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PROCES VERBAL DE SÉANCE 
DU LUNDI 21 FEVRIER 2022 – 17H30 

 
L’an deux mille vingt-deux 

et le vingt et un février 
 
 

Le Comité Syndical du S.I.V.E.D. NG (Syndicat Intercommunal pour la Valorisation & l’Elimination des 
Déchets Nouvelle Génération), régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans LA 
SALLE DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS A BRIGNOLES sous la présidence de Monsieur 
Eric AUDIBERT, Président. 

 
Etaient présents :  
 

 
 
Monsieur Romain DEBRAY est désigné Secrétaire de Séance. 
 
 Il est ensuite proposé d'approuver le procès-verbal de la précédente réunion : 

Aucune remarque n’étant formulée, 
le Procès-Verbal du Comité Syndical du 16 décembre 2021 

est approuvé à l’unanimité. 
 

Monsieur le Président informe l’assemblée que Madame Aude LAROCHE a pris ses nouvelles fonctions 
de Directrice d’exploitation depuis le 01er février 2022. 

 

1. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE, EXERCICE 2022, 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) est établi conformément à l’article L2312-1 du Code 
Général des Collectivité Territoriales qui précise que « dans les collectivités de 3 500 habitants et plus, l’autorité 
territoriale présente à l’assemblée délibérante, 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 ». Pour les établissements de 10 000 habitants et plus, ce rapport comporte, en outre, une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs.  

 
Conformément aux articles L5711-1 et L5211-36 du CGCT, les syndicats mixtes fermés sont également 

concernés par la réalisation du ROB. 
 
Le projet de Rapport d’Orientation Budgétaire pour l’année 2022 a été envoyé en annexe de la note de 

synthèse. Monsieur le Président réalise une présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 à partir d’un 
support PowerPoint et propose à l’assemblée d’engager le débat sur les orientations budgétaires 2022 (DOB).  
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Monsieur AUDIBERT précise que la construction du ROB a été réalisée en concertation avec les 
membres du SIVED NG. Au fur et à mesure des discussions le montant de la participation de la CAPV a évolué. 
Le besoin initial émis par le SIVED NG était de 19 855 000 €, le premier cadrage de la CAPV a établi un montant 
de participation 2022 de 19 176 000 €. C’est sur ce montant de participation que le ROB a été établi. Toutefois, 
les derniers échanges avec la CAPV ont permis de définir une nouvelle proposition de participation qui serait 
portée à 19 356 000 €. Cette information n’a pas pu être intégrée dans le ROB mais c’est sur cette base de 
participation que les services du SIVED NG élaboreront le budget.  
 
 
Monsieur PERO : Je suis surpris au niveau de l’investissement du faible montant des subventions attendues 
sur les projets structurants du SIVED NG alors que nous répondons à des obligations réglementaires. Les 
objectifs environnementaux fixés par le gouvernement ne sont pas suivis de mesures d‘accompagnement des 
territoires pour leur permettre de faire évoluer les services en fonction de ces contraintes.  Lorsque les règles 
se durcissent l’Etat doit accompagner les projets.  
Monsieur AUDIBERT : Les mesures d’accompagnement existent sur les investissements essentiellement (la 
mise en place des équipements de collecte des biodéchets seront financés mais pas la nouvelle prestation de 
collecte), l’Etat reste présent mais les contraintes sont plus importantes. 
Monsieur FAISSOLLE : Les financements de l’Etat sont envisagés si nous anticipons le contexte 
règlementaire. Si nous déployons la collecte des biodéchets avant sa date de mise en place règlementaire nous 
bénéficierons de subventions, mais si nous attendons l’obligation, l’Etat considère qu’il na pas à financer les 
obligations des collectivités. 
Monsieur AUDIBERT : J’ai demandé à M. le Président de la CAPV d’organiser une rencontre avec le 
Président de la Région pour faciliter le financement du projet Oréval. En fin de semaine devraient être proposées 
aux élus Régionaux des subventions pour le projet OREVAL. Nous espérons obtenir 3 millions d’€ à la Région 
et 7 millions auprès de l’Etat dans le cadre du plan de relance. Nous allons également étudier si nous pouvons 
disposer de financements de la Région pour l’achat du terrain d’OREVAL dans le cadre du CRET par la clause 
de revoyure ou par un nouveau CRET. 
 
Monsieur FAUQUET LEMAITRE : Vous avez inscrit l’étude de tarification incitative au budget mais pour 
quand prévoyez-vous sa mise en application ? 
Monsieur AUDIBERT :  IL faut compter au moins deux ans pour préfigurer la tarification incitative. Il y a 
beaucoup de prérequis à voir et des prises de position fortes. A la mise en place il risque d’y avoir des heureux 
et des malheureux mais il s’agira d’un mode de financement basé sur le producteur payeur beaucoup plus juste 
que la TEOM.  
 
Monsieur DEBRAY : Dans votre présentation vous évoquez la fermeture d’Espaces-triS dont celui 
d’Entrecasteaux. Ce serait injuste pour les petites communes et notamment pour celles qui contribuent 
conséquemment au financement du service en raison des bases d’imposition plus élevées. Cette déchetterie a 
été créée récemment, il s’agirait d’un très mauvais signal pour la population de la fermer. Si elle coûte cher, 
c’est qu’elle est mal gérée.  
Monsieur AUDIBERT : Je ne peux pas laisser dire qu’elle est mal gérée. Le SIVED NG a récupéré cet 
équipement, sans alimentation en eau, ni électricité, ni local pour le personnel, qui devait fonctionner avec le 
quai de Sillans. Mais nous n’avons plus accès au quai de Sillans depuis la scission avec la CCLGV ; nous 
exploitons avec ces contraintes. Je ne suis pas favorable à fermer tel ou tel équipement ; je n’ai pas évoqué dans 
ma présentation les autres déchetteries dont la fermeture est étudiée mais il y a aussi Bras et Rougiers. Mais si 
je ne peux compter sur un accompagnement de nos financements en fonction de l’évolution des coûts de gestion 
du service, j’étudie toutes les pistes et la fermeture d’équipements ou la réduction d’horaires d’ouverture en 
font partie. Gérer ces équipements demande à garantir la sécurité des agents et du public, je ne me mettrai pas 
en difficulté sur ces points-là, si je ne peux garantir la sécurité, je ne le maintiendrais pas.  
Monsieur VERAN : Faites attention avec ces effets d’annonce, pour les administrés on leur en demande 
toujours plus et on diminue le service. Plus les structures sont importantes moins on gère les choses. Si nous 
fermons les équipements, c’est une catastrophe pour les communes ; les gens vont se poser des questions. 
Monsieur AUDIBERT : Ce n’est pas une question de taille de structure, nous sommes confrontés à l’évolution 
de la fiscalité et du coût des prestations ; l’évolution des normes de sécurité pèse également fortement sur le 
coût de gestion des équipements. Si les Espaces-triS sont sacrés, il faut voter le bon montant de participation 
pour les garder ouverts.  
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Monsieur BREMOND : Je me bats pour que l’impôt paie la prestation sinon on n’y arrivera jamais. Et on en 
est encore loin. Si nous n’arrivons pas à nous convaincre nous-même, nous ne convaincrons pas les citoyens. 
Cela veut dire que l’agglomération ne va payer que les déchets, je dis non ! L’agglomération est là pour 
aménager le territoire.  
Monsieur AUDIBERT : Oui la TEOM est injuste et c’est pour cela que nous lançons l’étude de tarification 
incitative. Il faut que nous avancions dans le respect de la loi. 
 
Monsieur BERTORELLO : Nous avons fait deux gros emprunts sur le traitement, il y en aura un pour 
OREVAL ? 
Monsieur AUDIBERT : Oui nous envisageons un emprunt pour l’achat du terrain. Par contre le projet est 
monté sous le régime d’une délégation de service public (DSP), l’investissement sera porté par le titulaire de la 
DSP nous serons certainement appelés à garantir l’emprunt.  
 
Monsieur DEBRAY : A quoi correspondent les 98 €/tonne de coût de fonctionnement de l’ISDND ? 
Monsieur AUDIBERT : C’est le coût d’exploitation composé des charges de fonctionnement et de la TGAP qui 
est à 58 €/tonne.  
 
 Monsieur AUDIBERT, en l’absence d’interventions complémentaires, propose de clore le débat 
d’orientation budgétaire 2022.  

 
Le Comité Syndical, après avoir 
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 
PRIS CONNAISSANCE du Rapport d’Orientation Budgétaire 2022, 
DÉLIBÉRÉ à l’unanimité, 
APPROUVE les orientations et informations budgétaires, 
DIT que le Rapport d’Orientation Budgétaire 2022, dans les conditions réglementaires, sera : 

Ø transmis à Monsieur le Préfet du Var, 
Ø mis à disposition du public sur le site internet du syndicat, 
Ø consultable directement au siège social du syndicat, 

DIT que la débat portant sur le Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 s’est tenu ce jour en séance, 
DIT que le débat qui s’est tenu autour du ROB sera retranscrit dans le Procès-Verbal de séance, tenu à la 
disposition du public au siège du SIVED NG,  
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

2. ADMISSIONS EN NON-VALEUR, 

Consécutivement à la saisine de Monsieur le Trésorier de Brignoles en date du 16 décembre 2021, il est 
proposé les admissions en non-valeur des sommes suivantes :  

 
- Créances admises en non-valeur ; Compte 6541 ; Produits irrecouvrables : 6817,53 €, 
- Créances éteintes ; Compte 6542 ; Produits irrecouvrables : 3 288,67 €, 

 
 

Le Comité Syndical, après avoir 
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 
DÉLIBÉRÉ à l’unanimité, 
APPROUVE l’admission en non-valeur des titres présentés dans l’annexe à la délibération, pour un montant 
de : 

- Créances admises en non-valeur ; Compte 6541 : 6 817,53 €, 
- Créances éteintes ; Compte 6542 : 3 288,67 €, 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget prévisionnel 2022, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à cette décision 
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3. FIXATION DES TARIFS DES ESPACES-TRIS, DES QUAIS DE TRANSFERT ET DU POLE 
VALORISATION, 

Afin de tenir compte de la révision des prix pratiqués par les prestataires du SIVED NG, du coût de 
fonctionnement de la structure et de l’évolution de la TGAP (+8 € en 2022), il est proposé au Comité Syndical 
de fixer à compter du 01er mars 2022 les tarifs et redevances à appliquer par les services du SIVED NG comme 
suit : 

 
- Tarif pour l’accueil des déchets aux quais de transfert est proposé à : 240,90 €/T (211,50 € en 2021). 
- Tarifs proposés sur les Espaces-triS :  

 

Matériaux 
Proposition de tarifs 

à la tonne régie 
Espaces-triS 2022 

Encombrants 180,00 € 

Bois 110,00 € 

Déchets verts 75,00 € 

Déchets verts Pole Valo 15,00 € 

Gravats 25,00 € 

Pneus 400,00 € 

Déchets dangereux 750,00 € 

Souches Pole Valo 80,00 € 
 

Le Comité Syndical, après avoir 
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 
DÉLIBÉRÉ à l’unanimité, 
FIXE le tarif pour l’accueil des déchets aux quais de transfert à 240,90 €/T, 
FIXE les tarifs appliqués aux professionnels sur les Espaces-triS comme suit :  
 
 

Matériaux 
Proposition de tarifs 

à la tonne régie 
Espaces-triS 2022 

Encombrants 180,00 € 

Bois 110,00 € 

Déchets verts 75,00 € 

Déchets verts Pole Valo 15,00 € 

Gravats 25,00 € 

Pneus 400,00 € 

Déchets dangereux 750,00 € 

Souches Pole Valo 80,00 € 
 
DIT que ces tarifs s’appliquent à compter du 01er mars 2022, 
 
Monsieur FAUQUET LEMAITRE : Est-ce que les tarifs ont été revalorisés en fonction des augmentations des 
prix de prestations ?  
Monsieur AUDIBERT : Nous avons augmenté le tarif des encombrants en fonction de la TGAP qui a une 
incidence sur les refus de ces flux, et avons maintenu les tarifs des autres flux alors que nous avons connu des 
baisses des prix de prestation. 
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4. MODIFICATION DE LA PROVISION POUR CHARGES DE LA RUPTURE 
CONVENTIONNELLE DE MONSIEUR TARDIEU GILLES, 

Par délibération n°11/16.12.2021 du 16 décembre 2021, le Comité Syndical s’est prononcé 
favorablement à la constitution d’une provision pour risques d’un montant de 31 000,00 € attenante au versement 
des allocations chômages à verser à Monsieur Gilles TARDIEU dans le cadre de la rupture conventionnelle 
signée avec ce dernier le 31 décembre 2021.  

