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Les membres du Comité syndical se sont réunis le 9 mars 2022 à 17h30 au SICOVAD, sous 

la présidence de Monsieur Philippe CLAUDON, Président du SICOVAD. 

 

 

Présents (20) : R. ALEMANI, D. ANDRES, C. BERTRAND, P. CLAUDON, D. DIRAND, C. 

DUFOUR, T. EURIAT, A. GIRARDIN, J-F. GUILLOT, D. HARPIN, F. HAAS, A. JEANNOT, B. 

JOURDAIN, B. LAURENT, J. MANGEL, J-P. MATHIEU, D. MATHIS, D. PAGELOT, H. POIRAT, J-L. 

THIERY. 

 

Excusés (12) : D. BOLMONT, P. CHOSEROT, Y. CORNU, T. GAILLOT, G. JEANDEL-

JEANPIERRE, A. LABAT, R. LACROIX, E. LASSERONT, A. PAPI, A. PINOT, S. REMY, P. VINCENT 

F. VIRTEL. 

 

 

Pouvoirs (2) :  

- Dominique ANDRES donne pouvoir à Denis HARPIN (jusqu’à son arrivée) 

- Antoine LABAT donne pouvoir à Philippe CLAUDON 

 

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 est proposé aux délégués d’accepter le compte rendu de la réunion du comité 

syndical du 8 décembre 2021. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  

Arrivée d’Arnaud JEANNOT et de Roger ALEMANI à 17h35. 

Arrivée de Dominique ANDRÈS à 18h. 

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 2022. 

Le Comité syndical prend acte de la tenue du DOB 2022 du SICOVAD et de l’existence du 

rapport sur la base duquel le débat s’est tenu. 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ SYNDICAL  

MERCREDI 9 MARS 2022 

17H30 
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3 – Provisions pour créances douteuses 

 

Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de 

fonctionnement des collectivités, la constitution de provisions pour les créances douteuses 

constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation. 

 

Cette démarche nécessaire vise la prise en charge au budget des créances 

irrécouvrables correspondant aux titres émis par la collectivité mais dont le recouvrement 

n’a pas pu être mené à son terme par le comptable en charge du recouvrement, et qui 

devrait se traduire, au final, par une demande d’admission en non-valeur.  

 

Il est proposé, en accord avec le comptable, de constituer une provision à hauteur de 

15% des restes à recouvrer de plus de 2 ans pour le budget principal. 

 

Le calcul de cette provision pour l’exercice 2022 s’élève à 2 575 €. 

 

La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses repose sur des 

écritures semi budgétaires (droit commun) par utilisation en dépenses de fonctionnement 

du compte 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants ».  

 

Les délégués acceptent à l’unanimité la proposition. 

 

4 – Tableau des effectifs 

Pour faire suite aux dernières évolutions de l’organigramme et des postes du SICOVAD, il 

est nécessaire de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs. L’actualisation 

précédente date du 8 décembre 2021. 

 

Après avis favorable du Comité technique en date du 25 janvier 2022, il est proposé 

d’actualiser la liste des postes pourvus et non pourvus comme suit. 

 

Il est précisé qu’en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions 

ouvertes peuvent être exercées par des contractuels dans les conditions fixées aux 

articles 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
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Les délégués acceptent à l’unanimité la proposition. 

5 – PIPCS (Prime d’intéressement à la performance collective des services) 

Conformément à l'article 1er du décret n° 2012-624, dans les collectivités territoriales ou les 

établissements publics en relevant, l’assemblée délibérante a la possibilité de créer, après 

avis du comité technique, une prime d’intéressement à la performance collective des 

services (PIPCS), 

 

Cette prime fixe des objectifs à atteindre et des indicateurs à retenir pour une période de 

12 mois consécutifs, ainsi que le montant individuel maximal susceptible d’être alloué aux 

agents, dans la limite du plafond annuel de 300 euros fixé par le décret n° 2012-625. 

 

Le SICOVAD est régulièrement confronté à une forte accidentologie lors de l’exécution 

des missions par ses agents. Malgré l’ensemble des dispositifs en place (analyses 

d’accidents, mesures de prévention, procédures disciplinaires…), l’année 2021 a été une 

année record avec 43 accidents avec arrêt recensés. Lors d’échanges sur le sujet, les 

membres du Comité technique du SICOVAD ont donc identifié ce dispositif et élaboré 

des règles de mise en œuvre pour permettre une réduction notable de l’accidentologie 

auprès du personnel opérationnel. 

 

Il est proposé de mettre en place cette PIPCS à compter du 1er avril prochain, dans les 

conditions définies ci-dessous : 

 

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 

 

Conditions liées au statut (aucune) 

 

La prime pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ainsi 

qu’aux agents contractuels. 

Les agents de droit privé sont également concernés par ce dispositif dans la mesure où ils 

participent effectivement à l’atteinte des objectifs pour lesquels cette prime est instituée. 

 

A contrario, les stagiaires-école, les intérimaires et les agents de structures d’insertion ne 

sont pas éligibles à la PIPCS. 

 

Groupe de services bénéficiaire unique 

 

La PIPCS est mise en place au bénéfice des agents techniques opérationnels, en haute 

visibilité, de manière solidaire. 

 

Il s’agit, parmi les agents du bloc « technique » de l’organigramme, des agents des 

services de collecte, d’apport, de transport (6x2 PAV – Déchèteries, Transit – ISDI et PFC) et 

d’appui (agents de l’atelier, de la station de lavage et du service bacs-sacs), à 

l’exception des encadrants de ces services. Les responsables et leurs adjoint.e.s sont 

exclus du bénéfice de la prime. 

Par définition, les agents des services support administratifs sont exclus du bénéfice de la 

prime. Il s’agit des agents des services du bloc « administratif » de l’organigramme. 
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ARTICLE 2 : CONDITIONS DE VERSEMENT 

 

Condition de présence (durée) 

 

Pour bénéficier de la prime, une condition de présence effective dans le groupe de 

services d’une durée d’au moins six mois est requise au cours de la période de référence 

de douze mois consécutifs (obligation réglementaire) 

 

Pour la comptabilisation de la durée de présence effective, sont considérées comme de 

la présence effective les périodes : 

 

- De congés annuels, congés pris au titre du compte épargne temps, congés liés à 

la réduction du temps de travail ; 

- De congés de maladie ordinaire, congés de maternité, congés d’adoption, 

congés de paternité ; 

- De congés pour accident de service ou pour maladie contractée dans l’exercice 

des fonctions, pour accident de travail ou maladie professionnelle des agents 

contractuels, 

- De congés pour formation syndicale, les autorisations d’absence et décharges de 

service pour l’exercice d’un mandat syndical ; 

- De formation professionnelle, à l’exception de la durée du congé pour formation 

professionnelle. 

 

Pour la prise en compte du temps de présence effective, les services à temps partiel et à 

temps non complet sont considérés comme des services à temps plein. 

 

Un agent peut être exclu du bénéfice de la prime au titre d’une année, en raison d’une 

insuffisance caractérisée de sa manière de servir. 

 

Condition de présence (date de versement) 

 

Les agents qui bénéficieront de la prime sont ceux qui seront effectivement en poste au 

Sicovad au 1er jour du mois de versement de la prime. 

 

ARTICLE 3 : OBJECTIF, RESULTAT ATTENDU ET MONTANT DE LA PRIME 

 

L’objectif factuel unique est de diminuer les accidents de service et ou de travail au 

Sicovad, en comparant : 

- les accidents avec arrêt qui se seront passés sur la période d’observation, c’est-à-

dire du 01/04/2022 au 31/03/2023 

- au nombre d’accidents avec arrêt de l’année de référence, en l’occurrence 

l’année civile 2021.  

 

Les accidents sont pris en compte quel que soit le statut de l’agent impliqué, à 

l’exception des accidents qui affectent les stagiaires-école, les personnels intérimaires et 

ceux des structures d’insertion. 

Les accidents des agents du bloc « administratif » ne seront pas non plus pris en compte 

dans le total des accidents de service survenus au cours de la période d’observation. 

 

Les agents dont les accidents sont ainsi pris en compte sont les agents auxquels le 

Sicovad verse une paie.  
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43 accidents sont retenus au titre de l’année de référence 2021. 

 

La prime allouée aux agents techniques opérationnels sera modulée selon la proportion 

d’accidents évités (voir tableau ci-après) 

 

Accidents évités 

Sur la période d’observation 

Du 01/04/2022 au 31/03/2023 
Accidents de 

service survenus au 

cours de la période 

d’observation 

Prime allouée 

aux agents 

bénéficiaires 
En %  

(par rapport à 

l’année de 

référence) 

En nombre 

D’accidents 

De 0 à 29 % Jusqu’à 12 inclus A partir de 31 0 € 

De 30 à 39 % De 13 à 16 inclus Entre 27 et 30 200 € 

De 40 à 49 % De 17 à 21 inclus Entre 22 et 26 260 € 

50 % et plus  A partir de 22 Jusqu’à 21 inclus 300 € 

 

ARTICLE 4 : ARBITRAGE DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL (2023) 

 

Le comité social territorial se réunira à l’issue de la période d’observation (1ère quinzaine 

d’avril 2023) afin de faire le point sur les accidents de service à retenir sur la période 

d’observation.  

 

Certains accidents pourront être écartés du total retenu, comme par exemple les 

accidents de la circulation non responsables, accident impliquant un job d’été isolé… 

 

ARTICLE 5 : VERSEMENT DE LA PRIME 

 

Le montant individuel attribué à chaque agent sera fixé par le Président à l’issue de la 

période d’observation et après avis du comité social territorial dans les conditions 

précisées à l’article précédent. 

 

Le dispositif est solidaire. 

Ainsi, le montant sera identique pour chaque agent du groupe de services, selon les 

résultats atteints. 

Il sera simplement proratisé selon le temps de présence effectif pour les agents à temps 

partiel ou à temps non complet. 

 

Versée en supplément du régime indemnitaire, la prime d’intéressement peut être 

cumulée avec toute autre indemnité, à l’exception des indemnités qui rétribueraient une 

performance collective. 

 

L’attribution de la prime à chaque agent fera l’objet d’un arrêté individuel. 

 

Le versement est prévu sur les paies d’avril 2023 (mai 2023 au plus tard, selon les impératifs 

administratifs éventuels) 

 

Les cotisations et impositions : 
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ARTICLE 6 : POINT DE VIGILANCE – DISSIMULATION D’ACCIDENTS 

 

Le SICOVAD souhaite éviter que la mise en place de la PIPCS ne conduise des agents à 

dissimuler des accidents et à se mettre ainsi en danger. 

