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Préambule 

L'article L2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par le décret n°2015- 1827 
du 30 décembre 2015, précise :  

Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique.  

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, 
respectivement, au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information 
des usagers.  

Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs 
de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la 
performance du service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique 
d'évolution dans le temps.  

Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de 
déchets et par étape technique.  

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 

 

Par-delà l'obligation réglementaire, ce rapport est l'occasion d'affirmer les ambitions et d'afficher les 
réalisations de la CCCP en matière de gestion des déchets. Il fournit les indicateurs d'ordre technique 
et financier permettant d'illustrer au mieux l'activité des services.  

Afin de faciliter la connaissance de la nature et du niveau de l'offre de service public par la population 
et engager un vrai dialogue sur la modernisation et l'amélioration du service, ce rapport sera diffusé 
sur le site internet www.celavu-prunelli.fr et envoyé à toutes les communes de la communauté de 
communes pour présentation à leurs conseils municipaux. 
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1. PRESENTATION GENERALE  

Le territoire 

La Communauté de Communes Celavu-Prunelli (CCCP) est un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), créée suite à la dissolution de la Communauté de Communes de la vallée du 
Prunelli et de l’intégration des communes de Bastelica, Bastelicaccia, Eccica-Suarella, Ocana, Tolla à la 
Communauté de Communes de la Haute Vallée de la Gravona au 1er Janvier 2017. 

Cet EPCI regroupe aujourd’hui 10 communes réparties sur un territoire d’environ 381.53Km². 

 

  

 
 
                        8 776 habitants au 1er janvier 2019, (population totale INSEE) 
 

 

 

 

 

 

 

Bastelica 547 
Bastelicaccia 4 019 
Bocognano 422 
Carbuccia 399 
Eccica-Suarella 1 206 
Ocana 597 
Tavera 402 
Tolla 127 
Ucciani 495 
Vero 562 

TOTAL 8 776 

Impact du tourisme sur le SPGD : 
Entre Mai et septembre 2021, le taux de variation  
de population saisonnier par rapport aux ordures 
ménagères résiduelles (OMr) collectées est de 25%. 
Ce taux est calculé par rapport à l’augmentation 
du tonnage d’OMr durant cette même période. 
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Répartition de la compétence déchets 

Le SYVADEC exerce en lieu et place de ses membres, notamment de la Communauté de Communes 
Celavu-Prunelli  qui lui a transféré ses compétences en la matière, et en vertu des dispositions de 
l’article 2 de ses statuts, le traitement des déchets ménagers, ainsi que les opérations de transport, de 
tri ou de stockage qui s’y rapportent. 

LE SYVADEC :           

 Construit et gère les infrastructures de traitement dont notamment le centre d'enfouissement 
de Viggianello I. 

 Assure le transfert et le transport des déchets.  
 Gère les filières de recyclage en lien avec les éco-organismes. 
 Met en place et collecte les bornes textiles. 
 Encourage la pratique du compostage en lien étroit avec les services des intercommunalités 

adhérentes. 
 Mène des actions de sensibilisation du grand public et des scolaires via le programme  

EcoScola.  
 

  

                                                                             

Infrastructures gérées 
par le SYVADEC 



Rapport sur le prix et la qualité du service de gestion des déchets 2021 

5 
 

La CCCP:  

 Assure la collecte en porte à porte, en apport volontaire et point de regroupement de 
l'ensemble des flux. 

 Gère les équipements de pré-collecte (bacs, colonnes...) et de collecte. 
 Informe et sensibilise les usagers au tri et à la réduction des déchets. 
 Assure le suivi des composteurs de proximité. 

 

Présentation du service de collecte des déchets de la CCCP 

Fonction Nombre d’agent(s) 
Chef de service 1 

Chauffeurs polyvalents 13 
Agents de collecte 6 
Agents de voirie 2 (à mi-temps sur la collecte des déchets) 

Secrétariat 1 
Ambassadrice du tri 1 

 

Les déchets pris en charge par le service de collecte 

 Types de collectes 

 
Point de 

regroupement 
Point d'apport 

volontaire Encombrants Bornes textiles 
Recyclerie de 

Cauro 

   

      
Types de déchets           
Ordures ménagères           
Emballages           
Papier           
Verre           
Carton           
Textiles           
DEEE           
Meubles           
Métaux         D  

