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  Annexe 3 Comité syndical du 8 mars 2018 

Débat d’Orientation Budgétaire 2018 
Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle et obligatoire de la procédure 
budgétaire. Il  permet d’informer les élus de la situation économique et financière afin d’éclairer 
leurs choix dans le cadre du vote du budget primitif. 

Le contexte général 

Conjoncture économique : premier bilan 2017 et perspectives 2018 (source synthèse Insee svp 27 
décembre 2017) 

Dans sa note de conjoncture de décembre 2017, l’INSEE revoit à la hausse sa prévision de 
croissance pour la deuxième fois consécutive. La reprise resterait solide début 2018, soutenue par 
un environnement mondial porteur et une demande intérieure dynamique. Le chômage diminuerait 
faiblement, avec un taux de 9.4% mi-2018. 

L’environnement international devrait rester porteur jusqu’à mi-2018 

Selon l’INSEE, le commerce mondial resterait vigoureux début 2018. Le climat des affaires est très 
favorable dans la majorité des enquêtes de conjoncture des pays avancés. La croissance 
américaine atteindrait +2.3% en 2017 et +0.6% par trimestre début 2018. La reprise continuerait 
dans les pays émergents, malgré un ralentissement attendu de l’économie chinoise. L’activité 
resterait soutenue dans la zone euro avec un taux de croissance de +2.4% en 2017 et +0.5% par 
trimestre début 2018. La demande mondiale adressée à la France serait en forte hausse en 2017 
(+4.8% après +2.7% en 2016) et début 2018 (+1.0% par trimestre). Cependant, les incertitudes 
sur l’impact de la réforme fiscale américaine, la situation de la Catalogne, l’absence de majorité 
parlementaire en Allemagne ou le Brexit pourraient peser sur la reprise en cours. 

Le moral des chefs d’entreprise est au plus haut depuis près de 10 ans 

L’indicateur de climat des affaires n’a cessé de progresser en 2017, pour atteindre 111 en 
novembre, son point le plus haut depuis début 2008. Tous les secteurs sont concernés. La 
production manufacturière accélèrerait fin 2017 et resterait solide au 1er trimestre 2018. Les 
services marchands continueraient de bénéficier du retour des touristes. La construction resterait 
dynamique dans les prochains mois avant de ralentir un peu avant mi-2018. L’investissement des 
entreprises resterait soutenu (+4.4% en 2017, +1.1% puis 0.9% début 2018). Cependant, de plus 
en plus d’entreprises se déclarent freinées par des problèmes de capacité de production 
(difficultés de recrutement, équipement insuffisant, soucis d’approvisionnement…). 

La consommation des ménages se maintiendrait malgré la baisse temporaire du pouvoir 
d’achat 
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La consommation des ménages est plus faible en 2017 que l’année précédente (+1.2% après 
2.1%) du fait du contrecoup des évènements ponctuels qui l’avaient dynamisé en 2016 (Euro de 
football…). Début 2018, les ménages ralentiraient leur consommation pour faire face à une baisse 
temporaire de leur pouvoir d’achat due à la hausse de la CSG et de la fiscalité sur les produits 
pétroliers et le tabac. Cependant, l’anticipation d’une amélioration de leur situation financière en fin 
d’année, avec l’exonération de la taxe d’habitation, limiterait cette baisse. 

Une création d’emploi limitée par la baisse des emplois aidés 

Dans le secteur marchand, la création nette d’emploi a ralenti au 3ème trimestre (+46 000 postes).Il 
accélèrerait au 4ème trimestre 2017 (+60 000 postes) et se stabiliserait à 100 000 au 1er semestre 
2018. L’emploi non marchand continuerait de reculer sous l’effet de la suppression des emplois 
aidés. L’emploi total progresserait de 239 000 postes en 2017 et de 72 000 postes au 1er semestre 
2018. Le taux de chômage diminuerait peu et serait de 9.4% mi-2018, en repli de 0.1 point sur un 
an. 

Collecte sélective des déchets ménagers : des évolutions majeures dans les prochaines années 
(Eco Emballages 4 février 2016)  

Ce qu’annonçait Eco Emballages en 2016 reste d’actualité. 

La Loi de Transition Energétique va impacter la collecte des déchets : 

- L’extension des consignes de tri des emballages plastiques 
- L’harmonisation des consignes de tri 
- Le déploiement de la collecte des bio-déchets à la source 
- Le développement de la tarification incitative. 

L’évolution des modes de consommation va impacter le gisement : 

- Les plastiques sont en forte augmentation, les papiers en forte diminution 
- Les proportions des déchets à collecter, trier et recycler vont changer.  

L’étude prospective sur la collecte et le tri des déchets d’emballages et de papier, menée par 
l’Ademe, a montré que l’on peut s’attendre, à l’horizon 2030 à  

- Une augmentation de 25% des quantités collectées 
- Se traduisant par un doublement des volumes. 

La Chine arrête ses importations de matériaux recyclés 

Cette décision, qui date du 31 décembre dernier, fragilise la filière qui s’est développée 
notamment en France. Sont concernées les exportations de plastiques, papiers et cartons broyés 
et compressés. 