 

L’objectif de diminution des accidents est aussi qualitatif que quantitatif. 

 

La diminution attendue des accidents doit résulter d’une correction des comportements à 

risques, d’une vigilance accrue des agents, d’un plus grand respect de soi, de l’autre et 

des procédures en place et en aucun cas de la dissimulation des accidents qui 

pourraient survenir. 

 

Les agents qui auront tenté de dissimuler des accidents feront l’objet d’une procédure 

disciplinaire stricte et sévère. 

 

ARTICLE 7 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Le SICOVAD souhaite mutualiser l’effort à réaliser, afin que la responsabilité de celui-ci ne 

pèse pas sur les seuls agents opérationnels. 

 

Afin de faire évoluer favorablement les comportements, le SICOVAD met ainsi en place 

une mission prévention. 

 

L’un de ses principaux objectifs est la définition et la mise en œuvre d’un programme 

d’actions stratégique à 5 ans pour la période 2022-2026, qui comporte notamment les 

objectifs de réduction des accidents évoqués plus haut. 

 

ARTICLE 8 : CREDITS BUDGETAIRES 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

Les délégués acceptent à l’unanimité la proposition. 
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6 – Convention mise à disposition du personnel – CDG88  

Dans le cadre de son activité, le SICOVAD est régulièrement conduit à faire appel à du 

personnel extérieur soit pour remplacer des agents malades ou en congés, soit pour 

pourvoir à des besoins temporaires divers. 

 

Le SICOVAD peut ainsi soit embaucher directement ce personnel, soit utiliser les services 

proposés par les structures d’insertion ou gérant du personnel handicapé, soit également 

faire appel à des sociétés d’intérim. Le Centre de Gestion 88 propose également un 

service de mise à disposition de personnel ouvert aux collectivités régulièrement utilisé par 

de nombreuses collectivités : l’agent étant embauché par le CDG88 et mis à disposition 

de la collectivité. 

 

Afin de diversifier les possibilités de recrutement selon ses besoins, une convention type 

avec le CDG88 permettant la mise à disposition de personnel a donc été approuvée en 

2017. 

 

Le CDG88 propose une actualisation de ladite convention, telle que jointe au présent 

compte rendu. 

 

Il est donc proposé d’adopter la nouvelle convention type à personnaliser à chaque 

agent mis à disposition et d’autoriser le Président à la signer ainsi que tous autres 

documents nécessaires. 

 

Les délégués acceptent à l’unanimité la proposition.  

7 – Remboursement de frais 

Régulièrement, les agents du SICOVAD sont amenés à participer à des formations ou des 

animations, dans le strict cadre de leurs missions, pour lesquels ils sont susceptibles 

d’engager des frais de déplacement (notamment des frais de repas). C'est par exemple 

le cas des chauffeurs poids-lourds lorsqu’ils passent leur FCO tous les 5 ans et déjeunent 

collectivement avec les autres participants et l’organisme de formation. 

 

Les règles d’engagement et de remboursement sont désormais les suivantes :  

 

Ce que disent les textes : 

 

Le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents est régi 

notamment par le décret 2001-654 du 19 Juillet 2001. 

 

Est en mission un agent qui se déplace, pour l'exécution du service. Les frais de mission se 

décomposent en : 

- une indemnité de repas (lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la 

période comprise entre 12h et 14h, et entre 18h et 21h), 

- une indemnité kilométrique en fonction de la puissance fiscale, 

- une indemnité de nuitée. 

 

Les déplacements à l'intérieur de la résidence administrative des agents ouvrent droit au 

remboursement des frais de repas. 
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Le montant du remboursement doit être conforme à la réglementation en vigueur ou aux 

délibérations fixant des règles dérogatoires d'indemnisation. Il est nécessaire de voter une 

délibération reprenant les éléments suivants : 

- les dépenses concernées : réunion, mission, formation, salon, concours 

(préparation, admission, admissibilité) ou encore nécessité administrative ou 

technique.  

- le remboursement : les frais engagés par les agents lors de déplacements (hors 

résidence administrative), en semaine, week-ends ou jours fériés, sont pris en 

charge * à hauteur de :  

o 20 € par repas, 

o 100 € par nuitée (120 € par nuitée en région Ile-de-France). 

Sur présentation des justificatifs correspondants (formulaire de demande de 

remboursement de frais, factures et tickets…). 

 

Il est proposé de voter ces nouvelles modalités de remboursement. 
 
Les délégués acceptent à l’unanimité la proposition.  

8 – Attribution appel d’offres – sacs jaunes 

Lors du Comité syndical du 8 décembre dernier, les délégués ont approuvé la constitution 

d’un groupement de commandes pour un marché de fourniture de sacs jaunes de 

collecte. Il s’agit de la seconde expérience de ce type, suite au groupement de 

commande créé en 2021 pour l’acquisition de véhicules de collecte.  

 

Pour leur permettre de bénéficier de son expertise technique et administrative mais aussi 

de « massifier » les commandes et d’en tirer ainsi un bénéfice économique, le SICOVAD a 

proposé aux collectivités du département, un achat groupé. Trois d’entre-elles ont 

répondu favorablement : la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, la 

Communauté de communes de Mirecourt-Dompaire et la Communauté de communes 

de la région de Rambervillers. 

 

Pour 2022, dans le cadre de sa politique de sensibilisation au tri des emballages, le 

SICOVAD a donc renouvelé son marché de fournitures de sacs jaunes. En application de 

la réglementation relative aux marchés publics, une consultation a été passée selon une 

procédure d’appel d’offres avec l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence pour 

publication au JOUE et au BOAMP, ainsi que par publicité sur le site internet du SICOVAD 

et sur le profil acheteur du SICOVAD : achatpublic.com. 

 

4 sociétés ont remis une offre déclarée recevables. 

 

Un rapport d’analyse technique et financière a été réalisé conjointement par les services 

du SICOVAD et présenté lors de la CAO du groupement qui s’est réunie le 2 mars 2021 à 

17h. Il est proposé d’attribuer le marché selon l’avis de la CAO : 

 

Offre de base : Société PTL pour un montant de 52,12 euros TTC les 1000 sacs  

(Quantité annuelle estimative : 4 900 000 sacs soit 255 388 € TTC) 

 

Lors de la CAO, les autres membres du groupement ont tenu à faire part de leur 

satisfaction sur le résultat de ce nouveau groupement de commandes entre collectivités 
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« déchets » : du temps gagné pour leurs techniciens, une procédure sécurisée et un gain 

financier pour des fournitures actuellement exposées à de fortes hausses de prix. 

 

Les délégués acceptent à l’unanimité la proposition. 

 

9 – 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 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions diverses 

 

Jean-Luc THIERY : Au niveau de la déchèterie de Charmes, où en sont les panneaux 

d’informations ? Et le miroir ? 

 

Philippe CLAUDON : Concernant les doubles panneaux d’informations en déchèterie, 

ceux-ci sont fournis par EVODIA. Cela concerne les déchèteries de Thaon-les-Vosges, 

Charmes et le Val-D’ajol. 

 

N° de décision Date Intitulé Signataire

D01/2022 31/12/2021 Tarifs 2021 P. CLAUDON

D02/2022 05/01/2022

Avenant de 

prorogation n°3 

Reval Prest P. CLAUDON

D03/2022 10/01/2022

Convention 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D04/2022 11/01/2022

Convention 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D05/2022 13/01/2022

Convention 

refacturation 

électrique P. CLAUDON

D06/2022 13/01/2022

Convention de mise 

à disposition de 

services P. CLAUDON

D07/2022 18/01/2022

Convention 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D08/2022 01/02/2022

Convention de 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D09/2022 01/02/2022

Convention 

prestation service 

AVSEA P. CLAUDON

D10/2022 17/02/2022

Convention 

compostage 

collectif P. CLAUDON

D11/2022 21/02/2022

Convention vente 

refus de crible P. CLAUDON

D12/2022 28/02/2022

Convention 

partenariat 

association Aladin P. CLAUDON

D13/2022 28/02/2022

Convention de 

compostage 

collectif P. CLAUDON

Convention de partenariat de compostage collectif avec l'INSPE situé 1 rue Charles Perrault – 88000 

EPINAL, afin d'aider l'organisme à réduire ses déchets en détournant et revalorisant ses biodéchets.

Convention pour la vente de refus de crible en vrac à l'entreprise Energie Renouvelable Est.

Convention de partenariat avec l'association Aladin qui souhaite développer son jardin partagé dans une 

optique d'optimisation des ressources naturelles.

Convention de partenariat de compostage collectif avec l'hôtel Kyriad Direct situé au 54 route de 

Jeuxey – 88000 EPINAL, afin d'aider l'établissement 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 partenariat de compostage collectif avec le Crédit Agricole situé au 1 bis allée des 

Erables – 88000 EPINAL, afin d'aider l'établissement à réduire ses déchets en détournant et revalorisant ses 

biodéchets.

Convention de partenariat de compostage collectif avec la commune de Portieux pour le site de 

compostage partagé situé 1 rue du Pilan – 88330 PORTIEUX, afin d'aider les habitants à réduire leurs 

déchets en détournant et revalorisant leurs biodéchets.

Convention de partenariat donnant lieu à mise à disposition d'une équipe de travailleurs handicapés et 

son encadrement pour l'exécution de prestations de services à effectuer dans le cadre des activités du 

SICOVAD (conditionnement, tri, nettoyage, gardiennage...).

Objet

Convention de mise à disposition de services portant sur le déneigement de la déchèterie de Golbey.

Compte rendu des décisions

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

Convention de partenariat de compostage collectif avec la maison d'arrêt d'Epinal située 13 rue Jean 

Villars – 88000 EPINAL afin d'aider l'établissement à réduire ses déchets en détournant et revalorisant ses 

biodéchets.

Convention de partenariat de compostage collectif avec la commune de Bellefontaine pour le site de 

compostage partagé situé 192 Grande Rue – 88370 BELLEFONTAINE, afin d'aider les habitants à réduire 

leurs déchets en détournant et revalorisant leurs biodéchets.

Bail de location des locaux situés 6 rue de la Voivre, 88000 EPINAL à Reval Prest.