Au 31 décembre 2021, la révision des modalités de calcul de ces indemnités et la mise à jour du dossier 
de Monsieur Gilles TARDIEU conduisent à réduire le volume global d’indemnités chômages à verser de 
31 000,00 € (estimation des services) à 23 389,20 €.  

 
Le Comité Syndical, après avoir 
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 
DÉLIBÉRÉ à l’unanimité, 
DECIDE de constituer une provision pour charges d’un montant de 23 389,20 € pour le versement des 
allocations journalières dont est susceptible de bénéficier Monsieur TARDIEU Gilles,  
DIT que cette provision sera imputée au compte 6815 sur l’exercice 2022 par opération d’ordre semi-budgétaire,  
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022, 
DIT qu’une reprise sur provision sera réalisée au compte 7815 en fonction des liquidations des allocations 
journalières versées à Monsieur TARDIEU Gilles sur chaque exercice, 
AUTORISE Monsieur le Président à réaliser l’ensemble des opérations comptables et à signer tout document 
nécessaire à l’application de la présente décision, 
RETIRE la délibération 11/16.12.2021 du 16 décembre 2021. 
 

5. PROPOSITION DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL, SOCIETE DRAGUI-
TRANSPORTS, DANS LE CADRE DU MARCHE 2017-004 LOT N° 1, EXERCICE 2021, 

 Monsieur le Président informe l’assemblée que la société n’a pas transmis dans les délais les éléments 
nécessaires à la prise de la délibération et propose de retirer ce point de l’ordre du jour. Monsieur le Président 
précise que la société sera reçue par le Bureau lors de sa réunion du 07 mars prochain pour évoquer et négocier 
cette demande de compensation de pertes financières. 
 
Monsieur GUISIANO : Je ne fais pas partie du Bureau mais je vous annonce que ma position est une indemnité 
de zéro euro. Cette société est dans une situation de monopole, ils nous imposent leurs règles ; dans cette période 
de restriction, nous n’allons pas leur apporter des plus-values alors que nous nous contraignions. 
Monsieur AUDIBERT : J’entends, mais il faut quand même respecter nos marchés. Le Bureau sera chargé de 
négocier avec la société mais il reviendra au comité de voter une éventuelle indemnité. 

 

6. ATTRIBUTION DU MARCHE « TRAITEMENT » 2022-01, ATTRIBUTION DE L’AOO 
N°2022-01 « TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES », 

En 2021, le SIVED NG a lancé un MARCHÉ DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES n° 2021-11 selon la procédure formalisée de l’appel d’offres ouvert, sous forme d’accord-cadre à 
bons de commandes (Article L. 2125-1 ; Article R. 2121-8 ; Articles R. 2162-1 et suivants). Ce marché pouvait 
être conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques (3 au maximum). L’accord cadre ne comprend pas de 
minimum et comprend un maximum de 40 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés traités par an et est passé 
pour une durée d’un an. L’exécution du marché pouvant être prolongée à trois reprises. 

 
Dans sa séance du 16 décembre 2021, le Comité Syndical a décidé de retenir un seul attributaire pour 

ce marché, la SEMAG, pour un volume annuel de 13 000 tonnes/an au prix de 90,00 € HT et Hors TGAP. Les 
deux autres offres supérieures à 140,00 € HT et Hors TGAP ont été déclarées inacceptables.  

 
Conséquemment, le SIVED NG a lancé un nouvel appel d’offres selon les mêmes modalités référencé 

n° 2022-01 « Traitement des déchets ménagers et assimilés » afin de disposer des exutoires nécessaires au 
traitement des 27 000 tonnes annuelles non attribuées par la procédure de mise en concurrence n° 2021-11.  
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Dans le cadre du marché 2022-01, la limite de réception des offres a été fixée au 14 février 2022. Deux 
offres ont été réceptionnées.  

 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 21 février à 16h00 et a décidé d’attribuer le marché 

comme suit :  
 
ü Attributaire n° 1 : AZUR VALORISATION – 109 Rue Jean Aicard – 83300 DRAGUIGNAN : 

- à l’Ecopole de Roumagayrol – 83390 Pierrefeu du Var: 
o Pour 16 000 tonnes (2022 à 2024) et 12 000 tonnes (en 2025) maximum (ou 

jusqu’à 30 000 tonnes en 2023 et 2024 selon les conditions du mémoire 
technique), 

o Au prix de 135,00 € Hors TVA et Hors TGAP, 
- à l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) de Toulon : 

o Pour 5 000 tonnes annuelles maximum, sous réserve des capacités disponibles 
o Au prix de 135,00 € Hors TVA et Hors TGAP, 

 
ü Attributaire n° 2 : VALSUD – 41 Chemin vicinal de la Millière – CS20106 – 13396 MARSEILLE 

CEDEX 11 : 
- à l’ISDND de l’Etoile – 13240 Septèmes les Vallons, sous réserve du renouvellement de 

l’autorisation préfectorale d’exploitation du site à compter du 1er mars 2022, 
o Pour 15 000 tonnes annuelles maximum (avec un maximum de 1 500 tonnes par 

mois), 
o Au prix de 135,00 € Hors TVA et Hors TGAP, 

 
Monsieur FAISSOLLE : Nous avons pris un risque en n’attribuant pas le marché de 2021 aux deux sociétés 
dont les offres ont été déclarées inacceptables. Mais au vu de l’analyse des offres, l’économie sur le coût de la 
prestation est de 250 000 € par an. 
Monsieur BREMOND : Est-ce que ces prix et le classement des offres, tel que proposé remet en question les 
simulations des hypothèses H1 et H2 ? 
Monsieur FAISSOLLE : Au niveau des marchés de traitement lancés en 2018 et 2021, il n’y a pas d’impact, 
le marché est contractuel, chaque titulaire de ces marchés est tenu de livrer la prestation sur laquelle il s’est 
engagé. Budgétairement ce nouveau prix allège de 10 €/tonne le coût de prestation du traitement pour cette 
exutoire, les hypothèses H1 et H2 en seront ainsi impactées et cette incidence sera intégrée dans la proposition 
de Budget 2022. 

 
Le Comité Syndical, après avoir 
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 
PRIS CONNAISSANCE de la présentation relative à cette procédure d’achat, 
DÉLIBÉRÉ à l’unanimité, 
 
ATTRIBUE le marché n° 2022-01 « Traitement des déchets ménagers et assimilés », conformément à la 
décision de la Commission d’Appel d’Offres du 21 février 2022, soit : 

 
ü Attributaire n° 1 : AZUR VALORISATION – 109 Rue Jean Aicard – 83300 DRAGUIGNAN : 

- à l’Ecopole de Roumagayrol – 83390 Pierrefeu du Var: 
o pour 16 000 tonnes (2022 à 2024) et 12 000 tonnes (en 2025) maximum (ou 

jusqu’à 30 000 tonnes en 2023 et 2024 selon les conditions du mémoire 
technique), 

o au prix de 135,00 € Hors TVA et Hors TGAP, 
- à l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) de Toulon : 

o pour 5 000 tonnes annuelles maximum, sous réserve des capacités disponibles 
o au prix de 135,00 € Hors TVA et Hors TGAP, 

 
ü Attributaire n° 2 : VALSUD – 41 Chemin vicinal de la Millière – CS20106 – 13396 MARSEILLE 

CEDEX 11 : 
- à l’ISDND de l’Etoile – 13240 Septèmes les Vallons, sous réserve du renouvellement de 

l’autorisation préfectorale d’exploitation du site à compter du 1er mars 2022, 
o pour 15 000 tonnes annuelles maximum (avec un maximum de 1 500 tonnes par 

mois), 
o au prix de 135,00 € Hors TVA et Hors TGAP, 
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CONSTATE que les deux entreprises candidates sont retenues dans les conditions précisées ci-dessus, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les deux accords-cadres correspondants, 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Primitif 2022 et suivants. 
 

7. AVENANT N° 1 A L’AOO N° 2021-07 « TRI ET CONDITIONNEMENT DES MATERIAUX 
ISSUS DES COLLECTES SELECTIVES », AVEC VALEOR, 

Lors de la réunion de démarrage du marché qui s’est tenue le vendredi 7 janvier 2022, le titulaire a 
indiqué au SIVED NG que pour produire du papier assimilable à la sorte 1.02, il n’était pas nécessaire de passer 
les papiers collectés par la chaîne de tri et qu’il était possible d’enlever les indésirables au moyen d’un tri manuel 
au sol.  

Le titulaire a proposé au SIVED NG de ne facturer que la mise en balle au prix de 35,00 € HT/T pour 
produire du papier assimilable à la sorte 1.02. 

Pour mettre en œuvre cette solution, il convient de scinder et de renommer les prix du BPU référencés 
« TRI2021-6 : tri et conditionnement des papiers qualité 1.11 » et « TRI2021-7 : tri et conditionnement des 
papiers qualité 1.02 », de la façon suivante :  

 
Référence au 

BPU LIBELLE Unité Prix Unitaire en € 
Hors TVA 

TRI2021- 6a Tri des papiers pour produire la qualité 1.11 (TGAP non 
applicable) Tonne 150,00  

TRI2021- 7a  Tri au sol des papiers pour produire la qualité 1.02 
(TGAP non applicable) Tonne 0,00  

TRI2021- 6b Mise en balles des papiers triés de la qualité 1.11 (TGAP 
non applicable) Tonne 35,00  

TRI2021-7b Mise en balles des papiers triés de la qualité 1.02 (TGAP 
non applicable) Tonne 35,00  

 
Cette modification est opportune pour le SIVED NG car les tarifs de rachat des papiers 1.11 et 1.02 se 

sont intimement rapprochés durant l’exercice 2021. Le tarif de rachat du papier 1.02, de moindre qualité que le 
1.11, dans le marché actuel demeure à ce jour relativement élevé.  

La baisse du coût de prestation et la baisse du prix de rachat du papier (par son déclassement en 1.02) 
permettent d’évaluer une économie globale, au vu des conditions actuelles des marchés de reprise, de l’ordre de 
100 000,00 € pour l’exercice 2022. 

 
Le Comité Syndical, après avoir 
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et avoir pris connaissance des pièces du dossier, 
DÉLIBÉRÉ à l’unanimité, 
VALIDE la proposition d’avenant, scindant deux prix du Bordereau des Prix Unitaires, tels que décrits ci-dessus, 
DIT que la mise en œuvre de ces prix correspond à l’avenant n° 1 du marché concerné, 
CONSTATE la moins-value estimée à 11,12 %, 
DIT que le Budget Primitif 2022 sera établi en tenant compte de ces éléments, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n° 1 et tout acte afférent. 
 

8. RETRAIT DU SICTIAM, 

Par délibération n° 03/24.02.2015 du 24 février 2015 le SIVED NG avait décidé d’adhérer au SICTIAM 
afin de pouvoir bénéficier de services de maintenance informatique, de sauvegarde de données et de mise à 
disposition de logiciels métiers (comptabilité, gestion du personnel, dématérialisation des actes). 