Le contexte départemental et local 

Depuis le 1er janvier 2017, Valor’Aisne a repris le traitement des déchets de déchetteries. En ce 
qui concerne le transport/transfert, nos estimations ont démontré que nous n’avions aucun intérêt, 
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tant pour la réactivité que financièrement à le confier au syndicat départemental. Néanmoins, il est 
prévu de vérifier en 2018 si cette analyse est toujours d’actualité. 

Par ailleurs, le syndicat départemental, suite à son Contrat d’Objectifs Territorial Déchets a décidé 
de s’engager dans un Contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire reprenant plusieurs 
thématiques de notre programme Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage comme le compostage 
domestique. Le SIRTOM devrait être associé aux réflexions et travaux à mener. 

Le centre de tri d’Urvillers, bien qu’en fonctionnement depuis 3 ans, devrait être modernisé afin de 
répondre au tri des nouvelles consignes de tri plastiques. Valor’Aisne porte une étude intégrant 
tous les aspects du domicile au centre de tri avec analyse des impacts sur la collecte. De même 
que pour le Contrat d’Objectif, il sera nécessaire que le SIRTOM soit associé directement à la 
démarche, menant lui-même une étude d’optimisation de la collecte depuis novembre 2017 et de 
s’assurer de l’articulation des deux études. 

Pouvoir accueillir les nouvelles résines plastiques sur le centre de tri d’Urvillers s’impose dans la 
mesure où doivent être signés avant le 31 mars 2018 les contrats REP de soutien des emballages 
et des papiers par CITEO, société issue de la fusion d’Eco Emballages et Ecofolio. 

Si le bâreme E était basé sur un prix à la tonne sortie du centre de tri, le bâreme F se veut incitatif 
à l’extension des consignes de tri plastiques et consiste en la mise en place d’un contrat d’objectifs 
pour inciter les collectivités à optimiser leur dispositif et ainsi obtenir le soutien de transition qui 
vise à maintenir leur niveau de recettes, si toutes les conditions sont réunies. Valor’Aisne réfléchit 
à un contrat départemental, mais quel que soit le niveau retenu, les risques de ne pas répondre à 
l’ensemble des critères demeurent. 

Pour ce qui est de notre périmètre d’intervention, rappelons que suite à la loi NOTRe, le SIRTOM 
a perdu un de ses membres, la Communauté de communes Villes d’Oyse ayant rejoint la 
Communauté de communes Chauny Tergnier, pour créer la CA Chauny Tergnier La Fère au 1er 
janvier 2017. Néanmoins, le SIRTOM continue d’intervenir sur ce secteur jusque fin 2018 par voie 
de convention. 

La Communauté de Communes des Vallons d’Anizy a, quant à elle, fusionné au 1er janvier 2017 
avec la Communauté de Communes Val de l’Ailette, pour créer la Communauté de Communes 
Picardie des Châteaux. En vertu du principe de représentation substitution, le territoire de l’ex 
CCVA a continué d’être desservi par le SIRTOM et d’y être représenté pendant un an. La 
Communauté de Communes Picardie des Châteaux adhère au SIRTOM pour l’intégralité de son 
territoire depuis le 1er janvier 2018. Les statuts du SIRTOM ont été modifiés par arrêté préfectoral 
du 22 décembre 2017. Nous sommes en train de doter en bac et composteur les foyers 
concernés. 

En revanche, la convention qui nous liait avec la CU du Grand Reims pour la continuité du service 
sur l’ex commune de Gergnicourt est arrivée à échéance au 31 décembre. 
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La situation du SIRTOM, les tendances budgétaires et grandes orientations 

Pour rappel, en 2014, l’augmentation des taux de TVA ainsi que celle de la Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes (TGAP), passant de 15 à 20€ HT la tonne n’ont pas été sans conséquence 
pour nos finances. 

Cette taxe, dont le taux dissuasif a vocation à réduire les quantités de déchets dirigées vers 
l’enfouissement, a augmenté en 2016 de 8 centimes d’euro soit 0.40% et de 2.92€ au 1er janvier 
2017. A noter que depuis le 1er juillet 2016, nous bénéficiions d’une TGAP à 14.06€ ht (15 € au 1er 
Janvier) sur les encombrants. Ce n’est plus le cas depuis le premier 1er janvier 2017 dans le cadre 
de la mutualisation suite à la reprise des bas de quais par Valor’Aisne (23€ ht). Au 1er janvier 
2018, la TGAP passe de 23€ht à 24€ht la tonne enfouie. Par conséquent, la contribution à la tonne 
enfouie appelée par Valor’Aisne augmenterait de 1€ ht, passant de 69.13€ à 70.13€ ht soit de 
76.04€ à 77.14€ttc. La part à l’habitant diminuerait quant à elle de 1€ ht passant de 20.55€ à 
19.55€ht soit 21.51€ttc. L’évolution des prix catalogue 2018 pour le traitement des déchets de 
déchetterie serait à la baisse. 

L’orientation budgétaire proposée pour 2018 vise à poursuivre la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement tout en préservant un fonds de roulement et un autofinancement suffisants. Elle 
permet également de prévoir les investissements nécessaires à la mission de service public tout 
en maîtrisant également la dette.  