 Déchets verts           
Gravats           
DDS           
Tout venant           
Lampes           
Piles           
Batteries           
Cartouches d'encre           
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2. LES CHIFFRES CLES DE 2021 

Evolution du tonnage de Déchets Ménagers Assimilés (DMA) 2020/2021 

 

Evolution du taux de tri 2020/2021 

 

Répartition de la part valorisable des deux dernières années 
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Qualité du tri sélectif de 2018 à 2021 

 

3. L'ORGANISATION DES COLLECTES SUR LE TERRITOIRE DE LA CCCP 

La CCCP gère en régie la collecte des ordures ménagères et du tri ainsi que leur acheminement vers les 
centres de traitement, sur l’ensemble du territoire intercommunal. 

L’EPCI a délégué au SYVADEC l’exercice de la compétence valorisation et traitement au SYVADEC. Les 
déchets résiduels et valorisables collectés sur le territoire de la CCCP par le service de l’EPCI  sont 
déposés chez des prestataires désignés par le SYVADEC. A compter de cette dépose, le syndicat 
régional assure le conditionnement, transport, tri et traitement des déchets déposés. 

 Les déchets résiduels : 

Les sites de Viggianello (société Lanfranchi Environnement) et de Prunelli di Fiumorbu (géré par la 
STOC) assurent le traitement de l’ensemble des déchets résiduels de la Corse. 

 Les déchets valorisables : 

Les déchets valorisables collectés par la CCCP sont acheminés, en fonction des matériaux, dans deux 
quai de transfert, prestataires du Syvadec. Environnement Services, à Baléone, et Corse Euro-Déchets, 
à Caldaniccia.  

Le verre et les journaux collectés sont directement acheminés vers des filières de traitements agréés 
(plateforme de retraitement pour le verre et industrie papetière pour les journaux).  

Les emballages sont expédiés vers un centre de tri, qui se charge de séparer les divers flux (métaux, 
plastiques,...) ; les repreneurs agréés récupèrent ensuite ces matériaux pour les amener vers les filières 
adéquates (industries sidérurgiques, plasturgiques,...).  

Le détail des circuits est communiqué dans le rapport annuel du Syvadec, consultable sur son site 
internet.  
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Collecte des OMr (Ordures Ménagères Résiduelles). 

La CCCP gère en régie la collecte des OMr en bacs roulants sur le territoire communautaire. 

- Fréquence de collecte : 

Communes Nbre de passage en 
collecte OMR/semaine 

Jours de collecte 

Bastelica 3 Lundi, Mercredi, Vendredi 

Bastelicaccia 5 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, 
Samedi 

Bocognano 3 Lundi, Mercredi, Vendredi 

Carbuccia 3 Lundi, Mercredi, Vendredi 

Eccica-Suarella 3 Lundi, Mercredi, Vendredi 

Ocana 3 Lundi, Mercredi, Vendredi 

Tavera 3 Lundi, Mercredi, Vendredi 

Tolla 3 Lundi, Mercredi, Vendredi 

Ucciani 3 Lundi, Mercredi, Vendredi 

Vero 3 Lundi, Mercredi, Vendredi 

 

- Types de contenant : 

Bacs roulants de 120l à 770l 

- Tonnages 

 

 
A noter : les résultats 2020 ont été impactés par la crise sanitaire, en comparant plutôt avec 2019 ;on 
observe une stabilité sur le flux OM (- 0,75%). 
Production moyenne OMr : 346.29kg/habitant/an (moyenne régionale 415kg/hab-source SYVADEC) 
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Evolution tonnage ordures 
ménagères résiduelles

OM Tonnage 
Année 2017 3 016 
Année 2018 3 189 
Année 2019 3 062 
Année 2020 3 187 
Année 2021 3 039 
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Collecte sélective 

La CCCP gère en régie la collecte sélective en bacs roulants ainsi que la collecte des bornes aériennes 
sur le territoire communautaire; 

- Fréquence de collecte  
 La collecte des bornes aériennes 

Communes Nombre de bornes Fréquence de collecte 

 Jaune Bleu Verre Carton Jaune Bleu Verre Carton 
Bastelica 2 1 1 6 1x/2sem 1x/mois 1x/2sem 1x/sem 

Bastelicaccia 5 4 7 5 2x/sem 1x/mois 1x/2sem 2x/sem 
Bocognano 2 2 2 2 1x/sem 1x/mois 1x/2sem 1x/sem 
Carbuccia 2 1 1 0 1x/sem 1x/mois 1x/mois 1x/sem 