Depuis 2020, le SIVED NG, dans un souci d’efficience et d’efficacité, a contractualisé de nouvelles 
prestations informatiques et acquis de nouveaux logiciels métiers afin d’accompagner l’évolution de la structure 
depuis la création du SIVED NG en 2017. En effet, il était nécessaire de pouvoir adapter ces outils et prestations 
d’accompagnement pour que les services du SIVED NG accroissent l’efficacité de leurs organisations dans le 
cadre du déploiement des solutions dématérialisées du plan d’administration. 
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Le SIVED NG avait maintenu son adhésion au SICTIAM afin de s’assurer que les nouvelles solutions, 
venant en remplacement de celles servies par le SICTIAM, soient entièrement opérationnelles. Cette 
opérationnalité ayant été confirmée depuis le 15 janvier 2022, l’adhésion au SICTIAM ne se justifie plus.  

 
Le Comité Syndical, après avoir 
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 
DÉLIBÉRÉ à l’unanimité, 
DECIDE de se retirer du SICTIAM au cours de l’exercice 2022, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l’application de la présente décision,  
CHARGE Monsieur le Président de notifier la présente décision à Monsieur le Président du SICTIAM,  
 

9. AUTORISATION DE SIGNATURE DES ACTES D’ENGAGEMENT DES MARCHES DE 
FOURNITURES DANS LE CADRE DU GROUPEMENT DE COMMANDES COORDONNE 
PAR LE SIVAAD, 

Le SIVED NG a adhéré par délibération 10/29.03.2021 du 29 mars 2021 au groupement de commandes 
de fournitures courantes porté par le SIVAAD, qui, en sa qualité de coordonnateur du groupement, a lancé 
courant 2021 un marché portant sur la période 2022-2023 auquel le SIVED NG a exprimé des besoins afin de 
profiter de tarifs optimisés.  

 
La Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes du SIVAAD a attribué de nouveaux 

lots (premières attributions actées par délibération du SIVED NG n° 04/16.12.2021 du 16 décembre 2021) sur 
lesquels le SIVED NG s’est positionné et il convient de pouvoir autoriser Monsieur le Président à signer les 
actes d’engagements afin de mettre en œuvre ces marchés dès le début de l’exercice 2022 tels que précisés ci-
dessus :  

 

PROCEDURE 
CODE 
LOT 

SIVAAD 
Libellé Attributaire Montant engagé 

AOO2 

Fournitures d’habillement, d’articles chaussants, 
d’accessoires et EPI pour les collectivités locales 

Montant 
Mini HT 

Montant 
Mini TTC 

H02 

Habillement, articles 
chaussants et EPI pour 
les personnels de 
services techniques 

SANS SUITE 7 000.00 € 8 400.00 € 

AOO3 

Fournitures et équipements d’entretien, de 
nettoyage et d’hygiène pour les collectivités locales 

Montant 
Mini HT 

Montant 
Mini TTC 

I01 

Articles de ménage, 
matériels et appareils 
pour l’entretien et le 
nettoyage des surfaces 

ORRU 300.00 € 360.00 €  

I02 

Produits d’hygiène 
corporelle en 
collectivité (hors petite 
enfance) 

ADELYA 500.00 € 600.00 € 

I03 
Produits d’entretien et 
de nettoyage des 
surfaces 

ADELYA 300.00 € 360.00 € 

Total procédure 1 100.00 € 1 320.00 € 

AOO5 

Fournitures de matériaux, matériels et 
d’équipements pour les services techniques des 
collectivités locales 

Montant 
Mini HT 

Montant 
Mini TTC 

T02 Peintures, revêtements, 
produits et outillages 

CAP 
COULEUR 300.00 € 360.00 € 
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dédiés pour les 
bâtiments 

T03 Signalisation routière 
verticale LA CROIX 450.00 € 540.00 € 

T11 Matériels et outillages 
pour espaces verts RACINE 200.00 € 240.00 € 

T12 Produits et matériels 
pour VRD RACINE 350.00 € 420.00 € 

T15 Serrurerie et contrôle 
d’accès FOUSSIER 400.00 € 480.00 € 

T16 Visserie, boulons et 
fixations FOUSSIER 250.00 € 300.00 € 

T17 Quincaillerie et 
menuiserie de porte FOUSSIER 100.00 € 120.00 € 

T18 Outillages à mains pour 
la quincaillerie WURTH 200.00 € 240.00 € 

T19 Outillage électroportatif 
et accessoires FORUM BT 800.00 € 960.00 € 

Total procédure 3 050.00 € 3 660.00 € 

TOTAL GENERAL ENGAGEMENT MINIMUM 11 150.00 € 13 380.00 € 

 
Le Comité Syndical, après avoir 
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 
DÉLIBÉRÉ à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes d’engagements individuels avec les fournisseurs 
attributaires des lots de fournitures tels que détaillés ci-dessus par lot et par fournisseur, ainsi que toute pièce 
afférente, 
PRECISE que les marchés sont conclus pour une durée de deux ans à compter du 01er janvier 2022.  
 

10. CREATION DE LA COMMISSION DE D.S.P. « CONDITIONS DE DEPOT DE LISTES » 

La construction et l’exploitation du projet OREVAL sont envisagées sous la forme d’une délégation de 
service public (DSP) au vu du coût global de ce projet que le SIVED NG et ses partenaires institutionnels ne 
peuvent financer sur leurs fonds propres.  

La procédure de délégation de service public permet le financement de l’investissement envisagé et à 
faire supporter le « risque » par l’opérateur économique titulaire du contrat de DSP.  

Le projet OREVAL ayant connu un avancement significatif en 2021, il est nécessaire, dans le cadre de 
la bonne avancée du projet, de créer une commission dite de Délégation de Service Public, qui aura pour mission, 
notamment, d’analyser les candidatures et les offres des candidats à la DSP.  

 
Ainsi pour les syndicats mixtes, la commission est composée de l'autorité habilitée à signer la convention 

de délégation de service public ou son représentant, Président, et de cinq membres de son assemblée délibérante 
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 
En outre, le comptable public du Syndicat et le représentant du Ministre chargé de la concurrence 

siègeront au sein de la commission avec voix consultatives. 
 
Les membres titulaires et suppléants de la Commission sont élus au scrutin de liste suivant le système 

de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote 
préférentiel (Article D. 1411-3 du CGCT). 

 
Afin de créer cette commission par l’élection de ses membres il convient de déterminer les conditions 

de dépôt des listes.  
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Le Comité Syndical, après avoir 
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 
DÉLIBÉRÉ à l’unanimité, 
DECIDE de fixer comme suit, les conditions de dépôt des listes de la Commission de délégation de service 
public : 

ü Les listes seront déposées ou adressées au siège du SIVED NG à l'attention de Monsieur le 
Président, au plus tard 2 jours avant la séance du Comité syndical à laquelle sera inscrite à l'ordre 
du jour, l'élection des membres de la Commission ; 
ü Les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants 
à pourvoir, conformément à l'article D. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales ; 
ü Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires et de 
suppléants.  
 

11. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN SUR LA COMMUNE DE LA 
CELLE DANS LE CADRE DU CPDMA.  

Le CPDMA lancé en 2021 sur le périmètre de collecte vis à engager le futur prestataire de collecte dans 
des dynamiques de performance du service de collecte par un intéressement aux économies réalisées et de 
stabilisation des coûts du service par l’inclusion de prestations forfaitaires qui ne seront plus impactés 
négativement par l’évolution des tonnages.  

Cette dernière mesure permet également de limiter l’incertitude des futurs candidats au montant de la 
rémunération perçue et de fait de leur chiffre d’affaire sur une durée de 7 années et permet d’attirer d’autres 
opérateurs économiques sur le territoire. La procédure de mise en concurrence du CPDMA a ainsi permis de 
disposer de deux candidats en dernière phase de dialogue et de faire jouer une concurrence qui n’existait pas 
jusqu’alors sur notre territoire.   

Ce jeu de la concurrence n’est possible que si le SIVED NG permet à un nouvel acteur de pouvoir 
s’implanter sur le territoire du SIVED NG. Le SIVED NG s’est ainsi engagé dans le cadre du CPDMA à mettre 
à disposition un terrain pouvant accueillir une base vie pour le futur service de collecte des déchets.  

Le SIVED NG s’est ainsi attelé à rechercher un terrain situé à proximité de son barycentre du secteur 
Est et du quai de transfert à la Celle (afin d’optimiser les coûts de transport). 

Les parcelles B 617 et 1348 appartenant à la Mairie de la Celle situées sur sa commune, contigües à la 
station d’épuration dans la plaine du Caramy, quartier de Cybelle, répondent aux critères techniques imposés 
fixés par les services.  

 
Monsieur le Maire de la Celle, après avoir consulté les membres de son Conseil Municipal, s’est 

prononcé favorablement sur la proposition de convention de mise à disposition de ce terrain que le SIVED NG 
a formulée. Il est ainsi proposé de conclure une convention de mise à disposition pour une durée de 7 années, 
reconductible une fois, pour un montant de loyer de 12 000 €/an et à la condition de réaliser un aménagement 
permettant la parfaite intégration paysagère de l’installation dans son environnement.  

 
Le SIVED NG devra assurer l’aménagement de VRD de ce terrain et a demandé par courrier à la CAPV 

de prendre en charge les travaux de confortement de la voirie intercommunale menant au dit terrain depuis la 
route départementale afin d’éviter toute dégradation liée à la circulation des camions de collecte qui y 
transiteront. Le candidat retenu pour l’exécution du CPDMA à compter du 01er janvier 2023 sera en charge 
d’aménager le terrain selon ses besoins, d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à la bonne 
utilisation du terrain et en assurant la gestion et l’entretien durant la durée du contrat.  

 
Monsieur GUISIANO : Combien va coûter l’aménagement du terrain ? 
Monsieur AUDIBERT : L’aménagement de VRD à la charge du SIVED est de 450 000 €, il y a également un 
coût de 150 000 € de confortement de la voie d’accès communautaire que nous laissons à la charge de 
l’agglomération pour alléger notre budget. Le prestataire aura à sa charge l’aménagement intérieur (locaux, 
aires de lavages, de stationnement. Le coût à la charge du prestataire sera en fonction de son mode de 
financement et des besoins qu’il exprime. Nous avons mis une clause permettant de dénoncer la convention si 
le prestataire retenu refusait au bénéfice de ce terrain. 
Monsieur GUISIANO : Cela permettrait de ramener de la concurrence et de diminuer les coûts ? Pour 
rentabiliser les 600 000 € de dépenses à notre charge, il faut que les prix soient bas… 
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Monsieur AUDIBERT : Pour la première fois, nous avons de la concurrence sur un marché de prestation de 
collecte, l’économie que nous ferons, nous pourrons la voir à la remise des offres. Mais investir 600 000 € sur 
14 ans (durée de la convention avec période de reconduction comprise) il nous faut dégager une économie de 
25 000 €/an. La concurrence permise par ce point du marché amènera certainement ce gain.  
Monsieur BREMOND : Si nous avons des prix égaux au passé ou supérieurs, c’est que nous nous serons 
trompés.  
Monsieur AUDIBERT : Le CPDMA, c’est une nouvelle forme de contrat. Nous sommes seulement 5 en France 
à avoir lancé ce dispositif avec un accompagnement de l’ADEME. Nous y avons intégré un cadre performanciel 
important pour faire baisser nos tonnages et avons intégré nos futures obligations comme la collecte des 
biodéchets. Sur la base des offres intermédiaires et à périmètre de prestation constant, nous constatons que les 
offres de prix sont inférieures à celles de nos marchés actuels.  
Monsieur BREMOND : Je ne comprends toujours pas en quoi la création de la base vie favorise la 
concurrence. Le jeu de la concurrence se joue à un autre niveau et notamment par le rachat d’entreprises par 
exemple. Si les sociétés veulent remporter un marché de 7 millions d’euros par an la concurrence se fait d’elle-
même, 600 000 € de terrain ce n’est rien pour ces groupes. Je pense que nous faisons une bêtise en mettant 
autant d’argent dans ce terrain, c’est un avis personnel mais je suis sûr que cela ne nous permettra pas d’avoir 
de meilleurs prix.  
Monsieur GUISIANO : Je ne suis pas d’accord avec le montage de ce marché, je ne vois pas l’intérêt d’investir 
à perte sans avoir de certitude sur le retour de l’offre. 
Monsieur BREMOND : Si je suis une de ces deux entreprises, je ne refuserai pas de bénéficier de ce terrain. 
Je le prends avec les aménagements, je m’installe et je loue mes locaux actuels. Il n’y a pas d’obligation 
règlementaire à mettre ce terrain à disposition. Je suis persuadé que ce n’est pas cela qui nous fera faire des 
économies. 
Monsieur AUDIBERT : Si nous regardons le jeu de la concurrence globalement, je suis d’accord avec toi, 
mais pour notre marché et pour avoir de la concurrence c’est une obligation que de mettre ce terrain dans le 
marché. Oui il n’y a pas d’obligation réglementaire de mettre le terrain à disposition, mais toute la procédure 
de mise en concurrence du CPDMA est basée sur cette stratégie, à ce jour nous n’avons plus le choix. 
Madame SALOMON : Est-ce que nous pouvons récupérer une partie ou tout de l’investissement engagé sur ce 
terrain ? 
Monsieur AUDIBERT : Nous pouvons demander un loyer, mais il nous sera refacturé sur le prix de la 
prestation.  
 