L’amélioration des performances, qui passe notamment par la prévention, le tri, la communication, 
l’optimisation et la modernisation des services, la maîtrise des coûts, ainsi que par la prise en 
compte des conditions de travail du personnel, notamment au regard de la santé et de la sécurité, 
s’inscrit d’année en année comme constante de l’action du SIRTOM. 

Anticiper et saisir toute opportunité est nécessaire et permet d’amortir les hausses ou pertes que 
nous subissons par ailleurs. 

C’est ainsi que le SIRTOM s’est porté candidat et est lauréat du programme Territoire Zéro déchet 
Zéro gaspillage (TZZ). Ce dispositif a pris le relais en 2016 du Programme Local de Prévention 
des déchets, et s’achèvera en fin d’année. 

La numérisation des déchetteries a été intégrée au programme d’actions du TZZ et est en cours 
de développement. Chaque foyer disposera à terme d’une carte d’accès aux différents sites. Cet 
outil sera également un outil support au transport. 

Le SIRTOM s’est engagé à mettre en œuvre un projet politique intégré concernant la prévention et 
la gestion des déchets, dans une dynamique d’économie circulaire. Dans ce programme, le zéro 
déchet zéro gaspillage est un idéal à atteindre : ne pas gaspiller, limiter au maximum la production 
de déchets, réemployer localement, valoriser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de 
traitement les déchets qui n’ont pu être évités – recycler tout ce qui est recyclable et limiter au 
maximum l’élimination, et s’engager dans des démarches d’économie circulaire. 

En ce qui concerne nos résultats 2017, ils sont pour le moins positifs. Les actions de prévention et 
de communication menées depuis plusieurs années ne sont pas étrangères à cette performance.  
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La production d’ordures ménagères résiduelles (OMR) continue de baisser. La tendance s’est 
confirmée en 2017 comme le montrent les 183Kg d’OMR produits par habitant. Nous enregistrons 
par conséquent une baisse de 2.77% par rapport à 2016 (188.22kg). 

Les encombrants sont en diminution de 392 tonnes, contrairement aux gravats, en forte 
augmentation. Cependant, nous ne disposons pas de tous les éléments au moment de la 
rédaction du présent document. Des recueils de données, des vérifications sont en cours, 
notamment au regard du changement de périmètre. En ce qui concerne les données de 
déchetterie de la CCPC, nous avons utilisé des éléments 2016. 

 

Synthèse des tonnages 2017 entrant sur le SIRTOM- 1ers éléments chiffrés 

 

2014 kg/hab 2015 kg/hab 2016 kg/hab 2017 kg/hab
%	Evolution	
kg/an	2017-

2016

Population	
concernée	2017

OMR	 18	979,46 199,04 18	492,00 194,19 17	940,54 188,22 17	471,10 183,01 -2,77% 95	463															

ENCOMBRANTS	 4	881,65 43,19 4	765,39 42,22 4	631,03 41,05 4	238,43 44,40 8,16% 95	463															

VERRE 3	494,46 36,65 3	424,46 35,96 3	392,98 35,60 3	472,22 36,37 2,18% 95	463															

BIO	DECHETS	 3	622,86 61,86 3	462,56 59,40 3	818,65 65,52 3	499,14 59,96 -8,47% 58	354															

DECHETS	VERTS	PAP 736,42 47,32 691,94 44,43 788,78 50,75 756,36 48,92 -3,61% 15	460															
EMBALLAGES	PAPIERS	

MONOFLUX 5	385,31 56,48 5	399,26 56,70 5	357,64 56,21 5	352,19 56,07 -0,26% 95	463															

DECHETTERIES	"hors	verre,		hors	
encombrants	" 13	727,76 121,47 10	830,72 95,95 12	203,58 108,17 13	393,68 140,30 29,71% 95	463															

TOTAL	OMA 31	482,09 330,15 30	778,28 323,21 30	509,81 320,09 29	794,65 335,42 4,8% 95	463															
(1)	Périmètre	concerné

2	012 2	013 2	014 2	015 2	016 2	017
Evolution en 

tonnes Evolution en %

EMBALLAGES	 1	630,37 1	640,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
PAPIERS	 1	266,86 1	177,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

MONOFLUX	 2	590,35 2	554,13 5	385,31 5	399,26 5	357,64 5	352,19 -5,45 -0,10%

TOTAL 5	487,58 5	371,47 5	385,31 5	399,26 5	357,64 5	352,19 -5,45 -0,10%

TOTAL	EN	KG/AN/HAB 58,07 56,66 56,48 56,70 56,21 56,07

OMR	EX	VAL		DE	L'AILETTE 2	830,00 252,84 2	246,00 236,84

MONOFLUX	EX	VAL	DE	L'AILETTE 548,00 48,96 461,00 48,61

Type	de	déchets 2014 kg/hab 2015 kg/hab 2016 kg/hab 2017 kg/an
%	Evolution	
kg/an	2017-

2016

Population	
concernée	2017

Encombrants 4881,65 43,19 4765,39 42,22 4631,03 41,05 4238,43 44,40 8,16% 95	463															

Bois 2726,79 24,13 2553,08 22,62 2484,97 26,03 2426,08 25,41 -2,37% 95	463															

Déchets	verts	 4271,03 37,79 3223,98 28,56 3925,36 41,12 3247,34 34,02 -17,27% 95	463															

