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Séance du 15 Mars 2022 à 18h00

DELIBERATION N° 2022_12
Objet : Débat des Orientations Budgétaires 2022

L’an deux mil vingt-deux, le quinze du mois de mars à 18 heures, les membres du Comité
Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle des fêtes de Saint-Léon, sous la
présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du Syndicat de l’Entre-deux-Mers
Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères.
Etaient présents :
Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

CDC des Coteaux Bordelais

CDC Convergence Garonne

Monsieur BARGUE

X

Monsieur RICHEZ

Madame DOREAU

X

Monsieur BOUCHET

Monsieur CAZE

X

Madame MOULIA

Monsieur JOINEAU

X

Monsieur REYNAUD

Madame ZIMMERLICH

X

Madame LHOMET

Madame LENOIR

X

Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE

Ex Madame DU TEIL

Monsieur RIBEAUT

X

Monsieur FRECHAUT

Monsieur GREMBLE

Monsieur DAURAT

X

Monsieur CASIMIR

Monsieur COUP

Madame DAN DOMPIERRE

Ex Madame SABATIER QUEYREL

Monsieur VIDEAU
Monsieur SEBIE

X

Madame BEDAT

Ex Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY

X

Madame MENARD

Monsieur BALLION

Madame MAVIEL

X

Monsieur KERSAUDY

Monsieur ANGELI

Monsieur VIANDON

X

Monsieur VIDAL

Monsieur BIAUJAUD

CDC du Secteur Saint-Loubès

Ex

CDC de Castillon Pujols

Monsieur LA MACCHIA
Monsieur QUENNEHEN
Ex Monsieur VINCENT

Madame BAGOLLE

X

Monsieur RAYNAUD

Madame FAVRE

Ex Madame GRASSHOFF

Madame FAURE

Monsieur BLANC

Monsieur SEVAL

X

Monsieur NOMPEIX

Monsieur DELFAUT

Monsieur COTSAS

Ex Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER

Ex Madame ORNON

Madame MAZUQUE

Ex Monsieur SWICA

Monsieur LABRO

X

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers
Madame REVAULT

X

Madame MEURQUIN

Madame ROCHAUD
Monsieur CHALARD

Communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers

Monsieur LEPAGE

X

Madame GUILLORIT-LABUZAN

Monsieur MONGET

X

Monsieur BONNAYZE

Monsieur CONFOLENS

Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY

X

Monsieur BRUGERE

Monsieur DULON

Monsieur REDON

Madame ZEFEL

Monsieur GUERIN

Monsieur MALDONADO

Monsieur PUJOL

Monsieur VACHER
Monsieur JOKIEL

X

Monsieur BUVAT

Ex Madame BREAUD

Madame REYNAUD
X

Madame TERRASSON

CDC du Créonnais

Monsieur BUISSERET

X

Monsieur LATASTE

X

Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO

Ex Madame SIMON

Monsieur DIAS

Monsieur TARBES

X

Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ

X

Monsieur CHAZALLET

Monsieur REY

X

Monsieur MARTIN

Madame GOGA

X

Monsieur RAPIN

Madame CHIRON-CHARRIER

Ex Madame RACHINEL

Communauté d'Agglomération du Libournais

Monsieur BORDE

X

Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON

X

Madame DUPUY

Monsieur PAGES

X

Madame BONNET

Monsieur BALLESTER

X

Monsieur CHEVALLOT

Monsieur GHEFFAR

Ex Monsieur GUEGAN

Monsieur CLEMENCEAU

Ex Monsieur ELIES

Madame LAFON

Ex Monsieur SUBERVIE

Monsieur THARAUD

X

Monsieur PICQ
Madame OLIVIER

X

Monsieur PLATON

X

Monsieur CERF

Ex Madame MARTIN SAINT LEON Ex
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Pouvoirs :
Madame CHIRON-CHARRIER donne pouvoir à Monsieur PAGES
Monsieur COTSAS donne pouvoir à Monsieur LAMAISON
Madame FAVRE donne pouvoir à Madame BAGOLLE

Reçu en préfecture le 23/03/2022
Affiché le
ID : 033-253300545-20220323-2022_12-DE

Secrétaire de Séance : Monsieur François DAURAT
Nombre de membres En exercice 57
Suffrages exprimés 37 Pour 37
Date de convocation
10 mars 2022

Présents 34
Contre
00

Abstention

00

Conformément à la loi la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses

dispositions de vigilance sanitaire, le quorum demeure fixé au tiers des membres
physiquement présents en exercice jusqu’au 31 juillet 2022.
*********
Rapporteur : Monsieur AUBY
Vu l’article L. 5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui prévoit
que, dans les établissements publics comportant une commune de 3 500 habitants et
plus, un débat ait lieu sur les orientations générales du budget ainsi que sur les
engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de 2 mois précédant l’examen de
celui-ci,
Considérant que le débat peut intervenir à tout moment à l’intérieur de ces délais. Il ne
constitue qu’un stade préliminaire à la procédure budgétaire (dont il constitue un élément
substantiel) et ne présente aucun caractère décisionnel,
Vu l’article 107 4° de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) qui est venu préciser un contenu obligatoire du
rapport du débat d’orientations budgétaires (ROB) :
Art. 1er
La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l’article R. 2312-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un
article D. 2312-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 2312-3. – A. – Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 comporte les informations
suivantes :
«1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en
investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour
construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité,
de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations
financières entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont elle est membre.
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«2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment
les orientations
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envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des
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dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière
d’autorisation de programme.
«3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée
et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de
l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le
projet de budget.
« Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution
prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de
l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Considérant que le Président doit présenter au Comité Syndical, dans un délai de deux
mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette,
Considérant que ce rapport donne lieu à un débat, dans les conditions fixées par le
règlement intérieur qu’il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique,
Considérant que chaque délégué a reçu avec la convocation, les tableaux de synthèse des
projets de dépenses et de recettes d’investissements et de fonctionnement 2022, le projet
du budget annexe : redevance spéciale 2022 (annexés à la présente délibération) ainsi que
le rapport d’orientations budgétaires 2022 comme suit :

RAPPORT DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022
L’environnement économique
Le contexte économique international et européen
 Une économie mondiale qui rebondit malgré un contexte sanitaire toujours présent
Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique
de COVID-19 au T1 2020, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une
croissance positive au cours de l’année2021. L’arrivée des vaccins en début d’année et
l’expérience acquise au fil des différents confinements ont permis de limiter les effets les plus
néfastes pour l’activité économique. Les plans de soutien budgétaire massifs ont également
largement contribué à atténuer les pertes de croissance. Néanmoins, la reprise a été différenciée
selon les régions du monde. Les États-Unis, qui ont débuté très rapidement leur campagne de
vaccination en 2021 et qui avaient par ailleurs pris des mesures moins restrictives que l’Europe (au
prix d’une mortalité plus élevée), ont redémarré plus vite que le reste du monde. L’Europe avec
également des plans de soutiens budgétaires plus hétérogènes (en fonction des capacités
respectives des pays) et avec des règles sanitaires plus strictes a peiné davantage à repartir. Enfin,
la Chine a largement dépassé son niveau pré-pandémie même si son taux de croissance serait un
peu plus faible que par le passé.
Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se
sont ajoutés d’autres obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D’une part, la
remontée des prix de l’énergie provoquant une accélération de l’inflation au second semestre.
D’autre part, des pénuries de biens intermédiaires, dont les semi-conducteurs, limitant certaines
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productions industrielles. Enfin, une désorganisation des chaines logistiques
en conséquence des
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confinements, avec aussi des pénuries de main d’œuvre dans certains
secteurs (transport,
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restauration, etc.). Plus récemment, l’accélération de la propagation du variant Omicron fait peser
le doute sur les prévisions de croissance de l’économie mondiale.
D’après les prévisions actuelles, le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans
la plupart des grandes économies d’ici le premier semestre 2022. Après -2,8% en 2020, la
croissance mondiale a rebondi à 5,9% en 2021 puis, ralentirait à 4,1% en 2022.

 Zone Euro : une reprise plus tardive mais solide
Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la croissance
a redémarré plus tardivement (auT2) qu’aux États-Unis. Les indicateurs disponibles suggèrent que
la croissance s’est poursuivie, bien qu’à des rythmes différenciés selon les pays. Elle a conservé
un rythme soutenu au T3 à 2,2% T/T contre 2,1% au T2.
Cet été, le tourisme a bénéficié des allègements des contraintes de déplacement en ligne avec la
hausse de la couverture vaccinale. Les activités de services ont ainsi rattrapé une partie des pertes
subies au premier semestre. L’industrie européenne a engrangé des commandes importantes,
seulement contraintes par les pénuries de certains composants et les difficultés
d’approvisionnement. Les goulets d’étranglement et une hausse importante des prix de l’énergie
ont constitué les principaux facteurs d’accélération de l’inflation. Celle-ci s’est révélée plus forte
qu’attendu (5% estimés en zone euro en décembre contre 0,9% en janvier).
En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,3% (après -6,5% en 2020) puis, elle
ralentirait progressivement en 2022 à environ 4,3%.
 La reprise économique et les tensions sur les matières premières ont boosté les cours
des matériaux issus du recyclage
Après la crise du COID-19 en 2020 et les suites de ses conséquences et ses différentes vagues et
variants en 2021, les cours de matériaux issus du recyclage ont connu une crise sans précédent,
avec une chute de tous les cours. Ceci étant issus d’une part de l’arrêt de l’activité économique et
des problématiques de transport dont le fret maritime.
Suite à la reprise économique vécue en 2021 et à la pénurie de matière, les cours des matériaux
issus du recyclage ont évolué de manière très significative.
Pour exemple, les papiers-cartons se vendent actuellement autour de 160 à 180 €/tonne. Il y a un peu
moins de deux ans, en janvier 2020, en pleine crise, ils ne se vendaient qu’autour de 20 €/tonne.
Toutefois, les autres matériaux n’ont pas tous la même tendance même si celle-ci est à
l’augmentation.
Les matériaux les plus demandés sont les cartons (demande pour les emballages et les
livraisons), les papiers et une partie des plastiques recyclés.
Cette évolution historique en 2021 a permis de revenir à des niveaux avant VOCID-19 et devrait se
maintenir en 2022 sans malgré tout envisager une nouvelle hausse majeure des cours.
 La guerre en Ukraine : des conséquences économiques majeures en Europe
Sur le plan strictement macroéconomique, les conséquences économiques d'une guerre
s'apparentent aux conséquences économiques d'une pandémie mortelle. Comme la guerre contre
le Covid-19, la guerre en Ukraine va générer à la fois un choc de demande et un choc d'offre.
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à la forte montée de l'incertitude. La consommation des ménages diminue au profit de l'épargne.
L'investissement diminue également, les entreprises passant dans une posture prudente et
attentiste, excepté dans les secteurs liés à la défense. L'évolution des bourses européennes
depuis le début du conflit reflète bien ce climat. La demande nette de l'étranger risque également
de se détériorer. Côté exportations, la détérioration est portée par la même logique que la baisse
de la demande intérieure. Côté importations, l'augmentation des prix de l'énergie, des minerais et
de certains produits agricoles va fortement augmenter la facture.

Le choc d'offre vient essentiellement de la hausse des coûts de l'énergie, le pétrole ayant déjà
augmenté de 20% contre 80% pour le prix du gaz depuis une semaine. Le Brent est passé de 91
dollars à 111 dollars et le prix spot du gaz en Allemagne est passé de 95 euros/MWh à 175
euros/MWh. Il en va de même avec un certain nombre de métaux pour lesquels la Russie est un
producteur majeur comme le palladium, le vanadium ou le titane, des métaux indispensables
notamment pour les industries automobiles et aéronautiques. L'Ukraine est un gros exportateur de
blé et 36% des échanges mondiaux de blé (et 80% de l'huile de tournesol) passent par la Mer Noire.
Les chaînes d'approvisionnement vont subir de nouvelles désorganisations qui vont générer la
hausse de coûts de production.
Ces deux chocs - offre et demande - vont se renforcer mutuellement dans leur impact négatif sur
l'activité économique. En revanche, l'effet net sur les prix va dépendre de leur taille relative l'un par
rapport à l'autre. Il est projeté que le choc d'offre va être plus important et aurait de fait un impact
inflationniste.

