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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON
Création d’une déchèterie – Secteur Avignon Montfavet
Demande d’enregistrement d’installation classée pour la protection de l’environnement
Annexe 5 - Capacités techniques et financières de l'exploitant

Annexe 5
Capacités techniques et financières de l'exploitant
Capacités techniques en vue de l'exploitation
Horaires
Personnel sur site
Encadrement
Camion
Caissons
Exutoires
Références

Du lundi au dimanche de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 18h45
2 agents durant les heures d’ouverture, sur le site + alarme périmétrique reliée à société de surveillance + ronde de vigiles 2 à 3 fois

nuit en permanence sur le site + alarme périmétrique reliée à société de surveillance + ronde de vigiles 2 à 3 fois par nuit
2par
agents
1 agent de maitrise en charge des déchèteries du Grand Avignon
1 camion dédié aux rotations de ce site + 1 camion avec packmat mutualisé sur 3 sites
1 caisson par quai et des caissons supplémentaires pour assurer les rotations (au total 1 caisson par dalle béton)
Marchés en cours pour le traitement des déchets encombrants, végétaux, bois, ferrailles cartons, gravats,papiers, huiles,
déchets dangereux des ménages et convention avec des écoorganismes pour DEEE, lampes etc,
Exploitation en régie de la déchèterie de Courtine à Avignon depuis 2009

Capacités financières GA / Estimation coût global
Gardiens sur site
1/2 Agent maitrise
Traitement des déchets
Camion polybenne
Entretien polybenne et packmat
Surveillance du site
Maintenance technique du site
Nettoyage des locaux
Entretien extérieurs

NALDEO SAS, Agence de Montélimar

coût annuel prévisionnel 144606,2 €
coût annuel prévisionnel 23073,36 €
200 000 € par an pour le traitement des déchets
150 000 € TTC doivent être inscrits au budget 2013 pour l'acquisition d'un véhicule supplémentaire
Le Grand avignon dispose de différents marchés pour l'entretien de ses véhicules (châssis, pneus, contrôles réglementaires,
bras)
Le coût constaté est d'environ 15 000 à 20 000 € par véhicule d'âge moyen par an
Contrats télésurveillance - vidéosurveillance - installations alarme intrusion - gardiennage et interventions: 12 000 € TTC / an
Contrats installations électriques - chauffage - désenfumage - extincteurs - portails - barrières - petit entretien TCE: 6 000 € TTC /
an, Petit entretien réalisé par équipes Grand Avignon,
Contrat: 4 000 € TTC / an
Contrats éclairage - espaces verts - balayage - vidanges - curages de réseaux: 7 000 € TTC / an
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