Eccica-Suarella 3 3 3 2 1x/sem 1x/mois 1x/mois 1x/sem 
Ocana 1 1 2 1 1x/2sem 1x/mois 1x/mois 1x/sem 
Tavera 1 1 1 1 1x/sem 1x/mois 1x/mois 1x/sem 
Tolla 1 1 1 1 1x/2sem 1x/mois 1x/mois 1x/sem 

Ucciani 1 1 1 1 1x/sem 1x/mois 1x/mois 1x/sem 
Vero 1 1 1 1 1x/sem 1x/mois 1x/mois 1x/sem 

En fonction du niveau de remplissage, ce planning peut être modifié afin de répondre au plus vite aux besoins. 

 
 La collecte du tri des ménages en bacs 

Communes Nombre de passage  
collecte du tri en bacs hebdomadaire 

Jours de collecte 

Toutes les communes 
de la CCCP 

 
2 

 
Mardi, Jeudi 

 

-Type de contenant : 

- La collecte du tri des ménages en bacs : bacs roulants EMR/Papiers de 120l à 1000l 
- La collecte des bornes aériennes : bornes aériennes de 3 à 4 m3  

 

- Tonnages : 

  2017 2018 2019 2020 2021 

EMR-JRM-Verre-
Carton en T 

391  468 522 553 744 
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Soit une augmentation de 34.54 % 
entre 2020 et 2021. 
 
A noter : des collectes supplémentaires ont été mises en place durant année 2020 (verre en bacs 
secteur Prunelli+ renforcement secteur Gravona, collecte du carton en bornes aériennes, début de la 
mise en place du porte à porte secteur Bastelicaccia). 

Collecte des encombrants 

La collecte des encombrants est réalisée à l’aide de camions plateau en porte à porte dans les 10 
communes. Notre EPCI est adhérente au service recyclerie proposé par le SYVADEC depuis 2020. 

- Fréquence : 

- un passage hebdomadaire sur les 5 communes du Prunelli (sauf Bastelicaccia : 2 passages) ; 
- deux passages  hebdomadaires sur les 5 communes de la haute vallée de la Gravona. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Tonnages : 
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Encombrants / Tout venant

Communes Jour de collecte 
Bocognano Mardi/Jeudi 
Carbuccia Mardi/Jeudi 

Tavera Mardi/Jeudi 
Ucciani Mardi/Jeudi 

Vero Mardi/Jeudi 

Communes Jour de collecte 
Bastelica Mardi 

Bastelicaccia Lundi/Mercredi 
Eccica-Suarella Vendredi 

Ocana/Tolla Jeudi 

  Encombrants 
/ Tout venant 

Année 2017 528 
Année 2018 502 
Année 2019 421 
Année 2020 265   
Année 2021 228   
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Bornes textiles : 
Les bornes textiles sont mises en place et collectées directement par le SYVADEC. 

- Tonnages : 

           

 

 

A noter : le SYVADEC a procédé à l’installation de nouvelles bornes textiles courant 2021 sur le 
territoire communautaire. 

Fermentescibles : 
Sur cette année 2021, à travers le plan compostage mis en place en partenariat avec le SYVADEC,  
400 composteurs individuels ont ainsi été distribués au cours de cette année. 
1623 composteurs individuels ont été distribués et 5 plateformes de compostage partagé ont été 
installées depuis 2009.  

Différence entre composteur collectif et composteur partagé : 
Composteurs collectifs (Bac de 900L en plastique) destinés aux établissements touristiques, de santé 
et scolaires  
Composteurs partagés (Bac en bois 1000L) pour les cœurs de village et bas d’immeubles.  
Le taux d’équipement de la population est de 45% en 2021. 
 
Les moyens matériels de la collecte 

Pour la collecte en bacs (om et tri sélectif). 

Marque Immatriculation date de mise en 
circulation type véhicule capacité 

Renault FZ037YE 11/06/2021 BOM 13m3 
Renault EE094LL 05/08/2016 BOM 12m3 
Renault DD002DA 17/02/2014 BOM 12m3 

Mercedes CK889WA 10/09/2003 BOM 9m3 
Renault 5859GG2A 31/05/2002 BOM 9m3 
Renault FD753XW 21/02/2019 BOM 12m3 

Isuzu FZ420LT 26/05/2021 BOM 8m3 
Iveco FJ754RN 27/08/2019 Grue   

 

- Pour la collecte des encombrants. 