 Un risque majeur d’un choc pétrolier dû à la guerre en Ukraine
Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, le prix du Brent sur le marché spot
a augmenté de +26 $/b pour clôturer vendredi dernier à 123,5 $/b, son plus haut niveau en dix ans
Ces variations hebdomadaires des prix, les plus importantes en valeur absolue jamais enregistrées
sur les marchés pétroliers, reflètent la gravité que ce conflit pourrait avoir sur le système
énergétique mondial s'il devait durer, avec au centre la Russie, troisième producteur mondial de
pétrole, deuxième exportateur de pétrole brut et premier exportateur de pétrole sur les marchés
mondiaux. Ce choc d'offre a déjà un impact important sur l'ensemble des marchés financiers, mais
particulièrement en Europe avec une chute de plus de 10% du CAC40 et un euro sous la barre des
1,10 USD, son plus bas niveau depuis mai 2020.
Compte tenu de l'incertitude de l'évolution du conflit, plusieurs scénarios d'évolution des prix du
pétrole brut ont été publiés récemment par de nombreuses institutions financières. Les plus
optimistes envisagent une résolution rapide du conflit et une perturbation des exportations limitée
au transit par l'Ukraine. Dans ces scénarios, le prix du brut se stabiliserait entre 90 $/b (Natixis) et
110 $/b (Moodys) avant de retomber à 80 $/b fin 2024. Les scénarios les plus extrêmes, qui
anticipent un durcissement du conflit et un impact durable sur les exportations russes de pétrole
sur tous les marchés, anticipent un prix du brut qui atteindrait en moyenne 150 $/b - 175 $/b (JP
Morgan) sur l'ensemble des années 2022 et 2023 avec des pics à plus de 200 $/b (Kpler). Le
consensus des économistes interrogés par Bloomberg au 3 mars 2022 reste prudent avec un prix
moyen de 79,8 $/b pour cette année, en hausse de 2,4 $/b par rapport à la dernière estimation,
tandis que le consensus Reuters est à 91,2 $/b.
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Source IFP – Mars 2022
pétrole brut

Evolution du prix du pérole brut (brent)

Prospective des cours de

La seule solution pour faire baisser la pression sur les prix à court terme et éviter un choc de
demande qui plongerait l’économie mondiale en récession, serait d'augmenter la production.
Cependant, l'OPEP+ a décidé fin février 2022 de s'en tenir à une augmentation modeste de la
production de 400 kb/j pour le mois d'avril. La position de l'OPEP n'est finalement pas trop
surprenante étant donné l’attachement de l'Arabie saoudite à l'alliance OPEP+ avec la Russie.
Face à cela, les pays membres de l'AIE (Agence Internationale de l’Energie dont fait partie la
France) ont annoncé un premier plan d'intervention d'urgence avec la libération de 61,7 mb (dont
30 mb pour les Etats-Unis), le 4ème et plus important déstockage de l'histoire de l'AIE. Avec
l'équivalent de 2 mb/j pendant un mois, la réponse historique de l'AIE reste cependant limitée,
compte tenu du risque potentiel de rupture totale d'approvisionnement de la Russie, qui exporte
entre 7 et 8 mb/j de pétrole et de produits pétroliers, dont près de la moitié est destinée au marché
européen. L’annonce de l’AIE n’a d’ailleurs eu aucun effet la semaine dernière sur les prix du brut.
Elle devrait cependant permettre de gagner du temps pour aider à mettre en place de nouveaux
circuits d'approvisionnement en attendant que l'action diplomatique prenne le relais.
En Europe, les stocks de produits pétroliers ont augmenté la semaine dernière et sont dans la
moyenne sur les 5 dernières années pour la plupart des produits. Seuls les stocks de diesel restent
à leur plus bas niveau historique. Fortement dépendantes de la Russie pour leur
approvisionnement, les raffineries européennes ont peu de marge de manoeuvre pour augmenter
leur production, notamment de diesel. L'Europe importe entre 50 et 60% de son diesel de Russie,
les autres fournisseurs étant l'Arabie Saoudite et l'Inde.
Dans ce contexte et compte tenu du temps nécessaire (autour de 4 semaines) pour que
l’augmentation du prix du brut soit totalement intégrée aux prix des carburants, les prix des
carburants devraient donc encore augmenter significativement dans les prochaines semaines.

Source IFP – pris à la pompe en France
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 Une reprise menacée par l’émergence du variant Omicron
L’année 2021 a été marquée par le retour de la croissance. Après une année perturbée par la
pandémie de COVID-19, la levée progressive des restrictions sanitaires à partir du T2 2021 et la
progression de la campagne vaccinale ont permis une reprise de l’activité. Ainsi, le PIB a progressé
de 3% T/T au T3 2021 (contre 1,3% T/T au T2) et est revenu quasiment à son niveau d’avant crise
(-0,1% par rapport au T4 2019).
Cette dynamique s’explique par un rebond de toutes les composantes de la demande intérieure.
Portée par la reprise des services impactés par la crise sanitaire (notamment le secteur de
l’hébergement et de la restauration), la consommation des ménages a progressé de 5% T/T au T3
2021, constituant ainsi le principal moteur de la croissance (contribution à hauteur de 2,6%).
L’investissement est resté stable au 3ème trimestre (+0,1 % T/T contre 2,4 au T2) en raison des
difficultés d’approvisionnement, bridant l’investissement des entreprises ainsi que celui dans le
secteur de la construction. Sur le plan extérieur, les exportations se sont accélérées (+2,5% T/T au
T3 2021 contre 1,2% au T2) alors que les importations sont restées stables (+0,6%) d’où une
contribution positive des échanges extérieurs (0,3%).
Néanmoins, face à la menace de la 5ème vague épidémique, la croissance pourrait être mise en
péril. Pour l’instant, l’économie française semble bien résister. Malgré l’émergence du variant
Omicron, la croissance est estimée à 0,6% T/T au T4 2021 et devrait ralentir au T1 2022 à 0,4%
avant de repartir au T2 2022.

 Une inflation transitoire qui se mue en menace
Après un épisode de forte baisse, de 1,5% en janvier 2020 à 0% en décembre, en raison de la forte
baisse du prix du pétrole en 2020, l’inflation IPCH a progressivement regagné du terrain pour
atteindre 3,4% en décembre 2021. Au total, pour l’année 2021, la progression de l’inflation a été de
2,1%.
Cette forte hausse s’explique principalement par l’accélération de la composante énergie (+18,6%
en décembre 2021), qui après s’être effondrée en 2020 sous l’effet des mesures de confinement,
s’est progressivement redressée dans un contexte de reprise économique mondial. On a par
ailleurs observé un rattrapage du prix des services affectés par la pandémie (+2,4% dans le secteur
de la restauration et de l’hébergement en décembre 2021). Enfin les goulets d’étranglement sur les
biens manufacturés pèsent également sur les prix (+1,2% en décembre 2021 après +0,8% le mois
précédent).
Ces dernières semaines ont projeté une tendance plus alarmiste et, l’économie française se
prépare à affronter un nouveau choc majeur. En effet, la guerre en Ukraine provoque une flambée
des prix des matières premières qui va venir alimenter des poussées inflationnistes déjà présentes
et rogner le pouvoir d’achat des ménages. Le conflit enraye la chaîne logistique, ainsi l’hypothèse
d’une croissance de 3,6 % pour 2022, formulée en janvier par l’Insee, semble désormais caduque.
Rexecode estime, à ce jour, que la guerre en Ukraine coûtera entre 0,7 et un 1 point de PIB à
l’économie française.
Le renchérissement des prix des énergies et des matières premières va impacter fortement les
ménages. Selon l’assureur-crédit Euler Hermes, la facture moyenne annuelle pour les ménages
français va atteindre 2 800 euros en 2022, soit 400 euros de plus qu’en 2021. A ce choc – l’énergie
représente environ 9% du panier de consommation des ménages, avec d’importantes disparités
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devait donc s’accélérer. L’agence Asterès anticipe une inflation procheID de
5% en 2022, si les prix
de l’énergie restaient à leur niveau de début mars. L’impact de cette hausse des prix sur la
consommation est difficile à estimer car elle peut être atténuée par des mesures de soutien public,
et par l’utilisation éventuelle de l’épargne accumulée par les ménages pendant la crise sanitaire.

 Des dépenses expansionnistes malgré la reprise
Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances
publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. D’après le
projet de loi de finances (PLF)2022, le déficit public devrait atteindre 8,4% du PIB en 2021 (après
9,1% en 2020) et baisser à 4,8% en 2022.
Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de
dépenses publiques à 55,6% du PIB (contre 53,8% en 2019). Ainsi, le gouvernement compterait
davantage sur la conjoncture économique favorable plutôt que sur des mesures structurelles de
réduction des dépenses ou d’augmentation des recettes afin de réduire les déséquilibres des
finances publiques.
Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la
consommation des ménages (principal moteur de la croissance économique). A ce stade, deux
risques pourraient remettre en cause le dynamisme de la consommation privée :
o une inflation durablement plus élevée qu’attendu
o un marché du travail moins dynamique qu’attendu qui conduirait à un ralentissement des
revenus d’activité

 Des investissements publics de long terme avec France 2030
«Un plan qui suit 10 objectifs pour mieux
comprendre, mieux vivre, mieux produire en
France à l’horizon 2030.»
Le plan d'investissement France 2030 a été
dévoilé le 12 octobre 2021. Au total, 30 milliards
€ devraient être déboursés sur 5 ans afin de
booster et rénover l'industrie française. La
moitié de ces dépenses seront tournées vers la
transition écologique. Le plan est réparti en 10
objectifs et vise des débouchés concrets
comme le petit réacteur nucléaire, les
biomédicaments ou l'avion bas -carbone (entre
autres). Ce sont entre 3 et 4 milliards € qui
devraient être investis en 2022, et donc intégrés
au PLF 2022.

Dans le cadre du programme d’aides exceptionnelles de l’Union Européenne pour aider les États
membres à faire face à la crise et à impulser les réformes pour la transition écologique et
numérique, la Facilité pour la Reprise et la Résilience a levé 672,5 milliards €, répartis entre
subventions (312,5 Mds€) et prêts (360 Mds€). La France bénéficie de 39,4 milliards € de prêts et
s’est engagée à mettre en place son plan national d’ici l’été 2026. Parmi les 20 réformes et 71
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Le programme Next Generation EU(NGEU) a mis à disposition de la France
un budget qui s’élève à
un total de 70,3 milliards€.

Les principaux résultats du Semoctom pour 2021
En 2021, le domaine d’intervention du SEMOCTOM est resté le même en étendue. Ainsi le territoire
dessert 85 communes et reste composé de 7 communautés de communes et 1 communauté
d’agglomération.
Une année toujours impactée par la crise sanitaire de la COVID-19
Bien que les mesures et restrictions dues à la situation sanitaire se soient desserrées en 2021,
l’activité a tout de même était affectée avec une 3ème période de confinement du 3 avril au 3 mai
2021, durant lequel les déchèteries sont restées ouvertes.
De plus les différentes mesures et protocoles sanitaires ont demandé une adaptation et des
modifications d’organisation tout au long de l’année.
Dans le cadre d’une pandémie, un Plan de Continuité d’Activité (PCA) est obligatoire. Celui-ci est
déterminé par le secteur d’activité du SEMOCTOM, à savoir la gestion des déchets ménagers,
activité classée prioritaire durant les crises sanitaires. L’objectif : assurer la continuité du service
public pour assurer la salubrité du pays.
A ce titre, la stratégie menée a été la suivante :
- Assurer la mission de service public en respectant les préconisations gouvernementales
o Maintenir les services de collectes des déchets
▪ Les activités prioritaires : assurer les services de salubrité : la collecte des
ordures ménagères et la collecte des biodéchets
▪ Les services de collectes des déchets (recyclables et verre) seront
maintenus au maximum des possibilités
▪ Identifier les établissements desservis par le service et prioritaires du
territoire : ex Ehpad, Hôpitaux...
o Adapter les collectes dans leur fréquence et leur forme, selon :
▪ les données d’absentéisme du personnel, que ce soit en raison de maladie,
de garde d’enfants ou d’absence de transport ;
▪ la fermeture des exutoires : centre de tri, centre de valorisation, plateforme
de compostage
o Maintenir les effectifs en présence en faisant respecter toutes les consignes de
prévention et de précaution
▪ Rappel des règles tous les matins au démarrage
▪ Garantir les niveaux de stocks des EPI spécifiques (gel hydroalcoolique,
masques…)
▪ Organiser la disponibilité de tous les agents
Ce PCA a été suivi tout au long de l’année et le niveau d’absentéisme fut notre régulateur
d’enclenchement d’actions complémentaires.
Les mesures qui ont perduré en 2021 :
- Echelonnement des départs de collecte : 2 à 3 équipes toutes les 15 minutes, échelonnant
ainsi les départs de 4h à 5h15. Cette organisation a permis de réduire les interactions et les
rassemblements.
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Réduction du nombre de personnes en salle de réunion et de restauration
Télétravail : respect des recommandations ministérielles du 100% de télétravail sur les
postes compatibles à 2 jours minimum par semaine.

