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SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES

DECHETS MENAGERS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 25 juin 2021.

Délibération 2021-27

oBJEr: Bilan 2O2O du
déchets d'UNIVALOM

Programme local de prévention des

Le 25 juin 2o2t à 11h00, le conseil syndical dûment convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de ses séances, après convocation légale.

Présents :

Membres tituloires :

Jean LEoNETTI, Eric MELE, Marion MUSSO, délégués avec deux voix délibératives au
titre de la Commission syndicale et de la communauté d'Agglomération sophia
Antipolis ; Anne-Marie BOUSQUET, Hassan EL JAZOULt, François WYSZKOWSKt,
délégués de la Commission Syndicale ;

Xavier WllK, délégué de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis;
Christophe ULlVlERl, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Cannes pays de Lérins ;

Marc OCCELLI délégué de la Commission Syndicale ;

Roland RAIBAUDI, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération du pays de Grasse ;

Membres suppléants:
Daniel LEBLAY, délégué au titre de la commission syndicale et de la communauté
d'Agglomération du Pays de Grasse ;

Membres en Visio conférence
Caroline JOUSSEMET, déléguée avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ;

Bernard ALENDA, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Cannes pays de Lérins ;

Jean-Marc DELIA, délégué de la communauté d'Agglomération du pays de Grasse;

Procurations :

Christophe FONCK donne procuration à Marion MUSSO ;

Georges VAZIA donne procuration à Marion MUSSO ;

Jean-Pierre DERMIT donne procuration à Anne Marie BOUSeUET;
Philippe DELEAN donne procuration à Eric MELE

Membres excusés :

Joseph cESARo, délégué avec deux voix délibératives au titre de la commission
syndicale et de la communauté d'Agglomération sophia Antipolis; Marie ANASSE,
Khéra BADAOul, Emmanuel DELMorrE, délégués de la commission syndicale ;

Françoise THoMEL, déléguée de la communauté d'Agglomération sophia Antipolis ;
Patrick PEIRETTI, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Cannes pays de Lérins ;

Denise LAURENT, Françoise BRUNETEAUX, déléguées de la commission syndicale ;
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Emmanuel BLANC, délégué de ra Communauté d'Aggromération cannes pays de Lérins
;

Marie-Louise GOURDON, déléguée de la Commission Syndicale ;

conformément à ra roi n"2021-6g9 du 31 mai 2021 rerative à ra gestion de ra sortie de
la crise sanitaire, les conditions de quorum ont été baissées à 30%des membres en
exercice. Chaque délégué peut également détenir deux procurations.
Le Comité est également diffusé en audio conférence.

Le Comité PREND ACTE de ces nouvelles dispositions liées à l'état d'urgence sanitaire.

Mme Anne Marie BOUSeUET est désignée en qualité de secrétaire

Le Rapporteur expose à l,Assemblée :
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Après une phase d'études et de diagnostic, UNIVALOM a lancé son Programme Localde Prévention des Déchets
pour les années 201,6-2020,lors de la séance du 22 décembre 20j_5.

La cinquième année de vie du programme est marquée par une continuité dans le déploiement des composteurs
partagés, la poursuite et la monté en charge de l'opération des famillesZéro déchet et l'opération < Broyer du
vert )). Pour rappel, le programme se décline en 6 thématiques principales :

- Thématique n'l- : Compostage
- Thématique n'2 : Broyage
- Thématique n"3 : Gaspillage alimentaire
- Thématique n'4 : Réemploi
- Thématique n'5 : Communication Web (anciennement partage de ressources)
- Thématique n'6 : Zéro déchet

Le bilan, par thématique, de cette année 2020, dernière année de ce programme, est le suivant

Compostage

Compostaee individuel

- Bilan sur 5 ans

o 1-640 composteurs
o 50300€
o 7 222tonnes

- Perspectives d'avenir :

o cartographie du taux de couverture pour adapter le développement
o Renforcer la communication (distribution + sensibilisation)