Marque Immatriculation date de mise en 
circulation type véhicule capacité 

Iveco ET368MH 22/01/2018 BENNE 1m3 
Renault BH305BE 21/01/2011 BENNE 1m3 
Renault 4344GH2A 18/09/2002 BENNE 1m3 
Renault CG132SP 21/06/2012 BENNE 3m3 

  Textiles/T 
Année 2019 19 
Année 2020 22 
Année 2021 40 
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Renault EF378HD 19/09/2016 BENNE 1m3 
Renault FX987XZ 18/03/2021 BENNE 1m3 

 
Focus sur la recyclerie de Cauro :  

La CCCP ne possède pas de recyclerie sur son territoire, aussi le SYVADEC nous a orienté vers la 
recyclerie de Cauro qui accueille les usagers et les tournées d’encombrants des com-com du Celavu-
Prunelli et celle de la Pieve de l’Ornano et du Taravo. 

Une clé de répartition des flux annuelle est appliquée aux tonnages réceptionnés dans la recyclerie. 

Cette clé permet de calculer pour chaque adhérent les tonnages de chaque flux, les cotisations 
appelées sur le tout-venant résiduel et les soutiens reversés sur les flux de meubles et DEEE 

Clé de répartition  Pop Insee  
Celavo-Prunelli 8 580 59% 
Pieve d’Ornano et du Taravo 6 001 41% 
 TOTAL 14 581   

 

Les tonnages attribués à la CCCP pour l’année 2021 pour la recyclerie en tonnes : 

 
Soit un total de 2 297T pour 2021 ; ce qui représente 423T supplémentaires par rapport à 
l’année passée.  

 

4. LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

- Dépenses de fonctionnement du SPGD 2021 

 
 

Carburant
4% Entretien + 

divers
5%

Personnels
42%

Assurances*
2%

Traitement 
OM
47%

2021

2021 
Métaux DEEE Meuble  Végétaux  Gravats TV valorisé Pneu DDS 

 
250   170   430   966   236   228   10   7    

 2021 
Carburant 112 941,80 € 
Entretien + divers 123 618,19 € 
Personnels 1 042 955,49 € 
Assurances* 40 725,34 € 
Traitement OM 1 168 985,50 € 

  2 489 226,32 € 
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Evolution des coûts du SPGD de 2019 à 2021 

 2019 2020 2021 % 
Carburant 88 272,54 € 75 560,59 € 112 941,80 € 27,95   
Entretien + divers 209 490,83 € 185 782,40 € 164 343,53 € -21,55   
Personnels 819 795,30 € 899 105,48 € 1 042 955,49 € 27,22   
Traitement OM 840 425,40 € 1 043 619,00 € 1 168 985,50 € 39,09   

 1 957 984,07 € 2 204 067,47 € 2 489 226,32 € 27,13   

     
  2019 2020 2021 % 
Traitement SYVADEC 840 425,40   1 043 619,00   1 168 985,50 € 39,09   
Collecte régie 1 117 558,67   1 160 448,47   1 320 240,82 € 18,14   

 

- Recettes de fonctionnement du SPGD 2021 

TEOM 1 389 960,00 € 
Soutien incitatif 113 666,44 € 
Remboursement assurance 
personnel 43 225,21 € 

Remboursement TEOM par 
CAPA 6 198,00 € 

Autres produits exceptionnels 
sur opération de gestion  32 215,00 € 

Subvention d’équilibre  903 961,67 € 

 2 489 226,32 € 
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Evolution des produits du SPGD de 2019 à 2021 

  2019 2020 2021 % 
TEOM 1 070 994,00 € 1 139 557,28 € 1 389 960,00 € 29,78 

Soutien incitatif 38 620,40 € 142 778,26 € 113 666,44 € 194,32 
Remboursement 
assurance personnel 57 803,81 € 47 022,20 € 43 225,21 € 

-25,22 
Remboursement TEOM 
par CAPA 5 609,00 € 5 695,00 € 6 198,00 € 

10,50 
Autres produits 
exceptionnels sur 
opération de gestion  

5 499,98 €   32 215,00 € 
485,73 

Subvention d’équilibre  779 456,88 € 869 014,73 € 903 961,67 € 15,97 

 1 957 984,07 € 2 204 067,47 € 2 489 226,32 € 27,13 
 

 

5. POLITIQUE DEVELOPPEE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU CELAVU-PRUNELLI EN MATIERE DE DECHETS 

Le bilan de 2021 

La modification du périmètre de l’intercommunalité au 1er janvier 2017 a entrainé une montée en 
puissance progressive de notre service de collecte.  