Durant toute l’année 2021, le service de collecte et traitement des déchets a été maintenu à
100%.
Tous les comités syndicaux du SEMOCTOM se sont tenus en présentiel dans la salle des fêtes de
Saint Léon pour permettre de respecter les distances de sécurité. Les bureaux et commissions se
tenaient en visio-conférence principalement avec des possibilités de présentiel de 13 personnes
maximum.
Au-delà de l’impact sur l’organisation, évidemment les effets sont présents financièrement sur les
coûts RH et les dépenses nécessaires.
Bilan financier du COVID-19
Surcoûts en charge de personnel : +14 k€
Recours à plus d’intérimaire pour faire face aux demandes de garde d’enfants et ASA : +
108k€
En regarde diminution des contrats : -94 k€

Bien que le nombre de jours d’ASA en 2021 soit plus faible qu’en 2020, cela compte pour 15% des
absences de l’année.
Achat de fournitures : masques + gel :+3.2 k€
En 2021, tout comme en 2020, il a été décidé de ne pas facturer la Redevance Spéciale et
Contribution pour les entreprises touchées par des mesures de fermeture réglementaires, comme
par exemple les cafés et restaurants qui n’avaient pu rouvrir à partir du 9 juin 2021 qu’à 50% de
leur capacité intérieure.
Ainsi le total des recettes non perçues pour fermeture dues au COVID- 19 :
- Redevance Spéciale : 75 067.68 €
- Contribution des entreprises : 14 446.51 €
Soit un total 89 514.09 €.
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Au total 17 k€ de surcoûts et une perte de recettes de 89k€, soit un surcoût
de 106 k€ pour l’année
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2021.
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La situation sanitaire a également entrainé des retards dans la livraison de certains travaux,
comme les équipements de transfert et a retardé voire même provoquer la suppression de
nombreuses formations en présentielle.
Les projets majeurs menés en 2021
1/ Etude refonte : vers une proposition de nouveau modèle de collecte des déchets
Cette étude lancée en octobre 2020 doit établir des scenarios pour transformer le dispositif de
collecte actuel afin d’une part de répondre aux enjeux environnementaux nationaux (dont nous
sommes encore loin) et d’autre part d’optimiser les coûts du service public pour une fiscalité
maîtrisée.
Cette étude se déploie en 3 phases :
- Phase 1 : le diagnostic territorial qui a été partagé en comité de pilotage le 03 février 2021
- Phase 2 : concertation et contribution du territoire au travers des réunions territoriales et un
panel citoyen, afin de faire émerger au travers des enjeux identifiés des leviers d’action
acceptables par les habitants.
- Phase 3 : Modélisation des scenarios en déclinaison des leviers identifiés aux différentes
étapes précédentes pour un choix politique attendu en avril 2022. Les scenarios feront
l’objet d’une évaluation technique, économique et financière pour alimenter les
prospectives du SEMOCTOM.
La phase de concertation (phase 2) a été organisée autour de 4 réunions territoriales, qui se sont
tenues le 26 mars à Targon, le 27 mars à Salleboeuf et Saint-Caprais-de-Bordeaux, et le 11 mai en
visio-conférence du fait du confinement. 148 personnes ont participé à ces réunions.
A la suite de cela, le travail en panel citoyen a débuté avec un groupe de 30 à 40 personnes selon
les réunions, issues des réunions sur volontariat et recrutés par téléphone. 4 rencontres ont été
organisées : le 29 Mai toute la journée à St Loubès pour informer et former notre panel à la
question des déchets. Et 3 ateliers les 3, 15 et 24 juin pour travailler sur les thématiques de la
réduction des déchets, de leur valorisation et du financement du service.
Les avis émis et partagés dans le panel citoyen a été présenté au Comité du pilotage de l’étude le
7 juillet 2021 par 4 rapporteurs volontaires du panel. Cet avis a également été présenté lors du
comité syndical du 23 septembre 2021.
A la suite de cette phase de concertation, des orientations stratégiques et des scenarios ont été
développés. Avant d’être modélisés, le comité syndical en a eu présentation le 02 décembre 2021
pour donner mandat à leur modélisation.
Ces propositions de mutation du service seront présentées pour un choix politique en comité
syndical du 14 avril 2022.
2/ La mise en service des nouveaux équipements de transfert
Le marché de travaux devait se terminer en mai 2021. Toutefois des aléas et des retards dans des
livraisons ont amené à une livraison décalée des 2 équipements.
Les quais de transfert gravitaire ont été mis en service en Avril 2021 tandis le bâtiment de sur-tri a
été mis en service mi-septembre 2021.
Ces livraisons successives ont permis de revenir à une organisation optimisée et maitrisée,
mettant fin aux surcoûts lié à l’incendie, qui pèsent pour près de 34.5k€/mois.
De plus la mise en exploitation du bâtiment de sur-tri sur 3 moins pleins a permis de sur-trier 923
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détournement de 4.7%, puis les ferrailles (0.3%) les meubles et appareils électroménagers (0.4%)
et un peu de bois (0.15%). Ces éléments seront consolidés sur l’année 2022.

3/ Règlement de collecte
Après avoir délibéré le 17 décembre sur le règlement de collecte, l’année 2021 devait être celle de
l’information et communication autour de cet outil. Une approche progressive et pédagogique était
souhaitée autant pour les habitants qu’auprès de nos équipes de collecte.
Les objectifs étaient :
- Réduire les OMR par un meilleur tri des emballages et du verre
- Améliorer la qualité du tri pour réduire le taux de refus
- Orienter les cartons bruns vers les déchèteries
Du fait du confinement au printemps et des modifications organisationnelles régulières dus au
COVID, il n’a pas été possible de lancer les actions de terrain souhaitées.
C’est pourquoi la communication a été réalisée et diffusée dans la lettre annuelle en décembre
2021. Également un groupe de travail avec les agents de collecte a mis en place en septembre
2021 pour définir la stratégie d’action sur le terrain et les outils nécessaires.
4/ Conception du lieu hybride de Saint Caprais de Bordeaux
L’objectif de cet équipement sera de promouvoir le réemploi et la prévention afin de réduire les
déchets et faire changer le comportement des habitants. Par l’émergence d’un tel écosystème, la
création d'emplois, le développement d'activités autour de l'économie circulaire se développeront.
Ici toutes les filières et même des expérimentations seront menées. Saint Caprais de Bordeaux
sera le lieu hybride mixant porteurs de projets, activités établies, laboratoires, voire pépinière
d'entreprises et ainsi que le recyclage en tout fin de boucle.
L’AMO a été lancée en Novembre 2021 et un premier Comité de Pilotage de démarrage a été
organisé.
Ce projet sera développé en 3 phases successives permettant d’aboutir à un programme
fonctionnel fin 2022.
5/ Construction de la Plateforme de Tresses
Ce projet a été longtemps retardé, empêché de différentes manières. Finalement, le Maître d’œuvre
a été sélectionné en juin 2021.
Après analyse de la demande et des objectifs du projet, le plan de la plateforme et de la
matériauthèque a été validé permettant une nouvelle estimation financière.
Les travaux devraient être lancés en juin 2022 pour une livraison fin 2022, début 2023.
6/ Etude Biomasse
L’étude sur le gisement et les opportunités de valorisation biomasse des végétaux et du bois du
territoire a été menée en 2020. La réunion de restitution s’est tenue en janvier 2021 et a donné lieu
à plusieurs présentations auprès des CDC et des élus locaux pour faire émerger des projets de
réseaux de chaleur par biomasse.
Ceux-ci ont été recensés par le PETR dans le cadre du Contrat de Relance pour la Transition
Energétique. Désormais un accompagnement des projets identifiés est programmé sur 2022 pour
identifier les projets faisables et définir de l’opportunité d’une filière biomasse locale.
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1/ Collecte des biodéchets auprès des gros producteurs
L’ordonnance du 29 juillet 2020, issue de la Loi AGEC permet de mettre en place une collecte
séparée des biodéchets auprès des professionnels cela même si la collecte n’est pas encore
effective pour les habitants et ce pour une durée de 5 ans.
Ainsi une identification des gros producteurs de biodéchets a été menée au printemps 2021,
mettant en lumière un potentiel d’une cinquantaine de professionnels (école, collèges, lycées et
autres commerces).
Il a été défini des circuits de collecte avec les moyens existants : retour de vidage de l’incinérateur,
complément de tournée réduite ; au total 3 circuits ont été mis en place progressivement à
compter de fin Mai 2021 et concernent 57 professionnels.

2/ Tri renforcé en déchèterie
Il était prévu de renforcer le rôle des agents d’accueil dans le contrôle et le conseil sur le tri pour
réduire les tonnages des déchets enfouis. L’année 2021 après une année 2020 à forte
augmentation a subi une évolution de +24% de visites en déchèterie. Cet afflux massif d’usagers
n’a pas permis de mieux trier ce qui pose le problème de temps disponible des agents pour
accompagner les gestes et éviter les erreurs de tri.
Cependant, lors de la Semaine Européenne des Déchets en Novembre 2021, toutes les zones de
réemploi ont été rénovées et remises en service pour permettre la seconde vie des objets et ainsi
alerter sur de nouvelles manières de consommer. Les premiers retours sont positifs.
3/ Relancer les actions de réduction des déchets
L’année 2021 a permis de réinvestir le territoire avec des animations en présentiel :
- Organisation de formations au compostage : tous les mercredis à St Léon : + de 200
personnes formées
- Poursuite de l’accompagnement des plateformes de broyage et formation à la Gestion
Différenciée des espaces verts : 26 en fonctionnement : 350 tonnes évitées
- Lancement de tests avec des familles sur les couches lavables lors de la Semaine
Européenne des déchets : 20 familles testeuses et un micro crèche de 11 enfants.
- Animations prévues pour la SERD 2021 : un festival a été organisé avec l’Entre2Monde sur
Créon, des nombreux ateliers organisés et une conférence sur le Zéro Déchet.
Les principaux résultats d’exploitation
2021 a été caractérisée par de fortes évolutions dans les tonnages collectés, avec une évolution
extrêmement marquée en déchèterie.
Là où nous aurions pu penser que les confinements successifs de 2020 auraient permis de
débarrasser les garages, greniers et autres dépendances, l’année 2021 a montré une évolution très
marquée de +5.7% par rapport à 2020.
Dans les éléments positifs, après une année 2020 où les cours des matériaux ont chuté
drastiquement, les recettes en matière de revente des matériaux ont connu une évolution positive
importante dans le 2ème semestre 2021.
Le budget 2022 sera toujours soumis aux fortes hausses des coûts de traitement, à celles du coût
du tri, cumulées toujours au risque fort d’inflation et des risques liés aux carburants.
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Déchèteries : +16%

Verre : +3.4%
Tri : +0.1%
OMR : - 2.5%

La production totale des déchets a fortement augmenté +5.7%, ce qui n’est absolument pas dans
les tendances souhaitées. Ceux sont bien les apports en déchèterie qui provoquent cette forte
évolution avec une augmentation de +16% sur l’année.
Les ordures ménagères ont une nouvelle fois baissé et c’est une tendance satisfaisante, cela
répond à un certain nombre d’actions mises en œuvre. Le tri se stabilise et la collecte du verre
progresse mais moins qu’en 2020 (+10%) du fait de la réouverture des cafés et restaurant dès juin
2021.
L’évolution de la population du territoire du SEMOCTOM est toujours très dynamique avec une
augmentation de +2.02% en 2021.
Population
moyenne lissée
Evolution

2015
102 378

2016
104 122

2017
105 511

2018
108 628

2019
109 052

2020
110 509

2021
112 738

+1.2%

+1.7%

+1.3%

+3%

+0.4%

+1.3%

+2.02%

Le ratio par habitant sur la totalité des déchets augmente également très fortement passant de
540kg/habitant à 558kg/habitant, soit une évolution de +3.2%.
Alors que l’on note une baisse significative du ratio des OMR passant de 224kg/habitant en 2020 à
214kg/hab. en 2021 ; les apports en déchèterie augmentent de 14% passant de 213 kg/hab à 242
kg/hab. en 2021.
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Après une baisse notable des DMA en 2019 (par l’effet du contrôle d’accès), et leur stabilisation en
2020, l’année 2021 voit leur augmentation reprendre, suivant l’évolution de la croissance et du PIB
Pour rappel les Objectifs de la Loi de Transition Energétique fixés en 2020 (-10% par rapport à 2010)
n’ont pas été atteints. Désormais ce sont les objectifs de la Loi Anti-Gaspillage pour une Economie
Circulaire qui sont à prendre en compte.
Pour rappel :
- -10% des DMA en 2030 base 2010
- 65% en masse des DMA non dangereux non inertes recyclés en 2030.
DMA en kg/hab
Résultats SEMOCTOM
Objectif AGEC
Taux
de
valoridsation
Objectif AGEC