DDS	(1) 29,53 0,26 41,78 0,37 32,64 0,34 26,28 0,28 -19,50% 95	463															

Autres 6700,41 59,29 5011,88 44,40 5760,61 60,34 7693,98 80,60 33,56% 95	463															

TOTAL 18	609,41 164,66 15596,11 138,17 16834,61 176,35 17632,11 184,70 4,74% 95	463															

TOTAL	DMA 50	827,92 542,14 47	066,33 505,81 48	133,20 547,20 48	183,12 569,04 3,99%

(1)	:	Hors	filière	ECO	DDS

DETAIL	DES	TONNAGES	DECHETTERIES	(	Hors	Filière	DEA,	DDS	et	Eco	textile)

	TRI	SELECTIF	EN	PORTE	A	PORTE	PAR	TYPE	DE	FLUX

POUR	INFORMATION	
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Dans la droite ligne de ses performances, le SIRTOM poursuit ses actions.  

L’accompagnement sur le compostage domestique individuel ou collectif et du lombri-compostage, 
actions phares du PLP et du TZZ, continuera de se déployer en 2018. Le SIRTOM s’est engagé 
dans le cadre du TZZ pour une réflexion sur la collecte séparée des bio-déchets et déchets verts 
dans un objectif d’en développer la gestion domestique.   

Le SIRTOM poursuit également son action de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Développer l’accompagnement des professionnels demeurera une priorité. 

A ce titre, nous continuons d’agir pour la prévention et collecte sélective des déchets assimilés. Il 
s’agit de renforcer notre accompagnement des professionnels et de mettre en valeur, tout comme 
pour les particuliers, les actions déjà réalisées par les entreprises, les artisans-commerçants, les 
administrations… 

Par ailleurs, toujours avec l’objectif d’optimiser le service, il est nécessaire de mener à terme les 
études décidées en 2017. 

L’étude sur l’optimisation de la collecte et l’application de la redevance spéciale est en cours. Le 
Programme Local de Prévention des Déchets ménagers et Assimilés ainsi que le guide de collecte 
s’appuieront sur les résultats de cette étude. 

Cette année, les services doivent étudier l’accueil des professionnels en déchetterie ainsi que les 
conditions d’accueil de l’amiante (fréquence, quantité, règlementation…). 

Par ailleurs, la mise aux normes de la déchetterie de Coucy Le Château fera l’objet d’un Avant 
Projet Sommaire. 

Le Compte Administratif 2017 

Le budget est comptabilisé en TTC 

Au titre de l’exercice 2017 lui-même, le compte administratif fait apparaître un déficit de 
52 778,52€ en fonctionnement (191 710,58€ en 2016), sachant que le résultat entre dépenses et 
recettes réelles est positif, et un déficit de 6 783,42€ en investissement, hors restes à réaliser d’un 
montant positif de 372 707€. En intégrant les résultats et soldes antérieurs, l’excédent définitif 
disponible en fonctionnement (inscrit au compte 002), après la prise en compte des restes à 
réaliser, est de 1 230 237.30€ contre 1 283 014.82€ en 2016, soit un fonds de roulement en légère 
diminution permettant de fonctionner environ 42 jours (68 en 2015, 44 jours en 2016 et 42 en 
2017). L’objectif est de ne pas recourir à une ligne de trésorerie génératrice de frais. 

Nous avons réalisé l’emprunt de 700 000.00€ inscrit au budget 2017, la première échéance étant 
prévue en 2019. Cette décision s’explique notamment par son taux relativement attractif de 0.65% 
et par la nécessité de financer la dotation de la CCPC. 
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Les dépenses de fonctionnement 

Globalement, les crédits nécessaires au fonctionnement de la structure devraient avoisiner les 
12,2 millions d’euros (intégrant les résultats n-1).  

La contribution versée à Valor’Aisne constitue une part importante des dépenses réelles de 
fonctionnement, estimée à 3 914 245€ soit 37% (41% en 2017). 

 

Année de 
référence pour le 
calcul du tonnage

Tonnage retenu 
pour le calcul de la 

cotisation

Prix à la tonne (en 
€/TTC)

Population de 
référence

Cotisation à 
l'habitant Cotisation totale

BP 2015  HT 2014 20829,21 69,13 95226 20,92 3 432 051,21 €     

BP 2015 TTC 2014 20829,21 76,043 95226 23,012 3 775 256,33 €     

BP 2016 HT 2015 20205,71 69,13 95315 20,92 3 392 421,95 €     

BP 2016 TTC 2015 20205,71 76,04 95315 23,01 3 731 664,15 €     

BP 2017 HT hors refus de compost criblage 2016 19137,177 69,13 95333 20,55 3 282 046,20 €     

BP 2017 TTC hors refus de compost criblage 2016 19137,177 76,04 95333 22,61 3 610 193,40 €     

