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Les membres du Comité syndical se sont réunis le 17 mars 2021 à 17h30 à la salle Robert 

Schuman de Golbey, sous la présidence de Monsieur Philippe CLAUDON, Président du 

SICOVAD. 

 

 

Présents (22) : R. ALEMANI, D. ANDRES, P. CHOSEROT, P. CLAUDON, D. DIRAND, C. 

DUFOUR, T. EURIAT, A. GIRARDIN, D. HARPIN, F. HAAS, G. JEANDEL-JEANPIERRE, B. 

JOURDAIN, A. LABAT, E. LASSERONT, J. MANGEL, J-P. MATHIEU, D. MATHIS, D. PAGELOT, A. 

PAPI, H. POIRAT, J-L. THIERY, F. VIRTEL. 

 

Excusés (10) : C. BERTRAND, D. BOLMONT, Y. CORNU, T. GAILLOT, J-F. GUILLOT, A. 

JEANNOT, R. LACROIX, B. LAURENT, A. PINOT, S. REMY, P. VINCENT.  

 

Pouvoirs (1) :  

- Rémi LACROIX donne pouvoir à Anne GIRARDIN 

 

Le quorum est atteint, Philippe CLAUDON, ouvre la séance à 17h30. 

 

Anne GIRARDIN est désignée secrétaire de séance. 

 

1 – Approbation du compte rendu du dernier Comité 

 

Il vous est proposé d’accepter le compte rendu de la réunion du comité syndical du 9 

décembre 2020. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  

2 – Rapport d’orientation budgétaire 

 

Suite à l’application des dispositions de la Loi NOTRe (article 10) - décret d’application 

n°206-841 du 24 juin 2016 « le président/maire d’une commune de plus de 3500 

habitants a l’obligation de présenter au conseil syndical/municipal un rapport sur les 

orientations budgétaires (ROB), faisant état notamment des engagements pluriannuels 

envisagés ainsi que de la structure et de la gestion de la dette ». 

Le Président assure la présentation du rapport d’orientation budgétaire 2021 joint à la 

convocation. 

Un débat s’ouvre à l’issu de l’annonce de l’augmentation de la TEOM : 

Philippe CHOSEROT indique que lors du vote du budget du syndicat de traitement 

EVODIA, dont 16 délégués du SICOVAD font partie, il a été décidé d’augmenter la taxe 

à l’habitant de quasiment 1 € alors qu’EVODIA dispose d’un excédent de 

fonctionnement et d’investissement cumulé de 3 000 000 €, ainsi que d’1 000 000 € de 

dépenses imprévues. Philippe CHOSEROT se demande donc si c’était judicieux de voter 
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pour l’augmentation en sachant que cela a un impact direct sur les finances du 

SICOVAD (+150 000 €).  

Concernant les dépenses imprévues d’EVODIA, Philippe CLAUDON indique qu’un litige 

à hauteur de 850 000 €, dont il ne connait pas les termes exacts, est en cours. Si ce litige 

est réglé pour l’année prochaine, il devrait forcément avoir une baisse associée à ce 

règlement. 

Il souligne que lors du vote du budget d’EVODIA, il a été le seul à émettre des réserves 

par rapport aux perspectives. Il a demandé au syndicat de traitement des perspectives 

sur les 4 prochaines années au moins, pour ne pas avoir à subir des augmentations et 

pour que le SICOVAD sache a minima, comment il va être impacté sur son budget.  

Roger ALEMANI se dit surpris quant aux prévisions budgétaires qu’il trouve très 

pessimistes. Il ressent qu’il y a un problème entre EVODIA et le SICOVAD notamment par 

rapport aux soutiens relatifs au tri (1 800 000 €) et pense que les deux structures 

devraient se rencontrer, travailler ensemble et trouver des solutions ensemble.  

Au lieu de passer par le levier fiscal, il propose plutôt d’opter pour un travail sur le tri et 

plus précisément sur le verre car le SICOVAD est classé 5ième sur le tri, notamment à 

cause du verre qui est retrouvé bien trop souvent dans les sacs de jaunes. En améliorant 

le tri, il pense que le SICOVAD pourrait récupérer des soutiens supplémentaires très 

importants avant de passer par des augmentations très fortes pour les contribuables.  

A l’instar de ce qu’il pratique sur sa commune, il aimerait que le SICOVAD travaille sur 

ses charges notamment les charges du personnel qui ont augmenté : 5 900 000 € en 

2019 pour 6 300 000 € en 2020.  

Roger ALEMANI précise également que si le budget est présenté tel qu’il leur a été 

présenté aujourd’hui, lors du prochain Comité syndical, il ne l’acceptera pas et ne 

votera pas pour. 

Avec une prévision de déficit budgétaire 2021 à hauteur de 1 400 000 €, Philippe 

CLAUDON indique qu’en l’état si le levier fiscal n’est pas activé le service à l’habitant 

va être fortement réduit : réduction des tournées, des horaires d’ouverture des 

déchèteries, plus d’investissement pour le projet Razimont et la déchèterie de Les 

Forges non plus.  

Concernant les charges de personnel, Philippe CLAUDON ajoute que pour une 

meilleure optimisation de ses moyens, le SICOVAD a de moins en moins recours au 

personnel extérieur et qu’il n’est pas envisageable d’annoncer une hausse de la 

fiscalité sans travailler en amont sur des points bien précis qui permettent d’effectuer 

des économies : modification des tournées du SICOVAD, arrêt de la collecte des 

encombrants, négociation en cours pour la fermeture de la déchèterie du Syndicat 

(60 000 €). 
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Benoit JOURDAIN est d’avis que le problème majeur du SICOVAD actuellement, est 

qu’il n’est plus en capacité d’influer sur les coûts de traitement.  

Il ajoute également que s’il avait été le Président du SICOVAD, il n’aurait pas augmenté 

les impôts puisqu’il aurait eu la capacité en amont d’éviter cette augmentation. 

Philippe CLAUDON rappelle que lors du débat d’orientations budgétaires 2020, Benoit 

JOURDAIN, Président du SICOVAD à ce moment-là, avait mentionné que pour mener à 

bien les futurs projets, il fallait pouvoir rapidement reconstituer un niveau d’épargne 

satisfaisant, en évoquant une hausse de la fiscalité entre autre. 

Roger ALEMANI interroge Philippe CLAUDON, à savoir si « l’épée de Damoclès » d’EVODIA 

est comprise dans le déficit d’1 400 000 €.  

Benoit JOURDAIN rectifie et précise que ce n’est pas l’épée de Damoclès d’EVODIA mais 

de CITEO. 

Philippe CLAUDON indique qu’elle n’est pas comprise dans le déficit. 

Antoine LABAT demande la parole et propose que le Président d’EVODIA, Patrick 

LAGARDE, puisque certains sont nouveaux et ne connaissent pas forcément le 

fonctionnement de la structure qui gère l’après, soit convié lors d’un prochain Comité 

syndical présenter sa structure. Il indique que Patrick LAGARDE est au courant et qu’il 

est d’accord pour cette démarche. 

Concernant les augmentations dues à EVODIA, Antoine LABAT rappelle que 

l’augmentation qu’il y a sur le traitement des déchets était prévue et était connue. Il 

indique qu’il y a eu une baisse du traitement des déchets lors de la fermeture du centre 

d’incinération puisque les déchets pendant cette période-là, ont été envoyés à 

l’enfouissement. Il précise qu’il y a eu une baisse momentanée sur deux années qui a fait 

passer le coût du traitement de 141 € la tonne à 105 € la tonne en 2018 et 2019 soit 

environ 36 € d’économie par tonne. Ce qui a fait une économie potentielle d’1 500 000 € 

par an pour le SICOVAD pour 2018 et 2019. Et en 2020 le coût du traitement de la tonne 

est à 108 €, une économie identique. Il pense que des économies ont été faites grâce à 

la baisse des coûts et que des choses auraient pu être provisionnées car il précise qu’en 

2018, il y avait déjà une épargne négative nette de 1 100 000 €. 

Antoine LABAT se demande également pourquoi il y a eu une baisse des impôts tout en 

sachant que tout aller augmenter.  

Benoit JOURDAIN explique qu’il avait été décidé de baisser les impôts, bien avant les 

élections afin qu’il n’y ait pas de suspicion de référence électorale, au vu des bons 

résultats en matière de tri et la baisse des prix. C’était un signal envoyé à la population. Il 

ajoute que le tout avait été approuvé à l’unanimité par les anciens délégués du Comité 

syndical dont certains présents aujourd’hui, faisaient partie. Le but était d’inciter et 

d’encourager l’ensemble de la population à poursuivre leurs efforts en matière de tri et de 

recyclage. 
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Anne GIRARDIN ajoute que par rapport à cette taxe, la communauté de communes ex 

Vosges Méridionales était sur de la redevance qui devait être à environ 86 € par 

personne, ce qui faisait une redevance assez faible pour les habitants. Elle informe les 

délégués que lorsque la Loi NOTRE est arrivée et que les Vosges méridionales ont rejoint 

Remiremont, les habitants ont été vraiment très surpris de la hausse de leur coût au niveau 

des ordures ménagères. Elle rappelle la mauvaise réunion au Val d’Ajol où justement les 

habitants se sont exprimés par rapport à cette hausse et cite l’exemple d’une 

commerçante qui est passée de 86 € à près de 1000 € par an.  

Elle ajoute également qu’une association s’est mobilisée, a fait en sorte de faire baisser le 

coût de la taxe et a contribué à la mise en place d’un plafonnement de celle-ci à 

hauteur de 250 €. 

Anne GIRARDIN prévient qu’au niveau des Vosges méridionales, l’annonce de la hausse 

de la taxe ne sera pas la bienvenue. 

Philippe CLAUDON précise que rien ne bougera concernant les plafonnements et que 

dans l’augmentation des 9 € en moyenne par habitant et par zone, les personnes 

concernées qui seraient à la limite du plafonnement, ne subiraient pas d’augmentation. 

Tout est pris en compte dans les calculs. 

Concernant la taxe de l’ex Vosges Méridionales, Benoit JOURDAIN informe que lors du 

passage de la redevance à la taxe, il y a eu des perdants et des gagnants. Et il s’est 

avéré que sur le Val d’Ajol, il y avait plus de gagnants que de perdants mais que les 

perdants sont ceux que nous entendons le plus. Les gagnants ne disent rien. Il indique 

également qu’il y a eu un gros perdant, cité par Anne GIRARDIN précédemment, mais 

qu’une solution a pu être trouvé et que globalement, le secteur a été gagnant avec 

l’arrivé du SICOVAD puisque le service s’est amélioré sur ce secteur.  

