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1 LES CAPACITES TECHNIQUES  

 Présentation de la Communautés de Communes et de sa compétence 1.1
en matière de déchets 

La Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse s'étend sur un territoire de cinq 

communes : 

 Châteauneuf de Gadagne ; 

 Fontaine de Vaucluse ; 

 L'Isle sur la Sorgue ; 

 Le Thor ; 

 Saumane de Vaucluse. 

Le territoire de la communauté de communes est présenté sur la figure suivante : 

 

Figure 1 : Territoire de la Communauté de Communes 

Le conseil communautaire est composé de 45 élus. Les 94 agents de la CCPSMV sont répartis au sein de 

7 pôles dans des services fonctionnels, opérationnels ou techniques. Dans le cadre du transfert des 

compétences, la collectivité exerce depuis le 1er Janvier 2003, la collecte et le traitement des déchets sur 

son territoire. A ce titre, la Communauté de Communes conçoit, engage et conduit une politique 

stratégique de gestion globale des déchets. Grâce aux mises en place simultanées d’une planification 

pluriannuelle d’actions et d’un plan de communication, elle incite à la réduction et au tri de déchets 

permettant de favoriser le recyclage, le compostage et la valorisation énergétique.  

Elle assure également la gestion de deux déchèteries : l’une à L’Isle sur la Sorgue et l’autre au Thor.  

La Commission « Collecte et Traitement des Déchets et assimilés» est composée d’élus locaux au nombre 

de 15 membres. Elle est présidée par un Vice-Président de la Communauté de Communes Pays des 

Sorgues Monts de Vaucluse. 



 

Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse 

Modernisation de la déchèterie intercommunale de L'Isle sur le Sorgue 

Version du 17/05/2018  - 5 (8) 

 

Le personnel de la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse assure l’accueil, le 

contrôle et l’entretien en régie du haut de quai des déchèteries. Au total, cinq agents sont affectés sur les 

deux sites. La gestion du bas des quais est confiée à un prestataire extérieur. Le conditionnement, le 

transport et le traitement des déchets réceptionnés dans les bennes situées en bas de quai des deux 

déchèteries intercommunales sont assurés grâce à un marché de 8 lots pour lesquels les sociétés 

suivantes ont été retenues. 

 

Les déchets suivants sont autorisés sur les deux déchèteries : Encombrants, déchets verts, gravats, bois, 

cartons, ferrailles, déchets diffus spécifiques, extincteurs, bouteilles de gaz.  

Les déchets suivants sont quant à eux refusés : Ordures ménagères, médicaments, déchets médicaux, 

boues, cadavre d’animaux, cendres, souches d’arbres, pneus poids lourds ou agraires ou génie civil, 

carcasse ou épave automobile, cuve à hydrocarbures, bois créosoté, amiante, produits radioactifs, produits 

explosifs, produits biologiques. 
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 Evolution des tonnages collectés sur les déchèteries 1.2

 

Le tableau suivant présente le récapitulatif des tonnages collectés dans les déchèteries intercommunales 

de 2015 à 2017. 

 

De 2015 à 2017, il est noté une baisse des tonnages de 17.01% pour une augmentation de la population 

de 1.28 %. 
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2 LES CAPACITES FINANCIERES  

Les recettes du budget sont alimentées par : 

 La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ; 

 Les soutiens à la valorisation ; 

 La vente des produits recyclables ; 

 La redevance spéciale. 

 

Les indicateurs financiers des déchèteries intercommunales sont les suivants :  

 

 

 

Les coûts liés à l'activité de la déchèterie de l'Isle sur la Sorgue sont présentés sur la page suivante. 
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