BP 2018 HT hors ccvo 2017 15069,49 70,13 79843 19,55 2 617 753,98 €     

BP 2018 TTC 2017 15069,49 77,14 79843 21,51 2 879 883,39 €     

BP 2018 HT Ex val Ailette 2017 2319,68 70,13 9643 19,55 351 199,81 €        

BP 2018 TTC 2017 2319,68 77,14 9643 21,51 386 361,05 €        

BP 2018 HT TOTAL 2017 17389,17 70,13 89486 19,55 2 968 953,79 €     

BP 2018 TTC TOTAL 2017 17389,17 77,14 89486 21,51 3 266 244,43 €     

SIRTOM Ex val ailette CCVO
OM 14582,45 2246 2963,86

REFUS 487,04 73,68 94,14
TOTAL 15069,49 2319,68 3058

Contribution CCVO 2018 15460hab à 86€ 1 329 560,00 €      
Moins Contribution CCVO à VALOR AISNE 

TTC 553 914,80 €         

Moins le traitement de la dechetterie CCVO 93 294,60 €           

TOTAL 682 350,60 €         

FOCUS EX CCVO  - Estimation 
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Comparatif  

 

Flux de déchets Tonnages 2017
Moins CCVO 

2017 RESULTAT Plus les 
Michettes

Tonnages 
effectif pour 

calcul

Nombre d 
enlèvements 

DDS hors 
CCVO et 
Michettes

Prix du traitement à 
la tonne HT avec 

TGAP
 Total traitement HT 

 Prix du transport 
transfert à la tonne 

HT 

 Total transport 
transfert HT 

 Prix du transport à 
la tonne HT  Total transport HT 

Encombrants 4238,43 697,2 3541,23 379,84 3921,07 74,00 €                   290 159,18 €           27,41 €                    116 183,84 €             -  €                     

Bois 2426,08 242,94 2183,14 271,48 2454,62 32,50 €                   79 775,15 €            - - -

Gravats 3860,00 607,95 3252,05 376,35 3628,40 1,50 €                    5 442,60 €              - - -

Déchets verts 3247,34 462,06 2785,28 476,94 3262,22 23,50 €                   76 662,17 €            - - -

Déchets verts Laon 304,88 0 304,88 0 304,88 23,50 €                   7 164,68 €              

Plâtre 497,8 55,16 442,64 31,52 474,16 54,00 €                   25 604,44 €            - - -

DDS Peintures pateux 14,173 3,475 10,698 2,07 12,76 350,00 €                 4 467,17 €              -  €                     

DDS NI 12,102 2,811 9,291 2,07 11,36 900,00 €                 10 224,90 €            -  €                     

Pneus 0,00 100,00 €                 -  €                      - - -

Huile nc nc 0,00 0,00 12,00 €                   -  €                      45,00 €                    -  €                     

Bio Déchets 3499,14 0 3499,14 0 3499,14 23,50 €                   82 229,79 €            - - -

18099,95 2071,60 16028,35 1540,26 17568,61 TOTAL HT 581 730,08 €           TOTAL HT 116 183,84 €             TOTAL HT -  €                     

TOTAL TVA 58 173,01 €            TOTAL TVA 11 618,38 €               TOTAL TVA

TOTAL TTC 639 903,09 €           TOTAL TTC 127 802,23 €             TOTAL TTC 50 000,00 €           

767 705,32 €             

Compte 658 rotation 
dds TTC 34 320,00 €               

Flux de déchets  CCVO 2017

Prix du 
traitement à la 
tonne HT avec 

TGAP

 Total 
traitement HT 

Encombrants 697,2 74,00 €          51 592,80 €    

Bois 242,94 32,50 €          7 895,55 €      

Gravats 607,95 1,50 €            911,93 €         

Déchets verts 462,06 23,50 €          10 858,41 €    

Déchets verts Laon 0 23,50 €          -  €              

Plâtre 55,16 54,00 €          2 978,64 €      

DDS Peintures pateux transport

DDS NI Transport

DDS Peintures pateux traitement 3,475 350,00 €         1 216,25 €      

DDS NI Traitement 2,811 900,00 €         2 529,90 €      

Pneus 100,00 €         -  €              

Huile 12,00 €          -  €              

Bio Déchets 0 23,50 €          -  €              
TOTAL HT 83 183,48 €    

TOTAL TVA 8 318,35 €      
TOTAL TTC 91 501,82 €    

312,00 100,00 €                  31 200,00 €               

TOTAL GENERAL

52 100,00 €         5 200,00 €      

Flux Tonnages Prix	/	Tonne	VA TOTAL	VA Tonnages Prix	/	Tonne	SIRTOM	 TOTAL	TRAITEMENT TOTAL	GENERAL	
Traitement	des	encombrants	 4238,43 74,00	€																		 313	643,82	€					 4238,43 86,00	€																																 364	504,98	€														 50	861,16	€-										

Transport	des	encombrants 4238,43 22,66	€																		 96	042,82	€							 4238,43 96	042,82	€										

Sous	Total	Encombrants 4238,43 409	686,64	€					 4238,43 86,00	€																																 364	504,98	€														 45	181,66	€										

Traitement	plâtres 497,8 54,00	€																		 26	881,20	€							 497,8 60,00	€																																 29	868,00	€																 2	986,80	€-												

	Traitement	DDS	Peintures	pateux 12,76 649,00	€																													 8	281,24	€																			 8	281,24	€-												

	Traitement	DDS	NI 11,36 1	188,00	€																										 13	495,68	€																 13	495,68	€-										

Traitement	des	dechets	verts 3247,34 23,50	€																		 76	312,49	€							 3427,34 21,50	€																																 73	687,81	€																 2	624,68	€												