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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Pour le miroir, il faut faire attention car il y a une caractéristique assez spéciale. Hors 

agglomération c’est sous la responsabilité de celui qui le pose. On peut être tenu 

responsable en cas d’accident. Donc soyons prudents. 

 

Jean-Luc THIERY : Donc il n’y en aura pas ? 

 

Philippe CLAUDON : Je ne dis pas qu’il n’y en aura pas. 

 

Jean-Luc THIERY : Vous aviez l’accord du privé.  

 

Philippe CLAUDON : Il est vrai que ça roule vite. Est-ce qu’il faut mettre des ralentisseurs ? 

Le problème est qu’il s’agit d’une départementale.  

Ce qui peut être mis assez facilement, maintenant est-ce qu’il y aura des résultats, je ne 

sais pas, c’est un radar informatif ou de la signalisation au sol. Je me le note. 

 

 

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

délégués et la séance est levée à 19h00 

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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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 2022 

1° Le SICOVAD en 2022 

 

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 2022, le SICOVAD est composé de 112 communes pour 155 018 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 

ménager. Les frais globaux de traitement représentent 41,3% 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 

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

- la gestion de l’ISDI 

- les panneaux photovoltaïques 
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3° Les effectifs du SICOVAD  

166 agents en 2022 (au 22/02/2022). 26 femmes et 140 hommes répartis comme suit : 

 Femmes Hommes 

Titulaires CNRACL 11 82 

Titulaires IRCANTEC (temps non complet) 2 0 

Stagiaires CNRACL 3 2 

Contractuels sur emploi permanent ou en CDI 1 5 

Contractuels recrutés au titre d’un 

accroissement d’activité 

(temporaire ou saisonnier) 

7 45 

Agent en contrat aidé (CUI) 0 1 

Agent en temps partiel thérapeutique 1 4 

Allocation retour à l’emploi 1 0 

Agent en disponibilité d’office 0 1 

TOTAUX = 26 140 

 

Les agents sont sur une base 36h par semaine, hormis les cadres qui effectuent 38h par semaine. 

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

recouvre (collectes en porte-à-porte, collectes en apport volontaire – en point d’apport 

volontaire ou en déchèterie- activités de Razimont, activités administratives support, 

interventions et animations …). 
 

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. 
 

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

évoluer de manière significative prochainement. Seuls les recrutements suivants sont prévus : 

- un chargé de mission prévention 

- un conducteur (destiné à libérer l’un des conducteurs expérimentés du Sicovad afin 

qu’il puisse spécifiquement se consacrer à la formation en interne des jeunes 

conducteurs, de plus en plus nombreux) 

- un agent d’intervention en déchèterie, destiné à remplacer l’agent parti à la retraite 

en juin 2021 et dont le replacement a été différer au printemps 2022 
 
 

4° Les modifications techniques stratégiques 2022 

 

● Conséquences de la crise sanitaire et rebond de l’économie 

 

Débutée en 2020, la crise sanitaire a impacté l’activité du SICOVAD sur l’année 2021 et devrait 

très probablement se poursuivre en 2022, avec une dynamique nouvelle liée à la reprise 

économique. Là encore, les effets constatés devraient être similaires à ceux subis en 2021. 

Tout d’abord, une augmentation croissante des dépenses de personnel, liée à la nécessité 

d’assurer le service de collecte, par l’intermédiaire d’embauche intérimaire. Comme tout 

employeur, le SICOVAD est aujourd’hui confronté aux difficultés de recrutement. La reprise 

économique et les tensions à l’échelle internationale ont également une forte incidence sur les 

coûts des matières premières, et notamment le carburant, dépense qui devrait passer sur la barre 

du million d’euros. 
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Mais la reprise économique apporte également de bonnes nouvelles sur le volet des recettes.  

Le SICOVAD bénéficie ainsi de prix de reprise très intéressants dans le cadre du contrat CITEO sur 

la filière des emballages recyclables. La collectivité est également attentive aux recettes liées à 

la vente des matières qu’elle gère en direct, notamment la ferraille collectée en déchèteries. Le 

budget 2022 a d’ailleurs été construit dans une logique de performance sur les matières 

collectées et revendues, afin de maximiser les recettes propres. 

 

● Qualité du tri  

 

Engagée collectivement à l’échelle du département, la mise en place des nouvelles consignes 

de tri des emballages a dépassé les objectifs fixés pour 2021. Les tonnages d’emballages 

recyclables ont augmenté de près de 17%, grâce au travail en commun avec EVODIA et les 9 

adhérents en charge de la collecte.  

Un travail doit désormais être mené afin de privilégier la qualité plutôt que la quantité et, de ce 

fait, faire baisser les refus de tri qui ont nécessairement progressé lors de la mise en œuvre de ces 

nouvelles consignes. La hausse du tri anticipée pour 2022 pourrait en être impactée et donc une 

hypothèse de progression de cette filière prévue à +3%. 

 

● Début de gros projets structurants 

 

L’année 2022 sera également consacrée au démarrage effectif de deux projets emblématiques 

du SICOVAD. En premier lieu, il s’agira d’engager les travaux de réaménagement global du site 

de Razimont tel que décidé en 2019 et imaginé pas-à-pas en 2020/2021, en collaboration avec 

le maitre d’œuvre retenu par le SICOVAD pour l’accompagner sur ce projet d’envergure. Le 

marché de travaux sera très prochainement lancé et les premières opérations de terrassement 

devraient avoir lieu à l’automne 2022. 

Pour mémoire, ce projet ambitionne à l’horizon 2026 de moderniser en profondeur la totalité des 

équipements existants sur Razimont et de créer un « drive » SICOVAD mettant en valeur les 

produits et services de la collectivité.  

 

En complément de ce projet phare du mandat, le SICOVAD s’est engagé dans une réflexion 

portant sur la création d’une Plateforme de Valorisation des Déchets Inertes. Face à la saturation 

de son site de stockage des déchets inertes (gravats des déchèteries) et de l’absence de 

solution locale, la collectivité entend créer un outil novateur pour continuer à maitriser cette 

filière et en assurer la stabilité économique. 

 

● Année de la sécurité 

 

Enfin, 2022 sera également celle de la sécurité. Confrontés à la hausse sans précédent des 

accidents du travail, le Président et les élus membres du bureau et des instances du personnel 

ont formulé le souhait de s’améliorer sur l’accidentologie en renforçant les dispositifs existants et 

en en créant de nouveaux. L’objectif global fixé aux agents opérationnels du SICOVAD est une 

réduction des accidents du travail de l’ordre de 50%. Cet objectif s’accompagne de la mise en 

place de formations spécifiques, d’une journée sécurité et de la création d’une prime de 

performance. 
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5 655,20 T 

 

+1,88% 
 

 

En progression 

constante depuis 

4 ans 

 

34 080,52 T 
 

-2,08% 
 

 

43 104,18 T 

 

+22,30% 
 

 

Les déchets ayant le + 

progressés : 

• Inertes 

•TVI 

•Mobilier 

•Déchets verts 

 

5° Evolution des principaux tonnages  

 

● Tonnages tri Porte à Porte 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

● Tonnages Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

● Tonnages Verre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Déchèteries  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 755,89 T 

+16,51% 
 

 

Par rapport à 2020 suite à 

l’extension des consignes de tri 

+12,91% par rapport à 2019 

5 263,26

5 409,22

5 550,82
5 655,20

2018 2019 2020 2021

35 945,74

34 822,49 34 804,74

34 080,52

2018 2019 2020 2021

6 836,13 6 868,84
6 656,80

7 755,89

2018 2019 2020 2021

37 450,81 38 237,74
35 243,99

43 104,18

2018 2019 2020 2021



 
5 

 

6° Rétrospective et Comptes Administratifs 2021 

 
 

Budgets SICOVAD globalisés en K€ CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Evolution 
2020/2021 

Charges à caractère général 10430 10762 8927 8652 10385 +20% 

Dépenses de personnel 5492 5769 6130 6258 6702 +7% 

Autres charges de gestion courante 2263 2313 2690 2650 2746 +4% 

Charges financières 39 33 29 37 9 -76% 

Total des dépenses de fonctionnement 18224 18877 17776 17598 19841 +13% 

Vente de produits résiduels  2079 1873 1756 1 365 2200 +61% 

Dotations et Eco Participations  2427 2165 2309 2176 2574 +18% 

Autres produits + exceptionnels 436 293 474 624 470 -25% 

RS Redevance Spéciale  1072 1119 1070 1027 1029 0,2% 

Total recettes fonctionnement hors TEOM 6014 5449 5609 5191 6273 +21% 

Produit de la fiscalité TEOM  12511 12546 12545 12737 13611 7% 

Total recettes fonctionnement avec TEOM  18525 17995 18154 17928 19883 +11% 

Résultat brut 301 -882 378 331 42 -87% 

Remboursement en capital 234 218 160 115 166 +44% 

Résultat net N 67 -1100 218 216 -124  

Reprise résultat de fonctionnement N-1         7 269                  7 570                 5855    6217 6542  

Dépenses d’investissement 3539 4421 3046 5359 3018 -44% 

Recettes d’investissement 2251 2276 3323 4452 2698 -51% 

Reprise résultat d’investissement N-1 1870             1590    1087    1279 376  

Résultat Final 7919 5915 7437 6805 6474 -5% 

 

 

1) Focus sur l’évolution pluriannuelle de certains postes  

 

 

Dépenses de fonctionnement 

 

 

● Charges de personnel 

 

On note une forte augmentation en 2017, due à une restructuration globale des équipes et du 

management corrélée à une extension géographique de la structure suite à la loi NOTRe. 

En 2020, certains services ont été amoindris et une baisse des accidents du travail et donc de 

l’absentéisme (et des remplacements) ont pu être notés.  

En 2021, de nombreux remplacements suite à de l’absentéisme notamment des équipes de 

terrain (ASA COVID notamment) ont amené de nombreux remplacements, d’où une forte 

augmentation de ces dépenses. 