Base 2010
520.5

2015
562.2

2018
600.6

2020
540.5

2021
559
+7.4%
-15% à 2030 par rapport à 2010
46.4%

49.8%

65% en masse des déchets non dangereux non inertes en 2030

Dans le détail, les tonnages des différents flux connaissent des évolutions très différentes.
Le flux le plus important reste les ordures ménagères résiduelles et représente 38 % des tonnages
collectés et traités. Après plusieurs années d’augmentation, les tonnages ont marqué un premier
repli en 2020 et 2021 a vu également une baisse équivalente de -2.5% : -622 tonnes.
Cette baisse des ordures ménagères est homogène sur les différents secteurs de collecte. Elle
s’explique de deux manières : premièrement, la refonte des tarifs de redevance spéciale et la
limitation du service public a entrainé une sortie de professionnels du service du SEMOCTOM,
ceux-ci étant principalement des gros producteurs de déchets, leur retrait a permis une baisse des
tonnages collectés.
Deuxièmement, la collecte des gros producteurs de déchets alimentaires a permis de détourner
des OMR plus de 58 tonnes.
Les ratios par habitant sont de fait en forte baisse en 2021, alors que la tendance était également
à la hausse depuis 2016.
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2010

2014

2015

2016

2017

2018
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2019
2020
2021

En t
Evol N/
N-1
En
kg/hab
Evol N/
N-1

24 722 T

23 382 T
-0,7%

23 255 T
-0,5%

23 092 T
-0,7%

23 732 T
2,8%

24 803 T
4,5%

25ID436
T 24 761 t
24 139 t
: 033-253300545-20220323-2022_12-DE
2.55%
-2.65%
-2.51%

261.25

231.23

227.15

221.77

224.92.

228.33

233.25

224.1

214.1

-2.7%

-1.76%

-2.37%

+1.42%

+1.52%

+2.15%

-3.92%

-4.46%

Affiché le

Ratios en kg/habitant de la production d’Ordures ménagères depuis 2010

Les Recyclables collectés en porte à porte (et quelques bornes d’apport volontaire) et triés, ont
connu une stabilisation : +0.1 % entre 2021 et 2020.
C’est ainsi que le ratio par habitant baisse légèrement de près de 59kg/hab à 58kg/habitant (soit
près de -2%).
D’autre part, la qualité du tri s’est fortement détériorée atteignant un taux de refus de 25% alors
qu’il était de 21% en 2020. C’est un indicateur qu’il faudra suivre et qui fera également l’objet de
sensibilisation auprès des habitants.
Recyclables

2010

2014

2015

2016

2017

2018

En t

4 325 T

5 012 T

5 953 T

5 988 T

5 919 T

6 190 T

Evol N/N-1
En kg/hab
Evol N/N-1

+ 4,5%

-1,3%

18,8%

0,6%

-1,2%

4,6%

45,71

49,56
-3%

58,15
17%

57,51
-1%

56,10
-2%

56,98
2%

2019

2020

2021

6 323 T

6547 t

6551 t

2.1%

+3.6%

+0.1%

57.98
1.7%

59.24
+2.2%

58.11
-1.9%

Les déchets alimentaires apparaissent dans les flux collectés en 2020.
Deux secteurs sont collectés en porte à porte ou en apport volontaire. Le premier secteur est celui
des 3 communes de la CDC du secteur de St Loubès : St Loubès, St Sulpice et Cameyrac et
Beychac et Cailleau.
Après une année de lancement réussie et un fort taux de participation, celui-ci s’est réduit durant
l’année 2021 avec une moyenne de 50%. 1 foyer sur 2 trie ses déchets alimentaires alors qu’ils
sont collectés en porte à porte toutes les semaines. Un travail est à fournir pour regagner de
trieurs afin d’améliorer la collecte auprès des habitants.
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des OMR et dans un
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baissé.

Les ratios d’OMR sont passé de 263kg/hab en 2019
(avant tri des déchets alimentaires) à 186 kg/hab
puis 184kg/hab ➔-30%
Le tri a bien augmenté en 2020 pour suivre la tendance
du territoire -1kg mais une augmentation de +10% depuis 2019
Les déchets alimentaires ont baissé de 29kg/hab à 24 kg/hab.
Sur cette période de 2019 à 2021, la population a augmenté
de +4.5%
Le deuxième secteur est celui des gros producteurs avec 3 circuits de collecte finalisés et
stabilisés à fin 2021, ce qui a permis de détourner 58.33 tonnes auprès de 57 professionnels. La
collecte et l’intégration des professionnels s’est faite progressivement avec des tonnages
mensuels progressant de 9.5 tonnes en septembre à 15.7 tonnes en décembre.
Déchets
alimentaires
En t
Evol N/N-1
En kg/hab

2020

2021

412 T

391.7 t

2021
gros producteurs
58.33 t

-4.93%

29 kg/hab sur les 3
communes de St Loubès
3.7 kg/hab rapporté à
l’ensemble du territoire

22
kg/hab
sur
les
3
communes
Taux de présentation à 50%
3.48 kg/hab rapporté à
l’ensemble du territoire

57 professionnels collectés sur
3 circuits
25% sont des établissements
scolaires et 28% des hôtels/
restaurants

Le verre connait une évolution constante entre 2010 et 2019, 2020 a été une année hors norme
avec une hausse de +10% des tonnages collectés. Les tonnages en 2021 sont en évolution mais la
hausse a été de +3.4% sur l’année.
Verre

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

En t

2 707 T

3 098 T

3 156 T

3 281 T

3 424 T

3 635 T

3 760 T

4120 t

4260 t

Evol N/N-1

0,78%

3,30%

1,87%

3,96%

4,4%

6,2%

3.4%

9.6%

3.4%

En kg/hab

28,61

30,64

30,83

31,51

32,45

33,46

34.5

37.3

37.8

+ 1,21%

+ 0,62%

+ 2,22%

+ 2,99%

+ 3,11%

+3%

+8.1%

+1.3%

Evol N/N-1

Les flux en déchèteries sont en très forte augmentation et ce malgré tous les effets observés après
la mise en service du contrôle d’accès.
Les tonnages ont augmenté de près de 3 800 tonnes sur l’année soit + 16%, avec des records de
fréquentation : 220 007 visites en 2021, soit +24% par rapport à 2020 et + 29% par rapport à 2019.
Les déchets collectés en déchèteries représentent désormais 43 % du total des déchets collectés
par le SEMOCTOM en 2021. En amalgamé ce sont les équipements qui reçoivent le plus de
déchets sur l’année.
Un fait important en 2021 fut les inondations qui ont frappé les communes de l’Entre-deux-Mers en
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Le SEMOCTOM a permis aux habitants des communes touchées de déposer
dans des caissons
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mis à disposition, soit gratuitement en déchèterie. Ce sont 273 tonnes qui ont été ainsi collectées
et traitées en solidarité du territoire, soit un ratio de 2.5 kg/habitant

Déchèteries

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

En t

17 352 T

25 172 T

24 803 T

25 736 T

27 039 T

30 327 T

22 979 T

23 404 t

27 309 t
Dont 273t
inondations

Evo N/N-1

5,4%

12,1%

- 1,5%

3,8%

+ 5,1%

+ 12,2%

-24.3%

+1.84%

183,4

248,9

242,3

247,2

256,3

279,2

210.7

211.8

hors
inondations

En kg/hab

+16.13%
+14.97%

Hors
inondations

Evol N/N-1

242.2
239.8

9,8%

- 2,7%

2,0%

3,7%

8,9%

-24.5%

+0.5%

hors
inondations

+14.4%
+13.22%

Dans le détail, les variations sont très diverses selon les flux.
Une nouvelle filière a été déployée sur 4 déchèteries : les plastiques durs ce qui a permis de
détourner 77 tonnes de l’enfouissement depuis juillet 2021.
Dans les plus fortes hausses, les végétaux profitent de +13% repassant au-dessus des 10 000
tonnes collectées : 10 656 tonnes exactement. Les gravats progressent de + 26.5% et dépassent
les 3 000 tonnes.
Toutes les filières de recyclages comme le mobilier +54%, les déchets électroniques +25%, les
cartons +22% progressent très fortement.
Bilan 2021 du contrôle d’accès :
65% des foyers sont venus au moins une fois en déchèterie en 2021. Le nombre de passages
moyen est de 6.8 par foyer pour une quantité de 760.5 kg en moyenne.
272 foyers ont dépassé le seuil des 25 passages et 1212 celui des 2,5 tonnes.
L’impact des plateformes de broyage compte pour un détournement de plus de 350 tonnes sur
2021. En revanche l’engouement reste présent là où elles sont ouvertes.

Encombrants

2017

2018

2019

2020

2021

Evol N/N-1

Ratio kg/hab

7 953 T

8 450 T

5 395 t

5 531 t

5 630 t

+1.8%

49.94

issus des inondations

273t

2.42

Ferrailles

1 132 T

1 158 T

928 t

1002 t

1 050 t

+4.73%

9.3

Gravats

1 844 T

2 288 T

1 874 t

2 522 t

3 191 t

+26.53%

28.3

Végétaux

11 717 T

13 594 T

10 650 t

9 441 t

10 656 t

+12.86%

94.5

Cartons déchèteries

549 T

556 T

398t

474 t

578 t

+21.99%

5.1

Bois

2 343 T

2 413 T

1 934 t

2 081 t

2 142 t

+2.96%

19

Meubles (DEA)

603 T

1 003 T

932 t

1 522 t

2 351 t

+54.43%

20.9

DEEE

749 T

692 T

561 t

646 t

805 t

+24.72%

7.1

DDS

66 T

63 T

110 t

108 t

137 t

+27.06%

1.2
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Déchets de plâtre

14 T

20 T

88 t

89 t

266 t

Batteries et piles

5T

13 T

9t

11 t

25 t

+127.3%

0.2

Huiles de vidange

55 T

57 T

44 t

48 t

62 t

+29.72%

0.55

Huiles alimentaires

2T

3T

5t

4t

5t

+45%

0.05

Lampes néons

2T

1T

2.5 T

3.06 t

2.78 t

-9.1%

0.02

Radiographies

0,5 T

0,4 T

1.3 T

0t

0.49 t

Livres, CD, DVD

1,6 T

9,6 T

21 T

1.51 t

1.10 t

-27%

0.01

Capsules Nespresso

3T

6T

10 T

9t

12 t

+38.69%

0.1

18 t
0.95

22 t
0.95 t

42 t
1.42 t

+92.43%
+49.47%

0.37
0.7

Pneus
Cartouches et toner

+200%
2.4
ID : 033-253300545-20220323-2022_12-DE

Le taux de valorisation s’améliore légèrement

Taux de valorisation = énergétique
+ matière + organique
Taux 2020 = 90.09%

Taux 2020 : 89.20%

L’incendie du centre de transfert : des coûts qui impactent faiblement les résultats financiers en
2021.
Cet événement survenu dans la nuit du 03 Août 2018 entraîne des coûts supplémentaires
d’exploitation par la nouvelle organisation définie par la DREAL : transfert dans la journée des
déchets collectés, stockage du bois en extérieur et aucun stock dans l’enceinte du centre de
transfert autorisé.
Les tournées ont dû être revues et cela a entraîné des augmentations de kilomètres parcourus et
des heures de travail supplémentaires. Les dépenses supplémentaires s’élèvent à 103 500 € de
janvier à avril 2021 (date de livraison des quais gravitaires).
Les principaux résultats de gestion financière
L’évolution des dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement augmentent régulièrement chaque année du fait de
l’augmentation des tonnages et des coûts de traitement associés.
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Les dépenses réelles de fonctionnement réalisées en 2021 sont également
en augmentation mais
Affiché le
avec une tendance plus soutenue : + 6.26%.
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Fonctionnement
Dépenses Réelles