Benoit JOURDAIN confirme qu’une réflexion sur le plafonnement a été lancé et que celui-

ci a vu le jour grâce à l’intervention des habitants du Val d’Ajol. 

Roger ALEMANI explique que ce qui est difficile à faire passer comme message, c’est une 

augmentation des impôts avec une diminution des services car sur une commune 

comme Golbey, le SICOVAD ne passe plus que une fois, donc le service a été diminué. 

Tout en sachant qu’aujourd’hui, il y a plus de tri sur le sac jaune et que les communes se 

retrouvent avec des monticules dans les zones collectives. 

Philippe CLAUDON indique qu’il a eu plusieurs sollicitations à ce sujet et que la mise en 

place de groupe de travail sur divers sujets est en cours. Des réflexions seront faites par ce 

biais et des actions engagées pour garder un niveau de service pour lequel le SICOVAD 

est reconnu. Il précise que la hausse des 9 € par habitant est là aussi pour régler les 

problèmes d’Extensions de Consignes de Tri (ECT), de volume un peu partout et de mettre 

les moyens en place. 

Hervé POIRAT souhaite revenir sur la suppression des encombrants qui pose un véritable 

problème parce que des personnes viennent déposer leurs encombrants dans les 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7z7zc-sTgAhWMlRQKHeaRC_cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.salon-madeinfrance.fr/sicovad/&psig=AOvVaw0IT88E0ctWASE-AjkB2zs1&ust=1550568174626695


 Syndicat Intercommunal de collecte  4 allée Saint Arnould 
 et de valorisation des déchets  88000 EPINAL 
 
 Tél : 03 29 31 33 75 
 Fax : 03 29 31 09 87 

 

5 / 11 
 

copropriétés ou sur le bord devant les copropriétés, donc sur le domaine public. Les 

copropriétés ou les communes doivent donc payer l’enlèvement de ces encombrants  

Concernant la communication du SICOVAD il s’aperçoit que le SICOVAD communique, 

EVODIA communique également et que l’habitant n’y comprend plus rien. Il pense 

qu’avant d’augmenter la taxe, il faudrait penser aux curseurs où les coûts pourraient être 

réduits. Et cela pourrait commencer par trouver des synergies avec EVODIA, sur la 

communication notamment. 

Philippe CLAUDON indique que pour diminuer les coûts et réduire les OMR, cela passe 

forcément par la communication. Il précise que cela peut être une piste et qu’une 

rencontre sur le sujet était prévue avec Maxime DUFOUR et Annick LAURENT mais que la 

communication du SICOVAD est reconnue et qu’il n’est pas prévue de la changer. Il 

ajoute qui si un sondage était effectué sur les 150 000 habitants du territoire, à savoir qui ils 

connaissent, tout le monde aurait la même réponse, le SICOVAD parce qu’il est aux 

portes des habitants toutes les semaines. 

Hervé POIRAT rejoint ce que pense Roger ALEMANI concernant le service à la population 

qu’il trouve moins bien rendu dans le sens où il y a des collectes en moins et que les 

encombrants ne sont pas ramassés. 

Philippe CLAUDON n’est pas d’accord et indique qu’aucune modification n’a été 

apportée aux fréquences de collecte depuis un petit moment. Il ajoute également que le 

service est là et va continuer à être là même après une hausse de la taxe. Concernant les 

encombrants, ils interrogent les membres du Comité s’il est judicieux pour 20 tonnes 

d’encombrants récupérées, d’investir 50 000 €, d’autant plus que des solutions existent 

avec les associations d’insertion. Philippe CLAUDON indique à M. POIRAT, que dans la 

démarche d’optimisation, la décision de supprimer les encombrants en fait partie.  

Denis HARPIN souhaite revenir sur la communication et pense que le SICOVAD 

communique beaucoup depuis longtemps et poursuit en indiquant que si les résultats 

étaient à la hauteur des espérances, le SICOVAD aurait dû être premier sur le classement 

communiqué par EVODIA.  

Benoit JOURDAIN explique qu’il y a un critère qu’il faut prendre en compte dans les 

déchets ménagers ; la typologie de l’habitat, et qu’il n’est pas possible de comparer un 

secteur rural avec un secteur urbain. Il poursuit en indiquant qu’il y a deux critères qui 

montrent que certains territoires sont pénalisés : le caractère urbain du territoire ou le 

caractère touristique et que forcément dans les Vosges les hautes Vosges sont derniers en 

performance et le secteur de Montureux et Darney en première position.  

Il précise qu’il n’est pas possible d’être premier en ayant les zones les plus urbaines du 

territoire du département. 

Denis HARPIN constate que dans l’organigramme du SICOVAD, il y a 7,5 agents 

équivalent temps plein qui travaillent sur la communication et que cela représente un 

budget conséquent.  
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Benoit JOURDAIN rappelle que les 7,5 agents équivalents temps plein au service 

communication ne font pas que de la communication. Le service comprend également 

toute la partie prévention, les services de sensibilisation dans les écoles, les opérations de 

poules et l’accueil du siège. 

Philippe CLAUDON rejoint Benoit JOURDAIN sur ce point et souligne que toute la 

communication au SICOVAD est faite en interne. Il précise que la communication 

d’EVODIA et celle du SICOVAD seront sur la table, mais qu’il est hors de question de 

réduire la communication au SICOVAD car elle a un impact très important auprès des 

usagers.  

Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE souhaite ajouter que cela fait 6 mois que les élus ont été 

désignés et 6 mois que Philippe CLAUDON est à la présidence du SICOVAD. Elle indique 

que les membres du Comité sont face à un dilemme et qu’il faut prendre parfois des 

décisions douloureuses parce qu’il s’agit de toucher au levier fiscal, tout en sachant que 

la situation était bien connue depuis quelques années. Elle précise par ailleurs que c’est 

ce qui était déjà fléché les années précédentes, et qu’il n’y a rien de neuf. Elle explique 

qu’en tant qu’élu responsable, il y a parfois des décisions douloureuses à prendre, 

malheureusement et pense qu’effectivement, il faut optimiser, rationaliser, mutualiser, 

mais que à un moment donné, ce sera inéluctable. Elle rappelle que c’était d’ailleurs 

prévu par le président précédent. Elle poursuit en indiquant qu’il ne faut peut-être pas 

utiliser tout de suite le levier fiscal, mais tout en sachant que se sera quand même 

inéluctable. Enfin, elle souhaite que les polémiques cessent, que les élus restent sereins, et 

qu’ils travaillent tous ensemble dans l’intérêt général des concitoyens.  

Didier MATHIS rappelle que la baisse de la taxe d’il y a quelques années était rendue 

possible par des baisses de charges liées à de l’enfouissement. Il ajoute qu’il faut cesser 

de tomber dans la critique, que les élus sont là pour prendre leurs responsabilités et que 

sans la baisse d’il y a deux ans, la question de l’augmentation d’aujourd’hui ne se poserait 

pas. 

Roger ALEMANI souhaiterait plutôt trouver des solutions de lissage dans le temps. 

Anne GIRARDIN aimerait, au nom d’Eloyes, que les habitants soient rassurés quant à la 

qualité de service qui ne baissera pas, et sur le fait que la déchèterie ne fermera pas. 

Concernant ce point, Philippe CLAUDON indique que cela a été fait ce jour, 17 mars 

2021. Il explique que le SICOVAD est à l’écoute, qu’il prend en considération les 

demandes et fera ce qu’il faut pour améliorer les services, dans la mesure des moyens du 

SICOVAD. 

Le Comité syndical prend acte de la tenue du DOB 2021 du SICOVAD. 

3 – Adhésion du SICOVAD à des associations de commerçants 

 

Le SICOVAD assure sa compétence de gestion des déchets ménagers et assimilés auprès 

des 158 000 habitants de son territoire. Les particuliers sont donc les premiers concernés 

par les services proposés : collectes en porte-à-porte et en apport volontaire, déchèteries, 
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sensibilisation au tri et à la réduction des déchets, compostage… Mais ces services vont 

au-delà des foyers individuels, puisque le SICOVAD est également prestataire pour un 

certain nombre de professionnels. Il peut aussi bien s’agir de professions libérales que 

d’activités industrielles, en passant par l’artisanat ou le commerce. 

Or, le SICOVAD entend aussi déployer ses missions de sensibilisation au tri et de prévention 

des déchets auprès de ce public. Les commerçants, artisans et professionnels sont autant 

d’acteurs indispensables qui maillent le territoire. Ceux-ci sont souvent réunis dans des 

associations d’animation des communes centres. 

Il est donc proposé de faire adhérer le SICOVAD aux associations de commerçants et 

professionnels. Celles-ci sont des relais, des « têtes de pont », pour porter les messages du 

SICOVAD et faire connaitre les services, que ce soit de collecte, de déchèteries mais 

également de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets. L’objectif est de 

sensibiliser les professionnels sur le rôle du SICOVAD en termes de service (notamment au 

travers de la Redevance spéciale) mais aussi de leur faire prendre conscience de leur 

propre responsabilité en tant que producteurs de déchets (exemple : collecte séparative 

des 5 flux et des biodéchets). 

Les adhésions seront étudiées au cas par cas, selon l’importance de l’association et de 

son engagement.  

Questions à l’issu de la présentation de ce rapport : 

Benoit JOURDAIN : Si j’ai bien compris, pour pouvoir faire de la communication auprès des 

associations et présenter le service public, il faut adhérer à ces associations ? 

Philippe CLAUDON : Je vais vous citer un exemple, une braderie va se dérouler à Thaon-

les-Vosges comme tous les ans, trouvez-vous cela anormal que le SICOVAD soit 

partenaire ? 

Benoit JOURDAIN : On peut aussi adhérer à tous les comités de quartier, et tout le reste. 

Nous sommes un service public. 

Philippe CLAUDON : Je parle d’associations de commerçants. Hervé POIRAT, devant moi 

pourra témoigner qu’aujourd’hui, il y a une vraie demande de ces gens-là. Si une journée 

animations ou braderie est organisée, pourquoi le SICOVAD ne pourrait-il pas être 

présent en tant que partenaire ?  