 

 

 

 

 

 En k€ CA 2015  CA 2016  CA 2017 CA 2018  CA 2019  CA 2020 CA 2021 

Dépenses de personnel 4567 4649 5492 5769 5938 6076            6 496    

Evolution 8,33% 1,80% 18,13% 5,05% 2,93% 2,33% 6,91% 

4567 4649
5492 5769 5938 6076 6 496   

0

2000

4000

6000
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● Charges collecte et traitement 

 

 En k€ CA 2016  CA 2017 CA 2018  CA 2019  CA 2020 CA 2021 

Charges à caractère général 8423 10430 10762 8789 8537 10212 

          - dont collecte 2306 3327 3406 2751 2568 2971 

Evolution collecte   44,32% 2,36% -19,23% -6,67% 15,73% 

          - dont traitement 6222 7210 7441 6109 6042 7348 

Evolution traitement   15,87% 3,20% -17,91% -1,09% 21,62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coûts de collecte ont fortement évolué en 2017 dus à l’intégration de 20 communes. Les 

kilomètres parcourus de part et d’autre du département ainsi que les problèmes rencontrés 

avec les BCL (bennes à chargement latéral) ont notamment participé à l’augmentation de ces 

charges.   

2020 est une année maitrisée, mais biaisée par la situation sanitaire avec la baisse de certains 

services (déchèteries fermées d’où un service de collecte 6X2 à l’arrêt).  

2021 est, quant à elle, marquée par une très forte reprise de l’activité notamment en déchèterie 

et des frais à la hausse tel que le carburant. 

 

 

Les coûts de traitement (tournant en moyenne autour des 40% de nos charges réelles) ont noté 

une très forte hausse en 2017 dû à des tonnages supplémentaires à traiter (tonnages des 

nouvelles communes notamment). 

En 2019, une baisse du coût des 3T (Traitement/transit/transport) dus au titre des OMR et des Gros 

Objets (environ 42 000T) a marqué la chute de cette charge. Cette diminution provenant des 

travaux effectués dans la nouvelle usine d’incinération, portant le coût des 3T de 141,55 à 105,65 

€/T. 

En 2021, la forte hausse de la TGAP et des tonnages de déchèteries est notamment à l’origine 

de la hausse de ces charges de traitement. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Coût des 3T 138,85 137,7 137,9 141,35 105,65 108,05 124,95

-0,83% 0,15% 2,50% -25,26% 2,27% 15,64%

8423
10430 10762

8789 8537
10212
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Recettes de fonctionnement 

 

 
 

● Ventes de produits  

Suite à une forte baisse des prix de reprise des matières issues du tri débutée en 2018 (notamment 

sur le carton), la hausse des tonnages de tri conjuguée à une très forte augmentation des prix 

de reprise en 2021 ont permis d’obtenir une année 2021 inédite en terme de vente matières. 

A noter également la forte envolée des prix de reprise de la ferraille en 2021. 

 

● Dotations et participations  

Ce chapitre évolue en fonction des soutiens (CITEO, Ecofolio, D3E, Ecomobilier notamment), en 

fonction des tonnages, des nouveaux barèmes de soutien, marquant notamment la baisse de 

2018. IL est à noter également des décalages de versements de ceux-ci de la part des éco 

organismes (nous touchons le soutien ECOFOLIO avec 2 années de décalage depuis 2020 par 

ex).  

La forte hausse de 2021 des soutiens est due à un liquidatif CITEO 2020 élevé au regard des 

tonnages de tri en baisse de cette année. 

 

● Fiscalité 

 En k€ CA 2015  CA 2016  CA 2017 CA 2018  CA 2019  CA 2020 CA 2021 

 TEOM  12019 12231 12511 12546 12545 12737                  13 611    

  11,36% 1,76% 2,29% 0,28% -0,01% 1,53% 6,86% 

 

En 2015, on note une forte augmentation due à une augmentation du nombre d’habitants.  

En 2018, le conseil syndical a souhaité une baisse significative de 1,3 million de cette ressource 

au regard du résultat cumulé et de la faiblesse des investissements.  

En 2019, s’en est suivi une poursuite de la baisse avec la mise en œuvre de l’outil de 

plafonnement des bases fiscales sachant que les charges de traitement allaient baisser de façon 

très significative pendant la phase de travaux de la nouvelle usine d’incinération. 

En 2021, la hausse de la fiscalité anticipait une hausse des frais de traitement des 3 T due à une 

augmentation très significative de la TGAP, de la hausse du coût du tri, à la hausse des prix du 

carburant et des frais de personnel notamment. Et le souhait de conserver un résultat permettant 

le financement de gros projets structurants arrivants tel que le projet de réaménagement du site 

principal de Razimont. 

 

 

Dépenses d’investissement 

Des investissements récurrents tels achats véhicules de collecte et contenants de précollecte 

(bacs, contenants PAV et bennes de déchèteries) rythment une année classique 

d’investissement. 

Bien qu’étant une année biaisée en terme de fonctionnement, les travaux ont perduré en 2020, 

ainsi 3 déchèteries ont été entièrement rénovées ou reconstruites (Thaon, Charmes et Val d’Ajol) 

ainsi que la mise en place de panneaux photovoltaïques et la réfection de la toiture les 

accueillant.  

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Vente de produits 2038 2079 1873 1358 967 1 763          

18,90% 2,01% -9,91% -27,49% -28,81% 82,37%

Dotations et Eco Participations 2144 2427 2165 2309 2176 2 574          

-4,24% 13,20% -10,80% 6,66% -5,75% 18,30%
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2) Année 2021 

 

 

Budgets SICOVAD globalisés en k€ BP 2021 DM CA 2021 

Charges à caractère général 9 856 542 10 385 

Dépenses de personnel 6 555 180 6 702 

Autres charges de gestion courante 2 698 -56 2 746 

Charges financières 9  9 

Total des dépenses de fonctionnement 19 118 666 19 841 

Vente de produits résiduels  1 453 575 2200 

Dotations et Eco Participations  2 298  2574 

Autres produits + exceptionnels 303  470 

RS Redevance Spéciale  1 030  1029 

Total recettes fonctionnement hors TEOM            5 083 575 6273 

Produit de la fiscalité TEOM  13 576  13 611 

Total recettes fonctionnement avec TEOM  18 659 575 19 883 

Résultat brut -459  42 

Remboursement en capital 166  166 

Résultat net N -625 -91 -124 

Reprise résultat de fonctionnement N-1 6542  6 542 

Dépenses d’investissement 8 902 -91 3 018 

Recettes d’investissement 2 609  2 698 

Reprise résultat d’investissement N-1 376  376 

Résultat Final 0  6 474 

 

 

 

L’année 2021 a donc été particulière à plus d’un titre, entre les effets de la crise sanitaire 

de la COVID-19 qui sont venus perturber de manière inédite le fonctionnement des services et 

plus particulièrement en ressources humaines avec le remplacement systématique des agents 

opérationnels pour maintenir le niveau de service habituel auprès de la population. 

L’augmentation des coûts de traitement, conjuguée à celle des matières premières et du 

carburant, ont également modifié les projections définies lors du budget primitif. Le tout 

conduisant à une décision modificative en fin d’année 2021. 

A ces dépenses « exceptionnelles », sont venues répondre des recettes tout aussi imprévues. La 

reprise économique a dynamisé les reprises matières issues des différentes filières des emballages 

recyclables (plastiques, cartons, aluminium…) ainsi que celle de la ferraille issue des déchèteries. 

Par ailleurs, le liquidatif 2020 de CITEO s’est montré plus avantageux que les projections basées 

sur 2019 et ce, malgré des tonnages 2020 en forte baisse. 

 

 

 

 

 

 

Le résultat brut de fonctionnement (2 budgets confondus) reste positif de 42 k€, mais en baisse 

par rapport à 2020 de 289 k€. Soit un résultat de +44K€ sur le budget principal et de -2K€ sur le 

budget annexe. 

Cette baisse est due à une forte augmentation des dépenses de 723 k€ par rapport aux budgets 

primitifs, conjuguée à une forte augmentation des recettes de 1 224 k€. 
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Cette hausse de l’exécuté par rapport au budget primitif s’explique par les principaux facteurs 

suivants : 

 

L’évolution de nos principaux tonnages a eu pour conséquence une hausse des coûts de 

traitements de certaines filières : 

 

➢ Coût des 3T traitement/transport/transit OMR et Gros objets (Tout venant incinérable des 

déchèteries, encombrants et déchets banals des entreprises) 

- OMR : Hypothèse de baisse de 3% lors du budget, mais -2% réalisés. Soit 40 k€ de coût 

supplémentaire non prévu 

- GO : Hypothèse de +7,2% par rapport à 2020 (nous faisant revenir ainsi à la hauteur 

des tonnages 2019, soit 5 880 T), mais un réalisé de 6 795 T, soit 24 % de plus qu’en 

2020 et 15,50% de plus que prévu. Ce qui monte à 114 k€ de plus cette dépense 

(budget principal et annexe confondus) 

 

➢ Coût des traitements de certaines filières de déchèterie    

Une augmentation de 67 k€ par rapport au prévisionnel 

 

Filière DDS et Eco DDS : +16 k€. 41T de plus que prévues, soit 341 T  

Filière Plâtre : +13 k€. 200 T de plus que prévues, soit 1950 T 

Filière Huisseries : +38 k€. 223 T de plus que prévues, soit 1 023 T 

 

➢ Charges du TRI                  

En hausse de 213 k€ par rapport au prévisionnel (+400 k€ par rapport au réalisé 2020), suite 

à la mise en place des extensions de consigne de tri au 1er janvier 2021. 

L’hypothèse choisie début 2021 était une augmentation initiale progressive de 2% du tri 

PAP, AV et verre par rapport à 2019 (année plus favorable que 2020). 

Le réalisé est de 16,5% en PAP et 1,88% pour le verre. Soit 5,7 Kg de plus par habitant au titre 

du tri en PAP. Cette performance est celle que nous souhaitions atteindre à partir de la 

seconde année de passage à l’extension des consignes de tri après une année de 

communication pleine. 

Les refus de tri quant à eux sont également en augmentation mais de 54% (+497 T) 

 

 

● Dépenses de fonctionnement en forte évolution en 2021: 

 

  ➢ Carburant                               

           ● Une augmentation du gasoil de 0,05 € par rapport au prévisionnel.  

613 257 litres achetés en 2021 et un prix du gasoil à 1,48 € TTC/L en moyenne (1,25 €/L en 

moyenne en 2020). Soit une dépense supplémentaire de 30 k€ 

● Une hausse du GNR de 0,03 € par rapport au prévisionnel. 40 595 L à un prix moyen de 

0,93 €/L  

 

  ➢ Réparations et entretien matériel roulant        

          Une augmentation de 51 k€ par rapport au prévisionnel. En effet, on observe des délais 

s’allongeant fortement pour obtenir nos commandes de véhicule. Nous devons donc maintenir 

certains poids lourds en état de fonctionnement pour que notre vivier de véhicules soit suffisant 

pour maintenir la collecte. 

