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Rapport Financier

année 2018

TRESORERIE RECETTES:

Caisse : 395,45 € Adhésions 2018 et plus 91 637,00 €
La Banque Postale : 3 279,23 € Retard adhésions 2017,… 20 140,00 €
Livret A : 1 101,78 € Dons: 107,00 €
total trésorerie 4 776,46 € 884,00 €

DEPENSES RAN (Report à nouveau)
timbres, frais postaux : 35,79 € Trésorerie au 10/12/2017 5 189,25 €
frais tenue de compte : 75,50 € Régularisation - 3€ 2017 -3,00 €
édition Contact 2017: 307,75 €
Assurance Groupama : 355,39 €
Achat papier, cartes, toner 43,49 €
Approvisionnement AG+5déc

475,87 €
total dépenses 1 293,79 €

Trésorerie+ dépenses 6 070,25 € 6 070,25 €
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Evénements à venir

• 27/9/2019: Apéro aux Marres

• 13/6/2020: !! les 50 ans de l’ADSIF !!

On fait la fête!

• Journée nettoyage des HQ

(en réflexion)

A NOTER
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Le Recyclage
• Un site pour aider

• Les colonnes de recyclage

• Le tri/Les intrus

• Les encombrants

• Les déchets dangereux

• Les déchetteries

• Les déchets verts

• Le compostage

• Les ressourceries

• Applications disponibles sur le téléphone



Un site pour aider

Site du Pays d’AIX

Adresse: 

https://www.agglo-paysdaix.fr/environnement/dechets/collecte

Indiquer la commune et les informations suivantes s’affichent:

- Colonne d’apport volontaire 

- Les produits triés 

- Les intrus



Les colonnes de Recyclage



Le Tri Les Intrus

Le producteur participe financièrement à la collecte sélective 

Ne signifie pas que l’emballage soit recyclable

Pots de yaourt et petits emballages plastiques NON recyclables 

sauf pour 4 communes du pays d’Aix - cadre d’expérimentation



Les encombrants

• Ne pas les laisser auprès des poubelles

• Dépôt dans les déchetteries qui accueillent 

1,5 m3 / jour / foyer

• Pour les encombrants trop gros pour entrer dans un 

véhicule léger, appelez le 04 42 91 49 00

Enlèvement gratuit sur RDV



Les Déchets Dangereux

• Peinture, colles diluants, acides, radiographies, piles 

aérosols,…) 

• Dépôt dans les déchetteries à raison de 10 kgs / jour sur 

présentation d’un justificatif de domicile



Les déchetteries

• Possible de se rendre dans les déchetteries du Pays d’Aix 

(exception de Pertuis pour laquelle il faut s’inscrire)

• Les plus proches: 



Les déchetteries

• Déchets occasionnels ou volumineux ne pouvant être 

collectés par le service d’ordure ménagère

• Caissons séparés pour gravats, végétaux, ferraille, 

encombrants, bois…

• Récipients spécifiques pour les déchets dangereux

• 1,5 m3 / jour /usager



Les déchets Verts

• Particuliers au volant d’un véhicule léger avec remorque 

ou fourgonnette: 

– En semaine : pas de limite de volume 

– Samedi et Dimanche: 1,3 m3 maximum

• Particuliers et professionnels au volant d’un fourgon ou 

d’un camion plateau:

– 1,3 m3/jour - 7 jours sur 7



Le compostage

Possibilité de récupérer un composteur en remplissant un 

formulaire à la mairie, versement de 10€



Les Ressourceries

• Economie Solidaire = réparation ou transformation de 

produits en fin de vie pour les remettre en vente à des prix 

très bas 

• Trois structures dédiées au réemploi des matériaux : 



Applications disponibles 

sur le téléphone

o Jours de collecte 

o Typologie des déchets

o Equipements

o Les bons gestes

• Pays d’Aix Tri

• Guide Du Tri
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Risques incendie –
Débroussaillement forêts 

• Véhicules du CCFF (VSI).

• OLD, routes communales et chemins ruraux.

• Travaux en cours sur la chaine de l’Etoile.

• Natura 2000.  



Véhicules du CCFF (VSI)

• 22 novembre 2017 - Inauguration du M4 

(Simiane 1) 



Véhicules du CCFF (VSI)

• 3 février 2019 - Inauguration du M5 

(Simiane 2) 



Véhicules du CCFF (VSI)

• M4 (Simiane 1)



Routes communales et chemins ruraux.
OLD

• Obligations Légales de Débroussaillement.