2016
11 857 821€

2017
11 330 709€

2018
12 265 859€

2019
12 594 171€

2020
12 935 088 €

2021
13 744 856€

Evol N/N-1
DRF (hors coût

+5%
10 844 665€

-4.4%

+8.2%
11 925 817€

+2.68%
12 060 239€

+ 2.71 %
12 521 088 €

+ 6.26%
13 641 356€

-1%

+4.5%

+5.3%

+1.13%

+3.82 %

+8.95%

incendie)

Evol N/N-1

Cette augmentation des Dépenses réelles de fonctionnement (hors surcoûts de l’incendie) de 809
768 €, s’explique notamment par :
- La hausse du prix de l’incinération OMR + 5.57 €/t soit + 136k€
- L’augmentation des tarifs du tri + 14.28€/t soit + 93 k€
- Les assurances = +49 k€
- Actions de communications (sachant que beaucoup d’actions avaient été supprimées en
2020 dues au COVID) : + 12k€
- Les augmentations de TGAP : +5.5€/t de l’incinération = +134.55€
- Augmentation de TGAP de l’enfouissement +13.16€/t = +74.1k€
- Réduction sur les achats d’habillement : -16 k€
- Formations annulées ou reportées : -25k€
Concernant les charges de personnel, malgré les surcoûts liés à la pandémie, des dépenses ont
été évitées, ce qui ramène l’évolution du chapitre 012 à + 183 k€
- COVID : remplacement et renfort pour la collecte et les déchèteries + 14 k€
- Impacts des Recrutements issue de la réorganisation sur année pleine : +104.5 k€
- Transport taxi + FIPHFP : +26k€
- Caisse de retraite : + 17k€
- Assurance statutaire : +10k€
- Cotisation CDG : +7k€
- Supplément familial + médecine préventive : +4.5k€
En synthèse, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 6.26%, sachant que les 2/3
de ces augmentations sont exogènes et subies : augmentation du carburant, des prix du
traitement des déchets, de la TGAP et des augmentations des cotisations RH.
L’évolution des recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement (hors résultat antérieur, opérations d’ordre et produits
financiers) sont en hausses +9.86%).
Fonctionnement
Recettes Réelles
Evol N/N-1
RRF (Sans rembt

2016
12 165
706€
-0.26%

2017
12 772
890€
+4,28%

2018
13 327
216€
+4.34%

2019
15 036 779€
+12.83%
13 702 444€

assurances)

Evol N/N-1

+ 2.82%

2020
14 200 235
€
- 5.56 %
13 687 080
€
- 0.11 %

2021
15 601 070
€
+9.86 %
-
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Nature des Recettes
Vente Matériaux
Soutiens
Ecoorganismes
Redevances
déchèteries + mise à
disposition
(caissons,
bacs) + RS (budget

Réalisé 2017

Réalisé 2018

Réalisé 2019

Réalisé 2020

Réalisé
2021

846 687€

913 346€

804 921€

452 966 €

1 617 066€

1 402 815€

1 608 587€

1 487 258 €

803 744€

842 341€

846 684€

975 295 €

1 708 247
€

+75%

9 093 178€

9 409 912€

9 864 325€

10 552 121€

10 971
013€

+4%

91 034€

72 791€

128 081€

105 830 €

49 831 €

-53%

85 371€

109 985€

251 148€

-46 406 €

190 761 €

+511%

143 732€

3 040 €

2 184 €

1 219 €

-44%

922 889 €
1 510 073
€

Evolution
N/ N-1

+104%
+2%

annexe)

Participation CDC
Atténuation
des
charges de personnel
Subvention ADEME +
groupement
de
revente
FCTVA

Bien que les tonnages de recyclables soient restés stables, les recettes de revente de matériaux
ont fortement augmenté. En effet après une année 2020 catastrophique due au COIVD et à l’arrêt
de l’activité économique mondiale, l’année 2021 a vu les cours repartir à compter du 2ème
semestre.
Cette évolution a permis de revenir à des niveaux d’avant crise avec des recettes supplémentaires
de +470k€

La dynamique de la redevance et contribution aux entreprises après la refonte des tarifs et malgré
les non facturations suite aux fermetures lors des confinements apporte +733k€ aux recettes
2021.
Budget annexe
Les recettes du budget annexe proviennent de la facturation des professionnels (Redevance
Spéciale sur la zone TEOM et contribution des entreprises pour la zone REOM et RI) et des
facturations pour le service de collecte et traitement auprès des bâtiments communaux.
Celles-ci sont en hausse de 657k€, cette augmentation provient de la restructuration des
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contributions aux entreprises avec la refonte des tarifs de la Redevance
Spéciale. Ces évolutions
Affiché le
devaient intervenir en juillet 2020, mais aux vues des conséquences sur
le tissu économique de la
ID : 033-253300545-20220323-2022_12-DE
crise sanitaire, les élus du SEMOCTOM ont souhaité retarder son entrée
en vigueur au 4ème
trimestre 2020 et sur toute l’année 2021.

L’application également des mesures de soutien et de non facturation de la Redevance spéciale
pour les entreprises frappées de fermeture administrative sont des recettes non perçues car non
budgétisées d’un montant de 89k€.

En synthèse : L’année 2021 est caractérisée par un impact encore marqué de la crise sanitaire.
Les tonnages sont en forte augmentation en déchèterie et en baisse sur les OMR. Les ratios par
habitant s’éloignent encore un peu plus des objectifs assignés par la Loi Anti-Gaspillage pour une
Economie Circulaire.
Concernant les résultats financiers ils sont satisfaisants car les dépenses supplémentaires essentiellement dues aux augmentations des différentes prix (incinération, tri, enfouissement et
carburant) ainsi que l’augment de la TGAP - ont été compensés par une remontée très forte des cours
des matériaux permettant des recettes supplémentaires de +470k€.
L’évolution de la participation des CDC

Participation des
CDC
Evolution en %
Vote des taux
d’augmentation
des
participations

2016
8 928 566 €

2017
9 093 178 €

2018
9 409 912 €

2019
9 864 325€

2020
10 552 121 €

2021
10 971 013 €

+1%
0%

+1,8%
+1,5%

+3,5%
+1,5%

+4.8%
+ 4.07%

+ 6.97 %
+ 4.97 %

+ 3.97 %
+ 2.90 %

La contribution des CDC a été dynamique en 2021 d’une part du fait de l’évolution de la population
qui a pesé pour +1.8 % sur l’appel à produit.
Les investissements
Les investissements progressent chaque année en fonction des projets développés par le syndicat
avec une politique de renouvellement régulier du parc roulant (BOM, caisson et BAV) afin de
conserver un âge moyen du parc suffisamment jeune pour éviter des réparations trop lourdes.
En 2021, les investissements réalisés s’élèvent à 5 129 k€ et 486k€ de Restes à Réaliser. Ce sont
les travaux qui mobilisent une part très importante des investissements réalisés pour 42% ; avec
2 047.5 k€ de travaux pour les centres de transfert et de sur-tri de Saint Léon, 111k€ pour la
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plateforme de stockage de caisson à St Léon.
Affiché le
Les matériels roulants ont mobilisé 270 k€ et le matériel comme les bacs,
bornes et composteurs
ID : 033-253300545-20220323-2022_12-DE
270k€ également.

Les indicateurs financiers
La santé financière du SEMOCTOM est saine et satisfaisante, les surcoûts issus de l’incendie et
les impacts sur la santé financière sont désormais absorbés. Les taux de réalisation en termes de
fonctionnement et d’investissement sont satisfaisants.
Taux de réalisation du budget de fonctionnement

Taux de réalisation du budget d’investissement

Les ratios de taux d’épargne brute et de capacité de désendettement sont également satisfaisants.
Le taux d’épargne brute est remonté à 10.98% dans les seuils très acceptables, l’épargne nette
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(CAF nette) est positive après 3 années en négatif. La capacité de désendettement
revient à 6.51
Affiché le
ans bien en-dessous des seuils d’alerte avec des emprunts 2021 mobilisés
à hauteur de 1 378k€.
: 033-253300545-20220323-2022_12-DE
Ces indicateurs et surtout l’épargne nette sont très importants lors desIDdemandes
d’emprunts. Les
taux étant faibles les banques sont très regardantes sur la capacité de financement des
collectivités.
Ils sont à préserver pour permettre de financer les futurs projets.

La gestion de la dette
En 2020, les conditions de financement long terme sont restées très favorables, avec des niveaux
de marges bancaires et de taux long terme qui se sont maintenus à des niveaux très compétitifs et
une couverture importante des demandes de financements.
Malgré les impacts de l’incendie, le SEMOCTOM a pu trouver des financeurs avec de bonnes
conditions. Toutefois, la demande systématique des indicateurs financiers des prêteurs et leur
analyse montre toute l’importance de conserver une vigilance sur leurs niveaux.
La répartition de l’encours de dette par prêteurs
L’encours de dette est assez réparti avec 2 prêteurs principaux la caisse d’épargne et le crédit
agricole.
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Au 1 janvier 2022, l’encours de la dette s’élève à 11,087 Millions d’€uros.

Extinction de la dette

Affiché le
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Il apparaît qu’un niveau élevé d’échéance sera à terme en 2024, libérant une capacité d’emprunter
pour les années 2023 et suivantes.
En synthèse :
L’année 2021 a été marquée par les suites de la situation sanitaire autant dans l’organisation
réorganisation régulières pour suivre les recommandations gouvernementales : confinement,
télétravail, organisation des tournées, isolement…
Malgré cela, l’activité a été très dense et particulièrement en déchèterie dont les tonnages ont
augmenté de +16% et la fréquentation de + 24%, ce qui a rendu le contrôle du tri et le conseil
auprès des usagers très compliqué. Du côté du porte à porte, les tonnages ont baissé en OMR et
stagné pour les recyclables. On a pu constater avec le départ de professionnels suite à la refonte
des tarifs et la mise en place des tournées de gros producteurs, un détournement de plus de 600
tonnes d’OMR.
Malgré cela, les tonnages totaux collectés sont en augmentation de + 5.7% et le ratio global des
déchets par habitant dépasse désormais la barre des 550kg/habitant.
Les objectifs nouvellement fixés par la Loi AGEC de -15% des DMA à 2030 sont loin.
Ces augmentations de tonnages associées aux augmentations des prix de traitement, réguliers
depuis désormais 2 ans, entraînent une évolution assez importante des dépenses de
fonctionnement de + 6.26% dont les 2/3 sont subies.
Côté recettes, la reprise économique a permis de générer des recettes supplémentaires par la
reprise des cours de matériaux issus du recyclage, avec des recettes supplémentaires de + 470k€.
Avec également la refonte des tarifs aux professionnels, les recettes ont évolué de + 9.86%.
Le taux de réalisation des investissements et du fonctionnement ont repris des valeurs très
satisfaisantes.
Un des impacts positifs, les taux d’intérêt restent très bas y compris pour des emprunts sur de
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longues durées, ce qui a permis de mobiliser la totalité des empruntsReçu
prévus
en 2021 avec des
conditions très intéressantes (emprunts sur 8 ans : 0.34 % - sur 15 Affiché
ans :le 0.61 % - sur 20 ans :
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0.80 %).