 

Augmentation des dépenses de 723 k€ / BP 
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➢ Charges de personnel  

+ 146 k€ par rapport au prévisionnel (+2,23 %) liés à l’évolution des carrières et Glissement 

Vieillissement et Technicité, à la revalorisation du traitement minimum (au 01/10/2021), des 

absences des agents terrain à remplacer dès le 1er jour d’absence (ASA COVID, maladies 

et accidents du travail) 

 

 

 

 

 

 

Cette hausse de l’exécuté par rapport au budget primitif s’explique par les principaux facteurs 

suivants : 

 

➢ Vente de produits issus de la plateforme de compostage  

En hausse de 38 k€. En effet, la communication et le temps favorable ont été propices à 

de plus en plus de ventes. 

 

➢ Revente ferraille 

+216 k€ par rapport au prévisionnel (et réalisé 2019 et 2020 qui s’élevait à 150 k€). Cette 

augmentation est due principalement à la hausse des prix de reprise. En effet, il a été 

constaté le prix de reprise moyen suivant : 

 

2019 2020 2021 

69,17 € 80,48 € 227,38 € 

 

Nos services sont en veille par rapport au marché de la ferraille et aux différents repreneurs 

du secteur. Ils essaient de faire au mieux pour que nos matières repartent au prix le plus 

favorable. 

 

 

➢ Vente matières du contrat CITEO 

+467 k€ par rapport au prévisionnel.  

Cette augmentation est due, d’une part, à la forte hausse des tonnages de tri et d’autre 

part, à la très forte hausse des prix de reprise matières. Prix atteignant des niveaux 

historiquement hauts. 

 

 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 

Plastique 192,36€ 142,14€ 81,57€ 117,95€ 102,35€ 221,11€ 270,20€ 

Carton 13,80€ 67,40€ 45,40€ 66,60€ 120,01€ 146,70€ 151,10€ 

JRM 82,80€ 46,50€ 49,20€ 45,46€ 53,13€ 69,35€ 80,50€ 

Acier 94,90€ 75€ 70,50€ 95,15€ 192,41€ 234,33€ 211€ 

Aluminium 602€ 450€ 450€ 504,10€ NC 731,05€ 851,70€ 

*JRM : Journaux, revues, magazines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmentation des recettes de 1 224 k€/BP 
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➢ Produits exceptionnels : 155 k€ due à la vente de 4 BCL et 6 BEOM 

 

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

 En hausse de 276 k€ par rapport au prévisionnel 

 Dû principalement à : 

+244 k€ de soutien CITEO. Cette augmentation est due, d’une part, à la forte hausse 

des tonnages de tri et d’autre part, à un liquidatif 2020 élevé malgré la baisse des 

tonnages de tri en 2020 (-3% par rapport à 2019) 
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Orientations budge taires 2022 

Pour bâtir au plus fin les budgets 2022, nous nous sommes appuyés sur les comptes administratifs 

2021 de nos 2 budgets. 

 

 

EN BREF…. 
Si le SICOVAD clôture l’année 2021 avec de meilleures perspectives qu’imaginées fin 2020, il n’en 

demeure pas moins que la situation financière du budget principal repose en grande partie sur 

une économie de marché tant au niveau de ses dépenses que de ses recettes. Le rebond des 

recettes propres a permis de stabiliser le résultat de fonctionnement de la structure. 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement telles que proposées pour 2022 se fondent sur l’exercice 

2021 consommées à près de 99%, et en tenant compte d’une maitrise sur certains postes, 

devraient tout de même augmenter de 5,8%. Certaines charges évolueront à nouveau telles, les 

coûts des 3T (annoncés à +2,8%), les ressources humaines (progression de 3 %) et le carburant 

(projection optimiste à 1,60 €/litre, soit une hausse de 17%, sous réserve de l’évolution de la 

situation internationale) et d’autres sont proposées exceptionnellement à la hausse telles, les 

vêtements de travail (année de renouvellement), autres matières et fournitures (hausse des 

matières premières) ainsi que les formations (reportées depuis 2 ans). La plupart des autres postes 

restent stables et doivent permettre de maintenir à la fois le niveau et la qualité de service que 

le SICOVAD rend aux habitants, tout en poursuivant la sensibilisation de la population aux bons 

gestes de réduction et de tri de leurs déchets, enjeu essentiel au regard des sommes consacrées 

aux différentes filières. 

 

Les recettes reposent également sur une approche optimiste des crédits inscrits. Portée par une 

nette progression des valeurs locatives (+3,44% représentant 460 000 € de recettes 

supplémentaires), elle engage également la collectivité dans une consolidation de ses recettes 

propres : l’objectif est de rester vigilant sur les matières dont le SICOVAD a la maitrise (en 

massifiant, faisant jouer la concurrence…), tout en insistant auprès des habitants sur la qualité du 

tri de leurs déchets, en déchèteries comme en porte-à-porte.  

Considérant, de plus, que bien qu’il soit annoncé un tassement de certains prix à court terme 

concernant les plastiques, papiers, cartons et métaux, plusieurs facteurs économiques et 

environnementaux tels, le développement du commerce en ligne et l’usage des métaux 

recyclés, devraient contribuer à soutenir la demande et donc les prix de reprise pour tous les 

matériaux. 

 

Au global, la perspective du résultat 2022 reste négative mais les excédents antérieurs doivent 

permettre à la structure de poursuivre sa politique d’investissement, que ce soit dans le matériel 

roulant (1 164 k€ encore consacré cette année à la flotte automobile du SICOVAD) ou dans les 

projets à plus long terme que sont le réaménagement du site de Razimont et l’émergence d’un 

outil de revalorisation des déchets inertes à l’échelle d’une approche d’économie circulaire. 
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Prévisions 2022 des principaux postes du Budget Principal  
 

1° Dépenses de Fonctionnement  

 
 

Principaux postes de dépenses : 

 

 

● Charges à caractère général     10 955 k€ 

Les dépenses prévisionnelles sont proposées à 10 955 k€ (réalisé 2021 : 10 212 k€). L’augmentation 

de 743 k€ (+7,28%) sera due principalement à : 

 

 

 

➢ Prestations de services : Ce compte devrait s’élever à 7 613 k€ en 2022 (contre 7 455 k€ 

réalisés en 2021), soit +158 k€ (+2,12%). Il comprend principalement les contrats liés à des 

prestations de services (92 k€) et surtout les coûts de traitement des différents flux de 

déchets (7 521 k€). 

 

1) Nouveaux contrats :  

• Vidéosurveillance supplémentaire sur les déchèteries de Thaon, Charmes et 

contrat revu pour le siège. Entrainant ainsi une hausse de 21 k€  

• Traitement des gravats par Fer et Métaux pour notre site du Val d’Ajol pour 

10 k€ 

 

 

2)  Traitement des déchets : 

 

Hypothèse d’évolution des tonnages 2022 

 

 2021 2022 % évolution 

OMR 34 080 33 400 -2% 

TVI Déchèteries 5 660 5 660 -% 

Autres TVI 250 250 -% 

Tri PAP 7 756 7 989 +3% 

Tri AV 2 618 2 696 +3% 

Verre 5 655 5 825 +3% 

Plâtre 1 949 2 100 +7% 

Huisseries 1 023 1 200 +17% 

Amiante 46 50 +8% 

Bois 3 847 3 900 +1,3% 

DDS 342 340 -% 

 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement devraient connaitre une augmentation de +5,85 % 

(+1018 k€), passant ainsi de 17 427 k€ réalisés en 2021 à 18 432 k€ en 2022.  
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En partant de ces hypothèses les dépenses de traitement évoluant le plus :  
 

●  Traitement des OMR et Gros Objets 

Augmentation du tarif des 3T (Traitement, Transit et Transport).  

Du fait de l’impact de la TGAP de 3€ sur le coût du traitement, d’une légère 

augmentation du coût du transit de 0,20 € et des frais de transport réhaussés de  

0,35 €, le tarif des 3T devrait légèrement évoluer de 2,8% portant ainsi le tarif de  

124,95 € à 128,50 € la tonne. 

 

▪ OMR : hypothèse de tonnage en baisse de 2%, le traitement de ce flux 

s’élèverait à 4 291 k€ contre 4 258 k€ payés en 2021, soit une quasi 

stabilisation de cette charge (+ 33 k€ ; +0,78%) 

 

▪ Gros Objets (tous venants incinérables de déchèteries, d’associations et 

manifestations) : hypothèse de tonnage identique à 2021  

Les TVI de déchèteries sont en constante hausse de 10% en moyenne depuis 

plusieurs années. Du fait de la reprise économique en 2022 cette tendance 

ne devrait pas baisser. Le Sicovad souhaite donc mener une action auprès 

de ses gardiens de déchèteries afin qu’un tri soit encore mieux fait dans ces 

bennes TVI et de ce fait compenser la hausse cette année. Soit une 

hypothèse de tonnage stagnant à 5 660 T pour le TVI des déchèteries et 250T 

pour les TVI d’associations/manifestations, portant cette charge à  

759 k€. Soit une augmentation de cette dépense de +18 k€ (+2,46%). 

 

● Charges de traitement des filières de déchèteries. Une légère augmentation de 4% 

(24 k€) de ces dépenses est à prévoir, due à : 

▪ Une augmentation anticipée des tonnages de certaines filières telles plâtre 

(7%), huisseries (20%), amiante (8%), dû au seul fait de la reprise 

économique. 

▪ Une hausse des prix de traitement de la filière plâtre de 4% et de ceux des 

huisseries de 14%. 

▪ Une baisse des prix des filières bois et huiles, baissant de 50% pour le bois (22 

à 11 €/T négocié par EVODIA) et de l’arrêt de la facturation du traitement 

des huiles.  

 

● Charges du tri PAP et AV, 1 736 k€ en hausse suite à : 

▪ Augmentation du coût du tri annoncée de 3% et hausse des tonnages de 

tri de 3%  

▪ Refus de tri identiques à 2021 malgré une augmentation des tonnages, un 

travail sera mené au cours de l’année afin d’améliorer la qualité. 