Benoit JOURDAIN : Pas en tant qu’adhérent. Nous sommes un service public il ne faut pas 

l’oublier, nous n’avons pas à adhérer à une association privée pour motif que nous 

sommes un service public. 

Philippe CLAUDON : Alors pourquoi nous allons dans les écoles, dans les comités de 

quartier etc… 

Benoit JOURDAIN : Nous n’adhérons pas aux comités de quartier. Nous y allons et nous y 

jouons notre rôle de sensibilisation.  
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Philippe CLAUDON : Je pense qu’il est très important d’adhérer aux associations de 

commerçants. Les adhésions seront étudiées au cas par cas et je pense qu’il est 

important que le SICOVAD soit reconnu comme un acteur du tri des déchets notamment 

lors des manifestations, à travers la redevance spéciale etc… 

Benoit JOURDAIN : C’est une aberration.  

Dominique PAGELOT : Quel est le montant de ces adhésions ? 

Philippe CLAUDON : Pour vous donner une fourchette très large, entre 100 et 500 €. 

Dominique PAGELOT : Un partenariat serait peut-être plus judicieux. 

Philippe CLAUDON : C’est un partenariat. Cela veut dire que si nous adhérons à une 

association, on va aux réunions, à la préparation des manifestations. Dans ce genre de 

manifestation vous avez même quelques fois des actions commerciales, ce qui pourrait 

permettre par exemple, de mettre en avant un poulailler ou un composteur entre 

autre.  

Il est proposé d’autoriser le Président à signer ces adhésions. 

Vote  

Pour : 19 

Contre : 1 

Abstention : 2 

 

La proposition est adoptée à la majorité. 

4 – Communication des décisions 

 En vertu de la délibération C30/2020 adoptée lors du Comité syndical du 14 

octobre 2020, autorisant le Président du SICOVAD à traiter les affaires prises 

conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT), il a été procédé à la prise des décisions 

suivantes :  
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N° de décision Date Intitulé Signataire

D01/2021 31/12/2020 Tarifs 2021 P. CLAUDON

D02/2021 14/01/2021

Convention 

Commune de 

Golbey P. CLAUDON

D03/2021 20/01/2021

Convention 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D04/2021 20/01/2021

Convention 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D05/2021 27/01/2021

Convention 

société ASR P. CLAUDON

D06/2021 10/02/2021

Convention 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D07/2021 16/02/2021

Avenant n°2 

convention POLE 

ECO TER P. CLAUDON

D08/2021 16/02/2021

Convention AMI 

(prestations de 

serv ices) P. CLAUDON

D09/2021 16/02/2021

Convention 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D10/2021 24/02/2021

Convention 

rémploi AMI P. CLAUDON

D11/2021 24/02/2021

Avenant n°4 

convention 

SOVODEB P. CLAUDON

D12/2021 25/02/2021

Vente de bacs de 

collecte à la 

CCOV P. CLAUDON

D13/2021 25/02/2021

Vente de bacs de 

collecte à la 

société ABCDE P. CLAUDON

D14/2021 26/02/2021

Convention 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D15/2021 01/03/2021

Convention 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D16/2021 04/03/2021

Convention 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D17/2021 08/03/2021

Convention 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D18/2021 08/03/2021

Convention 

poulailler collectif P. CLAUDON

D19/2021 08/03/2021

Convention 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D20/2021 09/03/2021

Convention 

dispostif 

signalement P. CLAUDON

D21/2021 11/03/2021

Convention 

utilisation 

déchèterie P. CLAUDON

Compte rendu des décisions

Tarification des prestations assurées par le SICOVAD pour l'année 2021.

Convention de partenariat de compostage collectif avec l'artisan fleuriste ADENIUM, afin d'aider 

l'artisan à réduire ses déchets en détournant et revalorisant ses biodéchets.

Convention de partenariat de compostage collectif avec la gendarmerie de Xertigny, afin 

d'aider la gendarmerie à réduire ses déchets en détournant et revalorisant ses biodéchets.

Convention de refacturation de la consommation électrique sur le site de la déchèterie de 

Golbey.

Convention de refacturation des dépenses d'électricité et d'eau supportées par le SICOVAD pour 

le compte de la société ASR, voisine de sa déchèterie de Thaon-les-Vosges.

Convention de partenariat de compostage collectif avec la Fédération Médico-Sociale 88 

(FMS88), afin d'aider l'organisme à réduire ses déchets en détournant et revalorisant ses 

biodéchets.

Afin de participer au soutien financier de l'association, le SICOVAD consent à accorder un apport 

associatif avec un droit de reprise à l'association. 

Avenant n°2 relatif à la durée de la convention (prorogée jusqu'au 31/12/2021).

Convention pour l'exécution de prestations de serv ice à effectuer dans le cadre des activ ités du 

SICOVAD (agent de déchèterie, ripeur, chauffeur, personnel de ménage...).

Objet

Convention de partenariat de compostage collectif avec Monsieur Charles VIRY (88600 

LEPANGES-SUR-VOLOGNE), afin d'aider les habitants de sa résidence à réduire leurs déchets en 

détournant et revalorisant leurs biodéchets.

Convention relative à l'activ ité de réemploi sur les déchèteries du SICOVAD.

Avenant n°4 relatif à la modification du périmètre et l'actualisation des prix du serv ice SOVODEB.

Vente à la Communauté de communes de l'Ouest Vosgien de 20 bacs gris OMR 660 litres, pour 

une valeur unitaire de 112,62 € TTC soit un total de 2 252,40 €

Vente à la société ABCDE de 226 bacs marrons biodéchets 60 litres rehaussés, pour une valeur 

unitaire de 20 € TTC soit un total de 4 520 € TTC

Convention de partenariat de compostage collectif avec le Centre Médico Psycho 

Pédagogique (CMPP), afin d'aider l'organisme à réduire ses déchets en détournant et revalorisant 

ses biodéchets.

Convention de partenariat de compostage collectif avec la Communauté d'agglomération 

d'Epinal (CAE) pour l'équipement communautaire de la crèche Les Doudous, afin d'aider la 

crèche à réduire ses déchets en détournant et revalorisant ses biodéchets.

Convention de partenariat de compostage collectif avec Epinal Habitat, afin d'aider les habitants 

du bâtiment situé au 10 rue Pierre Simonet - 88000 EPINAL, à réduire leurs déchets en détournant et 

revalorisant leurs biodéchets.

Convention de partenariat de compostage collectif avec la commune de Fontenay, pour son 

groupe scolaire situé 1 chemin des Renardeaux - 88600 FONTENAY, afin d'aider le groupe scolaire, 

à réduire ses déchets en détournant et revalorisant ses biodéchets.

Convention de mise à disposition d'un poulailler collectif avec l'école primaire La Route, situé au 

10 rue Eugène Masson - 88540 VINCEY, afin d'aider l'école à réduire ses déchets.

Convention de partenariat de compostage collectif avec la commune de Longchamp, afin 

d'aider les habitants à réduire leurs déchets en détournant et revalorisant leurs biodéchets.

Convention d'adhésion au dispositif de signalement des actes de v iolence, de discrimination, de 

harcèlement et d'agisssements sexistes, avec le cendre de gestion 88.

Convention d'utilisation de la déchèterie de Bruyères avec la Communauté d'agglomération de 

Saint-Dié-des-Vosges pour trois de ses communes : Bois de Champ, Les Rouges Eaux, Mortagne.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7z7zc-sTgAhWMlRQKHeaRC_cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.salon-madeinfrance.fr/sicovad/&psig=AOvVaw0IT88E0ctWASE-AjkB2zs1&ust=1550568174626695
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Aucune remarque n’est formulée par les délégués concernant ces décisions. 

 

Questions diverses 

 

Jean-Paul MATHIEU : Avez-vous un petit bilan pour les deux premiers mois concernant 

l’ECT ? Est-ce positif ? 

 

Philippe CLAUDON : Nous ne disposons pas encore de chiffre mais on constate qu’il y a 

beaucoup plus de sacs jaunes en termes de volume. Par contre pour les tonnages OMR il 

est très difficile d’évaluer puisque nous sommes sur une référence 2020 et c’était une 

année un peu particulière. On se donne une petite année d’analyse. Je pense que nous 

aurons quand même un petit aperçu en milieu d’année. Mais ce que je peux dire c’est 

que les gens trient plus. Autre chose également, les sacs jaunes dégagent une plus forte 

odeur avec l’ECT.  

 

Carole DUFOUR : De ce fait, organisez-vous plus de distribution de sacs jaunes dans les 

boîtes aux lettres ? Nous avons eu des remontées sur le fait que les usagers utilisent 

beaucoup plus de sacs jaunes avec les nouvelles ECT.  

 

Philippe CLAUDON : Je pense que rapidement nous allons être sollicités. Nous avons 

commencé à anticiper. On parle des sacs jaunes mais je vais m’avancer aussi car peut 

être que l’on va nous demander un peu plus de bacs ou des points d’apport volontaire 

pour le tri. J’ai souhaité mettre en place des fiches projets avec un sujet bien précis pour 

chaque membre du bureau à travailler lors de groupe de travail. Et la question des 

sacs/bacs jaunes fait partie des sujets. 

 

Carole DUFOUR : Nous avons eu des remontées des habitants concernant les odeurs dans 

les sacs jaunes et par conséquent, beaucoup de sacs sont détruits par les animaux. Donc 

on nous demande s’ils vont être équipés en bacs ou pas. 

 

Philippe CLAUDON : J’entends bien mais encore une fois il va falloir mettre des bacs, peut-

être même des points d’apports volontaires donc investir. Et ce sont encore des coûts 

supplémentaires. Tout cela nous l’avons estimé et le 9 € est aussi là pour ça.  

 

Carole DUFOUR : On demande de faire plus de tri mais je ne suis pas sûre que l’on veuille 

entendre qu’il faut payer plus les sacs. 

 

Philippe CLAUDON : Je vous rassure sur ce point, il ne faudra pas payer les sacs jaunes. Par 

contre quant à la façon de distribuer les sacs, déposer un gros tas de sacs sous les boîtes 

aux lettres, il faut, peut-être, que l’on trouve une autre solution. 

 

Roger ALEMANI : Allez-vous changer de fournisseur ? J’ai eu des retours sur le fait que les 

sacs s’ouvrent.  