Traitement	des	gravats 3860 1,50	€																				 5	790,00	€										 3860 - 	€																																				 - 	€																													 5	790,00	€												

Traitement	du	bois	 2426,08 32,50	€																		 78	847,60	€							 2426,08 39,00	€																																 94	617,12	€																 15	769,52	€-										

Traitement	huile	de	vidange 27,54 105,20	€																 2	897,21	€										 27,54 105,20	€																													 2	897,21	€																			 - 	€																						

Rotation	DDS 2	200,00	€										 2	200,00	€												
TOTAL 14269,65 597	517,93	€				 14	473,77	€							 587	352,04	€													 15	263,10	€									

Flux Tonnages Prix	/	Tonne	VA TOTAL	VA Tonnages Prix	/	Tonne	SIRTOM	 TOTAL	TRAITEMENT TOTAL	GENERAL	
Traitement	de	la	ferraille	(1) 858,64 107,00	€																 91	874,48	€							 858,64 83,09	€																																 71	344,40	€																 20	530,08	€										
Traitement	papiers	cartons	 76,54 55,00	€																		 4	209,70	€										 76,54 65,86	€																																 5	040,92	€																			 831,22	€-															
Traitement		cartons	 352,2 61,00	€																		 21	484,20	€							 352,20 65,86	€																																 23	195,89	€																 1	711,69	€-												
Batteries - 	€																				
Traitement	papiers	
TOTAL 117	568,38	€					 99	581,21	€																 17	987,17	€										

Mise	en	balles	cartons	papiers	cartons 402,63 35,00	€																		 14	092,05	€							 14	092,05	€										
(1)		non	déduit	le	transport	vers	Beautor	à		compter	d'août	2018

11	367,99	€-										
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Les charges prévisionnelles à caractère général sont estimées à 1.9M€. Elles sont en 
augmentation de 5.73%, cette hausse s’expliquant notamment par l’intégration des crédits 
nécessaires au fonctionnement du service sur le nouveau périmètre. 

Etant donné les incertitudes sur l’évolution du prix à la pompe, le poste carburant accuse une 
augmentation de 18%. Depuis l’intégration de la CCPC, la commande en carburant est passée de 
9000 litres tous les 10 jours à 9000 litres tous les 9 jours.  

Encore une fois, l’optimisation de la collecte devient une nécessité. 

 

 

 

Les charges de personnel augmentent de 7.94% représentant 34,4% des dépenses de 
fonctionnement soit 4.2 M€ (3,9 M€ en 2017). A effectifs constants, l’augmentation aurait été de 
l’ordre de 1.50%. 

Les crédits supplémentaires nécessaires à hauteur de 310 000€ s’expliquent par la hausse des 
cotisations patronales, par la nomination d’agents aux postes inscrits au tableau des effectifs en 
cours d’année (82 titulaires au 1er janvier) notamment pour la mise en place du service sur la 
CCPC, les avancements de grades, l’augmentation du régime indemnitaire notamment liée à 
l’expérience professionnelle, le contrat d’assurance des risques statutaires, la dotation sur la 
CCPC. 

Pour rappel, les postes des deux chargées de mission TZZ sont soutenus annuellement par 
l’ADEME à hauteur de 48 000€. 
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Les recettes de fonctionnement 

Les estimations budgétaires visent a minima la stabilisation des recettes réelles de 
fonctionnement. Même si tous les efforts convergent, l’objectif est peu aisé à atteindre dans le 
contexte actuel, notamment avec la fermeture de la Chine. Dans nos estimations, le prix de reprise 
du papier passe d’une moyenne de 148€ à 95€ (prix plancher) la tonne soit une perte de 64 000€ 
par rapport à 2016.  

En ce qui concerne le barême F, les estimations arrêtent un soutien de base de 700 000€, 
correspondant à 67.50% des recettes attendues et un soutien de transition de 385 000€. 
Cependant, pour obtenir 100% de ce soutien de transition, le SIRTOM devra respecter 3 critères : 

- la performance de l’année (à savoir les tonnes sorties du centre de tri pour une population 
identique) devra être supérieure ou égale à celle de 2016 (1/3 du soutien) 

- Un plan d’actions annuel visant à améliorer la performance environnementale et technico-
économique devra être fourni en fin d’année. Il devra être validé par CITEO (1/3 du soutien) 

- Un échéancier prévisionnel de mise en place de l’extension des consignes de tri devra être 
fourni en fin d’année et cohérent avec le statut du centre de tri dans l’extension (1/3 du 
soutien). 

Malgré les difficultés à équilibrer le budget et à sortir une capacité annuelle d’autofinancement 
suffisante, considérant le résultat des exercices antérieurs, il n’est pas prévu de hausse de la 
contribution en 2018. Elle sera maintenue à 86€ par habitant. Elle représente 71% des recettes 
réelles de fonctionnement. 
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Population desservie 

 

 

 

Les dépenses d’investissement 

Le SIRTOM poursuit la modernisation, le renouvellement et l’optimisation des équipements 
nécessaires à sa mission de service public. 

Les dépenses d’investissement s’équilibrent avec les recettes d’investissement à hauteur de 2.6 
millions d’euros dont les restes à réaliser (RAR) qui représentent 372 707€. 