Le Comité Syndical, après avoir 
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 
PRIS CONNAISSANCE du projet de convention de mise à disposition d’une partie des parcelles cadastrées 
section B 617 et 1348 appartenant à la Mairie de la Celle située sur la commune de la Celle, 
DÉLIBÉRÉ à la majorité (23 Pour, 1 Abstention : Monsieur GUISIANO, 1 Contre : Monsieur DEBRAY) 
APPROUVE le projet de convention de mise à disposition d’une partie des parcelles cadastrées section B 617 
et 1348 entre la Mairie de la Celle et le SIVED NG,  
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout avenant et acte afférent, 
 

12. DEBAT SUR LA PARTICIPATION « PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE », 

Prise en application de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
l’ordonnance du 17 février 2021 impose aux employeurs publics, à l’instar du secteur privé de participer au 
financement d’une parties des garanties de la protection sociale complémentaire des agents quel que soit leur 
statut. Elle prévoit un débat obligatoire qui ne donne pas lieu à un vote de l’assemblée délibérante. 
 Monsieur BARLE fait état du dispositif de participation sociale complémentaire présent au sein du SIVED 
NG et des évolutions législatives à horizon 2025 – 2026. La base du débat a été transmise en annexe de la note 
de synthèse. 
 Suite à cet exposé Monsieur le Président propose de maintenir le dispositif de participation sociale 
complémentaire et d’étudier, une fois les décrets d’application pris et notamment ceux déterminant le montant 
de référence, l’évolution du dispositif.  
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Le Comité Syndical, après avoir 
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 
PRIS CONNAISSANCE de la base de débat proposé par les services du SIVED et des modalités de participation 
sociale complémentaire existant au sein des services,  
APPROUVE la proposition du Président, 
DIT que le débat prévu par l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 s’est tenu ce jour en séance. 
 

13. SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE 2021 – 2023 AVEC LE CDG 83, VISANT LA 
GESTION DU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES ACTES DE VIOLENCE, DE 
DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT ET D’AGISSEMENTS SEXISTES, 

Depuis le 1er mai 2020, toutes les collectivités territoriales et établissements publics doivent mettre en 
place un dispositif permettant de recueillir les signalements des agents victimes d’actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes.  

 
Réglementairement, il est demandé à tous les employeurs publics de mettre en place 3 procédures : 

- Recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes 
ou agissements, 

- Orientation des agents vers les services et professionnels compétents chargés de leur 
accompagnement et de leur soutien, 

- Orientation des agents vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection 
fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation 
d’une enquête administrative. 

 
Le Comité Syndical, après avoir 
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 
PRIS CONNAISSANCE du projet de convention cadre visant la gestion du dispositif de signalement des actes 
de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes proposée par le Centre de Gestion du 
Var ci-annexée, 
DÉLIBÉRÉ à l’unanimité, 
APPROUVE le projet de convention-cadre visant la gestion du dispositif de signalement des actes de violence, 
de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes proposée par le Centre de Gestion du Var, ci-
annexée, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout avenant et acte afférent, 
 

14. DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS CONSENTIES. 

Décisions du Président : 

 
  

03/01/2022 2022 01-01 Attribution du MAPA n° 2021-13 « Etude de faisabilité pour la 
mise en œuvre d’une tarification incitative » avec le bureau 
d'étude INDDIGO 

19/01/2022 2022 01-02 Attribution de la consultation n° 2021-14 « Etude géotechnique 
préalable (G1) dans le cadre du projet de tri et valorisation 
multi-filières des déchets ménagers sur le territoire du SIVED 
NG » au bureau d'études GINGER CEBTP 

02/02/2022 2022 02-01 Convention de mise à disposition à titre gracieux des locaux et 
des équipements municipaux. 
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15. QUESTIONS DIVERSES. 

 
- Monsieur le Président fait part des remerciements de l’association ECOSCIENCES PROVENCE, qui 

œuvre pour la prévention, pour la subvention allouée par délibération du 16 décembre 2021. 
- Monsieur le Président demande si un représentant du Comité Syndical est intéressé pour participer, en 

partenariat avec l’association Ecosciences Provence, à la journée du commerce engagé qui se déroulera fin 
mars à Monaco. Pas de volontaire. 

- Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il a rencontré des propriétaires d’une parcelle située sur la 
commune de Forcalqueiret susceptible d’intéresser le SIVED NG pour la création d’un nouvel Espace-triS. 
Il demande à l’assemblée l’autorisation de mener les discussions sur une éventuelle acquisition. Le 
propriétaire en demande 100 000 € pour environ 700 m² de terrain situé en zone agricole, la proposition 
d’achat faite par le SIVED NG se situerait aux alentours de 80 000 €. Ce prix de vente pourrait toutefois 
convenir au vu du prix du foncier sur les secteurs urbains, cette acquisition pourrait être financée par la 
vente de la parcelle supportant l’actuelle déchetterie située dans la zone économique de Forcalqueiret. 

 
  L’ordre du jour étant épuisé,  
 la séance est levée à 19h48 
 
 
         Le Président, 
 
 
 
         Eric AUDIBERT 
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Préambule 

 

Champ d’application des dispositions relatives au présent rapport : 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire est établi conformément à l’article L2312-1 du Code Général des 

Collectivité Territoriales. Les syndicats mixtes fermés appliquent ces dispositions par renvoi de l’article 

L5711-1 à l’article L5211-36 du même code. 

Article L2312-1 : 

Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, 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. Ce rapport donne lieu à un débat 

au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est 

pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article 

comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport 

précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, 

des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département 

et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il 

fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa 

publication sont fixés par décret. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics 

administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. 

Article L5711-1 : 

Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération 

intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale 

sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. 

Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale 

au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les 

conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième 

alinéa du II de l'article L. 5211-7. 

Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité 

propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou 

sur tout conseiller municipal d'une commune membre. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 

L. 5211-17 n'est pas applicable. 

Article L5211-36 : 

Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont 

applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. 

Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération 

intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque 

l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au 

moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au 

deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même 

article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public 

de coopération intercommunale. 

Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes 

membres de l'établissement public de coopération intercommunale. 
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I. BILAN DE L’EXERCICE 2021 
 

A. Compétence traitement 

 

1. Rappel du calcul des participations des membres (statutaire) 

 

Participation Méthode de calcul 

➢ Frais de gestion et de mise aux normes de l’ISDND de 

Ginasservis comprenant : 

− Frais d’exploitation (même à l’arrêt de l’installation) 

− Frais de personnel  

− Virement à la section d’investissement correspondant au 

capital de la dette 

− Montant des intérêts de la dette 

− Amortissement du matériel transféré 

➢ Projet de création d’une Installation de Valorisation Multi-

filières des ordures ménagères comprenant : 

− Frais de personnel (0,7 ETP) 

− Frais divers (études, communication…) 

➢ Frais généraux du SIVED NG (20%) 

➢ Indemnités des élus 

➢ Amortissement des dépenses déjà réalisées sur les exercices 

précédents concernant les opérations de l’ISDND Ginasservis 

et de l’Installation Multi-filières. 

Mutualisé à l’ensemble des 

membres, à la tonne d’OMR 

produite 

➢ Coût de traitement des OMR 
Au réel des tonnages de 

chaque membre 

 

2. Les faits marquants 

 

− Plus de 5 millions d’euros investis dans la réhabilitation des casiers 2 et 3 et dans la création 

du casier 4 de l’ISDND de Ginasservis, 

− Un projet financé par deux emprunts de 4 750 000,00 € au total, contractualisés sur 15 

années, durée quasi équivalente à la durée d’exploitation du site, 

− Une évolution importante de la TGAP « Enfouissement » qui est passée de 25 € HT en 

2020 à 37 € HT en 2021,  

− Une évolution de la TVA hors OMR et refus de tris passant de 10 % en 2020 à 5,5 % en 

2021, 

− Une révision des prix ayant une incidence de 1,3 % à 2,3 % selon la filière de traitement, 

− Une avancée significative dans la construction du projet « OREVAL » (anciennement 

« TECHNOVAR »),  

 

3. Résultats financiers  

 

Le budget prévisionnel est élaboré selon les règles de répartition des dépenses et des recettes 

définies statutairement. Pour l’exercice 2021, considérant l’évolution marquée de la TGAP 

« enfouissement », de la révision des prix et de l’évolution des tonnages, les dépenses 

prévisionnelles étaient définies, par territoire membre, comme présenté dans le tableau suivant :  
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Les comptes provisoires du SIVED NG arrêtés au 31/12/2021 font apparaitre une exécution 

budgétaire légèrement inférieure aux prévisions des services :  

 

 
 

 
 

Les coûts de prestations réalisées sont inférieurs aux coûts prévisionnels en raison de l’amenée de 

tonnages sur l’incinérateur du SITTOMAT1 qui a permis au SIVED NG de bénéficier d’un TGAP 

réduite par rapport à celle payée sur l’enfouissement. Cette amenée a permis de compenser une 

augmentation de la production d’ordures ménagères sur l’ensemble du territoire peu corrélée à 

l’évolution démographique.  