 

Philippe CLAUDON : Il n’est pas prévu de changer de fournisseur mais peut-être se 

rapprocher de lui en lui demandant si l’épaisseur est toujours la même par exemple, faire 

un point tout simplement. 

 

Dominique PAGELOT : Les sacs sont achetés par EVODIA ? 

 

Philippe CLAUDON : Non par le SICOVAD.  
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Dominique PAGELOT : Apparemment EVODIA faisait des achats de sacs pour les 

collectivités. 

Philippe CLAUDON : Pour certaines collectivités mais pas toutes. Uniquement pour celles 

qui le souhaitent. 

 

Elisabeth LASSERONT : Nous allons être amené à voter prochainement le budget, 

pouvons-nous avoir accès d’une manière ou d’une autre aux budgets des années 

précédentes ? Sauf erreur de ma part, ce ne sont pas des documents accessibles 

directement sur le site internet du SICOVAD. 

 

Philippe CLAUDON : Oui, je vous les ferai parvenir.  

 

Jean-Luc THIERY : Concernant la déchèterie de Charmes, qui est très bien, serait-il possible 

d’avoir des panneaux recto verso pour toutes les bennes car lorsque nous sommes au 

bout on ne peut pas voir à quoi correspond la benne, il faut revenir pour vérifier.  

 

Philippe CLAUDON : C’est EVODIA qui nous fournit les panneaux d’identification des 

bennes. Nous avons plusieurs demandes en ce sens. 

 

Anne GIRARDIN : J’ai une demande des habitants concernant la déchèterie du Val 

d’Ajol. Avant la déchèterie était accessible dans un autre sens de circulation et ça 

permettait de faire des marches-arrière pour se garer correctement. Serait-il possible de 

retrouver le sens de circulation initial pour mieux se garer et mieux décharger ? 

 

Philippe CLAUDON : Je suis assez contre les marches-arrière car ce sont des sources 

d’accidents. Je vais lancer un groupe de travail sur ce sujet. Si on peut les éviter, on les 

évite.  

 

Anne GIRARDIN : Il faudrait l’expliquer.  

 

Philippe CLAUDON : Aucun souci. Encore une fois nous sommes à votre disposition, s’il faut 

intervenir dans une commune, dans une réunion ou autre pour présenter le SICOVAD. 

 

Anne GIRARDIN : J’ai eu une autre demande concernant la réouverture de la déchèterie 

soit le dimanche matin ou soit le lundi après-midi parce que les commerçants sont 

souvent fermés le dimanche et le lundi et c’est justement sur ces jours que la déchèterie 

est fermée.  

 

Philippe CLAUDON : On verra cela quand nous ferons l’adhésion à l’association des 

commerçants du Val d’Ajol. Mais il faut être vigilant car il faut mettre les moyens en face.  

 

 

 

Aucune autre question étant soulevée, le Président remercie l’ensemble des 

délégués et la séance est levée à 19h30. 
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Rappel du cadre juridique 

Suite à l’application des nouvelles dispositions de la loi NOTRe (article 10) - décret d’application 

n°206-841 du 24 juin 2016, ainsi que du nouvel article L 2312-1 du CGCT, « le président/maire d’une 

commune de plus de 3500 habitants a l’obligation de présenter au conseil syndical/municipal 

un rapport sur les orientations budgétaires (ROB), faisant état notamment des engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que de la structure et de la gestion de la dette » 

Le comité syndical devra débattre sur le rapport établi par l’exécutif (DOB) et à l’issue le ROB 

devra faire l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante. 

 

 

Cadre de l’e laboration budge taire 2021 

1° Le SICOVAD en 2021 

 

Depuis l’extension de son périmètre au 1er janvier 2017, le SICOVAD est composé de 3 EPCI 

adhérents : 

- la Communauté d’Agglomération d’Epinal,  

- la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales  

- la Communauté de Communes Bruyères Vallons des Vosges. 

 

Au 1er janvier 2021, le SICOVAD est composé de 112 communes pour 155 341 habitants. 

 

2° Présentation des budgets du SICOVAD  

 

Depuis 1996, le SICOVAD compte deux budgets : 

Le Budget Principal regroupe l’ensemble des activités que le SICOVAD exerce au profit des 

habitants des communes membres.  

 

Ce sont principalement les frais généraux, de collecte, de communication, de fonctionnement 

des déchèteries et de la plateforme de compostage, des prestations d’EVODIA, en matière de 

frais de gestion (coût/habitant), de transitage, de transport et de traitement des déchets 

ménagers…Les frais globaux de traitement représentent environ 45% des charges réelles de 

fonctionnement du SICOVAD. 

 

Ce budget est financé par la TEOM, les soutiens versés par les éco-organismes et par la 

redevance spéciale payée par les principaux producteurs de déchets non ménages, 

administrations, établissements scolaires, activités industrielles et commerciales ainsi que par la 

vente des produits issus des collectes, compost, matériaux et matière et les prestations de 

service. 

 

Le Budget Annexe regroupe l’ensemble des activités assurées par le SICOVAD pour le compte 

de tiers, collectivités, entreprises et notamment : 

- la gestion du transit et du centre d’enfouissement technique de classe 3 de Razimont (ISDI) ; 

- la réception de déchets des collectivités et professionnels au transit d’Epinal. 

- les panneaux photovoltaïques 
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3° Les effectifs du SICOVAD  

176 agents au 1er janvier 2021 (24 femmes et 152 hommes) : 

 1 recrutement en contrat aidé, 
 61 recrutements temporaires ou saisonniers liés au surcroît d’activité (dont 13 

étudiants en sus pour les vacances de Noël) 

173,5 équivalents temps plein. 
 

Les agents sont sur une base 36h par semaine, hormis les cadres qui effectuent 39h par semaine. 

Les amplitudes sont variables, selon les postes et les missions très diverses que le SICOVAD 

recouvre (collectes porte-à-porte, collectes apport volontaire, gestion des déchèteries, activités 

Razimont, agents administratifs, interventions…). 
 

L’organisation du SICOVAD a fait l’objet d’un profond remaniement en 2018, avec une 

clarification et une stabilisation de l’organigramme, pour correspondre à la fois à la réalité des 

postes et des missions, tout en mettant les moyens nécessaires et suffisants en face des enjeux 

auxquels doit et devra faire face le SICOVAD. 
Cette réorganisation s’est accompagnée d’un programme de remise à plat du processus 

managérial des encadrants du SICOVAD : 

 Elaboration/mise à jour des fiches de poste pour l’ensemble des personnels, 
 Informatisation des documents de suivi de carrière des agents (fiches de poste, 

entretiens annuels…), 
 Formations des encadrants sur les outils et méthodes de management, y compris le 

processus annuel d’évaluation. 

La structure actuelle de l’effectif du SICOVAD en 2020 correspond aux besoins et n’a pas 

vocation à évoluer de manière significative prochainement. 
 

PJ : Organigramme  
 

4° Les modifications techniques stratégiques 2021 

 
● Conséquence de la crise sanitaire  

 

Aux efforts constants du Sicovad en matière d’hygiène et de sécurité, la crise sanitaire n’a fait 

que renforcer cette volonté d’être encore plus à l’écoute des besoins en la matière de ses 

agents. L’adaptabilité de chacun pour faire en sorte que la continuité de service ne soit pas 

rompue, ne s’est pas faite sans suivi et aide matérielle. 

Pour tous les agents, des masques ont été achetés et renouvelés (10 834 €), du gel hydro 

alcoolique et produits/matériel de nettoyage supplémentaires mis à disposition de tous (1 616 €). 

Pour les agents de terrain, une attention particulière a été apportée à la désinfection des locaux 

et des véhicules (nébulisation). 

De plus, pour les agents de bureaux, des vitres de protection ont été mises en place dans chaque 

bureau partagé (3 192 €) et le développement du travail a dû se mettre en se place.  

 

Ses nouvelles mises en place sont des habitudes à faire perdurer pour le bien être et la protection 

des agents.  



 
3 

 

 

 
● Le désengagement de CITEO et ses conséquences budgétaires  

 

Après une période relativement sereine sur la filière emballages, le SICOVAD doit depuis de 2018 

faire face à une dégradation de la situation sur les flux issus de la collecte sélective :   

 

 A compter de 2018, CITEO a mis en œuvre le Barème F 2018 – 2022 malgré la 

désapprobation d’une partie des acteurs publics du secteur. Ce nouveau dispositif de 

financement de la filière emballages insiste sur l’accompagnement des territoires les 

moins performants, au détriment des « bons élèves », dont fait partie le département des 

Vosges. Près d’un tiers des soutiens se matérialise par un « soutien à la performance », 

conditionné au respect de trois piliers. Chacun des piliers représente 600 000 € (soit 240 000 

€ à l’échelle du SICOVAD), validé ou non chaque année par CITEO. Il s’agit dés lors d’une 

véritable « épée de Damoclès » au-dessus des finances du SICOVAD, celui-ci ne maitrisant 

pas les résultats des autres territoires du département. Ce risque est d’autant plus fort que 

la crise de la COVID-19 a fortement perturbé les tonnages 2020. 

 

 Des recettes issues des ventes matières en chute libre, sans possibilité pour les collectivités 

chargées de la collecte de reprendre la main et une absence de leviers à l’échelle 

départementale qui répercute automatiquement toutes les variations à la baisse. 

 

Soutenu depuis des années par cette source de recettes, le budget du SICOVAD doit donc 

compenser depuis 2018 des pertes importantes dans les soutiens et reprises issus de la filière 

emballages/papier/cartons. Tout l’enjeu réside aujourd’hui dans l’urgence de trouver des 

solutions budgétaires de substitution, mais aussi et surtout d’imaginer le futur en prenant un pas 

de tir portant a minima jusqu’au début du prochain Barème CITEO, que l’on peut d’ores et déjà 

imaginer désastreux pour les collectivités en charge de la collecte. 

 

 

● Renouvellement du parc Poids Lourds 

 

Depuis deux ans le SICOVAD a débuté un travail d’analyse plus fin sur son parc de véhicules. 

Avec ses 33 poids-lourds et ses 19 véhicules légers, la gestion du parc est un sujet essentiel pour 

la structure. Grace à une comptabilité analytique développée et un travail de concert avec le 

service atelier, le suivi de chaque véhicule est fait par consommation en carburant, en heures 

atelier et en coûts entretien/réparation, et ce, afin de connaitre et anticiper au mieux les futurs 

besoins (cessions et achats). 

