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Conflit dans la collecte des ordures ménagères en Pays d’Aix  

Le président de la CPA met Onyx et Silim en demeure de remplir leurs obligations

Face à la persistance de la grève des personnels de la collecte des déchets en Pays d’Aix entamée le 
25 avril dernier et à un nouvel échec des négociations, Maryse Joissains Masini, président de la 
Communauté du Pays d’Aix, député-maire d’Aix-en-Provence, a mis en demeure vendredi les 
société Onyx-Méditerranée et Silim de « répondre à leurs obligations contractuelles ». 

Dans un courrier adressé aux directions des deux entreprises, elle demande à ces dernières de 
« remédier aux dysfonctionnements » relevant de leur compétence, conformément aux dispositions 
des cahiers des clauses administratives et techniques1, avant le mercredi 9 mai au matin. 

« A notre demande vous avez procédé à la mise en place de mesures palliatives permettant (…) de 
limiter l’impact de cette grève en terme de salubrité publique tout en laissant la place aux 
négociations salariales avec vos employés. Aujourd’hui, après plus de dix jours de grève, aucun 
accord n’a pu être signé avec les délégués syndicaux. L’état général des communes et les nombreux 
débordements de déchets ont atteint un degré tel que la salubrité publique est mise en péril malgré 
les mesures palliatives », explique Maryse Joissains Masini. 

Dans l’hypothèse où les entreprises ne seraient pas en mesure de reprendre le service dans ce délai, 
Maryse Joissains Masini précise que la CPA serait dans l’obligation de « constater les carences 
d’exécution » du contrat et donc de prendre les dispositions adaptées aux frais des prestataires. 

Dès le 26 avril, Maryse Joissains Masini, avait demandé, par courrier, à la direction de ces sociétés 
de tout mettre en œuvre pour trouver une issue rapide au conflit. Elle avait également saisi le préfet 
des Bouches-du-Rhône, Christian Frémont, afin de lui demander, si le mouvement perdure, de 
prendre sans attendre les mesures nécessaires au maintien de la salubrité publique. 

L’instauration, dès le début du conflit, d’un service minimum grâce à la mise à disposition des 
habitants de bennes de grande capacité, permet de collecter plus de la moitié du volume des ordures 
ménagères produit habituellement. Les déchets sont ramassés aussi dans les cliniques et les maisons 
de retraite et, depuis vendredi, dans les écoles de Vitrolles.  

Vendredi, 39 bennes étaient installées sur les communes de Vitrolles (26), Simiane (3), Cabriès (4), 
Bouc-bel-Air (5) et Eguilles (1) 

En Pays d’Aix, le conflit touche cinq communes (Vitrolles, Bouc-bel-Air, Cabriès, Simiane, 
Eguilles) pour la collecte résiduelle et neuf communes pour la collecte sélective valorisable 
(Cabriès, Bouc-bel-Air, Venelle, Le Puy Sainte Réparade, Saint Estève Janson, Jouques, 
Meyrargues, Peyrolles et Saint Cannat). 
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1 Annexés au « marché de prestation de services » liant les sociétés et la Communauté du Pays d’Aix 
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