 
                                                 
1 Ces amenées sont réalisées exceptionnellement en cas de vide de four et sur proposition du gestionnaire de 

l’installation,   

Coût traitement 2021 prévisionnel TOTAL CAPV CCCV CCPV

Prestations traitement OMR 6 041 081 €            3 799 902 €            1 510 867 €           730 313 €           

Charges mutualisées TT MUT 498 018 €               309 201 €               123 421 €              65 396 €             

Charges mut 20% ADM 241 452 €               149 908 €               59 838 €                31 706 €             

Indemnités élus 71 584 €                  44 444 €                  17 740 €                9 400 €                

Amortissements 141 390 €               87 746 €                  35 065 €                18 580 €             

Emprunts (Intérets) 39 575 €                  24 571 €                  9 808 €                  5 197 €                

Emprunt (capital) 289 972 €               180 032 €               71 862 €                38 077 €             

Autofinancement 414 999 €               257 657 €               102 847 €              54 495 €             

Total 7 738 072 €            4 853 461 €            1 931 448 €           953 164 €           

Coût traitement 2021 réalisé TOTAL CAPV CCCV CCPV

Prestations traitement OMR 5 895 303 €            3 643 571 €            1 491 137 €           760 595 €           

Charges mutualisées TT MUT 434 447 €               269 732 €               107 667 €              57 049 €             

Charges mut 20% ADM 259 965 €               161 402 €               64 426 €                34 137 €             

Indemnités élus 71 475 €                  44 376 €                  17 713 €                9 386 €                

Amortissements 85 105 €                  52 839 €                  21 091 €                11 175 €             

Emprunts (Intérets) 63 870 €                  39 655 €                  15 829 €                8 387 €                

Emprunt (capital) 358 255 €               222 427 €               88 785 €                47 044 €             

Autofinancement 375 106 €               232 889 €               92 961 €                49 256 €             

Total 7 543 527 €            4 666 890 €            1 899 607 €           977 029 €           

Résultat traitement 2021 

Comparatif budgetisé - réalisé
TOTAL CAPV CCCV CCPV

Prestations traitement OMR 145 779 €               156 331 €               19 730 €                30 282 €-             

Charges mutualisées TT MUT 63 571 €                  39 469 €                  15 754 €                8 348 €                

Charges mut 20% ADM 18 513 €-                  11 494 €-                  4 588 €-                  2 431 €-                

Indemnités élus 109 €                       68 €                         27 €                        14 €                     

Amortissements 56 285 €                  34 907 €                  13 974 €                7 404 €                

Emprunts (Intérets) 24 295 €-                  15 084 €-                  6 021 €-                  3 190 €-                

Emprunt (capital) 68 284 €-                  42 395 €-                  16 922 €-                8 967 €-                

Autofinancement 39 893 €                  24 768 €                  9 887 €                  5 239 €                

Total 194 546 €               186 570 €               31 840 €                23 865 €-             

 Tonnages 2021 

prévus 

 Tonnages réalisés 

2021 

Evolution

tonnage 

en T / 2020

 Evolution 

tonnage 

en % / 2020 

CAPV 29678 29693 688 2,37%

CCCV 11600 11830 253 2,18%

CCPV 6150 6386 251 4,10%

TOTAL 47428 47909 1192 2,88%
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La préparation à l’exploitation de l’ISDND a induit une augmentation des charges mutualisées 

« TT MUT2 » compensée par une réduction des charges mutualisées « ADM 3». Le 

remboursement des emprunts, dont l’emprunt complémentaire de 500 000 € contracté afin de faire 

face à la problématique de présence d’amiante sur le site d’exploitation a conduit à dépasser les 

prévisions budgétaires afférentes à l’emprunt.  

 

4. Résultats financiers : Section d’investissement  

 

Le résultat des opérations d’investissement est positif de 88 449 € malgré un investissement de 

plus de 5.044 millions d’euros dans les travaux de l’ISDND généré par un autofinancement 

suffisant de 460 221 €. Ce résultat sera complété par un solde positif des Restes à Réaliser (RAR) 

de 709 087 € qui viendra atténuer les charges d’investissement prévues en 2022 pour la réouverture 

de l’ISDND de Ginasservis. 

 
 

5. Situation budgétaire des membres 

 

Sur l’exercice budgétaire 2021, seule la CAPV dégage un résultat positif ; le résultat le plus 

dégradé (lié à l’évolution des tonnages) est celui de la CCPV qui présente un résultat 2021 et un 

solde cumulé négatif.  

La participation globale des membres comprend également pour la CCPV, la mise à disposition 

de 1.5 ETP de personnel, et pour la CCCV la participation attenante au transport des OMR depuis 

le quai de la Celle qui pour l’une et l’autre ne sont pas comptabilisées comme des participations à 

la compétence, s’agissant de conventions particulières. Il convient ainsi d’analyser la réalisation 

2021 avec la colonne « Participation 2021 Traitement des OMR » du tableau suivant  pour disposer 

du solde de fin d’exercice. Quant à la CAPV son solde cumulé 2021 est positif bien qu’inférieur à 

celui de 2021, ce dernier comptabilisant l’ensemble du solde de la CAPV toutes compétences 

(Traitement + Collecte) confondues. 

 

 
 

                                                 
2 TT MUT : Charges afférentes à l’ISDND de Ginasservis et du projet OREVAL (Communication, études, frais de 

fonctionnement…), 
3 ADM : Charges basées sur l’application de 20 % des charges d’administration générale du SIVED NG, 

 population 

2021/01 

 population 

2022/01 

Evolution 

Population 

en hab 

Evolution 

Population en 

% 

CAPV 101210 101787 577 0,57%

CCCV 44076 44476 400 0,91%

CCPV 22561 22614 53 0,23%

167847 168877 1030 0,61%

Dépenses Recettes Résultat RAR D RAR R

OPERATIONS FINANCIERES 358 255 €              818 467 €                   460 211 €          

80 - TECHNOVAR 77 349 €                -  €                            77 349 €-            39 187 €                160 000 €              

85 - ISDND GINASSERVIS 5 044 414 €           4 750 000 €                294 414 €-          7 726 €                   596 000 €              

Total Traitement 5 480 018 €           5 568 467 €                88 449 €            46 913 €                756 000 €              

Situation des membres
Participation 2021 

globale

 Participation 2021 

Traitement OMR 

 Solde antérieur 

au 01 01 2021 
 Résultat 2021 

 Solde cumulé au 

31 12 2021 

CAPV 18 800 000 €          4 853 461 €            1 362 875 €                       186 570 € 186 570 €              

CCCV 2 156 028 €            1 884 711 €            47 505 €                -             14 896 € 32 609 €                

CCPV 987 094 €               912 556 €               41 015 €                -             64 473 € 23 458 €-                
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B. Compétence Collecte 

 

1. Les faits marquants 

 

− Des révisions de prix allant de 1,3 % à 2,26 %, sur un montant global de prestation de 

20 658 k€, 

− Une hausse marquée des prix de l’énergie et une hausse très conséquente des matières 

premières, 

− Une TVA passant de10 % en 2020 à 5,5 % en 2021 pour les prestations attenantes au tri 

des déchets ménagers, 

− La compensation des pertes financières du prestataire de collecte au titre des années 2019 

et 2020 pour 300 000 €, 

− La livraison de la nouvelle ressourcerie de Brignoles, 

− L’internalisation du service des Espaces-triS du secteur ouest et l’externalisation du service 

de collecte du secteur ouest pour une mise en œuvre au 01er janvier 2022, 

− Le lancement du CPDMA, 

− Une empreinte COVID encore très marquée… 

 

2. Résultats financiers : Etat des dépenses de fonctionnement, 

 

Chapitres 
Prévision  

Collecte 2021 

Exécution Collecte 

2021 

TOTAL              19 304 293 €  17 511 844.35 € 

011 - Charges à caractère général              15 643 321 €  14 031 244 € 

012 - Charges de personnel et frais 

assimilés 
               2 672 789 €  2 628 089 € 

023 - Virement à la section 

d'investissement 
-                 269 201 €  -             297 591 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 
                   673 820 €  635 638 € 

65 - Autres charges de gestion courante                    250 500 €  242 597 € 

66 - Charges financières                    209 749 €  191 729 € 

67 - Charges exceptionnelles                      63 313 €  50 054 € 

68 - Dotations aux provisions                      60 000 €  30 083 € 

 

La principale différence entre le budget prévisionnel et son exécution réside dans le chapitre 011 

dans lequel nos opérations sous prestations sont comptabilisées. Cette différence de 1.6 millions 

est à relativiser. En effet, au vu de l’évolution des tonnages constatée durant le premier semestre 

2021 beaucoup plus marquée que les années précédentes, l’ensemble des crédits disponibles sur 

les autres chapitres de dépenses et les réalisations de recettes supérieures aux prévisions ont été 

redirigés vers le chapitre 011 afin d’anticiper un surcoût cumulé de prestations de collecte et de 

traitement. Ainsi par le biais des décisions modificatives votées en comité syndical en cours 

d’exercice 2021, 658 800 € de crédits ont été affectés au chapitre 011.  

 

L’évolution de l’exécution de ce chapitre pour la compétence collecte par rapport au 

« Réalisé 2020 » est de 685 000 €, dont 299 850 € TTC directement liés aux révisions annuelles 

des prix des marchés de collecte, l’évolution des tonnages des OMR (688 Tonnes) a, quant à elle, 

pesé pour près de 175 000 €.  
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Les autres évolutions marquantes par rapport à l’exécution 2020 sont des marqueurs significatifs 

comme par exemple : 

- + 80 000 € de dépenses concernant l’entretien du matériel roulant, 

- + 60 000 € de maintenance, 

- + 15 000 € de réparations de bâtiments, 

- + 40 000 € de locations mobilières directement liées à des engins / véhicules d’exploitation. 

Ces évolutions démontrent un vieillissement et un manque de renouvellement de nos équipements 

et biens. Ce constat, déjà partagé sur les précédents exercices, a été un des vecteurs de la décision 

d’externaliser le service de collecte du secteur nord ; le SIVED NG ne disposant pas des moyens 

de renouveler sa flotte de collecte et de prévoir les équipements adaptés à son entretien et à 

l’accueil de son personnel.  

Le virement à la section d’investissement est présenté en négatif que ce soit en prévision ou en 

exécution. Lors de la construction du budget prévisionnel 2021, ont été suivies les prescriptions 

de l’agglomération de réduire la demande de participation initiale de 19 200 000 € émise par le 

SIVED NG à 18 600 000 €, l’agencement budgétaire nécessaire à l’intégration de cette donnée a 

conduit à réduire certaines prestations au chapitre 011, à reporter les travaux d’agrandissement du 

pôle valorisation de Tourves et à réduire le virement à la section d’investissement de 297 590.52 €. 

Bien que ce chapitre soit uniquement budgétaire et non exécutable, la dissociation des coûts des 

compétences « collecte » et « traitement » conduisent à présenter une exécution négative de ce 

chapitre.  

Les autres chapitres ont été exécutés en léger retrait de leurs prévisions. A noter que des efforts 

conséquents ont été réalisés sur le chapitre 012, malgré une augmentation des participations aux 

services d’assurance statutaire de 20 000 € par rapport à 2020. Le budget prévisionnel de ce 

chapitre était de 116 000 € supérieur au budget présenté, la décision modificative n° 2 du budget 

2020 a permis de reverser cette somme en provisionnement du chapitre 011.  

 

3. Résultats financiers : Etat des recettes de fonctionnement, 

 

Les recettes de la compétence « Collecte » pour l’année 2021 représentent 18 161 178 € réparties 

comme suit : 

- Participation de la CAPV : 14 133 109 €, 

- Produits des services : 1 408 208 €, dont 959 990 € de redevance spéciale. 

- Soutiens, Rachats et autres produits divers : 2 193 617 € 

- Produit des immeubles : 89 849 € 

- Produits exceptionnels : 86 851 €  

- Atténuation de charges : 215 315 € 

- Amortissements de subventions : 34 234 € 

 

Le résultat entre dépenses de fonctionnement et recette de fonctionnement laisse apparaitre un 

résultat positif de 649 333 € incluant le solde annuel de la compétence traitement de 186 571 €, le 

résultat financier de l’exercice 2021 de la compétence est ainsi de 462 763 € qui viendra se cumuler 

en 2022 avec un excédent antérieur de 1 451 395 €. 

 

4. Résultats financiers : Section d’investissement  

 

Le résultat des opérations d’investissement présente un solde négatif de - 1 176 686 €. A noter que 

ce déséquilibre est principalement lié à l’opération de la ressourcerie qui présente un déficit 

d’opération sur l’exercice 2021 de 1 527 699 €. Il convient de rappeler que ce déficit était prévu. 