 

Le souhait étant de réaliser un renouvellement régulier du parc pour d’une part, offrir un matériel 

sécurisé et de qualité aux agents de collecte et d’autre part avoir une maitrise des coûts de ce 

matériel et avoir une stratégie de renouvellement cohérente. 

Ce travail a mis à jour le coût (financiers et humains) des Bennes à Chargement Latéral (BCL) et 

a étayé la décision de désengagement de ce type de matériel. Il a également permis d’acter 

un rééquilibrage des collectes en porte-à-porte à compter du 12 avril prochain : 4 équipages du 

matin basculeront en soirée, pour équilibrer le parc avec 12 véhicules utilisés le matin et 12 

également le soir. A terme, cela permettra au SICOVAD de réduire le besoin de BOM relais et de 

mieux maitriser encore les coûts inhérents à la gestion de son parc poids-lourds. 
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+2,62% 
 

 

En progression 

constante depuis 

3 ans 

 

-0,05% 
 

 

5° Evolution 2019-2020 des principaux tonnages  

 
 

● Tonnages tri Porte à Porte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

● Tonnages Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Tonnages Verre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3,09% 
 

 

Une baisse observée 

au printemps et une 

stabilisation à partir de 

juin 

-0,05 % 
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6° Explications Comptes Administratifs 2020 

Budgets SICOVAD globalisés CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Charges à caractère général 8423 10430 10762 8927 8652 

Dépenses de personnel 4649 5492 5769 6130 6258 

Autres charges de gestion courante 1868 2263 2313 2690 2650 

Charges financières 38 39 33 29 37 

Total des dépenses de fonctionnement 14978 18224 1887 17776 17598 

Vente de produits résiduels  2038 2079 1873 1756 1 365 

Dotations et Eco Participations  2144 2427 2165 2309 2176 

Autres produits + exceptionnels 299 436 293 474 624 

RS Redevance Spéciale  859 1072 1119 1070 1027 

Total recettes fonctionnement hors TEOM 5340 6014 5449 5609 5191 

Produit de la fiscalité TEOM  12231 12511 12546 12545 12737 

Total recettes fonctionnement avec TEOM  17571 18525 17995 18154 17928 

Epargne brute 2593 301 -882 378 331 

Remboursement en capital 212 234 218 160 115 

Epargne nette N 2381 67 -1100 218 216 

Reprise résultat de fonctionnementN-1            4 678            7 269                  7 570                 5855    6217 

Epargne totale            7 059            7 336               6 470             6 073   6 433 

 

 
L’année 2020 a été particulière à plus d’un titre entre la crise sanitaire de la COVID-19 qui est 

venu perturber de manière inédite le fonctionnement des services, obligeant ceux-ci à 

s’adapter et faire face pour garantir la continuité du service public. Cette crise a eu des 

répercussions techniques mais aussi financières dans l’organisation du SICOVAD et dans la 

gestion des déchets ménagers produits par ses habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

due aux 2 principaux facteurs suivants : 

 

● Baisse des principaux tonnages 

 

 

Principaux tonnages Tonnages 

2020 

Evolution 

2019/2020 

TRI porte à porte   6 656,80 T    ↘3,09% 

Ordures Ménagères Résiduelles 34 804,74 T    ↘0,05% 

Gros Objets   5 479,70 T    ↘7,6% 

Déchèteries 35 249,79 T    ↘7,83% 

 

 

 

L’épargne nette 2020 (2 budgets confondus) reste positive de 331 k€, mais en baisse par rapport 

à 2019 de 47 k€. 

Cette baisse est due à une baisse de dépenses de 178 k€ conjuguée à une baisse des recettes 

plus forte de 225 k€. 

 

Baisse des dépenses entre 2019 et 2020 de -178 k€ 
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Ce qui a eu pour conséquence une baisse des coûts de traitements de ces filières : 

 

 Coût des traitement/transport/transit OMR et Gros objets (Tout venant incinérable des 

déchèteries, encombrants et déchets banals des entreprises) 

- Stabilisation des tonnages OMR à 34 807 T 

- Diminution des GO de 450,50 T (budget principal et annexe confondus) 

- Augmentation du prix de 2,40 €/T 

Impact financier se montant à +46 380 € par rapport à 2019 

 

 Coût des traitements des différentes filières de déchèterie    

Une diminution de -79 459,90 € par rapport à 2019 (-15,83 %) 

 

Quasiment toutes les filières ont été impactées par la baisse des tonnages due à la 

fermeture des déchèteries pendant le 1er confinement de mars/avril. Les exemples les plus 

frappants sont le bois (-695T expédiées pour atteindre 3 561 T en 2020) et le plâtre (-203 T 

atteignant ainsi 1 528T en 2020). 

 

 Charges du TRI en Apport Volontaire (AV)                  

En baisse de -43 597 € par rapport à 2019, malgré une hausse des tarifs, c’est surtout la 

baisse des tonnages qui diminue cette dépense de 31%. Les tonnages ayant été impactés 

surtout par les différents éléments liés à la crise sanitaire (baisse inéluctable des cartons des 

professionnels et l’arrêt de ces collectes lors de la 1ere période de confinement, fermeture 

des déchèteries entre mi-mars et fin mai). 

 

 
 

● Dépenses de fonctionnement en forte évolution en 2020 : 

 

   Carburant                               
           ● Une baisse du gasoil de -162 657 € par rapport à 2019.  

568 051 litres achetés en 2020 et une faiblesse du prix du gasoil : 1,25 € TTC/L en moyenne 

(1,438 €/L en moyenne en 2019) 

● Une baisse du GNR de -6 181 € due à 1 250 L de moins et un prix moyen à 0,62 €/L par 

rapport à 0,76 €/L en 2019. 

 

 Charges de personnel  
+ 119 493 € (+1,33 %) liés à l’évolution des carrières et Glissement Vieillissement et Technicité, 

au Protocole Parcours Professionnel Carrière et Rémunération. Il est à noter le versement 

d’une prime COVID (80 000 €), compensée par une baisse importante du recours à du 

personnel extérieur (-80 008 €).  

 

 Cotisation à l’habitant  
-39 111 € (-8,31 %) liés à la baisse de facturation décidée en cours d’année du fait du non 

passage aux ECT en 2020. 

  

Tonnages  

2019

Tonnages  

2020

Evolution 

tonnages 

2019/2020

Tarifs 2020

Evolution 

tarifs 

2019/2020

caractérisations 2387,58 2147,17 -240,41 1,21 €        0,11 €        

tri conteneurs papier 467,16 436,62 -30,54 38,76 €       0,25 €        

Tri cartons des 

professionnels et des 

déchèteries 1232,08 1036,58 -195,5 44,28 €       1,21 €        
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due aux principaux facteurs suivants : 

 

 Vente de produits issus de la plateforme de compostage  
En baisse de -18 k€, principalement dû à la fermeture de Razimont au printemps. 

 

 Subventions et soutiens des Eco Organismes, de l’Ademe et d’Ecofolio 

 En baisse de -132 k€. 

 Dû principalement à un décalage de soutien ECOFOLIO que nous touchons de plus en 

plus tard. Ce soutien est de l’ordre de 180 k€. 

 

 Vente matières du contrat CITEO 

-334,8 k€ par rapport à 2019. Cet effondrement est dû, d’une part, à la diminution des 

tonnages et d’autre part, à la baisse des prix de reprise matière à l’instar du plastique repris 
à 192,36 €/T début 2020 et à 81,57 € au 3eme trimestre 2020. 

 

 Redevance Spéciale : Diminution de -43 k€ due à une perte d’un important redevable.   

 

 TEOM : Augmentation de +191 k€ due à l’augmentation des bases fiscales malgré une 

perte de 1569 habitants 

 
 Produits exceptionnels : Augmentation de +116 k€ due à la vente de 2 BCL (80 et 90 k€) 

 
Orientations budge taires 2021 

Pour bâtir au plus fin les budgets 2021, nous nous sommes appuyés sur les comptes administratifs 

2019 et 2020 de nos 2 budgets. En effet, 2020 étant une année biaisée au niveau de certaines 

dépenses surtout, il conviendra de se baser également sur une année type donc 2019. 

Les recettes seront quant à elles plutôt à comparer à l’année 2020. 

 

EN BREF…. 
Ce nouveau mandat souhaitant se placer dans une continuité de service et de projets, débute 

donc avec une épargne nette annuelle de 210 k€ depuis 2 ans. Cette épargne étant vouée à 

investir et être crédible quant à un éventuel besoin d’emprunt. 

Or, le SICOVAD va être confronté en 2021 à la forte augmentation de ses dépenses notamment 

gérées et dues à EVODIA, le syndicat de traitement. En effet, le coût de traitement des OMR et 

des Gros Objets va augmenter de 16,90 €/T (15,16 %), le tri des emballages de 16,96 €/T (12,06 %) 

et la cotisation pour leurs frais de gestion passant de 2,77 à 3,62 € (30,69 %). Ce serait donc plus 

de 990 k€ d’augmentation à ce seul titre (en prenant une hypothèse optimiste de baisse de 3% 

des OMR et de hausse de 2% du tri). Soit une augmentation de 15% des seules charges de 

traitement (qui pèsent 44% de nos charges réelles). 

A ceci s’ajoute une hausse prévisionnelle des coûts propres au SICOVAD, tels les carburants (le 

prix du gasoil augmentant à 1,43 € en moyenne/an ferait un cout supplémentaire de 146 k€) et 

une inéluctable hausse des charges de personnel (+287 k€) et des recettes stagnantes à un faible 

niveau depuis la baisse des soutiens et reprises du contrat CITEO de 2018.  

Ces nouvelles charges correspondent à 9,16 €/habitant. 

 

Bien que certains choix aient déjà été pris afin de maitriser les dépenses, tels arrêts des collectes 

des encombrants et des fermentescibles et l’optimisation des tournées en ce début d’année 

2021, l’épargne nette ne pourrait être à l’équilibre avec ces très fortes augmentations auxquelles 

le Sicovad sera confronté. 