 +77 k€ de charges supplémentaires 

 

 

Les autres charges à forte évolution : 

 

➢ Carburants            1 050 k€ 

Soit 640 000 litres de gasoil proposés à 1,60 € TTC/L*, soit une hypothèse de prix de +8% par 

rapport à 2021 (passant de 1,48 à 1,60€/L en moyenne) 

Et une consommation supplémentaire due à une tournée de tri à déployer en plus (due à 

la forte hausse des tonnages) et à l’arrêt du GNR à partir de juillet 2022.  

 +160 k€ de charges supplémentaires 

*Hypothèse de prix proposée à revoir avant le vote du budget sous réserve de l’évolution 

de la situation internationale notamment et du prix observé du carburant. 
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➢ Vêtements de travail                       100 k€ 

Année de renouvellement (pour rappel tous les 3 ans) 
 +39 k€ de charges supplémentaires  

 

➢ Entretien/réparation matériel roulant                560 k€ 

En augmentation de 20 K€ compte tenu de l’augmentation des matériaux/fournitures et 

des pneus, pondérée par la recherche des meilleurs prix par notre service atelier. 

 

➢ Autres matières et fournitures                440 k€  

Dont : 

- 250 k€ de sacs de collecte : sacs jaunes 210 k€, sacs compost 15 k€ et sacs de molok 

25 k€. En sachant que le prix des sacs jaunes va augmenter de 8 € les 1000 sacs. Soit 

+40 k€  

- 70 k€ de composteurs. Le stock est à reconstituer complètement suite aux ventes de 

2021, de plus les prix augmentent de 23,4% pour les composteurs bois (passant de 

50,46 € à 62,25 €). Soit 34 k€ de plus qu’habituellement 

- Hausse des prix des fournitures de l’ordre de 8% pour l’hygiène et la sécurité et service 

technique, soit +18 k€ 

 

➢ Dépenses de publicité et publications/impressions           207 k€ 

Communication et actions propres au Sicovad, sachant bien que cette dépense 

augmente de 39k€ par rapport au réalisé 2021, le budget correspond à celui de 2021 mais 

toutes les actions n’avaient pu être réalisées. 

  

➢ Assurance dommage ouvrage                       65 k€ 

Assurance souscrite au titre des travaux de grande ampleur menés sur le site de Razimont.  

Charge répartie sur les 2 budgets au même titre que les travaux. 

 

➢ Honoraires                        29 k€ 

 12 k€ de plus que 2021 dû notamment à l’appel à un consultant recherchant des 

subventions pour le projet de réaménagement de Razimont, aux conseils de Risk Partenaire 

et d’avocats. 

 

➢ Formations                            92 k€ 

En très forte hausse en 2022 (15k€ en 2021) compte tenu que de nombreuses formations 

n’ont pas été menées ces 2 dernières années.  

- Des formations obligatoires telles 32 FCOS, 14 autorisations de conduite d’engins 

(chariots élévateurs, télescopiques, grue, nacelle), habilitations électriques 35 k€ 

- CPF pour 10 k€ 

- Formations logiciel métier comptabilité et RH (suite à mise en place 2021 avec des 

formations initiales à distance) et formation logiciel EXEO de pesée embarquée pour 

11 k€ 

- Formation à l’éco conduite, afin de réduire à terme les consommations de gasoil 

pour 25 k€  

- Formations non dispensées par le CNFPT : lutte contre addictions, self défense pour 

gardiens de déchèteries, poursuite de programme de communication avec 

Insensée pour 10k€ 

-  

➢ Transports de biens                           120 k€ 

Comprend notamment: 

- Transport du verre jusqu’à Saint Menge. Le nouveau marché fait état d’une 

augmentation du prix de 69% (passant de 5,2 à 8,80 €/T). Conjuguée avec une 

hausse des tonnages du verre de 3%, la hausse serait de 21 k€ portant cette dépense 

à 54 k€ 
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● Charges de personnel      6 693 k€ 

 

Elles seraient ainsi en hausse de +197 k€ (+3 %) par rapport au réalisé 2021 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  

➢ Revalorisation du traitement minimum au 01/10/2021 qui représente environ 40 k€ pour 

l’année 

➢ Revalorisation des fonctionnaires de catégorie C (84 % des agents du Sicovad), la 

bonification d’ancienneté et les avancements anticipés qu’elle induit réalisés au 

01/01/2022, lesquels représentent environ 48 k€ pour l’année 

➢ Monétisation du Compte Epargne Temps pour 15 k€ prévisionnels en 2022 

➢ Congé bonifié pour un agent (accepté depuis 2019 et dont la réalisation se précise pour 

2022) pour 9k€ 

➢ Personnel extérieur : ce poste connait une forte progression (+56 k€) liées aux tensions 

importantes rencontrées sur la période automne 2021 – hiver 2022. 

Du fait des mesures contraignantes en place (isolement d’agents cas contact à risque et, 

d’agents positifs, absence des agents malades), le Sicovad a dû faire appel aux services 

de 5 agences d’interim différentes, en plus des agents du vivier déjà en place, afin de 

disposer de l’effectif nécessaire au fonctionnement des collectes en porte-à-porte. 

Les collectes en mono-ripeur ont été privilégiées là où elles étaient envisageables mais elles 

n’ont pas pu être généralisées. 

L’augmentation proposée correspond à un renforcement du recours à l’interim sur les 3 

mois d’hiver de début d’année et sur un peu moins de 3 mois d’automne pour la fin de 

l’année. 

 

Deux agents partis à la retraite en 2021 n’ont pas été remplacés (à l’atelier et au service 

bâtiments), ce qui permet de contenir l’augmentation du budget du personnel. 
 
 

● Autres charges de gestion       730 k€  

Evolution constatée de + 22 k€ (+3,1%) due notamment à l’augmentation de la cotisation à 

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

Dans ce chapitre figure principalement : 

 

➢ Cotisation à l’habitant pour un montant 3,69 € par habitant, soit un montant dû total de 

574 k€. Une augmentation modérée de 11 k€ par rapport à 2021 

➢ Subvention versée au Comité d’Action Sociale pour 41 k€ (+ 2 k€) 

➢ 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 €) +3,5 k€ 

➢ Indemnités des élus et cotisations retraite 61 k€  

➢ Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et droits d’utilisation 

informatique en nuage, permettant en partie une récupération de FCTVA. 39 k€ 
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● Charges financières       10 k€ 

Comprenant les charges d’ICNE (Intérêts courus non échus) en baisse de 1,3 k€ du fait de la 

renégociation d’un emprunt en 2020 avec un taux en baisse, et des intérêts d’emprunt passant 

de 13 893 à 11 370 €. 

 

● Dépenses imprévues :       50 k€ 

 Représentant 0,27% des charges réelles 

 

● Provisions pour risques et charges   2 575 €  

Une constitution de provisions pour risques doit être budgétée à hauteur de 15% des restes à 

recouvrer de plus de 2 ans et chaque année elle sera réévaluée en fonction du risque de non 

paiement. 

 

● Opérations d’ordre            2 058 k€ 

Dont amortissements supplémentaires de 292 k€ sur les acquisitions 2021 et surtout des gros 

travaux de rénovations/création des 3 déchèteries (Thaon les Vosges, Charmes et Val d’Ajol). 

 

 

2° Recettes de fonctionnement 

 
 

● Redevance Spéciale                    1 060 k€ 

Une augmentation de à 3% par rapport à 2021 car beaucoup plus d’attention des 

professionnels quant à leur gestion des déchets 

● Produits de gestion courante/ventes de produits    1 900 k€  

En hausse de 5%  

 

➢ Reprises matières afférentes au contrat CITEO, devraient être augmenter de l’ordre de 

10% compte tenu du fait de l’augmentation des tonnages et de prix de reprise au plus haut 

de 2021, ce qui porterait ce produit à 1 150 k€.  

 

➢ Reprise ferraille, pourrait être en hausse de 9% compte tenu du fait de tonnages toujours 

aussi soutenus (1950T) et de prix de reprise toujours élevés, ce qui porterait ce produit à  

400 k€.  

 

Les recettes réelles de fonctionnement devraient connaitre une augmentation de +3,62 % par 

rapport au réalisé 2021, passant ainsi de 19 270 k€ à 19 968 k€ en 2021 (+698 k€) 
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➢ Les autres ventes matières/produits (tels que composts, composteurs, papier…) et 

services devraient rester soutenus également par rapport à 352 k€. 

- Augmentation des produits de la plateforme de compostage : +8 k€ par rapport à 

2021, soit 147 k€ 

- La vente des composteurs individuels augmenterait de 7 k€, passant de 32 à 40 k€ vu 

la demande grandissante des dernières années. 

 

 ● Dotations, subventions et participations     2 810 k€  

 

Hausse de 9% envisagée. Les soutiens, dont ceux des éco organismes, pourraient rester à un 

niveau soutenu. 

Ce chapitre est composé des éléments suivants : 

 

➢ Soutiens CITEO, à hauteur de 2 376 k€. 2 hypothèses composent ces soutiens : 

o Le liquidatif 2021 pourrait potentiellement être en hausse de 16% à l’instar de 

l’augmentation des tonnages 2021. Il pourrait s’élever à 1 155 k€ 

o Les soutiens des 4 trimestres de 2022 devraient être en hausse de 3% suivant ainsi la 

hausse des tonnages, soit 1 221 k€ 

 

➢ Soutiens à la communication :         12 k€ 

Soutien maximum que nous pouvons obtenir 

 

➢ Soutiens ECOFOLIO : Montant estimé à 180 k€ (soutien 2020 touché en 2022), suivant ainsi 

la baisse des tonnages papier due à la fermeture des déchèteries.  