En effet, les emprunts de 1 215 000 € attenants à cette opération ont été contractualisés et encaissés 

sur l’exercice 2020.  Le solde des RAR est quant à lui positif de 383 153 € et constitué de 

subventions attenantes à la ressourcerie, au pôle valorisation des déchets verts et aux acquisitions 

de dispositifs de prévention. L’excédent cumulé antérieur de la section d’investissement était de 

820 001 €. L’exécution budgétaire de l’exercice 2021 cumulé à l’excédent antérieur reporté et au 

solde des RAR reportés en 2022 font apparaitre un résultat global de la section de + 26 468 €. 
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C. Résultat Global d’exercice 

 

 
 

Le résultat de la section de fonctionnement pour l’exercice 2021 présente un solde positif de 

649 333.55 € composé d’un excédent de :  

- 186 570 € pour la compétence Traitement, 

- 462 763 € pour la compétence Collecte, 

 

Ces excédents sont comptabilisés pour la seule CAPV. En effet, les appels de participation pour la 

CCCV et la CCPV prennent en compte chaque année les excédents et déficits antérieurs ; les 

comptes de ces deux membres sont ainsi réactualisés et le solde d’exécution est ainsi affecté à la 

CAPV pour les deux compétences. 

 

Le résultat de l’exercice 2021 vient compléter l’excédent antérieur de 1 451 394.94 € soit un 

résultat de clôture de 2 100 728.49 €.  

 

La Section d’investissement de l’exercice 2021 présente un solde débiteur de - 1 088 237.47. Ce 

résultat négatif est principalement lié à l’opération de la ressourcerie dont les emprunts de 

financement (1 215 000 €) ont été comptabilisés sur l’exercice 2020.  

 

Le solde des Restes à Réaliser est arrêté à 1 092 240.09 €, le résultat antérieur reporté était au 

premier janvier 2021 de + 820 001.02 €. Le solde cumulé de la section d’investissement, hors 

RAR, est ainsi arrêté à – 268 236.45 €. Ce résultat négatif devra être couvert par l’affectation d’une 

partie du résultat de la section de fonctionnement au budget 2022.  

D. Etat de la dette 

 

3 emprunts ont été contractualisés en 2021 : 

 

- Pour la compétence Traitement : 

Dépenses Recettes Résultat RAR D RAR R

OPERATIONS FINANCIERES 808 721 €              1 632 144 €                823 423 €          -  €                       -  €                       

17 - TRAVAUX SUR LES SITES 80 913 €                -  €                            80 913 €-            100 055 €              120 000 €              

21 - EQUIP. & MAT. POLE VALORISATION -  €                      -  €                            -  €                  46 933 €                188 978 €              

40 - ACQUISITIONS DIVERSES 43 016 €                -  €                            43 016 €-            189 537 €              -  €                       

50 - MATERIELS/TRAVAUX POUR COLLECTES 249 631 €              -  €                            249 631 €-          168 768 €              -  €                       

60 - VALORISATION FERMENTESCIBLES 98 850 €                -  €                            98 850 €-            -  €                       272 000 €              

90 - CREATION RESSOURCERIE 1 532 531 €           4 832 €                        1 527 699 €-       52 531 €                360 000 €              

Total Collecte 2 813 662 €           1 636 976 €                1 176 686 €-       557 825 €              940 978 €              

Fonctionnement Dépenses Recettes Résultat

Résultat 2021 24 976 001,76 €   25 625 335,31 €      649 333,55 €              

Excédent reporté 1 451 394,94 €           

Résultat cloture année 2021 2 100 728,49 €           

Investissement Dépenses Recettes Résultat

Résultat 2021 8 293 680,23 €     7 205 442,76 €         1 088 237,47 €-           

Excédent reporté 820 001,02 €              

RAR année N 604 737,91 €         1 696 978,00 €         1 092 240,09 €           

Résultat cloture année 2021 hors RAR 268 236,45 €-              

Résultat cloture année 2021 Avec RAR 824 003,64 €              
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o Un emprunt initial de 4 250 000 € pour le financement des travaux de l’ISDND de 

Ginasservis sur une durée de 15 ans au plus proche de la durée de vie de 

l’exploitation,  

o Un emprunt complémentaire de 500 000 € pour faire face à la problématique de la 

présence d’amiante sur le site de l’ISDND demandant une adaptation du marché de 

travaux, 

- Pour la compétence Collecte : 

 

o Un emprunt de 821 000 € sur 10 ans pour financer les différents travaux de mise à 

niveau des équipements, d’acquisition d’un engin d’exploitation (Packmat) et 

l’acquisition de matériels de collecte, 

 

Ces emprunts ont fait évoluer conséquemment le stock de dette, le capital restant dû évolue de 

6 204 192 € au 31 décembre 2020 à 12 375 144 € au 31 décembre 2021.  

 

Le ratio de désendettement pour 2021 est repassé à 9.06 années en raison d’une amélioration de 

l’épargne brute en 2021, liée à un résultat de fonctionnement positif. 

 

L’annuité progresse quant à elle de plus de 200 000 € par an, effets des emprunts contractualisés 

sur l’exercice 2021. 
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II. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
 

A. Compétence Traitement 

 

1. Eléments de contexte : 

 

- Réouverture de l’ISDND de Ginasservis avec un tonnage annuel porté à 15 000 tonnes 

annuelles, permettant de disposer d’un exutoire au prix de 40 € / T (hors investissements 

et charges mutualisées – TGAP à 58 € / T), 

- Mutualisation des coûts de traitement entre les membres du SIVED NG, 

- La TGAP qui progresse de 37 € /T à 45 € /T HT,  

- Lancement de la phase pré-opérationnelle du projet OREVAL, 

- Un marché de traitement en partie renouvelé pour 13 000 T au prix de 90 € Hors TGAP et 

hors TVA soit une incidence de + 132 000 € HT, 

- Le cadrage financier de la CAPV qui limitera sa participation à 19 176 000 € pour 

l’ensemble des compétences « Collecte » et « Traitement » soit une augmentation par 

rapport à la participation 2021 de 2 % (316 000 €). 

 

2. Programme d’investissement  

 

L’année 2022 sera consacrée à la poursuite de l’avancée du projet OREVAL avec la signature du 

compromis de vente du terrain sur la zone de Nicopolis ainsi que le lancement de la procédure 

d’appel à candidature du projet sous forme de Délégation de Service Public. La réouverture de 

l’ISDND en gestion directe durant le premier trimestre 2022 demandera la réalisation de 900 000 € 

d’investissements qui seront financés par la perception de la subvention de 596 000 € inscrite en 

RAR au titre de l’exercice 2022, par l’affectation de 91 677 € d’amortissement et 212 506 € 

d’autofinancement. 

 

 
 

Le besoin d’autofinancement de la section d’investissement est ainsi évalué à 881 516 € composé 

de 564 259 € de remboursement du capital de la dette et de 317 257 € d’autofinancement des 

projets à réaliser sur l’exercice 2022.  

 

3. Evaluation des coûts de prestation de traitement des OMR 

 

En 2021, un marché de traitement des OMR a été lancé dans le but de retenir plusieurs attributaires 

afin de disposer de multiples exutoires de traitement complémentaire à l’ISDND de Ginasservis. 

Seul une offre a été retenue, celle de la SEMAG pour un volume de 13 000 T/an à un coût de 

prestation de 90 € / Tonne hors Taxes (TGAP et TVA). Les deux autres offres ont été déclarées 

inacceptables au vu de leur prix, respectivement de 140 € et 147.50 € hors taxes. Un nouveau 

Amortissement 2022
Autofinancement  

capital de la dette 

Autofinancement 

année 2022
FCTVA Emprunt Subvention TOTAL

Terrain Nicopolis 3 216 000 €              3 216 000 €        3 216 000 €         

AMO lot 1 / 2 / 3 Technovar 205 884 €                 45 884 €                 1 060 €               160 000 €          206 944 €            

Etudes Technovar terrain 59 927 €                    58 867 €                 58 867 €              

Total Technovar 3 481 811 €              -  €                             -  €                            104 751 €               1 060 €               3 216 000 €        160 000 €          3 481 811 €         

Total ISDND 906 818 €                 91 677 €                      212 506 €               6 635 €               -  €                    596 000 €          906 818 €            

Emprunt En cours capital TT 564 259 €                 564 259 €                   564 259 €            

TOTAL 4 952 888 €              91 677 €                      564 259 €                   317 257 €               7 695 €               3 216 000 €        756 000 €          4 952 888 €         

Dépenses TTC (Dont RAR) 2022

Recettes (dont RAR) 2022
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marché a été lancé en 2022 pour trouver un exutoire de traitement aux 20 000 tonnes d’OMR 

produites sur le territoire. 

 

De plus, le SIVED NG dispose toujours d’un exutoire au prix de 79.8 € hors taxes pour un volume 

de 16 800 Tonnes annuelles (VALSUD) dont le marché s’arrête le 07 août 2022. Toutefois, cette 

installation dispose d’un arrêté d’autorisation d’exploiter se terminant le 31 mars 2022 et demeure 

dans l’attente d’un prolongement de la durée d’exploitation.  

 

Les simulations du coût de traitement intègrent également 15 000 Tonnes en apport sur l’ISDND 

de Ginasservis dont le coût d’exploitation (hors charges mutualisées et hors investissements) est 

évalué à près de 40 € / tonne (hors TGAP à 58 €). 

 

Les projections de tonnage ont été établies en fonction des évolutions des années précédentes ou 

en fonction des scénarios d’évolution communiqués par les services collectes des différents 

membres.  

 

 
 

 

Ainsi les services du SIVED NG ont proposé deux hypothèses : 

 

- L’hypothèse H1 : La plus défavorable qui inclut l’indisponibilité de l’exutoire Valsud à 

compter du 31 mars 2022 limitant l’application de ce prix sur un apport de 4 500 tonnes. 

Les tonnages complémentaires (16 376 Tonnes) devront être reportés sur un exutoire dont 

le SIVED NG ne dispose pas encore mais dont le prix a été calculé en fonction des réponses 

du précédent marché lancé en 2021 soit 145 hors taxes / tonne.  

 

- L’hypothèse H2 : la plus favorable qui prend en compte la disponibilité de l’exutoire 

Valsud jusqu’au 31 juillet 2022 permettant l’apport des 16 800 T sur cet exutoire et de 

limiter l’apport sur l’exutoire à contractualiser à 4 076 tonnes. 

 

L’incidence de l’hypothèse H1 par rapport à l’hypothèse H2 est évaluée à + 882 142 €. 

 

 
 

 

 Tonnages OMR 
 Evolution 

2022/2021 

 Tonnages 2022 

prévus 

 evolution 

2022/2021 

CAPV 2,37% 30435 2,50%

CCCV 2,18% 11800 -0,26%

CCPV 4,10% 6641 4,00%

TOTAL 2,88% 48876 2,02%

Hyptothèse H1  Coût TTC Tonnages / exutoire Coût TTC

Exutoire 1 SEMAG 149 €                         13000 1 930 500 €                

Exutoire 2 VALSUD 137 €                         4500 617 760 €                   

Exutoire 3 (Evaluation) 209 €                         16376 3 422 584 €                

Exutoire  4 ISDND Ginasservis 98 €                           15000 1 464 453 €                

7 435 297 €                Cout total 2022

Hyptothèse H2  Coût TTC Tonnages / exutoire Coût TTC

Exutoire 1 SEMAG 149 €                         13000 1 930 500 €                

Exutoire 2 VALSUD 137 €                         16800 2 306 304 €                

Exutoire 3 (Evaluation) 209 €                         4076 851 897 €                   

Exutoire  4 ISDND Ginasservis 98 €                           15000 1 464 453 €                

6 553 154 €                Cout total 2022
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Le choix de l’un ou de l’autre des scénarios aura une importance considérable pour l’exercice 2022 

mais également pour l’exercice 2023.  