Baisse des recettes entre 2019 et 2020 de -225 k€ 
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Prévisions 2021 des principaux postes du Budget Principal  
 

1° Dépenses de Fonctionnement  

 
 

Principaux postes de dépenses : 

 

 

● Charges à caractère général : les dépenses prévisionnelles s’élèveraient à 9 714 k€ (rappel 

réalisé 2020 : 8 537 k€). L’augmentation de 1 177 k€ sera due principalement à : 

 

 Prestations de services : Ce compte devrait s’élever à 7 019 k€ en 2021 (contre  

6 139 654 € réalisés en 2020). Il comprend principalement les contrats liés à des prestations 

de services ainsi que les coûts de traitement des différents flux. Impacts majeurs sur cet 

article : 

 

→ Augmentation du tarif des 3TTT (Traitement, Transit et Transport) au titre des OMR et des 

Gros Objets (dont le tout-venant incinérable des déchèteries), contrats gérés par EVODIA. 
Ce tarif devrait passer de 108,05 € à 124,95 € la tonne, soit + 16,90 €/tonne. 

- OMR : hypothèse ambitieuse de tonnage en baisse de 3%, le traitement de ces 2 flux 

s’élèverait à 4 217 k€ contre 3 790 k€ payés en 2020, soit une charge supplémentaire 

de +427 k€ 

- GO : hypothèse de tonnage identique à 2019 (2020 ayant été biaisée par la 

fermeture des déchèteries au printemps et donc un tonnage de TVI très bas). Soit 

5 200 T, portant cette charge à 650 k€ (+159 k€) 

 

→ Charges de traitement des filières de déchèteries, dues à EVODIA. Augmentation par 

rapport à 2020 de +97 k€ due principalement aux tonnages qui avaient fortement baissé 

en 2020 (fermeture des déchèteries). Ces charges se monteraient à 523 k€ quasiment 

identiques à 2019 

 

→ Charges du tri PAP, 1 348 k€ en très forte hausse, contrat porté par EVODIA, suite à : 

 

-  révision des prix du marché et surcoût des multimatériaux suite au passage aux ECT, ainsi 

qu’une augmentation supposée des tonnages de tri de 2% : 

• tri augmentant de 140,61 à 157,57 € la tonne triée (+16,96 €) 

• transfert/transport (+0,67 €/T) 

• refus de tri identiques à 2020 

 +180 k€ de charges supplémentaires 

 

→ Charges du tri AV, 98 k€, contrat porté par EVODIA. Légère augmentation de cette 

charge à suite à l’augmentation supposée de 2% du verre : 

 +2,5 k€ de charges supplémentaires  

 

→ Carburants, 858 k€ 

Soit 600 000 litres à 1,43 € TTC/L, soit une hypothèse de prix de +14% par rapport à 2020  

(passant de 1,25 à 1,43 €/L en moyenne) 

 +146 k€ de charges supplémentaires 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement devraient connaitre une forte augmentation de  

+10,94 % (+1 662 k€), passant ainsi de 15 192 k€ réalisés en 2020 à 16 854 k€ en 2021. (15 342 k€ 

en 2019) 
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 Démolition, dépollution ancienne déchèterie de Thaon:           91 320 € 

Nouvelle charge à porter avant de livrer ce site à la ville   
 +91 k€ de charges supplémentaires  

 

 

Les autres charges importantes de ce chapitre :  

 

 Entretien/réparation matériel roulant :              500 000 € 
 

 Autres matières et fournitures :               318 300 €  

Dont 235 k€ de sacs de collecte (sacs jaunes distribués en boites aux lettres 78 k€, sacs 

jaunes 121 k€, sacs compost 15 k€, sacs de molok 21 k€) 30 k€ de composteurs, 25 k€ de 

dépenses diverses en communication 

 
 Dépenses de publicité et publication :               218 000 € 

Communication et actions propres au Sicovad, sachant que les charges relatives aux 

dépenses de communication sur l’ECT sont assumées par EVODIA (réglettes et supports 

visuels) 

 

 Frais de télécommunication :                  69 000 € 

Dont lignes fixes, mobiles, internet de l’ensemble des sites et du système Easy Collecte 

(pesée embarquée) 

 

Collecte de cartons par ABRI et ACTIONS:                28 000 € 

 Energie, électricité                             46 000 € 

 Accès à la déchèterie du Syndicat                52 000 € 

Pour les habitants de Saint Amé 

 

 Assurances :                         187 000 € 

En très forte baisse de 28% (soit 71 k€ supplémentaires) due à la baisse de l’assurance 

multirisques personnel (nouveau contrat 2021-2024). Le Sicovad a choisi de s’auto assurer 

pour les IRCANTEC, mais aura de ce fait moins de recettes en atténuation de charges. 

 

 
● Charges de personnel : les dépenses prévisionnelles de personnel s’élèvent à 6 364 000 € 

Elles seraient ainsi en hausse de +287 k€ (+4,73 %) par rapport au réalisé 2020 pour les raisons 

suivantes : 

 

 Evolution de carrières obligatoires et Glissement Vieillissement et Technicité pour environ 

2% de la masse salariale 

Promotions internes, avancements d’échelons, valorisations diverses, rachat de trimestres  

 Protocole Parcours Professionnel Carrière et Rémunérations ayant pour objectif de mieux 

reconnaître l’engagement des fonctionnaires en revalorisant leurs grilles indiciaires et en 

améliorant leurs perspectives de carrière, qui devrait augmenter de 40 k€ 

 Prime de précarité appliquée à 70% des agents contractuel (contrat de moins d’un an), 

égale à 10% du brut, soit 60,5ke 

 Monétisation du Compte Epargne Temps à hauteur de 10 jours. 50 k€ 

 Remplacement de la prime de fin d’année (PFA) en part indemnitaire (CIA), cette 

indemnité est chargée contrairement à la PFA. +36 k€ 

 Congé bonifié pour un agent, accepté depuis 2019 mais non pu être réalisé en 2020. 9k€ 
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 Personnel extérieur : nous proposons de maitriser ce recours au même niveau que 2020 

(71 k€), en forte baisse par rapport aux années antérieures (151 k€ en 2019). En effet, 

confronté à une modification du fonctionnement d'AMI rendant le recours à leurs services 

et à leurs intérimaires plus délicats, le SICOVAD a opté pour la création en interne d'un vivier 

d'agents susceptibles d'être mobilisés ponctuellement pour faire face aux besoins 

découlant des absences des agents en poste. La mise en place de ce vivier a globalement 

conduit à moins solliciter l'ensemble de nos partenaires  
 
 

● Autres charges de gestion : pour un montant de 713 290 € comparés aux 540 548,13 € réalisés 

en 2020, ces charges évolueront de + 172 742 € (+31,96%) due surtout à l’augmentation de la 

cotisation à l‘habitant payée à EVODIA au titre de leurs frais de gestion. 

Dans ce chapitre figure principalement : 

 
 Cotisation à l’habitant pour un montant 3,62 € par habitant, soit un montant dû total de 

562 334,42 €. Une augmentation de 130 800 € par rapport à 2020. 

 Subvention versée au Comité d’Action Sociale pour 39 500 € (37 930 € en 2020) 
 Diverses subventions telles que, subvention poulaillers (80 € d’aide pour 100 foyers), 

subvention lombricomposteurs (70 € d’aide pour 50 foyers), couches lavables (20 foyers à 

100 €)  

 Indemnités des élus et cotisations retraite 60 500 €  

 Un nouvel article comptable regroupant les droits d’utilisation et informatique en nuage, 

permettant une récupération de FCTVA. 18 520 € 

 
 

● Charges financières : les intérêts se monteront à 14 000 €. En baisse de 53 % (-15,9 k€) par 

rapport à 2020, grâce au rachat d’emprunt effectué fin d’année dernière faisant passer le taux 

d’intérêt de 2,77% à 0, 36%. 

 

● Dépenses imprévues : 50 000 € (0,3% des charges réelles) 

 

Outre les charges réelles, les dépenses d’ordre comptent : 

● Amortissements : En hausse de +93 993€ par rapport à 2020, soit 1 847 721,11 € 

d’amortissements en 2021. 

 

 

2° Recettes de fonctionnement 

 
 
 

● La Redevance Spéciale resterait identique à 2020. Elle pourrait s’élever à 1 030 000 €. 

 

● Les produits de gestion courante et les ventes de produits pourraient atteindre 1 049 000 € en 

deçà de la réalisation 2020 qui se montait à 966 765,05 € (+6,54%) : 

 

 En effet les reprises matières afférentes au contrat CITEO, devraient être sensiblement 

identique à 2020, ce qui porterait ce produit à 578 000 €. Prenant comme hypothèses : 

- que les prix de revente continueront à baisser mais légèrement  

- que les tonnages de tri vont augmenter de 2% suite à l’ECT 

 

Les recettes réelles de fonctionnement devraient connaitre une très légère augmentation de 

0,38% par rapport au réalisé 2020, passant ainsi de 17 284 k€ à 17 351 k€ en 2021. 
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 Les autres ventes matières/produits (tels que composts, composteurs, papier…) et 

services devraient augmenter par rapport au réalisé 2020 à 56 k€, soit 13%, et donc se porter 

à 470 000 €. 

- Augmentation des produits de la plateforme de compostage : +20 k€ par rapport à 

2020 (en 2020, la plateforme a été fermée pendant la première période de 

confinement) mais ramenant ces produits à celui de 2019, soit 100 k€ 

- La vente des composteurs individuels augmenterait de 15 k€, passant de 13 900 à 

28 900 € (objectifs de 600 composteurs bois et 340 plastiques) 

- Accès aux déchèteries de Charmes et de Bruyères pour 18 k€ 

-  

 

 ● Les dotations, subventions et participations. Les soutiens, dont ceux des éco organismes, 

pourraient rester à un niveau soutenu, soit 2 297 k€. Ce chapitre est composé des éléments 

suivants : 

 
 Soutiens CITEO, à hauteur de 1 868 k€. 3 hypothèses composent ces soutiens : 

o Bien qu’une perte d’un des 3 piliers du soutien à la transition (maintien des tonnages 

2016) pourrait être subie, nous partons de l’hypothèse que ce soutien sera maintenu 

et que nous toucherions le liquidatif (T5) en totalité 

o Les soutiens des 4 trimestres touchés en 2021 devraient être comparables à ceux de 

2019 (année complète) 

o Une augmentation des tonnages de 2% suite au passage aux ECT  

 

Il est à préciser qu’une épée de Damoclès pèse sur ce soutien, car nous pourrions perdre 
un ou 2 des piliers du soutien à la transition, soit environ 240 k€ chaque (maintien des 

tonnages à ceux de 2016 sur l’ensemble des adhérents d Evodia et projet ponctuel 

d’amélioration de nos process) 

 

 Soutiens à la communication : Suite à la refonte du barème E de CITEO et à la nouvelle 

répartition des aides déterminé par EVODIA, ce soutien ne devrait être que de maximum 

6 k€ au titre des actions de communication et aux ambassadeurs du tri comparés aux 

48 316 € versés en 2018. 