 

➢ Soutiens D3E, Ecomobilier et Eco DDS :        214 k€ 

 

➢ Soutiens contrats aidés :                       15 k€ 

40 k€ de moins car moins de contrats aidés  

 

● Atténuation de charges      105 k€ 

Stable par rapport à 2021 

 

● Fiscalité                         14 070 k€  

 

 

Les taux définitifs seront adoptés lors du prochain comité syndical avec le vote du budget. 
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3° Dépenses d’investissement 

 

● Restes à réaliser 2021         87 793,34 €  

 

➢ Frais d’études et concessions/droits similaires                               1 230 € 

Logiciel CIRIL 

➢ Installations de voirie                    6 000 € 

Dont création d’une fouille pour gaine déchèterie d’Eloyes et d’une dalle béton pour abri 

à huile déchèterie Val d’Ajol 

➢ Autre matériel et outillage de voirie              16 160,40 € 

Bacs  

➢ Autres installations, matériel et outillages techniques           28 644,14 € 

8 conteneurs aériens, alimentation électrique pour compacteurs, électrification local DDS 

déchèterie Eloyes, création support de poteaux signalétiques déchèteries Bruyères, Eloyes 

et Xertigny 

➢ Constructions en cours                    35 758,80 € 

Levés topographiques complémentaires et analyses projet réaménagement global de 

Razimont 

 

 

 

Budget Principal en k€ CA 2020 CA 2021 BUDGET 

2022 

Charges à caractère général 8 537 10 212 10 955 

Dépenses de personnel 6 076 6 496 6 694 

Autres charges de gestion courante 2 574 2 671 2 844 

Charges financières 37 9 10 

Total des dépenses de fonctionnement 17 224 19 388 20 504 

Vente de produits résiduels  967 1 763 1 902 

Dotations et Eco Participations  2 176 2 574 2 811 

Autres produits + exceptionnels 613 455 246 

RS Redevance Spéciale  1 027 1 029 1 060 

Total recettes fonctionnement hors TEOM 4 783 5 821 6 019 

Produit de la fiscalité TEOM  12 736 13 611 14 070 

Total recettes fonctionnement avec TEOM  17 519 19 432 20 089 

Résultat brut 295 44 -415 

Remboursement en capital 115 166 150 

Résultat net N 180 -122 - 565 

Avec ces hypothèses et ces évolutions de dépenses et de recettes, le résultat brut de l’exercice 

2022 serait négatif de - 415 k€ 
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● Nouveaux crédits 2022       7 791 k€  

 

➢ Concessions et droits similaires                    53 k€ 

Dont achat de licences office, logiciel métier comptabilité/ressources humaines (36 k€), 

logiciel de contrôle accès en déchèteries (13 k€), réalisation montage vidéo du site de 

Razimont (4 k€)  
 

➢ Subvention d’équipement                        38 k€ 

Au titre de déboisement de la parcelle de razimont (en vue de reboisement) 
 

➢ Autres matériels et outillage de voirie                    660 k€ 

- Matériel de pré collecte PAV : 75 conteneurs aériens 5 m3 (OMR/Tri/Verre), (dont 45 

conteneurs à verre pour renouvellement et 30 pour nouvelles implantations de sites PAV 

OMR et Tri et de ce fait supprimer les marches arrière) (187 k€) 

- 160 k€ de bacs 

- Bulles à verre pour conteneur tour (15 k€) 

- Contrôle d’accès par barrières sur 11 déchèteries hors Razimont (300 k€) 

 

➢ Autres installations, matériels et outillages techniques                 615 k€ 

Matériel pour déchèteries :  

o Compacteurs fixes pour les déchèteries de Charmes et du Val d’Ajol et 3 caissons 

amovibles (188,16 k€), 2 compacteurs monoblocs Razimont pour déchèterie provisoire 

pour flux cartons ferrailles (95 k€), 1 compacteur monobloc pour manifestations et 

animations ponctuelles (42,5 k€) 

o 10 tables de tri DDS et petits matériels techniques (12 k€),  

o Serrures intratone local gardien des déchèteries (55,8 k€) 

o Remplacement candélabres à LED sur Bruyères, Nomexy, et St Nabord (37 k€) 

o Portiques limitation de hauteur : 43,2 k€ 

 

Siège social : 

o Serrures intratone locaux onduleur et archives du siège (15 k€),  

o Passage à des luminaires intérieurs en LED (36 k€) et 18k€ pour l’atelier 
 

➢ Installations, agencement et aménagement des constructions        62 k€ 

Douches vestiaires agents du siège (14 k€), création mezzanine dans local à archives car 

espace saturé (21 k€), fermeture tunnel plateforme de compostage (15 k€) et couverture 

local D3E St Nabord (12 k€) 

 

➢ Agencement et aménagements de terrains            19 k€ 

Implantation citerne aérienne pour carburant Poids Lourds (18 k€), création massif béton 

entrée site de Bruyères (1 k€) 

 

➢ Acquisitions de terrains                             322 k€ 

Dont acquisitions de terrains pour les déchèteries de Xertigny, Thaon les Vosges, Nomexy, 

St Nabord et Eloyes (16 200 €), délaissé RD11 et achat de parcelles pour PVDI à Epinal 

Razimont (303 k€) 
 
 

➢ Installations générales, agencement et aménagements divers       37 k€ 

Abri cuves à huiles Eloyes, St Nabord et Bruyères (11 k€), local DDS supplémentaire Golbey 

(20 k€) et Auvent abris conteneur à huiles Bruyères (6 k€) 
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➢ Installations de voirie                     34 k€ 

Création dalles béton pour parc à bennes à Golbey et St Nabord  

Travaux de voirie préalables à la mise en place de compacteur fixe Arches 

Création places de parking extérieur pour Golbey  

 

➢ Matériel et outillage d’incendie        64,5 k€ 

Bâches à incendie déchèteries Arches et Nomexy 

 

➢ Mobiliers                 3 k€ 

Renouvellement 

 

➢ Autres immobilisations corporelles           11 k€ 

Outils atelier et armoires vestiaire supplémentaires 

 

➢ Matériel roulant                                       1 164 k€ 

1 porteur 6x2 amplirolle, 1 porteur 6x2 amplirolle neuf grue et 2 BEOM 26 tonnes  

1 chargeuse pour la plateforme de compostage 

 

➢ Matériel informatique                             40 k€ 

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

fixes et portables, pesée embarquée pour nouveaux camions, et renouvellement des 3 

copieurs (23 k€) 

 

➢ Constructions en cours :                4 616 k€ 

o Travaux déchèterie des Forges si non déplacement de celle-ci suite à 

recommandation de la DREAL (65 k€),  

o Plateforme de Valorisation des Déchets Inertes : diagnostics préalables, abattage et 

débardage, maitrise d’œuvre et études connexes à hauteur de 75% (257 k€) 

o Plan pluriannuel concernant l’aménagement global du site de Razimont.  

En 2022, sont prévus 1 965 k€ correspondants aux frais de maitrise d’œuvre et frais de 

diagnostics et d’études pour les activités du budget principal et début de travaux et 

2 264 k€ pour la provision de travaux. 

o Réemploi matériaux projet de Razimont (65 k€) 

 

● Emprunts et dettes assimilées                                        150 k€  

Remboursement capital des emprunts 

 

 

 

● Dépenses imprévues                                                       50 k€  
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4° Recettes d’investissement  

Composées de : 

FCTVA              334 709 € 

Amortissements                      2 058 k€  

Virement de la section de fonctionnement                   5 427 k€ 

Résultat reporté 2021              370 217,53 € 

 

Financement section investissement 

 Montant en k€ 

Dépenses réelles d'investissement        7 929   

Remboursement en capital          150    

Dépenses d'ordre           121    

Recettes réelles d'investissement           345  

Recettes d’ordre       2 058 

Besoin de financement        5 797    

Reprise Solde Investissement 2021          370    

Virement section fonctionnement vers investissement       5 427 

Résultat section investissement 2022             -      

 

5° La dette  

La dette concerne uniquement des biens du budget principal. L’encours au 1er janvier 2022 se 

monte à 1 841 815,49 €. Ce qui représente une dette globale de 11,88 €/habitant et une annuité 

2022 de 1,04 €/habitant. 

 

 

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

 

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

- Taux d’endettement : (dette/recettes réelles de fonctionnement hors cessions) = 0.8 % 
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Prévisions 2022 des principaux postes du Budget Annexe  

Budget Annexe en k€ CA 2020 CA 2021 BUDGET 

2022 

Charges à caractère général 115 173 191 

Dépenses de personnel 181 206 209 

Autres charges de gestion courante 77 75 66 

Total des dépenses de fonctionnement 374 454 466 

Vente de produits résiduels  398 437 488 

Autres produits + exceptionnels 12 15 12 

Total recettes fonctionnement 410 452 500 

Résultat brut 36 -2 34 

Remboursement en capital 0 0 0 

Résultat net 36 -2 34 
 

 

 

1° Dépenses de fonctionnement  

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèveraient en 2022 à 400 k€ contre 378 410 € réalisés 

en 2021 (+5,7%). Cette augmentation est due notamment : 

 

● Charges à caractère général    190 k€ 

Hausse de 10,28% (+18 k€) 

Bien que des frais ne devraient pas être engagés cette année comme de la location de 

matériel, et que certaines charges seront maitrisées (frais télécommunication, assurance, 

réparation matériel), il s’avère que d’autres dépenses seront en hausse :   

 

➢ Carburants et combustibles :                         17,5 k€ 

o Besoin estimé à 15 500L  

o Prix du GNR à 0,92 € HT/L en augmentation par rapport à 2021 qui était en moyenne 

à 0,78 € HT/L. Soit une hausse de 18% 

o Rappel : GNR jusqu’en juillet et ensuite achat de gasoil 

o Prix du gasoil : 1,33 € HT/L  (hypothèse à revoir en fonction de l’évolution de la situation 

internationale avant vote du budget) 

o Soit une hausse de 50% par rapport à 2021 (+6 k€) 

 

➢ Contrat de prestation de service :                 119 k€ 

Dont 116 k€ de charges de 3T. Augmentation du prix des 3T des DBE de 3,55 €, avec une 

hypothèse de tonnage en hausse de 4,4% soit +38 T (900T), soit +7 850 € d’augmentation 

(7,3 %) 

➢ Assurance Dommage Ouvrage :                21 724 €  

Charge nouvelle et exceptionnelle due au réaménagement global de Razimont partie 

concernant l’équipement de du budget annexe 

 

Nous prévoyons un résultat brut 2022 positif de 34 k€, en hausse par rapport à 2021, grâce à 

une hausse des recettes et une baisse des amortissements 2022 
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● Charges de personnel      209 k€ 

Contre 205 541 € réalisés en 2021. 

Cette hausse de 1,78 % provient de l’évolution des traitements, analogue à celle observée 

sur le budget principal. 

● Dépenses imprévues       14 k€ 

 

● Opérations d’ordre       51 865 €  

En baisse de 23 k€ par rapport à 2021. Ils devraient augmenter en 2023 suite à l’intégration 

des panneaux photovoltaïques 

 

2° Recettes de fonctionnement  

Les principales recettes réelles sont : 

 

● Ventes de produits et prestations :        488 k€  

 

Contre 436 677,71 € réalisés en 2021. Cette forte augmentation de 11,7% est due à : 

 

➢ Inertes :               47,5 k€ 

Contre 39 302 € en 2021 (+20,9%) 

- hausse du prix de 22% le portant en 2022 à 25 €/T, s’expliquant par un ISDI en saturation 

et donc des frais supplémentaires de remblayage et d’études pour chercher une 

nouvelle façon de traiter ces déchets (PVDI).  