Comoosta ee collectif

l-04 sites installées (école :40 ; public : 28; résidence : 23 ; entreprise : 13)
Sur 5 ans

o Budget:84179€
o Tonnage : 1_39

Perspectives d'avenir :

o Développer l'action
o Cartographie

Broyage des végétaux

Service de brovase à domicile

Début du service en mars 2ol-9, interruption lors du confinement de mars 2020
Difficulté des associations à assurer la prestation
Recherche d'autres partenaires pour avoir un maillage fin du territoire
Renouvèlement de la convention
objectif : Remobiliser sur ce service ou le changer pour assurer cette prestation + refaire des groupes de
travail pour définir de nouvelles actions complémentaires.

Brovase es saprns

Jusqu'à l-3 Communes participantes
4 885 sapins broyés
Budget:2582€
Tonnage :24 tonnes
Perspectives d'avenir: maintien pour les années prochaines avec plus de cadre sur la responsabilité (aide du
personnel communal munides EPI adaptés et d'une habilitation au tronçonnage à envoyeren amont pour
traçabilité)
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Alimentation durable

- Des actions déjà mises en place directement par les communes.

Thématique développée dans le cadre de I'OZD, atelier de la MEAD, animations scolaires. perspectives d,avenir
Accompagnement de 4 lycées antibois, en partenariat avec la région. Diagnostics prévus en septembre.
Prévision L collège/an en partenariat avec le département
Supports numériques pour promouvoir et faciliter les pratiques d'alimentation durable
Groupe de trava il : institutions/entreprises-invendus...

Zéro déchet

Obiectif ro Déchet

920 familles
99 363€
63 tonnes de déchets évités (cumulés)

Les Z'ateliers zéro déchet

Programme d'ateliers libres et accessibles à tous.

- 27 ateliers
- 304 participants
- 3460€

Semaine Européenne de Réduction des ets

Perspectives

Harmoniser et globaliser le service zéro déchet pour gagner en cohérence, visibilité, et compréhension des
actions.
Développer l'Objectif Zéro déchet en entreprise
Kits d'hygiène étud ia nts/lycéens

Réemploi

Recvclerie mobile

Partenariat avec Soli-cités, association d'insertion via l'ESS, qui vient devant la déchèterie et voit si les particuliers
ont des objets qu'ils peuvent transformer, détourner en objet uniques.

Bilan : 1-1- recyclerie s, O €, 4,2 tonnes de déchets évités

collecte iouets

Jusqu'à l-4 communes participantes,4l- points de collecte, o€,l,6tonnes de jouets

Perspectives : Densifier le réseau de réparateurs bénévoles (particuliers), projet cycle et recycle (déchèteries),
répertorier les acteurs du réemploi

nication

En projet : plus de vidéos, lancement de podcast
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Bilan globaldu PLPDMA 201,6-2020

36 € / tonnes évitées. l-ères bases posées. Objectifs chiffrés.

Somme consacrée à I'action
o Prévisionnel :237 121,€
o Réalisé :273 226 €

Tonnes de déchets évités
o Prévisionnel :3503
o Réalisé :7 551,

Evolution de la production de déchets
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ll est précisé au Comité syndical que le bilan complet et exhaustif de toutes les actions réalisées en 2020 dans ce
Programme figure dans le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de prévention et de gestion
des déchets 2020 d'UNIVALOM dans le chapitre 4 < prévention >.

A noter également qu'un nouveau PLPDMA, pour la prochaine période 2022-2028, est en cours d'élaboration en
coordination sur l'ensemble du territoire du pôle métropolitain CAp'AZUR.

Ce document a également été présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux lors de sa

réunion du 24 juin dernier.

Ouï cet exposé,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Comité syndical,

A, l'unanimité

a PREND ACTE de cette communication

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que dessus

Pour extrait certifié conforme,
Le Président

UNtuttotvt

\
Jean LEONETTI
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