 
 Soutiens ECOFOLIO : Montant estimé à 180 000 € (soutien 2019 touché en 2021) 

 

 Soutiens D3E, Ecomobilier et Eco DDS : Montant stagnant du fait de l’hypothèse de 

tonnages équivalents et de prix de soutien stables, soit 220 000 €. 

 

 
● Atténuation de charges En baisse de 48 k€ à 2021 (dû au choix de s’auto assurer. Elle pourrait 

s’élever à 106 000 €. 
 

 
● La fiscalité : la TEOM 

Elle s’est élevée à 12 736 532 € en 2020 et devrait se monter à 12 827 500 € en 2021 (bases 

prévisionnelles), avec une stabilisation des taux et l’augmentation des bases fiscales. 

 

Les taux définitifs seront adoptés lors du prochain comité syndical avec le vote du budget. 
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Sachant que sur les prochaines années, nous supposons une perspective de dépenses maitrisées 

mais en légère hausse (tarifs du syndicat de traitement inconnus par avance), et que celle des 

recettes serait optimiste donc en hausse de 2% (si progression continue des tonnages de tri).  

Le Sicovad devrait donc observer un déficit chaque année, l’excédent total serait ramené à 0 

en 4 ans du seul fait de ce déficit de fonctionnement.  

 

Or, le Sicovad a des besoins en investissement relativement importants chaque année, a l’instar 

de son renouvellement de parc véhicules (1 100 k€/an), logiciels et matériel informatique (40 k€), 

entretien et matériel déchèteries (240 k€), bennes (40 k€), bacs (150 k€), bulles à verre (30 k€), 

outillages (50 k€) et renouvellement pelle, chargeuse ou broyeuse (60 k€).  

 

Pour une gestion saine, une structure doit dégager de l’épargne pour pouvoir d’une part, payer 

ses dépenses de fonctionnement et d’autre part, régler ses charges d’investissement en 

autofinançant une partie et en étant crédible dans une demande d’emprunt. 

 

Après arbitrages, il semble que le levier fiscal soit le seul à pourvoir être activé. 
Nous proposons donc d’augmenter chacune des 3 zones de 9 €/habitant. 

Ce qui porterait notre épargne nette à 0.  

 

 

 

 

 

Budget Principal CA 2019 CA 2020 BUDGET 

2021 

Charges à caractère général 8 789 8537 9 714 

Dépenses de personnel 5 938 6076 6 364 

Autres charges de gestion courante 2 617 2574 2 698 

Charges financières 29 37 9 

Total des dépenses de fonctionnement 17 373 17224 18 702 

Vente de produits résiduels  1 358 967 1 026 

Dotations et Eco Participations  2 309 2176 2 298 

Autres produits + exceptionnels 455 613 291 

RS Redevance Spéciale  1 070 1027 1 030 

Total recettes fonctionnement hors TEOM 5 192 4783 4 644 

Produit de la fiscalité TEOM  12 545 12 736 12 828 

Total recettes fonctionnement avec TEOM  17 737 17 519 17 472 

Epargne brute 364 295 -1 230 

Remboursement en capital 160 115 166 

Epargne nette N 204 180 - 1 396 

Or avec ces hypothèses et ces évolutions de dépenses et de recettes, l’épargne nette serait 

négative de -1 396 k€ 
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3° Dépenses d’investissement 

 

● Les restes à réaliser en dépenses 2020, se montent à 96 086,11 € et seront payés sur 2021 

 

 Frais d’études et concessions/droits similaires                            43 828 € 

Dont étude de valorisation des déchets inertes, assistance à maitrise d’œuvre et 

diagnostic zone humide déchèterie des Forges. Et cessions Licences logiciels 

comptabilité/ressources humaines 

 Autres matériel et outillages de voirie             16 992 € 

Conteneurs verre 

 Autres installations, matériel et outillages techniques          33 215,25 € 

Remplacement complet du portail déchèterie de Saint Nabord 

 Constructions en cours                    1 807,50 € 

Facture relative au renfort toiture garage n°1 

 Installations en cours                           243,36 € 

Décompte final mission SPS de rénovation des 3 déchèteries 

 

 

 

● Nouveaux crédits 2021 à hauteur de 8 442 000 €  

 
 Concessions et droits similaires                  139 860 € 

Dont achat de licences office, logiciel de gestion de parc et de stock (15 k€), ainsi que la 

mise en œuvre d’un nouveau logiciel métier comptabilité/ressources humaines (119 k€). 
 

 Autres matériels et outillage de voirie                 722 500 € 

- matériel de déchèterie : 15 bennes 30 m3, 5 bennes à toit hydraulique et 5 bennes  

15 m3 (135 k€), conteneurs maritimes pour les déchèteries de Golbey et Saint Nabord 

(12k€), 60 bulles à verre (100 k€), et personnalisation conteneurs verre (35 k€), conteneur 

maritime déchèterie de Thaon (6 k€), auvent conteneur huiles déchèterie de Bruyères 

(5 306,40 €), remplacement candélabres par des LED déchèterie de Xertigny (5 782,85 €)  

- 151 k€ de bacs 

- chargeuse 20 tonnes (250 k€) 

- 1 structure bois composteurs collectifs (10 k€) 

 

 Autres installations, matériels et outillages techniques             442 340 € 

o Matériel pour déchèteries : compacteurs fixes pour les déchèteries de Charmes et du 

Val d’Ajol (159,6 k€), compacteurs fixes déchèteries Val d’Ajol et Charmes pour TVI, 

compacteur carton déchèterie de Thaon et trémie adaptée (205 k€), et électrification 

des compacteurs fixes Charmes, Thaon et Val d’Ajol ( 6 413 €), abris cuves à huile 

Thaon, Val d’Ajol et Charmes (11 k€), 12 chariots DDS (8 k€) , serrures intratone 

déchèteries Arches, St Nabord, Charmes, Thaon et Val d’Ajol (10,2 k€), pose de guide 

pour benne huisseries Charmes et pose de heurtoirs pour déchèteries (7,2 k€) 

o Matériel d’hygiène et de sécurité : mannequin SST, tapis, et Rotowash (4 k€) 

o Easycollecte : installations nouveaux véhicules (13 k€) 

o Installations du siège : serrures intratone pour locaux onduleurs et archives (12,8 k€) 
 

 Installations de voirie          25 540 € 

Dalle béton pour parc de bennes et créations place parking déchèterie de Golbey  

(16 k€), ralentisseurs déchèteries Arches et Bruyères, extension dalle Arches pour 

compacteur fixe et conteneurs verre (9 k€) 
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 Acquisitions de terrains                           62 600 € 

Terrains déchèterie Xertigny (1 800 €), des Forges (3 600 €) Saint Nabord et Eloyes  

(10 800 €) et délaissé RD11 et leurs frais (46 400 €) 

 
 Autres installations et agencements divers        35 000 € 

Vidéosurveillance déchèterie Thaon 

 

 Autres constructions bâtiments publics                 16 100 € 

Pose escalier avec portillon déchèterie Xertigny, Réfection vestiaires  

 
 Mobiliers             6 300 € 

Nouveaux bureaux et matériel ergonomique 

 
 Matériel roulant                                    1 537 000 € 

2 véhicules légers. 

1 porteur 6x2 amplirolle, 3 BOM 26 tonnes commandés en 2020 mais accusant un retard 

de livraison suite à la crise sanitaire. Livraison prévue en Mai 2021. 

 
 Matériel informatique                         23 700 € 

Dont téléphones portables (administratifs et déchèteries), renouvellement d’ordinateurs 

fixes et portables, pesée embarquée pour nouveaux camions, équipements 

ergonomiques, imprimante pour identification des bacs professionnels et équipement 

visioconférence salle de réunion. 

 
 Constructions en cours :                5 426 500 € 

o Fin remplacement de toiture du garage n°1 pour la pose des panneaux 
photovoltaïques (14 740 €),  

o Fin de la rénovation sur les déchèteries du Val d’Ajol, de Thaon, de Charmes  

(392 990 €) 
o Provisions déchèterie des Forges (1 000 k€) et maitrise d’œuvre et études afférentes 

aux projets (40,8 k€) 

o Plan pluriannuel concernant l’aménagement global du site de Razimont.  
En 2021, sont prévus 533 160 HT € correspondants aux frais de maitrise d’œuvre et frais 

de diagnostics et d’études pour les activités du budget principal (déchèterie et 

plateforme de compostage) et 3 433 158 HT € pour la partie provision de travaux. 

Resterait 1 254 700 HT € à financer par l’emprunt dans les années suivantes, si nous 

arrivons à conserver la provision 2021 en totalité et si le projet reste identique à celui 

souhaité et estimé à ce jour. 

 

 
● Emprunts et dettes assimilées                                                166 000 € 

Remboursement capital des emprunts 
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4° Recettes d’investissement  

Un montant de 655 474,93 € est inscrit au titre du FCTVA, et 1 847 721,11 € en opérations d’ordre 

correspondant aux amortissements 2021. 

 

Financement section investissement 

 Montant en k€ 

Dépenses réelles d'investissement        8 538   

Remboursement en capital          166    

Dépenses d'ordre           121    

Recettes réelles d'investissement           655  

Recettes d’ordre       1 848 

Besoin de financement        6 322    

Reprise Solde Investissement 2020          359    

Virement section fonctionnement vers investissement       5 963 

Résultat section investissement 2021             -      

 

5° La dette  

La dette concerne uniquement des biens du budget principal. Après restructuration de la dette 

en 2020, l’encours au 1er janvier 2021 se monte à 2 007 685 €. Ce qui représente une dette globale 

de 12,92 €/habitant et une annuité 2021 de 1,07 €/habitant. 