Les ratios financiers sont de nouveau très satisfaisants avec une capacité d’autofinancement
nette de nouveau positive. Il faut cependant rester très vigilant pour les conserver afin de
permettre les investissements futurs.
Aujourd’hui, les efforts de gestion seuls ne suffisent plus à contenir les dépenses à modèle de
collecte identique, celles-ci n’auront tendance qu’à s’accroître en raison :
- De l’augmentation de la population et des volumes de déchets collectés
- De l’augmentation de la masse salariale nécessaire pour soutenir cette augmentation
- La hausse connue des coûts de traitement des OMR et de la hausse programmée de la
TGAP
- Une pression populaire pour maîtriser la fiscalité
C’est pourquoi l’étude d’optimisation et de refonte du service de collecte lancée en octobre, devra
au travers des scenarios à valider en 2022 dresser les évolutions indispensables pour les 6-8
prochaines années.
Il a été présenté le résultat du compte administratif de l’exercice 2021 en recettes et en dépenses :

Le Compte Administratif de l’exercice 2021 fait ressortir un excédent global de 2 822 697.56 €
(2 626 999.98 € pour le fonctionnement et 195 697.58 € pour l’investissement) ce qui après
intégration des restes à réaliser (- 413 329.67 €), donne un excédent disponible de 2 409 367.89 €.
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Il est proposé une transcription budgétaire de l’affectation de ce résultat
comme suit :

Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

R 002 : excédent reporté :
D 002 : déficit reporté :

Section d’investissement
Dépenses

D 001 : solde d’exécution
N-1 :

2 409 367.89 €

Recettes
R 001 : solde d’exécution
N-1 :
195 697.58 €
R 1068 : excédent de
fonctionnement capitalisé :
217 632.09 €

Les principales orientations du Semoctom pour 2022
Les grands projets pour 2022
L’année 2022 démarre avec des risques majeurs qui auront des incidences sur nos dépenses et
notre budget. En effet, la situation sanitaire n’est pas encore totalement derrière nous, les impacts
de la guerre en Ukraine sont projetés pour une durée potentiellement longue avec des effets sur
l’inflation, les prix du carburant et de l’énergie. Dans ce contexte compliqué et assez morose, les
cours des matériaux restent sur une tendance positive mais à surveiller du fait de la tension sur les
matières premières qui se confirme.
Plus que jamais, le travail sur la réduction des déchets et sur la préparation de l’avenir est crucial
pour stabiliser notre activité.
Projets stratégiques :
1/ Etude optimisation et refonte du service de collecte
Lancée en octobre 2020, cette étude entre dans ses dernières étapes. En avril 2022, des scenarios
devront établir les évolutions pour transformer le dispositif de collecte actuel.
Objectifs recherches :
- répondre aux enjeux environnementaux nationaux (dont nous sommes encore loin)
- optimiser les coûts du service public pour une fiscalité maîtrisée.
Les scenarios modélisés seront présentés et validés en comité syndical en avril 2022.
La 3ème phase de plan d’actions est prévue avant l’été pour entrer dans l’application dès la fin 2022.
Durant tout le 1er semestre, les maires, élus et agents du SEMOCTOM seront sensibilisés et
informés des évolutions envisagées pour faire comprendre les enjeux et la nécessité de ses
changements.
2/ Nouvelles consignes de Tri
Au 1er janvier 2023, tous les français doivent pourvoir trier tous leurs papiers et emballages.
L’uniformisation des règles de tri en est à sa dernière phase.
Au-delà de modifier et simplifier les règles de tri pour ainsi améliorer les tonnages et la qualité du
tri, ce projet aura une forte incidence sur notre service car les volumes vont augmenter de +30% et
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les tonnages de +10% (retour d’expérience des collectivités déjà parties
en ECT). Ce volume
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supplémentaire va engendrer une réorganisation des tournées car près
de la moitié sont des
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tournées déjà au maximum de leur capacité. Également chez l’habitant,IDun
changement du volume
de bac sera nécessaire dans certains cas pour accepter les nouveaux emballages triés. Entre 2500
et 3 000 bacs seront à remplacer avant janvier 2023.
Ce projet a également un fort impact budgétaire, de par la communication et les actions
nécessaire pour sa mise en service.
Top départ des nouvelles consignes de tri : 1er janvier 2023.

3/ Conception du lieu hybride de Saint Caprais de Bordeaux
L’objectif de cet équipement sera de promouvoir le réemploi et la prévention afin de réduire les
déchets et faire changer le comportement des habitants et professionnels. Par l’émergence d’un
tel écosystème, la création d'emplois, le développement d'activités autour de l'économie circulaire
se développeront. Ici toutes les filières et même des expérimentations seront menées.
L’accompagnement à la maitrise d’ouvrage a été lancée en novembre 2021. La conception du
projet se fera en 3 phases successives permettant de valider ou non la phase suivante.
1ère phase : établir l’opportunité de cet équipement du futur dans son ambition
2ème phase : Définir sa faisabilité technique, environnementale et financière
3ème phase : rédaction du programme fonctionnel.
Celui-ci permettra de lancer par la suite la maîtrise d’œuvre et d’envisager les travaux futurs.
Livraison de l’AMO : fin 2022
4/ Construction de la plateforme de Tresses
Au-delà d’une extension de la déchèterie de Tresses, cette plateforme doit également ouvrir un
nouveau service : une matériauthèque qui permettra certes de déposer des matériaux de
construction/déconstruction, mais également de reprendre ceux-ci en bon état pour favoriser le
réemploi et la seconde vie des objets et matières.
Par exemple, on pourra déposer des fenêtres, portes, carrelage, plaques de plâtre non utilisés pour
qu’un autre habitant les reprenne pour les utiliser dans ses projets de rénovation.
Cet équipement sera également le lieu de dépôt de végétaux et de récupération de broyat pour un
jardinage au naturel.
Les travaux sont prévus pour le 2nd semestre 2022 avec une livraison fin 2022, début 2023.
5/ Etude biomasse
2022 sera l’année d’accompagnement des projets de réseaux de chaleur identifiés pour en
connaître la faisabilité et ainsi confirmer ou non la viabilité d’une filière locale de valorisation de la
biomasse.
Si celle-ci est validée, un travail de conception et de réflexion juridique sera amorcé avec les
communes concernées.
6/ Renforcement de la communication et prévention
Les différentes réunions, rencontres, ateliers menés en 2021 avec les élus et les habitants ont
pointé la nécessité de renforcer les actions de communication et de réduction des déchets.
Le budget 2022 sera plus volontaire et posera des propositions de réorganisation et de
renforcement des équipes de terrain pour amplifier notre action.
D’autre part des projets de modernisation de la charte graphique, de changement de la
signalétique en déchèterie et de renforcement de nos réseaux sociaux sont également prévus.
Les projets pour réduire les tonnages :
1/ Intégration des nouvelles filières en déchèterie
Deux nouvelles Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) interviennent dans les déchèteries.
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Sont à venir : les jouets, les objets de loisir et sport, les objets de bricolage
et jardinage
Nous avons également identifié des offres de recyclage pour les huisseries et le polystyrène. Ces 2
nouvelles filières seront également installées dans 4 déchèteries courant 2022.
Ces objets seront principalement détournés de l’enfouissement et nous espérons atteindre 200
tonnes détournées en 2022.

2/ Dispositif d’apport volontaire en centre bourg
3 communes sont volontaires pour basculer d’une collecte en porte à porte à une collecte en
apport volontaire afin de simplifier, le geste, améliorer le tri et résoudre des problèmes de dépôts
et d’incivilité.
C’est ainsi que le centre bourg de St Loubès, un quartier de St Sulpice et la bastide de Rions
devraient courant 2022 tester les dispositifs d’Apport Volontaire.
D’autre part, les structures à compétence déchets de l’Est Gironde avec lesquelles nous avons
signé une entente de coopération s’associeront pour porter une étude technique afin d’explorer les
possibilités et faisabilités techniques des apports volontaires en bastide et centre bourg.
Les hypothèses de travail
Une dynamique de la population en évolution +1% et des tendances de déchets en stabilisation,
selon les flux avec des impacts recherchés de nos actions menées en 2022. Le prévisionnel des
tonnages totaux de 2022 devrait s’élever autour des 63 000 tonnes soit une stabilisation des
tonnages 2021 en soustrayant les tonnes issues des inondations.
Les évolutions des tonnages des principaux flux envisagées pour 2022
2020
Porte à porte
OMR
Biodéchets
Recyclables
Déchèteries
Encombrants
Végétaux
Gravats
Cartons
Bois

Prévisionnel
2022

Evol
2021/2022

24 139
450
6 551

23 900
630
6 584

-1%
+40%
+0.5%

5 630
10 656
3 191
578
2 142

5 400
10 656
3 670
637
2 207

-8.5%
+0%
+15%
+10%
+3%

L’évolution du coût de traitement des déchets
Pour rappel, la Loi de Finances 2019 a programmé une hausse de la TGAP (Taxe générale sur les
activités polluantes) jusqu’en 2025. Elle sera un coût supplémentaire sur les tonnes dirigées à
l’incinération et à l’enfouissement selon le tableau ci-dessous. Pour 2022, cette hausse de +3€HT/t
s’appliquera sur les tonnes à incinérer (ordures ménagères résiduelles) et de +10€HT/t pour les
tonnes à enfouir (les encombrants). Il est donc essentiel de maintenir les efforts de réduction des
déchets et de contrôle des apports en déchèterie dont le tri dans ces équipements.
TGAP HT/t
Incinération
Enfouissement

2019
3€/t
17€/t

2020
3€/t
18€/t

2021
8€/t
30€/t

2022
11€/t
40€/t

2023
12€/t
51€/t

2024
14€/t
58€/t

2025
15€/t
65€/t
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encombrant de + 54 k€ HT, soit un total de 138.6 k€ TTC.

Les coûts d’incinération
Les coûts du nouveau marché de traitement des OMR subit l’impact de la situation quasi
monopolistique de l’entreprise VEOLIA sur le marché du traitement des déchets en Gironde.
L’attribution de la Délégation de Service Public des 2 incinérateurs de Bordeaux Métropole à
VEOLIA a rendu les déchets ultimes captifs des solutions de traitement en exploitation par celle-ci.
En effet le centre d’enfouissement de Lapouyade (33) est également exploité par VEOLIA. Les
autres solutions de traitement sont hors Gironde et ne possèdent pas les capacités suffisantes
pour nos tonnages.
Prix négociés du Marché groupé SEMOCTOM, SICTOM et SMICOTOM - Début au 01/01/2022, fin au
31/12/2023

Tarif HT /t
TGAP
Tarif TTC / t

2021
107
8
126.50

2022
113.9
11
137.39

2023
117.85
12
142.84

L’évolution du prix de l’incinération de +6.4% entre 2021 et 2022 représente des dépenses
supplémentaires de + 181.4k€ TTC (hors TGAP) sur l’année, alors même que les objectifs sur les
tonnages d’OMR sont à la baisse de -1% sur la même période.
Les coûts d’enfouissement
Le marché de traitement des déchets ultimes issus des déchèteries a été relancé en 2021 pour un
démarrage au 1er janvier 2022. Les causes de l’augmentation des prix de l’incinération sont les
mêmes pour l’enfouissement associées à une réglementation de plus en plus strictes sur les
apports en enfouissement.
Il est au 1er janvier 2022 interdit d’enfouir un certain nombre de matériaux recyclables. Des
contrôles seront effectués et des refus pourront être opposés.
Dans ce contexte les prix de l’enfouissement se sont envolés de + 36%.

Tarif HT /t
TGAP
Tarif TTC / t

2020
62
18
88

2021
63
30
102.3

2022
86.5
40
139.15

Ainsi pour l’année 2022, ces augmentations auront un impact de + 140k€ TTC sur les 5 400 tonnes
d’encombrants projetées.
L’ensemble de ces augmentations ont un impact direct sur les dépenses 2022 et ne pourront pas
être absorbées par des réductions par ailleurs. Seules des actions strictes de réduction des
quantités d’OMR et d’encombrants collectées pourront atténuer cette hausse. C’est d’ailleurs ce
qui est projeté dans les tonnages 2021 avec une prévision volontariste de baisse des OMR de -1%
et de -8.56% des encombrants.
Toutefois l’impact financier des hausses de prix et de TGAP sont de + 460k€ TTC sur 2022.
Les coûts de tri des emballages recyclables
Le marché de tri des emballages et papiers recyclables (triés dans les bacs jaunes) a été relancé
en fin d’année 2020 pour un démarrage au 1er janvier 2021.
Déjà en 2021, une hausse des tarifs avait été constatée. En 2022, la révision des prix du marché
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En effet, le tarif 2022 passe de 182€ HT/ t à 191.83€ Ht/t, une augmentation
de +5.4%.
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Cela représente un surcoût de près de 65k€HT, soit 68.3k€ TTC.

