Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 21 décembre 2007
L’an deux mil sept
Le vingt et un du mois de décembre à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 14 décembre 2007, s’est réuni au siège
de la C2A en séance ordinaire sous la présidence de M. Jean-Luc RIGAUT,
Président.
Nombre de membres
en exercice
20
Présents et
représentés

19

Délibération
Date d’affichage

Etaient présents
M. DELATTRE, 1er Vice-Président, M. ACCOYER, M. BANET,
M. BOUCHET, M. BOUTRY, M. BRUYERE, M. DESILLE,
Mme GILLET de THOREY, M. GRIOT, M. HAZARD,
Mme METRAL, M. MOUILLE, M. PELLARIN, Mme PROVENT,
Présidents

M. BLANCHUT,
M. FONTAINE,
M. LESIMPLE,
M. VIALE, Vice-

Etait excusée
Mme CAMUSSO, Vice-Présidente

Déposée en
Préfecture le

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

OBJET
07 / 406 – SIGNATURE D’UN CONTRAT DE VALORISATION
MENAGERS ENTRE ADELPHE, LA C2A ET LE SILA

DES

EMBALLAGES

Dans le cadre de sa compétence collecte des déchets ménagers, la C2A assure la
collecte des déchets ménagers recyclables.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy a signé en février 2003 un contrat
tripartite avec la société ADELPHE et le SILA (dans le cadre de sa compétence traitement des
déchets résiduels) afin de pouvoir bénéficier des différents soutiens pour la mise en place de la
collecte sélective sur son territoire, soutiens provenant de la contribution des entreprises au
point vert.
Adelphe, comme Eco emballages, est une société agréée dont l’agrément est
révisé régulièrement et qui propose ses soutiens dans le cadre d’un contrat, définissant un
barème d’aide identique pour les deux sociétés et négocié entre l’Etat, les collectivités et les
entreprises contributrices.
Ces contrats ont une durée de 6 ans.
Ainsi, depuis le barème A créé à la naissance de ces organismes en 1992, les
barèmes B et C ont été proposés aux collectivités selon les périodes auxquelles ont été signés
les contrats.

La Communauté de l’agglomération d’Annecy a donc signé, en 2003, un contrat
dit « barème C » qui prendra fin en février 2009.
Aujourd’hui, les sociétés agréées proposent d’anticiper ces fins de contrats pour
passer au barème D.
Les principes des soutiens sont quasi-identiques :
1) soutien aux tonnes valorisées
Sont concernées :
- les tonnes triées
- les tonnes incinérées (ex : acier sur mâchefer, valorisation énergétique)
Le mode de calcul et les seuils de performances ont été modifiés par rapport au barème C.
Avec le barème D, les tonnes sont soutenues par palier de performance.
2) majoration à l’habitat vertical
Il est identique au barème C.
Pour la Communauté de l’agglomération d’Annecy, cette majoration est importante car le taux
d’habitat vertical est de 57,34 %.

3) majoration à la performance globale
Cette majoration est nouvelle. Elle se calcule à partir du taux moyen de performance sur les
5 matériaux : plastique, acier, alu, cartonnette /ELA, verre

4) Soutien à la communication
- soutien aux actions de communication :
le soutien est de 50 % des dépenses de la collectivité, comme pour le barème C. Le
plafond d’aide est fixé à 0,6 €/an/hab.
- soutien aux ambassadeurs :
le soutien passe de 3.000 €/an/ambassadeur à 10.000 €/an/ambassadeur sous
réserve qu’il soit affecté à temps plein à la collecte sélective

5) Soutien à l’optimisation
La collectivité a la possibilité d’engager une démarche visant à améliorer son dispositif de
collecte sélective. Cette démarche peut être conduite en trois étapes :
-

l’analyse des coûts de la collecte sélective et du tri dans le contexte général de la
gestion des déchets ménagers,

-

l’identification des leviers d’amélioration de la collecte sélective et du tri,

-

la mise en œuvre de ces leviers d’amélioration.

Le soutien pour la réalisation des deux premières étapes est de
0,5 €/étape/habitant desservi, soit pour la Communauté de l’agglomération d’Annecy un
montant de 64 064 € pour chaque étape.

Il est toutefois à noter que lorsque l’on signe le barème D, la garantie de reprise
sur le verre est revue à la baisse passant de 22,90 €/tonne à 19,12 €/tonne.
Les autres garanties de reprise restent inchangées.

A ce jour : au vu des performances actuelles de la Communauté de l’agglomération d’Annecy,
les simulations (du dernier trimestre 2006 au 3ème trimestre 2007) permettant de comparer le
barème C et le barème D donnent les résultats suivants :

Recettes annuelles
Barème C

Barème D

Ecart

Soutiens à la tonne et
majorations

415 828

601 645

185 817

Soutien ambassadeurs du tri

9 147 €

29 000 €

+ 19 853

Total annuel

424 975

630 645

205 670

Soutien optimisation sur 2
ans
Garantie de reprise sur le
verre
Garantie de reprise sur les
autres matériaux

128 128 €
114 500

95 600 €

- 18 900

Inchangé

Le Bureau :
•

approuve le contrat tripartite de Valorisation des Emballages Ménagers recyclables Barème D
entre la C2A / le SILA / Adelphe,

•

autorise le Président à signer le contrat tripartite de Valorisation des Emballages Ménagers
recyclables Barème D.

- ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Jean-Claude BELAÏDI.