2015 2016 2017 2018
Communauté	d'agglomération	du	Pays	de	Laon 44349 44282 44423 44420

Communauté	de	Communes	du	Chemin	des	Dames 5503 5540 5523 5498

Ex	Communauté	de	Communes	des	Vallons	d'Anizy 8436 8464 8436 8584

Ex	Communauté	de	Communes	du	Val	de	l'AiIlette 9483

Communauté	de	Communes	de	la	Champagne	Picarde 21365 21488 21460 21501

	Communauté	de	Communes		Villes	d'Oyse 15573 15541
TOTAL 95	226														 95	315														 95	333														 89	486														

Ex	Communauté	de	Communes		Villes	d'Oyse	sous	convention 15442 15460
Gernicourt	 49
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Les investissements réalisés en 2017 

 

 

 

 

Coûts 
prévisionnels 

2017
Engagés /RAR Réalisés

% de réalisation 
hors  

engagements

% de réalisation 
avec les 

engagements
Collecte du verre        33 702,00 €                     -   €        33 699,60 € 99,99% 99,99%

Bornes        33 702,00 €                     -   €        33 699,60 € 99,99% 99,99%
Décharge        20 290,00 €                     -   €        20 289,60 € 100,00% 100,00%

Travaux torchères        20 290,00 €                     -   €        20 289,60 € 
Collecte sélective      529 679,00 €      157 936,00 €      328 787,89 € 62,07% 91,89%

Bacs de collecte sélective      236 934,00 €      157 936,00 €      102 357,03 € 

Boites de vitesse                     -   €                     -   €        17 733,76 € 

BOM 26 T      292 745,00 €                     -   €      208 697,10 € 
Déchetteries      193 098,00 €             265,00 €      152 338,62 € 78,89% 79,03%

Bornes papiers                     -   €                     -   €        32 178,60 € 
Regularisation bennes                     -   €                     -   €          2 100,00 € 

Panneaux d'information          8 333,00 €             265,00 €          8 068,14 € 

Bacs de rétention          9 905,00 €                     -   €          9 904,19 € 

Terrain                     -   €                     -   €             928,00 € 
Marche pieds aluminium 4 marches          5 860,00 €                     -   €          1 859,63 € 

Création d'une douche          2 200,00 €                     -   €                     -   € 

Mobilier          3 550,00 €                     -   €                     -   € 
6 bras pour la mise en place de filets sur 

bennes
       52 100,00 €                     -   €                     -   € 

Porte d'entrée          3 950,00 €                     -   €                     -   € 

Vitrines extérieures des locaux gardiens          3 000,00 €                     -   €                     -   € 

Bacs à sel          4 200,00 €                     -   €          3 131,97 € 

Compacteur      100 000,00 €                     -   €        94 168,09 € 
Complexe        40 944,00 €                     -   €          4 750,90 € 11,60% 11,60%
Outillage          7 000,00 €                     -   €          2 250,98 € 

Lave linge                     -   €                     -   €             599,00 € 

Etude/Travaux d'économie d'énergie        31 944,00 €                     -   €                     -   € 

Démonte pneus          2 000,00 €                     -   €          1 900,92 € 
Communication          7 920,00 €                     -   €          7 918,71 € 99,98% 99,98%

Licence Adobe creative          1 440,00 €          1 439,71 € 
création site internet          4 200,00 €          4 200,00 € 

Ordinateur          2 280,00 €                     -   €          2 279,00 € 
Prévention      220 346,00 €      167 916,00 €        51 802,50 € 23,51% 99,72%

Composteurs aérateurs bio seau      220 346,00 €      167 916,00 €        51 802,50 € 
Informatique et matériel de bureau          7 175,00 €          1 176,00 €          5 762,63 € 80,32% 96,71%

Mobilier de bureau          1 620,00 €                     -   €          1 619,63 € 

Licences          5 555,00 €                     -   €          4 143,00 € 

Evolution logiciel paie          1 176,00 € 
Total 1 053 154,00 € 327 293,00 € 605 350,45 € 57,48% 88,56%
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Les investissements prévus en 2018 

 

  

Coûts 
prévisionnels 

2018
Commentaires

Collecte du verre        15 000,00 € 
10 conteneurs à verre 4M3        15 000,00 € 

Décharge        14 500,00 € 
Equipement des puits        14 500,00 € 
Collecte sélective      328 000,00 € 

BOM      228 000,00 € 

Bacs de collecte sélective      100 000,00 € 
Déchetteries      294 500,00 € 

Amplyrol      246 000,00 € 

Système de bâchage remorque          9 600,00 € 

Bennes de déchetterie        30 000,00 € 

Mobilier          1 100,00 €  Festieux Laon deux bureaux 

Vitrines extérieures des locaux gardiens          3 000,00 € 

Cuve huile minérale          3 600,00 €  Aulnois 

Panneaux directionnels          1 200,00 €  Aulnois Pontavert 

Complexe        29 500,00 € 
Véhicule léger        20 000,00 € 

Bureau accueil          2 000,00 €  Ad'ap 

Outillage          6 000,00 € 

Stores          1 500,00 € 
Communication          4 300,00 € 

Renouvellement licence          1 500,00 € 
Un ordinateur portable          1 600,00 € 