Les évolutions des autres postes de dépenses
Le carburant et GNR
Les prévisions sur le cours du pétrole sont à la hausse après une année 2020 de forte baisse et
2021 d’augmentation mais maîtrisée (moyenne à 1.36€/l sur 2021).
Les premières commandes en 2022 ont montré une augmentation certaine, les risques sur le prix
des carburants est important.
Une première projection pour le DOB a été posée à 1.70€/l en moyenne sur l’année, ce qui
représente déjà une dépense supplémentaire de +170k€.
L’évolution des prix
Il est attendu et cela se reporte sur les propositions des dépenses extérieures que les prix
augmentent entre 2 à 3% du fait de la tension sur les matières premières, et de l’inflation.
L’évolution des cours des matériaux
L’année 2021 a vu une hausse des cours des matériaux, il est projeté sur l’année 2022 une
stabilisation de ces cours avec une certaine prudence sur certaines matières : plastiques, papiers
etc.
Les tonnes facturées seraient en légère hausse permettant une hausse des recettes issus de la
revente des matériaux de + 8 k€.
Le montant des recettes estimées devrait atteindre 931 300€ pour 2022.
L’évolution des recettes issues du budget annexe (annexe 4)
Les tarifs 2022 ont été votés en décembre 2021 et prenaient en compte l’augmentation des tarifs
d’incinération, d’enfouissement et du tri des matériaux.
A ce titre ceux-ci ont été délibérés à la hausse.
Il est donc prévu que les recettes issues du budget annexe au titre de la Redevance Spéciale et de
la contribution aux entreprises augmentent de +288k€, portant celles-ci à 1 598 490€.
La politique de ressources humaines
Les lignes Directrices de gestion ayant été validées en décembre 2020 et les orientations sont
connues.
Ainsi, pour l’année 2022, la professionnalisation des services se poursuit, la mise en service des
outils des Ressources Humaines et des Finances y participeront. C’est ainsi que 3 créations de
poste ont été validés en 2021 dont les impacts sont attendus en 2022.
La politique de ressources humaines qui se poursuit en 2022, permettra de développer une
politique prévisionnelle des emplois pour anticiper les départs à la retraite, accompagner aux
changements de métiers et prévenir l’usure professionnelle. C’est dans ce cadre que le travail de
mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels est intégré.
Dans ce cadre, des missions ont été identifiés comme à renforcer : la prévention des déchets pour
mobiliser plus fortement les habitants au changement de comportement, ainsi que les missions de
santé/sécurité pour agir sur l’accidentologie et ainsi réduire les absences concernées. C’est ainsi
que des créations de postes seront proposées.
Dans un objectif de limitation des tonnages enfouis dans les déchèteries et pallier à la
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permanents supplémentaires pour renforcer l’accueil, le contrôle et le
conseil avec des agents
formés et impliqués. Portant ainsi à 5 déchèteries gérées par 2 agents.

D’autre part, un décret datant du 21 décembre 2021 applicable au 1 er janvier 2022 refond
complètement les grilles indiciaires des fonctionnaires de catégorie C avec une bonification de 1
an accordée, ce qui entraîne pour la presque totalité des agents des avancements de grade en
2022. Les impacts de cette mesure s’étaleront sur les années 2022 et 2023.
L'exercice budgétaire 2022
 La section d’investissement 2022 : à part égale travaux, équipements et matériels
roulants,
Les grandes opérations d’investissement 2021 :
Le montant des investissements est de 4 713 K€, y compris les restes à réaliser pour 486 330€.
Le remboursement du capital de la dette pour 1 644 387€
Ils se répartissent comme suit :

Les recettes d'investissement sont les suivantes :
Des emprunts nouveaux à hauteur de 1 134K€ et un autofinancement de 3 463 k€ financent les
investissements.
Les subventions pour des opérations d’équipement et les projets engagés s’élèvent à 116 K€.
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 La section de fonctionnement 2022 : une progression importante des dépenses réelles de
fonctionnement et des recettes (ANNEXE 3)
Le comparatif est établi par rapport au compte administratif 2021, même si la comparaison n’est
pas toujours opportune, du fait des impacts de la crise sanitaire.
Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 1 287 K€ par rapport au CA 2021
(+9.4 %) :
Les prestations extérieures intégrant la collecte et le traitement des déchets (incinération,
compostage, tri…) sont en forte augmentation de + 502 k€ soit + 8%. Cette augmentation
s’explique notamment par :
- L’augmentation du prix de l’incinération des OMR : + 5.57 €/t soit + 136 k€
- L’augmentation du prix des encombrants : +33.5€/t, soit +171k€
- L’augmentation du prix du tri des recyclables : + 10.37€/t soit + 75 k€
- Le recyclage de nouvelles filières (huisseries et polystyrène) : +23 k€
Ces évolutions très importantes et subies, représentent 39% des augmentations des dépenses de
fonctionnement.
Également les coûts des carburant est prévu à la hausse sur 2022 avec une consommation revue
à la baisse (optimisation des tournées) de 498 000l, prévision du prix au litre à 1.70€ soit une
augmentation de + 151k€. Le Gasoil Non Routier devrait voir sa détaxe disparaître, soit une
augmentation de + 15 k€.
Les fournitures ateliers et les réparations extérieurs sont chaque année bien maîtrisées, cependant
sur 2022 il est à prévoir des augmentation de prix des pièces détachées et des fluides du fait de
l’inflation et des tension sur les matières premières : +24k€
Les charges de gestion courante devraient s’élever à 880 k€, soit une augmentation de + 227 k€ du
fait de l’augmentation de la consommation en énergie (mise en service des nouveaux bâtiments
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Les dépenses de communication et de prévention des déchets seront revues à la hausse pour
renforcer ces 2 missions afin d’accompagner les projets, le changement de comportement et
développer des actions de terrain de sensibilisation : + 133k€. Le projet concernant les nouvelles
consignes de tri représente à lui tout seul 69k€ de ces dépenses.
Les charges de personnel (masse salariale + formation + assurance personnels) devraient s’établir
à 5 521 K€, soit une augmentation de 219 K€ (+4.13%).
Les charges de personnels représentent 36% des dépenses de fonctionnement et ce depuis 5 ans.
Les augmentations s’expliquent de la manière suivante :
- Impact des mesures réglementaires et gouvernementales = + 82k€
o Augmentation du taux de cotisation accident : 11k€
o Nouvelle cotisation CNFPT + augmentation des consultations médecine préventive
+ augmentation supplément familial = 7.4k€
o Revalorisation des grilles CAT C + bonification et avancements d’échelon = 63k€
- Impact des évènements internes = +82k€
o Recrutements en cours et impact sur les années complètes = 99k€
o Mise à disposition + retraites + mutations + départs = -76k€
o Impact longue maladie et CLD (rétroactivité) = +36k€
o Régularisation des astreintes = 10k€
- Impact nouvelles mesures internes = +55k€
o Optimisation des remplacements par une meilleure organisation et anticipation des
congés = -121k€
o Nouveaux besoins pour la réduction des déchets et la santé/sécurité : 2 postes
créés dont un mutualisé et recrutement de 3 agents civiques = +45k€
o Création de poste déchèterie (2 postes) + remplacement agent d’accueil
téléphonique = +60k€
o Besoin pour le projet Nouvelles consignes de tri pour adhésiver les bacs = +20k€
o Travail de critérisation sur l’indemnitaire = +50k€
A ces dépenses réelles de fonctionnement s’ajoutent :
-

Les charges financières qui devraient s’élever à 128 K€.

-

Les dépenses imprévues devraient s’élever à 1 120 K€.

-

Les dotations aux amortissements et provision pour charges devraient s’élever à 1 198 k€.

-

Le virement à la section d’investissement pour 1 350k€

Globalement le budget des dépenses de fonctionnement devrait s’élever à 18 828 K€.
En synthèse :
L’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement entre le CA 2021 et le budget
prévisionnel 2022 est de + 1 287 k€, soit une évolution de +9.4 %. Les 2/3 de ces dépenses
supplémentaires sont des augmentations subies (augmentation des prix, augmentation de la
TGAP) et réglementaires (revalorisation des grilles, augmentation des cotisations, CLM/CLD).
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Ces recettes sont tout d’abord évaluées sans évolution des tarifs.
Elles sont principalement constituées des participations appelées aux CDC calculées sur la base
de la population 2022 qui compte 999 habitants de plus. Le montant avant augmentation s’établit
à 11 069 k€.

Sont également intégrées, les recettes issues de la vente des matériaux à hauteur de 931 k€ (+1%).
Stabilisation prévisionnelle des soutiens des éco-organismes à 1 506 k€.
Également une baisse des subventions est attendue de -128k€ du fait de la fin de la convention
suite à la fin du projet TRIBIO.
En revanche, les facturations aux professionnels par la Redevance Spéciale et la contribution sont
en hausse de +385k€ du fait de la révision de la formule de tarification RS pour +286k€ et par
l’augmentation des tarifs de déchèterie +105k€. Ces recettes de fonctionnement sont un
versement du budget annexe correspondant aux coûts de la collecte et traitement des entreprises
et des bâtiments communaux supportés dans le budget principal. Cette part s’élève à 2 093€.
Le total des recettes réelles de fonctionnement atteindrait 15 764 K€ et avec les opérations d’ordre
et l’excédent reporté (2 409 K€) à 18 273 K€.
Les options pour le budget 2022
Avant le débat d’orientations budgétaires, la prévision d’investissements pour l’année 2022 est à
hauteur de 4 713 341 €.
Le budget prévisionnel des dépenses de fonctionnement s’élève à 18 827 893 €
Le besoin en recettes supplémentaires qui devrait donc être appelé auprès des CDC s’élève à 554
462 €, ce qui représenterait une augmentation de + 5% des appels à participation.
Les indicateurs financiers projetés sur une situation à l’équilibre en 2022
- Taux d’épargne brute : 9.95 % (10.98% CA 2021)
- Capacité de désendettement : 7.18 ans (6.51 ans CA 2021)
- Epargne Nette : 4 825€ (62 886€ CA 2021)
Ces indicateurs montrent qu’en restant à l’équilibre les ratios et surtout l’épargne nette se
dégradent (proche de 0).
Cet indicateur montre pour les banquiers notre capacité à autofinancer nos investissements.
Les Autorisations de programmes et Crédits de paiements pluriannuels
Les 4 AP/ CP créées montrent un besoin en financement de 980 k€ à 1125k€ par an entre 2022 et
2025.
Tout en sachant que ces AP/CP ne comprennent pas encore les besoins en investissements qui
seront nécessaire pour mettre en œuvre les scenarios de l’étude refonte.
Il est donc essentiel de garantir notre future capacité d’autofinancement nette et de conserver des
indicateurs financiers satisfaisants.
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME

2021

2022

2023

Affiché le2024

2025

TOTAL
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PLATEFORME DE VEGETAUX - GRAVATS - STOCKAGE SAINT-LEON

7 344,00 €

81 656,00 €

161 000,00 €

11 989,20 €

453 022,80 €

90 591,95 €

9 192,00 €

79 148,00 €

381 800,00 €

950 400,00 €

270 000,00 €

364 442,36 €

245 000,00 €

557,64 €

298 525,20 €

978 269,16 €

PLATEFORME DE VEGETAUX - GRAVATS - MATERIAUTHEQUE TRESSES
POLE HYBRIDE SAINT-CAPRAIS
MATERIEL ROULANT

TOTAL

172 500,00 €

422 500,00 €
555 603,95 €

878 391,95 € 1 123 457,64 €

980 000,00 €

2 400 540,00 €
880 000,00 €

980 000,00 €

4 258 643,95 €

Afin de retrouver un niveau de capacité d’autofinancement correct, d’améliorer nos indicateurs
financiers à savoir le taux d’épargne brute, l’épargne nette et la capacité de désendettement,
l’appel à participation devrait s’élever à +7%

HYPOTHESES D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

Augmentation
Participation CDC

Montant des
dépenses
imprévues

Virement à la section
d'Investissement

BESOIN
FINANCEMENT PAR
EMPRUNTS

échéances
supplémentaires
2023

Impact échéances
sur participation
CDC 2023

Base

Augmentation participation CDC

4,96%

1 120 000,00 €

1 350 000,00 €

1 134 000,00 €

43 575,56 €

0,39%

1

Augmentation participation CDC

7,00%

1 120 000,00 €

1 578 000,00 €

906 000,00 €

13 712,53 €

0,12%

Cette proposition permet de stabiliser les indicateurs taux d’épargne brute et capacité de
désendettement au même niveau que ceux de 2021 et d’améliorer notre épargne nette en
prévision des investissements à venir.
Cette augmentation représente sur l’appel à participation moyen de +6.78€/habitant pour un an.

Le Bureau et la commission Finances ont rendu un avis favorable sur l’orientation budgétaire
avec un appel à participation de +7%
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Monsieur PAGES fait remarquer que si l’on ne tient pas compte de l’augmentation du
gasoil à laquelle va s’ajouter le dégel de la valeur du point à compter de juillet annoncée il
y a 2 jours, l’épargne nette constituée avec l’augmentation de 7% serait dégradée.
Monsieur AUBY propose alors compte tenu de ces 2 éléments d’adopter un budget à
8.34% et non à 7% ce qui représenterait 150 000€ à répartir sur ces 2 postes.
Néanmoins il a été décidé que ces 150 000€ ne pourront pas servir à d’autres dépenses
autres que celles-ci.
Le Président clôture le débat en proposant de présenter au prochain Comité Syndical le
budget 2022, avec une augmentation des appels à participation de 8.34 % suite à l’avis à
favorable à la majorité des membres présents.
Le Comité Syndical,
Article 1 :
Atteste de la tenue, le 15 mars 2022, du débat des orientations budgétaires de l’exercice
2022.
Article 2 :
Approuve le rapport des orientations budgétaires 2022 tel qu’il leur a été présenté.
Article 3 :
Le Président, la Directrice Générale des Services et la Responsable du Service de Gestion
Comptable seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
délibération et de la signature de tous les documents relatifs à ce dossier.
Article final :
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
et de sa réception par le représentant de l’Etat.

