de : 

- réduire de 7 % la production d’OMR et assimilés par habitant en cinq ans ; 

- augmenter le recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces filières 45 % des 
DMA en 2015. 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV) fixe les objectifs suivants : 

- réduire de 10 % les quantités de DMA produits par habitant entre 2010 et 2020 ; 

- développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation 
à la réutilisation ; 

- valoriser sous forme de matière, notamment organique, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 
des déchets non dangereux non inertes ; 

- généraliser l’extension des consignes de tri pour les emballages plastiques avant 2022 
et le tri à la source des bio-déchets d’ici 2025 ; 

- réduire de 30 % en 2020 et de 50 % en 2025 les quantités de déchets non dangereux non 
inertes admis en installation de stockage par rapport à 2010 ; 

- réduire les quantités de déchets des activités économiques, notamment du secteur du 
BTP, entre 2010 et 2020 et valoriser 70 % des déchets du BTP en 2020 ; 

- déployer la tarification incitative du service public de collecte, afin de couvrir 15 
millions d’habitants en 2020 et 25 millions en 2025. 

Les principaux objectifs du SRADDET, arrêté par le préfet le 15 octobre 2019, relatifs 
aux DMA sont les suivants : 

- mettre en œuvre les programmes locaux de prévention des déchets à l’échelle des 
territoires de chaque EPCI compétents au plus tard en 2020 ; 

- réduire de 10 % la production des déchets non dangereux des ménages et des activités 
économiques entre 2015 et 2025 et stabiliser celle des déchets du BTP ; 

- développer le réemploi et augmenter de 10 % la quantité des déchets non dangereux 
faisant l’objet de préparation à la réutilisation entre 2015 et 2025 ; 

- améliorer la traçabilité des déchets assimilés afin de diviser par deux leur quantité 
collectée avec les déchets ménagers entre 2015 et 2025 ; 

- valoriser 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes et 
valoriser plus de 70 % des déchets issus de chantiers du BTP dès 2020 ; 

- augmenter de 120 000 tonnes (+ 55 %) les quantités de déchets d’emballages ménagers 
triées entre 2015 et 2025 ; 

- trier à la source plus de 450 000 tonnes de bio-déchets dès 2025 ; 

- prévoir une dégressivité des tonnages de déchets ultimes acceptés en installations de 
stockage et réduire la quantité de déchets non dangereux du BTP mis en décharge 
(- 30 % à horizon 2020 et - 50 % à horizon 2025, par rapport à 2010). 
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Annexe n° 3. Déchets ménagers et assimilés traités (en tonnes) en 2010 et 2020 

 

Source : données CAVEM (calculs légèrement corrigés par CRC). 
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