-hypothèse de baisse de 11% des apports (-213 T) par rapport à 2021, portant ainsi ce 

tonnage à 1720T 

 

➢ DBE des collectivités :                      131,5 k€ 

contre 123 439 € comptabilisés en 2021. Une augmentation de 6,53% due : 

- hypothèse d’augmentation des tonnages passants de 860 à 900 tonnes : +4,65%  

- augmentation du tarif de 143,18€ à 146,18 € HT/T : +2% 

 

➢ Utilisation du transit :           294 k€ 

Une hausse de 7,25% (19,9 k€) attendue, due notamment : 

-Hypothèse d’augmentation des tonnages globaux passant au transit atteignant ainsi  

41 970T  

-Prix stable à 7 € HT/T 

 

➢Vente d’électricité :          15 k€ 

Ce produit est le fruit des panneaux photovoltaïques et correspond à 6 mois de 

production. 
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3° Dépenses d’investissement   

 

● Restes à réaliser 2021      117 763,43 €  

 

➢ Installations, matériel et outillage technique en cours          115 171,43 € 

Au titre des panneaux photovoltaïques.  

➢ Construction en cours                       2 592 € 

Partie budget annexe des levés topographiques réaménagement du site de Razimont 

 

● Un déficit 2021 reporté          273 443,69 €  

 

● Nouveaux crédits 2022          424 k€  

  Les principaux investissements proposés : 

 

➢ Concession, logiciel, brevets                2 k€ 

Logiciel borne de pesée 

 

➢ Agencement autre terrain              20 k€ 

Talutage de l’ISDI actuelle 

 

➢ Matériel et outillage technique              29 k€ 

2 bornes de pesée et 4 barrières pour le pont bascule et des balais pour la pelle MERLO 

 

➢ Travaux en cours                           373 k€ 

Dont : 

• Panneaux photovoltaïques (7 k€) 

• Partie budget annexe du réaménagement du site global de Razimont pour 59 k€ au 

titre de la Maitrise d’œuvre et des prestations nécessaires à cette MOE. Et le début des 

travaux, soit 285 k€ 

• Réemploi des matériaux pour le projet de Razimont partie transit (22 k€) 

 

● Amortissements            11 788 €  
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4°Recettes d’investissement   

Les recettes d’investissement se composent notamment : 

- Amortissements                        51 865 € 

- Couverture du résultat 2021 (1068)             391 207,12 € 

- Virement de la section de fonctionnement                     388 k€ 

 

Financement section investissement 

  Montant en k€ 

Dépenses réelles d'investissement 546 

Dépenses d'ordre  12 

Déficit antérieur 273 

Recettes d'investissement 52 

Couverture d’investissement n-1 391 

Besoin de financement  388 

Virement section fct vers inv 388 

Emprunts à réaliser    0         

Résultat section investissement 2022             -      
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Prospective  

Ces prévisions sont établies à secteur géographique et niveau de services constants et seront 

revues chaque année. 

 
 
 

Prospective Budget principal 
 
 
Sur ce budget le changement prévu à l’heure actuelle est surtout en termes d’investissements. 

En effet, à partir de 2022 débuteront les travaux de réaménagement global du site de 

Razimont avec ses 2 équipements inscrits sur ce budget (Plateforme de compostage et 

déchèterie) ainsi que la création de la plateforme de Valorisation des déchets Inertes (PVDI). 

Les dépenses de fonctionnement afférentes devront être maitrisées et de nouvelles recettes 

viendraient pondérer en partie ces charges. 

 

 

Recettes de fonctionnement 
 

En k€ 2021 CA 2022 2023 2024 2025 2026 

Vente de produits résiduels       2 792         2 962         2 860         2 864         2 929             2 990    

Dotations et Eco Participations       2 574         2 811         2 912         2 986         3 061             3 126    

Autres produits + 
exceptionnels         455            246            301            277            327                327    

TEOM    13 611       14 070       14 351       14 638       14 931           15 230    

Total recettes 
fonctionnement     19 432       20 089       20 425       20 765       21 248           21 672    

 

En évolution moyenne de 2,21% sur la période 2021/2026, les principales recettes : 

 

TEOM : Son évolution après 2022 correspond à la revalorisation des bases annuelles fixée par 

hypothèse à 2% chaque année. 

 

PRODUIT SERVICES ET VENTES : En évolution moyenne sur la période de 0,8%, suite à une baisse 

moyenne de 4% sur 2023 et 2024 due à la diminution des tarifs de reprise des matières (plastique, 

carton et ferraille notamment) faisant revenir ces prix à des valeurs toujours en deçà de celles 

observées en 2019, ainsi que le produit de la Redevance spéciale en augmentation moyenne 

de 2,6%. 

Des produits supplémentaires de ventes issues de la plateforme de compostage et de la PVDI 

sont également prévus. 

 

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS : En évolution moyenne de 4% due à une hypothèse 

d’augmentation des tonnages et un barème F de CITEO toujours favorable. 
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Dépenses de fonctionnement 

 

En k€ 2021 2022 2023       2024 2025 2026 

Charges à caractère général    10 212    10955    10 758       10 965       11 047           11 132    

Dépenses de personnel      6 496    6694      6 861         7 032         7 208             7 388    

Autres charges de gestion 
courante      2 671    2844      2 982         3 069         3 362             3 488    

Charges financières              9    10            10              67    64 61,2 

Total des dépenses de 
fonctionnement    19 388       20 504       20 611       21 133       21 681           22 070    

 

En évolution moyenne de 2,64% sur la période, les principales dépenses sont : 

 

CHARGES DE PERSONNEL : En évolution moyenne de 2,61%, cette charge tient compte de 

l’évolution des carrières à services constants. 

 

CHARGES A CARACTERE GENERAL : En progression moyenne de 1,71%, ce chapitre après une 

évolution importante prévue de 7% en 2022 devrait connaitre une baisse de 2% en 2023 suite à 

une économie plus modérée et à une baisse des tonnages notamment OMR. Et par la suite une 

maitrise de ces dépenses devrait être observée avec une faible évolution des coûts de 

traitement et de collecte anticipés grâce à un travail toujours accru sur les évolutions de 

tonnages. 

 

CHARGES D INTERETS : Suite à un emprunt prévu courant 2023, cette charge va connaitre une 

évolution importante au regard de la situation actuelle, mais restant tout à fait mesurée au 

regard de l’endettement de la structure. 

 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : Notamment les amortissements en forte hausse (6,59% 

en moyenne) comprenant en plus les travaux à venir sur Razimont et la plateforme de déchets 

inertes.  

 

Bien que maitrisée, l’évolution des dépenses serait donc plus rapide que celle des recettes. Le 

résultat brut en serait donc impacté. Les tarifs et le niveau de service pourraient, de ce fait, être 

revus et évoluer chaque année en fonction de ces prévisions. Il n’en demeure pas moins que 

bien que l’épargne en soit affectée, les capacités à investir restent réelles. 
 
 

Dépenses d’investissement 

 

 
 

Les futures dépenses d’investissement vont concerner principalement le réaménagement global 

de Razimont ainsi que la plateforme de valorisation des déchets Inertes jusqu’en 2026. Pour ce 

faire, un emprunt de 3 millions pourrait être lever en 2023, le faible taux d’endettement et 

l’épargne le permettant. 

5561

3302 3857
2060

2023 2024 2025 2026

Dépenses d investissement en k€
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Prospective Budget annexe 
 
Recettes de fonctionnement 

 

En k€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Vente de produits, services et 
marchandises 

              
437             488             546            596            644               652    

Produits d'ordre + exceptionnels 
                
15               12               12              12              12                 12    

Total recettes fonctionnement  
              

452             500             558            608            656               663    

 

En évolution moyenne de 8% sur la période 2021/2026, les principales recettes : 

 

VENTES DE PRODUITS, SERVICES ET MARCHANDISES :  

Cette forte évolution de 8,4% en moyenne, est due à des modifications sur ce budget.  

En effet, à partir de 2022 les panneaux photovoltaïques seront mis en service et donc une recette 

de la vente d’énergie sera observée (environ 30k€ l’année).  

De plus, il sera obligatoire d’augmenter le tarif de l’utilisation du transit afin de financer les 

travaux de celui-ci.  

 

Dépenses de fonctionnement 

 

En k€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Charges à caractère général               173    191          244            250            258               261    

Dépenses de personnel               206    209          213            218            222               226    

Autres charges dont 
amortissements                 75    66            57              46            119               121    

Charges financières                20              40    40 40 

Total dépenses de 
fonctionnement               454             466             534            554            639               649    

 

En évolution moyenne de 7,5 % sur la période, les principales dépenses sont : 

 

CHARGES DE PERSONNEL : En évolution moyenne de 1,96%, cette charge se souhaiterait être 

contenue malgré le nouveau site plus étendu. 

 

CHARGES A CARACTERE GENERAL : En progression moyenne de 9,04%, ce chapitre connaitra 

une forte évolution en 2023 suite à la mise en service de la plateforme de valorisation des 

déchets qui entrainera des frais de fonctionnement plus importants qu’actuellement. Ces 

charges évolueront également avec les tonnages de DBE hypothétiquement stables, mais avec 

un tarif de 3T augmentant sensiblement avec notamment la hausse du prix du transit. 

 

CHARGES D INTERETS : Suite à un emprunt prévu courant 2023, cette nouvelle charge apparaitra 

donc dans les comptes de ce budget. 

 

AMORTISSEMENTS : Charge en forte évolution à partir de 2025 due aux travaux de 

réaménagement du transit.  
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Les recettes devraient donc évoluer légèrement plus fortement que les dépenses, et de ce fait 

le résultat brut serait positif. Il conviendra de rester vigilant quant à ces évolutions et d’y corréler 

les tarifs appliqués. 

 
 

Dépenses d’investissement 

 

 
 

 

 

Les futures dépenses d’investissement vont concerner principalement le réaménagement global 

de Razimont prévu jusqu’en 2024 pour l’équipement transit. 

 

Pour ce faire, un emprunt de 2 millions serait probablement à lever en 2023. 

372 440

1422

401 36 27

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Dépenses d'investissement en k€