Phase 1 – Effectuées en 2018 

Chemin des Marres

Chemin du pas de Peycaï 

Chemin du Château de Gui

Chemin de Marseille à Simiane   

Phase 2 – en cours  

Route de St Germain 

Route des Putis 

Route des Frères 

Chemin de la Gréou 

Chemin de Bédouffe 

Phase 3 – A venir

Chemin des Vignes

……….

Chemin de Gadie

Total d’environ :  

17 Km 

de voirie .



Travaux en cours sur la chaine de l’Etoile

• PMPFCI
Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies

RTE
Réfections de toutes les pistes amenant aux pylônes Haute tension.

Mise aux normes des pistes.        ET101, ET107 et ET208         (3,2 Km.)

Entretien de la bande de Sécurité et débroussaillement.              (120 Ha) 

Réaménagement de l’intersection des pistes. ET103-ET104  (les Marres)

Réfection et mise au norme du Chemin de la Liberté.       (ET101-ET201) 

Installation et réparations des barrières DFCI.

Intervenants : Métropole AMP, FORSAP (Sapeurs Forestiers), APFM (ONF)



Natura 2000 

C’est quoi?
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels

1992 - Directive Habitat-Faune-Flore - (HFF).

1998 - Projet de site d’intérêt communautaire - (Psic).

Chaque site fait l’objet d’un DOCOB (DOCument 
d’OBjectif) :

Etat des lieux, Enjeux, Objectifs et Stratégie de gestion.

2002-2007 - Elaboration du DOCOB (Document 

d’Objectif). Approuvé en 2007.



Natura 2000 

2010 - Arrêté ministériel, site Natura 2000 - FR9301603

Chaine de l’ETOILE - Massif du GARLABAN

Nécessite une structure animatrice:
Animation et mise en œuvre des actions

Mars 2018-Signature de la convention d’animation 2018 –

2020 entre Etat et Métropole Aix-Marseille-Provence 
� Contrats avec les différents acteurs présents sur le 

site (agriculteurs, forestiers, gestionnaires, propriétaires 

privés et ayants droit…). Assis sur le volontariat, ces 

contrats permettent de rémunérer les actions visant à 

mettre en œuvre les objectifs de conservation du site



Natura 2000  

La zone Etoile / Garlaban est constituée de 12

communes. Simiane Collongue est la troisième en

superficie.
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Mobilité – Généralités

• La compétence mobilité est partagée:

�Autorité organisatrice de la Mobilité : 

Métropole Aix-Marseille-Provence (Car, bus, 

TAD, transport scolaire, )

�Autorité organisatrice de Transport: Région 

(TER, LER)

�Voirie (Etat, Département, Communes): voies 

bus, pistes cyclables, …

�Acteurs privés (autopartage, covoiturage, 

trottinettes, …)



PDU
Plan de Déplacements Urbains métropolitain

(en cours d’élaboration � arrêt octobre 2019, approbation octobre 

2020)

Rôle : document de planification

� Le PDU s’impose au PLU

Objectifs: 

- Organisation du transport des personnes et des 

marchandises, la circulation et le stationnement

- Cohérence urbanisme/déplacement (espace public)

- Amélioration qualité de l’air (limitation GES et pollution)

� Actions en faveur des modes de transports 

alternatifs à la voiture particulière



Réseau Express Métropolitain



Réseau Express Métropolitain



En pratique à Simiane

�Transports collectifs

� Train (travaux en cours modernisation)

� Lignes « régulières » (ex Pays d’Aix)

� Lignes « Transport scolaire »

� TAD

�Marche, vélo

�Stationnement, covoiturage

� https://www.registre-numerique.fr/Concertation-

PDU-AMP
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Fibre optique
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Le Blog de l’ADSIF

C’est quoi ???

Un blog est un site internet simplifié



Avantages

• Accessible techniquement

• Mises à jour rapide pour améliorer la 

diffusion  de l’information

• Coût nul

• Autonomie du bureau pour diffuser 

l’information

• Meilleure réactivité



Objectifs

Le blog permet à tout un chacun d’avoir accès à 
l’information à tout moment

(Sous réserve d’avoir un accès internet )

------------------------------------------------------------------

Permet de réduire le temps nécessaire à la 
diffusion de l’information.

-------------------------------------------------------------------



Contenu

�Page d’accueil :

� les dernières publications classées par ordre 

anti chronologique.

�Autres menus :

� Informations par catégories.



adsif.unblog.fr



D’autres sections sont en cours de création



On vous attend sur:

adsif.unblog.fr
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Voirie et circulation



Transports et Urbanisme



Enedis/Linky



Questions diverses