 

En 2023, le SIVED NG ne disposera plus de l’exutoire VALSUD et son prix beaucoup plus bas 

que ceux des autres installations (lié à l’antériorité du marché). De plus, la TGAP évolue en 2022 

de 8 € HT / Tonne et évoluera de 7 € HT / Tonne en 2023. La « marche » risque d’être conséquente 

en 2023 selon l’hypothèse retenue : 

 

Hypothèse H1 
 

Evolution des coûts de prestations OMR 2022 : 

 

o Effet TGAP : + 503 845 € TTC, 

o Evolution des tonnages (+968 T) : 147 191 € TTC, 

o Evolution coût des prestation « traitement » 2022 : 888 958 € TTC, 

 

Coût moyen de prestation 2021 : 126 € TTC  

Coût moyen de prestation 2022 : 152,13 € TTC   

Coût moyen de prestation 2022 (sans ISDND de Ginasservis) : 186,30 € TTC 

 

Evolution des coûts de prestation OMR 2023 ( à tonnages constants) : 

 

o Effet TGAP :   + 260 845 € TTC  

o Evolution coût des prestations « traitement » 2023 : + 223 691 € TTC 

 

Coût moyen de prestation 2023 : 158,73 € TTC  

Coût moyen de prestation 2023 (sans ISDND de Ginasservis) : 192,91 € TTC 

 

 

Hypothèse H2 
 

Evolution des coûts de prestation OMR 2022 : 

 

o Effet TGAP : + 503 845 € TTC, 

o Evolution des tonnages (+968 T) : 129 728 € TTC, 

o Evolution coût des prestations « traitement » 2022 : 24 278 € TTC, 

 

Coût moyen de prestation 2021 : 126 € TTC 

Coût moyen de prestation 2022 : 134,08 € TTC 

Coût moyen de prestation 2022 (sans ISDND de Ginasservis) : 168,26 € TTC 

 

Evolution des coûts de prestation OMR 2023 (à tonnages constants) : 

 

o Effet TGAP :   + 260 845 € TTC  

o Evolution coût des prestations 2« traitement » 023 : + 1 205 322 € TTC 

 

Coût moyen de prestation 2023 : 158,73 € TTC  
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Coût moyen de prestation 2023 (sans ISDND de Ginasservis) : 192,91 € TTC 

 

Ainsi le choix entre l’hypothèse H1 et l’hypothèse H2 aura une incidence sur l’appel à participation 

2022 mais également sur l’exercice 2023. 

 

A ce jour, la CAPV a informé le SIVED NG de son choix de s’orienter sur l’hypothèse H2 tandis 

que la CCCV et la CCPV se sont positionnées sur la simulation H1. 

 

4. Autres charges nécessaires à l’exécution de la compétence  

 

Charges de traitement mutualisées « TT MUT » et administratives « ADM » :  

Elles correspondent aux dépenses de fonctionnement nécessaires à l’exercice de la compétence. 

Concernant les charges TT MUT, ces dernières sont en diminution par rapport à 2021 car les coûts 

de fonctionnement de l’ISDND ont été intégrés pour 1 464 453 € aux « prestations OMR ». Les 

autres charges TT MUT sont majoritairement constituées par les charges de communication 

attenantes à la compétence « Traitement », aux charges de fonctionnement nécessaires à l’avancée 

du projet OREVAL et par les charges du personnel en charge de l’ISDND (comprenant un nouvel 

agent pour permettre l’exploitation de l’ISDND à compter du mois de mars 2022) et de Monsieur 

Faissolle à hauteur de 70 % de son coût chargé.  

Conformément à ses statuts, les charges afférentes aux élus sont prises en charge par le budget 

« Traitement ».   

Les amortissements sont en légère augmentation suite à l’intégration de nouveaux actifs.  

Les charges liées à l’emprunt sont en progression et directement liées aux remboursements des 

emprunts contractualisés en 2021. L’emprunt projeté pour l’acquisition du terrain OREVAL 

connaitra un début de remboursement en 2023 et n’impacte donc pas directement l’exercice 2022. 

L’autofinancement est quant à lui en diminution en raison de la projection d’encaissement de la 

subvention de 596 000 € dévolue à la réhabilitation des casiers 2 et 3 de l’ISDND de Ginasservis 

qui n’a pu être encaissée en 2021.  

 

 
 

5. Participation des membres 

 

La participation des membres pour l’exercice 2022 dépend du choix de scénario de l’hypothèse de 

coût des prestations de traitement des OMR H1 ou H2.  

 

Les tableaux suivants récapitulent les incidences de l’une et l’autre des hypothèses à retenir :  

 

TOTAL CAPV CCCV CCPV

Charges mutualisées TT MUT 248 172 €             153 811 €           61 282 €            33 079 €             

 Charges mut 20% ADM (2021) 259 965 €             161 120 €           64 194 €            34 651 €             

 Elus 76 000 €                47 103 €             18 767 €            10 130 €             

 Amortissements 91 677 €                56 819 €             22 638 €            12 220 €             

 Emprunts Intérets 132 000 €             81 810 €             32 595 €            17 594 €             

 Emprunt kapital 564 259 €             349 715 €           139 334 €          75 211 €             

 Autofinancement 317 257 €             196 628 €           78 341 €            42 287 €             

 Total 1 689 330 €          1 047 007 €       417 151 €          225 172 €          
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Il convient de considérer que ces appels de participation seront majorés et/ou minorés en fonction 

de l’excédent et/ou déficit antérieur de chaque membre.  

 

 
 

 

 
 

La CCCV bénéficie d’une convention d’utilisation du quai de transfert du quai de la Celle afin 

d’optimiser le transport de ses OMR vers les exutoires de traitement. La CCCV amène par ses 

propres moyens ses OMR qui sont centralisées au quai de transfert (compétence collecte) et 

transitent ainsi vers les exutoires de traitement. Les coûts de transport sont refacturés directement 

à la CCCV qui contribue à la prise en charge des frais de fonctionnement de l’installation à hauteur 

de 6 € / tonne amenée.  Le coût de cette prestation pour l’exercice 2022 est évalué à 222 447.90 € 

dont 70 800 € de participation aux frais de fonctionnement du quai de transfert. Il conviendra de 

prendre en compte ce coût en sus de la participation 2022 de la CCCV.  

 

6. Evolution de la participation des membres 

 

Les tableaux suivants évaluent l’évolution de la participation de chaque membre en fonction de 

l’hypothèse retenue. 

 

Hypothèse H1 TOTAL CAPV CCCV CCPV

 Prestations traitement OMR 7 435 297 €          4 629 921 €       1 795 081 €    1 010 295 €       

 Charges mutualisées TT MUT 248 172 €             153 811 €           61 282 €         33 079 €             

 Charges mut 20% ADM (2021) 259 965 €             161 120 €           64 194 €         34 651 €             

 elus 76 000 €                47 103 €             18 767 €         10 130 €             

 Amortissements 91 677 €                56 819 €             22 638 €         12 220 €             

 Emprunts Intérets 132 000 €             81 810 €             32 595 €         17 594 €             

 Emprunt kapital 564 259 €             349 715 €           139 334 €       75 211 €             

 Autofinancement 317 257 €             196 628 €           78 341 €         42 287 €             

 Total 9 124 627 €          5 676 928 €       2 212 232 €    1 235 467 €       

Hypothèse H2 TOTAL CAPV CCCV CCPV

 Prestations traitement OMR 6 553 154 €          4 080 616 €       1 582 108 €    890 431 €          

 Charges mutualisées TT MUT 248 172 €             153 811 €           61 282 €         33 079 €             

 Charges mut 20% ADM (2021) 259 965 €             161 120 €           64 194 €         34 651 €             

 elus 76 000 €                47 103 €             18 767 €         10 130 €             

 Amortissements 91 677 €                56 819 €             22 638 €         12 220 €             

 Emprunts Intérets 132 000 €             81 810 €             32 595 €         17 594 €             

 Emprunt kapital 564 259 €             349 715 €           139 334 €       75 211 €             

 Autofinancement 317 257 €             196 628 €           78 341 €         42 287 €             

 Total 8 242 484 €          5 127 623 €       1 999 259 €    1 115 603 €       

Appel Participation membres 

Hypothèse H1
CAPV CCCV CCPV

Coût 2022 5 676 928 €          2 212 232 €       1 235 467 €      

Excédents antérieurs 186 570 €             31 840 €             23 865 €-            

Appel membres 2022 5 490 358 €          2 180 392 €       1 259 332 €      

Appel Participation membres 

Hypothèse H2 
CAPV CCCV CCPV

Coût 2022 5 127 623 €          1 999 259 €       1 115 603 €      

Excédents antérieurs 186 570 €             31 840 €             23 865 €-            

Appel membres 2022 4 941 052 €          1 967 419 €       1 139 468 €      
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B. Compétence Collecte 

 

1. Eléments de contexte  

 

- Passage en prestation du service de collecte secteur nord, 

- Gestion en régie de l’ensemble des Espaces-triS, 

- 80 % des marchés renouvelés : 

o Tri, transport du tri et collectes : en augmentation, 

o Transport OMR et bas de quais : en diminution, 

- Révision des prix sur secteur Est : 

o 6 % pour les prestations de collecte,  

o 8 % pour les prestations de lavage et de maintenance, 

- Lancement de l’étude tarification incitative, 

- Phase préparatoire à la mise en place du CPDMA,  

- Déploiement de la collecte des cartons en colonne au second semestre 2022, 

- Hausse marquée des prix de l’énergie (+ 40 % pour l’électricité) et une hausse très 

conséquente des matières premières conduisant au lancement de nouveaux marchés de 

fournitures de colonnes notamment, 

- Projet d’agrandissement du pole valorisation inscrit au programme d’investissement, 

- Travaux de maintien et d’amélioration des équipements reportés,  

- Section d’investissement déficitaire, mais des restes à réaliser positifs 

- Cadrage financier de la CAPV qui limitera sa participation à 19 176 000 € pour l’ensemble 

des compétences « Collecte » et « Traitement » soit une augmentation par rapport à la 

participation 2021 de 2 % (316 000 €). 

 

Evolution 2021 / 2022 

Hypothèse H1
TOTAL CAPV CCCV CCPV

 Prestations traitement OMR 1 539 994 €          986 350 €           303 945 €          249 700 €          

 Charges mutualisées TT MUT 186 275 €-             115 920 €-           46 385 €-            23 970 €-             

 Charges mut 20% ADM -  €                      282 €-                  232 €-                 514 €                  

 Indemnités élus 4 525 €                  2 727 €               1 054 €              744 €                  

 Amortissements 6 572 €                  3 981 €               1 547 €              1 044 €               

 Emprunts (Intérets) 68 130 €                42 156 €             16 766 €            9 207 €               

 Emprunt (capital) 206 004 €             127 287 €           50 550 €            28 167 €             

 Autofinancement 57 849 €-                36 261 €-             14 619 €-            6 969 €-               

 Total 1 581 100 €          1 010 038 €       312 625 €          258 438 €          

Evolution 2021 / 2022 

Hypothèse H2
TOTAL CAPV CCCV CCPV

 Prestations traitement OMR 657 852 €             437 045 €           90 972 €            129 836 €          

 Charges mutualisées TT MUT 186 275 €-             115 920 €-           46 385 €-            23 970 €-             

 Charges mut 20% ADM -  €                      282 €-                  232 €-                 514 €                  

 Indemnités élus 4 525 €                  2 727 €               1 054 €              744 €                  

 Amortissements 6 572 €                  3 981 €               1 547 €              1 044 €               

 Emprunts (Intérets) 68 130 €                42 156 €             16 766 €            9 207 €               

 Emprunt (capital) 206 004 €             127 287 €           50 550 €            28 167 €             

 Autofinancement 57 849 €-                36 261 €-             14 619 €-            6 969 €-               

 Total 698 958 €             460 732 €           99 652 €            138 574 €          
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Scénarios de tonnages des flux collectés : 
 

Les scénarios de tonnage ont été établis en fonction des dynamiques constatées sur les exercices 

précédents et en fonction des projets qui conduiront à une évolution des tonnages de certains flux 

(la mise en place de la collecte carton permettra de limiter les quantités d’OMR par exemple.) 