En effet, la CCCP a dû faire face à de multiples difficultés liées à une harmonisation des systèmes 
précédemment utilisés au sein de la com-com de la Haute Vallée de la Gravona et de la com-com de 
la Vallée du Prunelli. 

Afin de diminuer la part des déchets enfouis, les élus de la CCCP ont décidé de travailler en commun 
à l’adaptation et l’optimisation du service public des déchets afin de dégager rapidement des pistes 
en vue d’améliorer le Service Public intercommunal de Gestion des Déchets. 

Aussi, courant 2019, la CCCP a réalisé une étude, en régie, afin d’identifier les leviers d’optimisation 
du SPGD intercommunal. 

L’année 2021 a vu la mise en place de : 

L’extension de la collecte du verre Commerces Hôtels Restaurants (CHR) au secteur Prunelli en régie 
ainsi qu’aux  différents PDR du territoire.  
  
La poursuite de la mise en place de la collecte en porte à porte sur la commune de Bastelicaccia. 
 
La poursuite de la mise en place de la collecte en bornes aériennes, dédiée au carton pour les 
professionnels et particuliers sur l’ensemble du territoire. 
 
L’adoption par délibération du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés 
 
L’accompagnement des structures d'accueil de la petite enfance intercommunales dans une 
démarche de développement durable. 
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Le suivi de l’étude pour la généralisation du tri a la source des biodéchets. 

 

Les perspectives pour 2022 

Amélioration de la qualité du service rendu et le respect du règlement de collecte. 

Les agents de la CCCP s’efforcent de rendre un service de qualité au quotidien sur le territoire 
intercommunal. Cette application est souvent mise à mal par des actes d’incivilités de plus en plus 
nombreux tels que des sacs ou des cartons déposés à côté des bacs et bornes, abandon de déchets sur 
la voie publique, dépôts sauvages…..  

Poursuivre et terminer le déploiement de la collecte en porte à porte sur Bastelicaccia 

Après les quartiers de Casgili, Barnabona, Carditelli et Bottaccina, le déploiement du porte à porte 
continuera sur Pisciatello, Fontanaccia, Suaralta et le Giglione. 

Mise en place du plan d’action Biodéchets 

Conformément  aux lois LTCEV (loi pour la transition énergétique pour la croissance et AGEC (loi anti-
gaspillage pour une économie circulaire), chaque habitant devra disposer d’une solution de tri à la 
source de ses biodéchets dès le début d’année 2023 pour les professionnels et en fin d’année 2023 
pour les administrés. 

 

Etude d’optimisation du service de gestion des déchets  

Les principaux enjeux de la mission que nous identifions sont les suivants :  
Optimiser le service public de gestion des déchets tout en maitrisant les coûts. 
Proposer des schémas de gestion des déchets du territoire en cohérence avec le plan régional de la 
Corse. 
Réduire les tonnages d’OMR, optimiser le tri à la source, réduire les valorisables dans les OMR, 
réduire l’enfouissement. 
Apporter une solution de collecte des différents flux en considération des particularités et typologies 
des collectivités constituant la CC Celavu Prunelli. 
 
Etude pour la mise en œuvre d’une tarification incitative et la mise en place de la redevance spéciale 

Cette étude doit nous permettre de comparer des scénarii de mise en œuvre de la TI, appliqués à la 
solution retenue, avec analyse des impacts de chacun de ces scenarii sur les performances et sur 
l’organisation du service. Elle permettra également l’élaboration d’un plan d’action pour la mise en 
œuvre du scénario retenu. 

Inciter les professionnels à mieux gérer leurs déchets 

Notre ambassadrice du tri poursuivra ces missions auprès des professionnels afin de les guider au 
mieux vers une démarche éco-responsable. 
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Améliorer les conditions de travail des agents du service 

Ces améliorations passeront par l’achat de nouveaux matériels notamment pour le renouvellement 
de la flotte de collecte et par l’achat d’un camion de lavage des bacs qui permettra un lavage plus 
fréquent des contenants. 