 

 

La situation en terme d’endettement est saine vu les ratios suivants : 

 

- Capacité de désendettement : (encours de la dette/épargne brute hors cessions) = 1an 

- Taux d’endettement : (dette/recettes réelles de fonctionnement hors cessions) = 11,47% 
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Prévisions 2021 des principaux postes du Budget Annexe  

Budget Annexe CA 2019 CA 2020 BUDGET 

2021 

Charges à caractère général 138 115 154 

Dépenses de personnel 192 181 191 

Autres charges de gestion courante 73 77 83 

Total des dépenses de fonctionnement 403 374 428 

Vente de produits résiduels  398 398 427 

Autres produits + exceptionnels 19 12 12 

Total recettes fonctionnement 417 410 439 

Epargne brute 14 36 11 

Remboursement en capital 0 0 0 

Epargne nette N 14 36 11 
 

 

1° Dépenses de fonctionnement  

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèveraient en 2021 à 346 700 € contre 296 919 € 

réalisés en 2020. Nous reviendrons donc à une exécution plus proche de celle de 2019 qui s’était 

élevée à 330 300 €. Une maitrise budgétaire passant par une augmentation de 4,91 % par 

rapport à 2019 due notamment : 

 
● Charges à caractère général: Maitrisées à 154 000 € dont : 

 
 Carburants et combustibles :                     13 500 € 

 Plus de besoin que 2020 (17 000L) et une hypothèse de prix à 0,79€ HT/L en augmentation 

par rapport à 2020 qui était en moyenne à 0,62 € HT/L. Tarif moyen quasiment équivalent 

à 2019. 
 Matériel roulant :                                  8 100 € 

Des réparations notamment sur la pelle non faites en 2020. Matériel vieillissant donc plus 

couteux en entretenir 

 Contrat de prestation de service :                 88 200 € 

Dont 85 k€ de charges de 3T. Augmentation du prix des 3T des DBE de 16,90€, avec une 

hypothèse de tonnage égal à 2019 (680T), soit 12 300€ d’augmentation (17%) 
 Locations mobilières :                   6 000 €  

Location de pelle pour concassage isdi non exécuté en 2020 

 
● Charges de personnel : Ces dépenses prévisionnelles s’élèveraient à 191 500 € 

Contre 181 454,61 € réalisés en 2020. 

Cette hausse de 5,5% provenant de l’évolution des traitements de par le GVT (promotions 

internes, avancement d’échelons) et PPCR, ainsi qu’une meilleure affectation de nos ressources 

humaines par rapport à 2020. Nous reviendrions donc à un montant maitrisé par rapport à 2019, 

charges se montant à 192 112 € 

● Dépenses imprévues : Ces dépenses sont proposées à hauteur de 6 000 € 

 
● Opérations d’ordre : les amortissements s’élèveront à 75 279,91€ en baisse de 1 757 €. 

Nous prévoyons une épargne nette positive de 11 000 €, en baisse par rapport à 2020, mais 

similaire à 2019, année pleine. 
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2° Recettes de fonctionnement  

Les principales recettes réelles sont : 
● Ventes de produits et prestations : Les prestations de services se monteraient à 427 000 € contre 

397 774,67 € réalisés en 2020 (identiques à 2019). Cette augmentation est due à : 

 

- Inertes : une hausse du prix inédite le faisant paser de 11 à 22 € HT/tonne, s’expliquant par un 

ISDI en saturation et donc des frais supplémentaires de remblayage et d’études pour chercher 

un nouveau site. Cette hausse conjuguée à une hypothèse de baisse des apports de 100T par 

rapport à 2020, monterait ce produit à 35 000 €. Soit 16 000 € supplémentaires. 

- DBE des collectivités : produit se montant à 97 000 € contre 85 822 € comptabilisés en 2020. Une 

augmentation due une hypothèse d’augmentation des tonnages passants de 654 à 680 tonnes. 

Et une augmentation du tarif de 131,13 à 143,18€ HT/T (impact partiel de la hausse du coût des 

3T) 

- Utilisation du transit : A hauteur de 290 000 €. Une légère diminution de 3 300 € attendue, due 

notamment à l’hypothèse de la baisse des OMR. Prix stable à 7 € HT/T 

-Vente d’électricité : se montant à 5 000 €, ce produit est le fruit des panneaux photovoltaïques 

et correspond aux 2 premiers mois de production. 

 

 

3° Dépenses d’investissement   

● Les restes à réaliser en dépenses 2020, se montent à 23 387 € et seront payés sur 2021 

Ces dépenses concernent :  

 Installations, matériel et outillage technique en cours            23 387 € 

 

 

● Nouveaux crédits 2021 à hauteur de 844 000 €  

 Les principaux investissements proposés : 

 

 Frais d’études           23 990 € 

Cubature ISDI actuel et étude de faisabilité d’une ISDI avec filière de valorisation des 

inertes afin de remplacer l’ISDI actuel saturé.  

 

 Travaux de voiries          27 650 € 

Remblayage de l’ISDI actuelle 

 

 Matériel et outillage technique         1 720 € 

Petits travaux sur pont bascule 

 

 Autres immobilisations corporelles        418,54 € 

Radiateurs et chauffe-eau 

 

 Travaux en cours :                  790 008 € 

Dont panneaux photovoltaïques (370 608 €) ainsi qu’une partie de provision de 

l’aménagement global de Razimont (partie transit et ISDI) et de sa maitrise d’œuvre  

(419 400 k€) 
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4°Recettes d’investissement   

Les recettes d’investissement se composent notamment de la subvention Climaxion de la région 

à hauteur de 25 000 € au titre des panneaux photovoltaïques, des amortissements à hauteur de  

75 279,91 € et du résultat 2020. 

 

Financement section investissement 

  Montant en k€ 

Dépenses réelles d'investissement 2021 867 

Dépenses d'ordre  12 

Recettes d'investissement 106 

Excédent n-1 18 

Besoin de financement  755 

Virement section fct vers inv 755 

Emprunts à réaliser    0         

Résultat section investissement 2021             -      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19 

Rappel des Orientations 2021 e voque es lors 
du Comite  syndical du 12 fe vrier 2020 

 

Le SICOVAD est aujourd’hui confronté à de forts enjeux sur les recyclables, avec des incertitudes 

importantes sur le contrat CITEO qui ne pouvaient pas être anticipées. Le budget primitif 2020 

appelle donc à la plus grande vigilance et doit être construit sur un statu quo, dont l’équilibre est 

fragile. 

En 2018, l’épargne nette du SICOVAD a été fortement impactée par les effets du contrat CITEO. 

Dès 2019, des efforts substantiels des services, de bonnes performances de tonnages et le travail 

à l’échelle départementale, ont permis de dégager une épargne nette de 218 000 €. Malgré un 

contexte compliqué, le budget 2020 s’inscrit dans cette dynamique d’équilibre et d’effort afin 

de présenter une épargne nette de 18 000 € (avec un nouvel emprunt pris en compte). 

 

Si le SICOVAD dispose actuellement des crédits nécessaires pour financer les investissements 

prévus, il n’en reste pas moins impératif de rester vigilant et de pouvoir rapidement reconstituer 

un niveau d’épargne satisfaisant pour mener à bien nos futurs projets. 

Cet objectif ne pourrait alors être atteint qu’en engageant une hausse de la fiscalité, une 

diminution des services en place ou une combinaison de ces deux propositions. 

 

Dans un premier temps, il appartiendra alors aux élus du Comité syndical de donner les moyens 

de préparer les chantiers à venir. En mesures rapides et simples, pour mise en place dès 2021, 

plusieurs pistes ont été dégagées par les services du SICOVAD, pouvant servir de premiers 

éléments de discussion dans les prochains budgets 2021-2026, avec une estimation primitive des 

masses financières dégagées : 

 

- Suppression de la collecte déchets verts PAP Epinal     20 000 € 

- Suppression de la collecte encombrants       20 000 € 

- Suppression des collectes cartons ACTIONS/ABRI     30 000 € 

- Non reconduction convention déchèterie Le Syndicat (habitants Saint-Amé) 62 000 € 

- Fermeture de la déchèterie d’Eloyes       15 000 € 

- Suppression du « bon » gratuit pour le compost     30 000 € 

- … 

 

En complément de ces mesures rapides d’économies, une seconde étape, consistera à 

imaginer des projets afin de dégager des marges financières plus ambitieuses. Là encore, les 

services ont pu mettre en avant quelques premières pistes : 

 

Axe « Structuration de la compétence déchets » :  

- Sortie partielle du SICOVAD sur la partie communication/prévention EVODIA 

- Mutualisation des moyens entre EVODIA et SICOVAD 

- Fusion des deux structures 

- Rapprochement avec d’autres territoires de collecte 

-  … 

 

Axe « Evolutions techniques » : 

- Porte-à-porte : 

o Conteneurisation du flux emballages 

o Passage toutes les deux semaines sur le flux emballages (hors centres-villes) 

o Passage toutes les deux semaines sur le flux OMR (hors centres-villes) 

o Test en apport volontaire tous flux / évolution de la fiscalité 

o Transfert de la collecte des biodéchets des professionnels au secteur privé 
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- Apport volontaire : 

o Renouvellement total du parc de PAV verre sur le mandat 

o Instauration d’un planning trimestriel de lavage des PAV verre 

o Programme d’accompagnement de la collecte enterrée en OMR/Tri/Verre 

- Déchèteries et plateforme compostage : 

o Homogénéisation des horaires des déchèteries 

o Mise en place d’un contrôle d’accès / refus des professionnels en déchèteries 

o Création d’une déchèterie professionnelle 

o Projet matériauthèque/bricothèque/recyclerie 

o Développement des produits et compétences de la plateforme 

- … 

 

Axe « Fiscalité et tarification » : 

- Suppression des exonérations de TEOM 

- Suppression des abattements de TEOM sur les contrats RS 

- Suppression/modulation du plafonnement 

- Suppression du zonage et/ou alignement des taux 

- Alignement des tarifs SICOVAD sur tarifs SOVODEB 

- Revalorisation de la RS au réel 

- Démarchage RS pour les professionnels non conteneurisés 

- Augmentation des tarifs 

- Augmentation taux TEOM  

- … 

 

Axe « Communication, sensibilisation et prévention » 

- Création d’un réseau de citoyens pionniers bénévoles : 50 ans du SICOVAD / 50 

citoyens engagés pour les déchets 

- Poursuite de l’implantation de COMPOST CABANA 

- Facturation des interventions en écoles 

- Facturation au réel des composteurs  

- Campagne « bons/mauvais élèves » du tri 

- Mise en valeur du personnel, mobilité, formations et cohérence des parcours 

professionnels 

- … 

 