La présente délibération prendra effet à compter du 16 mars 2022.
Fait à Saint-Léon, le 21 mars 2022
Pour copie certifiée conforme.

Le Président,

Jean-François AUBY
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU 15 mars 2022 (DocumentIDde
travail)

PREVISIONS D'INVESTISSEMENTS 2022
DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

Equipement bacs, composteurs,
BAV

RAR

106 399.45 €

Nouvelles
propositions

TOTAL BUDGET

Sur nouvelles propositions
Dont 107,1 k€ : bacs sélectifs mise en place ECT
Dont 186,04 k€ : 45 BAV verre + 15 BAV biodéchets ou papier + 5 BAV déchets
alimentaires
Dont 56,91 k€ : composteurs
Dont 271,71 k€ : bacs OM + Tri + verre (renouvellement + nouveaux habitants)

631 760.00 €

738 159.45 €

92 499.84 €

92 499.84 €

46 434.37 €

790 872.80 €

837 307.17 €

Dont Plateforme DV, gravats St-Léon (AP 81,57 K€)
Dont pôle hybride St-Caprais (AP 79,48 K€)
Dont plateforme DV, gravats et matériauthèque Tresses (453,02 k€)
Dont déplacement pont bascule St-Germain (80 k€)

Travaux et équipement site SaintLéon

108 562.27 €

177 130.00 €

285 692.27 €

Dont reprise chaussée local bac atelier (50 k€)
Dont étude réflexion sur agrandissement bâtiments administratifs (20 k€)
Dont caméras thermiques sur bâtiment surtri (14 k€)

Matériels roulants + Equipement
atelier mécanique

72 200.29 €

618 742.36 €

690 942.65 €

Dont AP/CP (solde 2 BOM + 1 Polybenne : 364,44 k€)
Dont 1 remorque FMA (80 k€) + 1 pont levant (36 k€) + 1 pince démolition pour
pelle (31 k€) + 1 VL électrique (28 k€) + téléphonie polybennes (15 k€) + grosses
réparations (boîte à vitesses + culasse sur 2 BOM) (48 k€)

117 669.29 €

110 867.20 €

228 536.49 €

Dont matériels informatiques et logiciels (62,86 k€)
Dont communication (renouvellement charte graphique + création de 4 films
sur prévention + création signalisation…) (32,86 k€)

35 064.00 €

28 405.60 €

63 469.60 €

1 644 387.00 €

1 644 387.00 €

Capital SPL TRIGIRONDE

55 380.00 €

55 380.00 €

Dépenses imprévues

76 966.91 €

76 966.91 €

4 227 011.71 €

4 713 341.38 €

Centre de transfert AP/CP

Travaux et équipement des
déchèteries

Equipement et aménagement Pôle
administratif - Communication Pôle exploitation (logiciels, étude,
mobilier…)
Prévention
Capital des emprunts

TOTAL

486 329.67 €

Financement des investissements 2022 : 4 713 341,38 €

Solde marché (36,46 k€) + signalétique et signalisation (15 k€) + divers
finititions 21 k€ (clôture, barrières, reprise voirie, arbres...)

Dont terrassement de plateformes de compostage DV et biodéchets de
proximité (25 k€)
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BUDGET ANNEXE : REDEVANCE SPECIALE
REALISÉ 2020 - 2021 - PROJET BUDGET 2022
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Libellés des dépenses

260 853.42 €
20.77 €
479 340.57 €
339.46 €
2 552.65 €
724.21 €

493 372.39 €
61.60 €
906 614.18 €
33.98 €
1 814.04 €
2 749.02 €

PROJET BUDGET
2022
569 019.00 €
100.00 €
1 116 631.00 €
500.00 €
1 800.00 €
2 500.00 €
2 800.00 €

743 831.08 €

1 404 645.21 €

1 693 350.00 €

Réalisé 2020

Personnel affecté par la collectivité de rattachement
Services bancaires et assimilés (frais d'encaissement par CB)
Remboursement de frais à la collectivité de rattachement
Créances admises en non valeur
Créances éteintes
Titres annulés sur exercices clos
Provisions pour créances douteuses
TOTAL

Réalisé 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Libellés des recettes

Réalisé 2020

Résultat antérieur
Redevance spéciale artisans, commerçants, Ets publics…
Redevance spéciale bâtiments communaux
Contribution entreprises CD Communes Rurales de l'Entre Deux Mers + CDC
Convergence Garonne
Bâtiments communaux CD Communes Rurales de l'Entre Deux Mers + CDC
Convergence Garonne
Recouvrement sur créances admises en non valeur
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion

TOTAL
TOTAL REDEVANCE ENTREPRISES

% d'évolution

Réalisé 2021

PROJET BUDGET
2022

580 979.94 €
75 483.37 €

1 099 432.25 €
79 426.60 €

1 379 830.00 €
80 575.00 €

72 939.71 €

211 320.70 €

218 660.00 €

14 117.01 €

14 465.64 €

14 285.00 €

298.26 €
12.79 €

0.02 €

743 831.08 €

1 404 645.21 €

1 693 350.00 €

653 919.65 €

1 310 752.95 €

1 598 490.00 €

100.45%
656 833.30 €

21.95%
287 737.05 €
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU 15 mars 2022 (Document de travail)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
NATURE DEPENSES

REALISÉ 2021

PROJET BUDGET
2022

Différence 2022/2021

% 2022/2021

PRINCIPAUX FACTEURS D'AUGMENTATION

Prestations extérieures

6 284 357.70 €

6 786 000 €

501 642.51 €

7.98%

Traitement OM : + 10,19 €/t (+ 213 k€)
Tri recyclables + 10,37 €/t (+ 74,57 k€)
Traitement des encombrants : + 39,50 €/t (+ 171,32 k€)
Traitement plastiques durs + huisseries : (+23 k€)

Charges de personnel

5 302 279.91 €

5 521 205 €

218 924.84 €

4.13%

Mesures réglementaires ou contractuelles dont
revalorisation des grilles indiciaires : + 61,4 k€ et taux AT :
+ 10,6 k€
Créations de postes et renforts occasionnels : + 85,5 k€
Evolution Carrières et mise en place critérisation IFSE : +
51,5 k€

Frais de carburant + combustible

709 647.04 €

876 600 €

166 952.96 €

23.53%

Gasoil : 1,70 €/l (2021 : 1,36 €/l) sur 498 000 l : + 151,15 k€
GNR : 1,50 €/l (2021 : 0,74 €/l) sur 17 000 l : + 15 k€

Fournitures Atelier + réparations extérieures
matériel roulant

524 543.83 €

547 939 €

23 395.17 €

4.46%

Charges de gestion courante (eau,
électricité, téléphone,…)

650 924.20 €

879 867 €

228 942.90 €

35.17%

Eau et électricité : + 21 k€
Vidéosurveillance sur tous les sites : + 19 k€
Entretien bâtiments + sites : + 32 k€
Contrats de maintenance : + 24 k€
Géolocalisation flotte : + 12 k€
Prestation sur dématérialisation archivage : + 13 k€
Abonnement logiciel finances : + 15 k€

Charges de communication et de prévention

101 104.24 €

234 140 €

133 035.43 €

131.58%

Communication : + 69 k€
Prévention : + 56 k€

Autres charges de gestion (dont
subventions + Indemnités élus + ANV)

168 336.83 €

184 122 €

15 785.04 €

9.38%

Charges financières (intérêts)

143 504.47 €

128 006 € -

15 498.57 €

-10.80%

Dotation aux amortissements + Etalement
charges COVID + provisions pour risques

1 134 532.64 €

1 198 014 €

63 481.49 €

5.60%

15 019 230.86 €

16 355 892.63 €

1 336 661.77 €

8.90%

Virement à la section d'investissement

- €

1 350 000.00 €

Dépenses imprévues (maxi 7,5 % du total
dépenses)

- €

1 120 000.00 €

26 527.14 €

2 000.00 €

15 045 758.00 €

18 827 892.63 €

TOTAL

Charges exceptionnelles (écritures d'ordre
de cessions - titres annulés sur exercice
clos...)

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES

Charges de
gestion courante
(eau, électricité,
téléphone,…)
879 867 €
5%

Charges de
communication et de
prévention
234 140 €
2%

Autres charges de
gestion courante
184 122 €
1%

Fournitures Atelier +
réparations
extérieures matériel
roulant
547 939 €
3%
Frais de carburant +
combustible
876 600 €
5%

Dotation aux amortissements : + 116,4 k€
Etalement charges COVID 2020 : - 9,5 k€ (sur 2021 2
années)
Provision pour frais d'actes et de contentieux : 15 k€
Provision pour risques assurances dommages aux biens
bâtiments techniques (franchise 10 k€) : 5 k€
Provisions pour créances douteuses : 4,5 k€

2022 : 5,55 % du total dépenses

Charges financières
(intérêts)
128 006 €
1%

Dotation aux
amortissements +
Etalement charges
COVID + provisions
pour risques
1 198 014 €
7%

Prestations
exterieures
6 786 000€
36%
Charges de personnel
5 521 205 €
29%

indemnités VP sur année entière : + 10,3 k€
Subvention St-Léon : calculée à + 3 %
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU 15 mars 2022 (Document de travail)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
NATURE RECETTES

REALISÉ 2021

922 889.47 €

Vente matériaux

Soutiens éco-organismes
Redevances déchèteries + mise à disposition
10, 20, 30 m³, bacs, composteurs + redevance
spéciale (budget annexe)
Participation CDC
Atténuation charges de personnel
Subventions ADEME - Région - Groupement de
commandes OM

FCTVA
TOTAL
Résultat N-1
Produits exceptionnels (cessions + écritures
d'ordre + remboursement douanes taxe gasoil
et électricité (CTR)…)

TOTAL RECETTES

PROJET BUDGET 2022

Différence n-1

% 2022/2021

PRINCIPAUX FACTEURS D'AUGMENTATION ou BAISSE
Prudence sur les prix de rachat matières : 82,21 €/t moy 2022 84,47 €/t en 2021
Reprise verre en hausse (+ 4€/t) : +17,4 k€
Nouveau repreneur vieux bacs : 370 €/t (2021 : 200 €/t) : + 12 k€
Gros de magasin : 90 €/t (2021 : 26,96 €) : + 72 k€
Journaux magazines : 100 €/t (2021 : 0 €) : + 73,7 k€

931 300.00 €

8 410.53 €

0.91%

1 510 073.58 €

1 506 543.00 € -

3 530.58 €

-0.23%

1 708 247.12 €

2 093 091.29 €

384 844.17 €

22.53%

10 971 013.28 €

11 069 335.00 €

98 321.72 €

0.90%

71 251.57 €

99 400.00 €

28 148.43 €

39.51%

Reprise provision charges auto-assurance sur CLM/CLD : + 38 k€

127 840.36 €

-67.01%

Fin subventions TRIBIO en 2021

190 764.36 €

62 924.00 € -

1 219.00 €

1 720.00 €

501.00 €

41.10%

15 375 458.38 €

15 764 313.29 €

388 854.91 €

2.53%

2 073 564.15 €

2 409 367.89 €

16.19%

225 611.86 €

99 750.00 €

-55.79%

17 674 634.39 €

18 273 431.18 €

3.39%

TOTAL DES DEPENSES PREVISIONNELLES 2022 :

18 827 892.63 €

TOTAL DES RECETTES PREVISIONNELLES 2022 :

18 273 431.18 €

RECETTES MANQUANTES : -

554 461.45 €

Augmentation des tarifs déchèteries + 105 k€ : non valorisables 255 €/t
(2021 : 165 €/t) et DV 95 €/t
Augmentation tarifs RS selon coûts du service issus de compta coûts
2020 : + 285,66 k€
Population facturée 2022 : 113 388 habitants (+ 999 h)

Projet budget 2022 calculé sur tarifs 2021

2021 : Cession 1 fourgon + 2 VL + 2 BOM (24 741 €)
2021 : Remboursement douanes sur 2 années (97,9 k€) - 2022 : 96,75 k€
(1 année)