Une tablette avec support USB          1 200,00 € 
Prévention      100 000,00 € 

Composteurs      100 000,00 € 
Informatique et matériel de bureau          4 000,00 € 

Licences          1 000,00 € 
Divers matériels informatiques          3 000,00 € 

Total 789 800,00 €
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Les Recettes d’investissement 

 

Elles sont constituées de l’autofinancement qui repose sur la dotation aux amortissements et le 
virement en investissement pour 1 596 000€ (60 % des recettes), ainsi que du FCTVA, proche des 
99 000€. Il est prévu de recourir à l’emprunt en fin d’exercice à hauteur de 240 000€. 
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La maîtrise de la dette 

8,52 % de la contribution versée en 2018 par habitant seront destinés au paiement de l’annuité 
(8.61% en 2017). 

 

Capital Intérêt Annuité Coût / hab

2018 586 038,64 €       69 410,03 €         655 448,67 €       7,32 €           

370 584,31 €       53 881,55 €         424 465,86 €       

90 078,72 €         

223 327,18 €       45 411,49 €         268 738,67 €       

90 078,72 €         

200 441,13 €       39 837,94 €         240 279,07 €       

90 078,72 €         

206 067,66 €       34 211,41 €         240 279,07 €       

90 078,72 €         

211 891,66 €       28 387,42 €         240 279,08 €       

90 078,72 €         

154 955,34 €       21 859,64 €         176 814,98 €       

90 078,72 €         

146 997,65 €       17 249,63 €         164 247,28 €       

90 078,72 €         

147 432,05 €       12 459,91 €         159 891,96 €       

90 078,72 €         

2027 152 367,65 €       7 524,31 €           159 891,96 €       1,79 €           

2028 72 417,23 €         3 858,25 €           76 275,48 €         0,85 €           

2029 73 736,89 €         2 538,59 €           76 275,48 €         0,85 €           

2030 75 080,62 €         1 194,86 €           76 275,48 €         0,85 €           

2031 18 982,90 €         85,97 €               19 068,87 €         0,21 €           

TOTAL 2 640 320,91 €     337 911,00 €       3 698 861,67 €     

Capital Intérêt Annuité Coût/Hab
2005 174 762,75 €       102 350,60 €       277 113,35 €       -
2006 221 607,11 €       115 388,51 €       336 995,62 €       -
2007 307 566,24 €       126 545,08 €       434 111,32 €       7,66 €           
2008 314 884,78 €       117 111,50 €       431 996,28 €       7,52 €           
2009 445 772,73 €       132 657,84 €       578 430,57 €       7,36 €           
2010 471 223,43 €       170 282,71 €       641 506,14 €       8,13 €           
2011 498 621,03 €       155 203,82 €       653 824,85 €       8,29 €           
2012 525 442,58 €       170 477,89 €       695 920,47 €       7,36 €           
2013 606 635,33 €       197 175,01 €       803 810,34 €       8,48 €          
2014 612 354,30 €       171 130,55 €       783 484,85 €       8,22 €           
2015 564 342,64 €       139 793,99 €       704 136,63 €       7,40 €           
2016 596 355,34 €       112 017,54 €       708 372,88 €       7,92 €           
2017 616 461,58 €       90 271,69 €         706 733,27 €       7,41 €           

3,69 €           

3,69 €           

2,98 €           

2,79 €           

2023

2024

2025

2026

Emprunt de 700 000€  de 2017

Emprunt de 700 000€  de 2017

Emprunt de 700 000€  de 2017

Emprunt de 700 000€  de 2017

2,84 €           

5,75 €           

2020

2021

4,01 €           

3,69 €           

2022

Emprunt de 700 000€  de 2017

Emprunt de 700 000€  de 2017

Emprunt de 700 000€  de 2017

2019
Emprunt de 700 000€  de 2017
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NB : les éléments chiffrés fournis dans ce rapport correspondent aux données connues à la date 
de son élaboration. Ils sont susceptibles d’évoluer. 

Emprunts
Investissements 

Programmes % Autofinancement Pour infos RAR

CA 2006 543 900,00 €          395 116,31 €          - -268 052,00 €

CA 2007 -  €                     360 773,17 €          100% -56 610,00 €

CA 2008 790 000,00 €          1 043 605,02 €       24% -1 046 262,00 €

CA 2009 839 000,00 €          1 545 075,86 €       46% -192 546,00 €

CA 2010 447 000,00 €          438 732,48 €          - -517 560,00 €

CA 2011 900 000,00 €          1 526 365,83 €       41% -583 816,00 €

CA 2012 900 000,00 €          1 081 204,84 €       17% -734 000,00 €

CA 2013 -  €                     1 580 915,60 €       100% 231 027,00 €

CA 2014 -  €                     558 348,76 €          100% 103 686,00 €

CA 2015 1 000 000,00 €       2 203 167,55 €       55% 13 181,00 €-          

CA 2016 -  €                     638 531,63 €          100% 308 394,00 €-        

CA 2017 -  €                     605 350,45 €          100% 372 707,00 €        

TOTAL 5 419 900,00 €       11 977 187,50 €     55%

Autofinancement 6 557 287,50 €       

ETAT SUR LES EMPRUNTS ET LES INVESTISSEMENTS 