 

 
 

Scénarios de tonnages des flux de déchetterie : 
 

L’évolution de tonnages des flux collectés en déchetterie a été évaluée sur l’ensemble du périmètre 

tous flux confondus à + 5.82 % ;  

2. Programme d’investissement 

 

Les principaux investissements programmés sur l’exercice 2022 peuvent être synthétisés comme 

suit : 

- Opération 17 ; Travaux sur les sites : 765 895 € 

o Aménagement d’un terrain d’accueil d’une base dans le cadre du CPDMA pour 

610 000 €, 

o Amélioration des équipements et de la sécurité des installations : 156 055 € dont 

100 055 € de RAR. 

- Opération 21 ; Pole Valorisation des déchets verts 652 433 € 

o Ces travaux permettront d’accueillir les tonnages issus du secteur ouest et optimiser 

le coût du transport et de préparation des déchets verts en vue de leur valorisation. 

o Ces travaux sont financés à hauteur de 308 978 € (Subventions inscrites en RAR). 

- Opération 40 ; Acquisitions diverses : 397 674 €  

o Acquisition d’une tractopelle d’occasion pour les besoins des quais de transfert 

pour 46 500 €, 

o Acquisition d’un Packmat pour l’Espace-triS de Saint Maximin pour 189 536 € 

(Inscrits en RAR), 

o Les autres dépenses concernent les équipements informatiques en renouvellement 

et en premier équipement (Espaces-triS secteur Ouest) ainsi que des mobiliers 

nécessaires à l’équipement des Espaces-triS et un véhicule dévolu au service 

collecte.  

- Opération 50 ; Matériels et travaux de collecte : 2 010 195 € 

o Travaux d’installation et de déplacement de colonnes enterrées : 108 522 € dont 

60 522 € inscrits en RAR, 

o Changement des systèmes de préhension de colonnes pour homogénéiser le parc et 

optimiser les coûts de collecte à compter de 2023 : 216 000 €,  

o Acquisition et livraison des colonnes de collecte des cartons : 706 200 €, 

o Acquisition et livraison de colonnes et bacs dans le cadre du renouvellement du 

matériel et des changements de collecte : 979 473 € dont 108 247 inscrits en RAR, 

- Opération 60 : Valorisation fermentescibles : 282 000 €, 

o Subventions à l’acquisition de broyeurs :  15 000 €, 

o Composteurs individuels : 252 000 €, 

o Composteurs collectifs : 15 000 €, 

 CARTONS

(en tonnes) 

 PAPIERS

(en tonnes) 

 EMB

(en tonnes) 

 OMR

(en tonnes) 

VERRE

(en tonnes)

2021 412 1154 4338 28991 3176

2022 567 1153 4412 29312 3293

37,79% -0,09% 1,71% 1,11% 3,68%
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- Opération 90 : Ressourcerie de Brignoles : 112 219 €,  

o Fin des travaux de construction : 72 008 € dont 45 158 € inscrits en RAR, 

o Equipements et matériels : 40 211 € dont 7 372 € inscrits en RAR 

- Opérations financières : 

o Amortissements de subventions perçues : 35 000 €, 

o Remboursement du capital de l’emprunt : 481 741 €. Ce volume d’emprunt aurait 

dû être majoré de 315 000 € pour le remboursement du prêt relais lié à la 

ressourcerie de Brignoles dans l’attente du versement de la subvention de 360 000 € 

attenante au projet. La capacité d’autofinancement du SIVED au vu du programme 

d’investissement ne permet pas ce remboursement et l’emprunt sera soit consolidé 

soit remboursé si l’exécution budgétaire en cours d’exercice permet de dégager 

l’autofinancement nécessaire à son solde prévu le 02 décembre 2022.  

- Déficit antérieur reporté : 268 884 € 

 

Ces opérations seront financées par : 

 

- Amortissement des immobilisations : 790 323 €, 

- Affectation du résultat au compte 1068 : 270 000 €, 

- Autofinancement du capital de la dette (virement du fonctionnement) : 481 741 €, 

- Nouvel emprunt de 2 257 372 € (déclenché en fonction de la réalisation des opérations) 

dont le remboursement sera décalé en 2023 ; ce dernier n’induit ainsi pas d’impact sur la 

proposition de budget primitif 2022,  

- Encaissement du FCTVA (des dépenses d’investissement 2020) : 265 305 €, 

- Subventions inscrites en RAR au BP 2022 pour un montant de 940 978 €. 

 

 
 

3. Dépenses de fonctionnement : 

 

Charges à caractère général  
 

Les révisions de prix et les prix nouveaux des marchés de collecte, de préparation des valorisables 

et de transport des flux triés collectés provoquent mécaniquement une augmentation considérable 

des charges à caractère général quelque peu atténuée par les prix en baisse de nouvelles prestations 

situées dans des secteurs concurrentiels : Prestations de bas de quai et transport des OMR.  

 

L’incidence des révisions et des prix nouveaux est évaluée à 1 023 018 € décomposée comme suit : 

 Affectation 

compte 1068 

Amortisse-

ment des 

immobilisa-

tions

Auto-

financement  

capital de la 

dette 

Auto-

financement 

dépenses 

2022

FCTVA
Emprunt 

2022
Subvention TOTAL

17 - TRAVAUX SUR LES SITES 765 895 €         21 920 €         29 975 €        594 000 €     120 000 €    765 895 €      

21 - EQUIP. & MAT. POLE 

VALORISATION
652 433 €         463 455 €     188 978 €    652 433 €      

40 - ACQUISITIONS DIVERSES 397 674 €         38 757 €        358 917 €     397 674 €      

50 - MATERIELS/TRAVAUX POUR 

COLLECTES
2 010 195 €      1 099 195 €   70 000 €        841 000 €     2 010 195 €   

60 - VALORISATION 

FERMENTESCIBLES
282 000 €         7 000 €           3 000 €          272 000 €    282 000 €      

90 - CREATION RESSOURCERIE 112 220 €         371 353 €-      123 573 €      360 000 €    112 220 €      

OPFI - AMORTISSEMENT DES 

SUBVENTIONS PERCUES
35 000 €           33 884 €         33 884 €        

OPFI - CAPITAL DETTE EN COURS 481 741 €         481 741 €       481 741 €      

OPFI - DEFICIT REPORTE 268 884 €         270 000 €         270 000 €      

790 323 €    790 323 €-      -  €              

TOTAL 5 006 042 €      270 000 €         790 323 €    481 741 €       324 €              265 305 €      2 257 372 €  940 978 €    5 006 042 €   

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2022

(Y compris RAR)

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022 (Y compris RAR)
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- Prestations de collecte : + 928 790 € 

o Révision des prix (Secteur est) : + 316 000 € 

o Collectes externalisées (Secteur nord) : + 453 000 € 

o Nouveaux prix (Secteur ouest) : + 80 000 € 

o Evolution des tonnages : + 80 000 € 

- Préparation des valorisables : + 75 357 € 

- Transport OMR et Valorisables : + 61 736 € 

- Prestations de bas de quais des espaces tris : - 42 866 € 

L’augmentation du coût lié à l’externalisation du service de collecte du secteur nord doit être 

atténuée par l’économie générée, sur le chapitre 011, par l’internalisation de la gestion des espaces 

tris sur le secteur ouest : - 770 000 €. 

 

Les prestations supplémentaires qui sont projetées sur le budget 2022, charges à caractère général 

sont les suivantes : 

- Collecte des encombrants : + 120 000 € (Cette collecte était assurée en 2021 par le 

versement d’une subvention de 77 500 € à l’association en charge de cette mission liée 

avec la gestion de la ressourcerie de Saint Maximin), 

- Lancement de l’étude de tarification incitative : + 85 000 € (étude financée à 80 % du 

montant HT par la Région et l’ADEME), 

- Lancement de la collecte cartons en colonnes : + 240 000 € (déploiement prévu au second 

semestre 2022), 

- Etudes règlementaires pour l’exploitation des Espaces-triS: + 40 000 €,  

- Evolution des charges de fluide, de maintenances d’entretien et d’achat de fournitures liée 

à l’intégration des Espaces-triS du secteur ouest : + 175 031 €, 

- Renforcement de la communication pour la prévention : + 27 000 €, 

- Locations immobilières et mobilières : + 30 000 €, 

- Indemnité candidat non retenu CPDMA : + 10 000 €, 

- Charges mutualisées « ADM » réimputées à la compétence traitement qui ne seront pas 

comptabilisées en clôture d’exercice en charges attenantes à la collecte :  288 918 €, 

- Charges mutualisées « TT MUT » réimputées à la compétence traitement qui ne seront pas 

comptabilisées en clôture d’exercice en charges attenantes à la collecte :  41 172 €, 

- Réparation des véhicules de collecte mis à disposition du prestataire, collecte secteur nord : 

40 000 €, 

 

Charges de personnel 
 

Les charges de personnel sont en évolution de + 394 179 € liées : 

- Externalisation de la collecte du secteur nord : - 359 372 €, 

- Internalisation de la gestion des Espaces-triS du secteur ouest : + 463 476 €, 

- Evolution des charges d’assurance statutaire : + 98 000 €, 

- GVT et PPCR 2022 : + 62 600 €, 

- Proposition de création de poste : 

o 3 agents redevance spéciale : + 78 000 €, 

o 1 poste d’appui à la direction technique (postes non remplacés 2020) : + 27 000 €, 

o 1 poste de contrôleur technique : 24 475 €. 

 



 

Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 20/26 

Le chapitre 012 est fortement impacté par les évolutions de service liés à la gestion des Espaces-

triS du secteur ouest et de la collecte du secteur nord. L’incidence de ces évolutions sur le chapitre 

012 sont à analyser avec leurs incidences sur le chapitre 011 pour disposer d’un aperçu global. 

 

 
 

Les autres évolutions des dépenses de la section de fonctionnement :  
 

- Charges financières ; Intérêts en cours : 99 000 €  

o - 83 000 € évolution 2021/2022 

- Provisions pour charges : 56 000 € 

o + 26 000 € évolution 2021/2022 

- Autres charges de gestion courante : 95 450 €  

o - 77 500 € évolution 2021/2022 – Baisse de versement de subvention liée à la mise 

en place de la prestation de collecte des encombrants, 

- Dotations aux amortissements : 790 323 € 

o  + 70 000 € évolution 2021/2022 

- Le virement à la section d’investissement : 482 064 € 

o + 779 654 € évolution 2021/2022 (Permettant le remboursement du capital de la 

dette, avec consolidation du prêt relais de la ressourcerie de 315 000 €, et auto-

financement de l’année en cours à hauteur de 324 €).  

 

4. Recettes de fonctionnement 

 

Le cadrage financier de la CAPV fixe la participation globale au SIVE DNG pour l’exercice de la 

compétence à 19 176 000 €. La participation nécessaire au financement de la compétence a été 

préalablement orientée par cette dernière vers l’hypothèse H2 de la compétence traitement soit un 

montant de participation de 4 941 052 € ; la part de participation pour l’exercice de la compétence 

collecte est ainsi de 14 234 052 €. 

 

Les produits de services (comprenant les soutiens et rachats) sont évalués à 3 772 575 €, les 

atténuations de charges à 135 000 € (remboursement d’assurance du personnel) et les subventions 

exceptionnelles à 65 000 € (étude de tarification incitative).  

 

L’excédent de fonctionnement étant totalement affecté à la compétence collecte (le solde 2021 de 

la compétence traitement de 186 570 € étant déduit de l’appel à participation de la CAPV pour la 

compétence traitement), 1 830 728 € viennent équilibrer le budget à 20 038 251 €. 

 

5. Balance générale du budget 2022 ; fonctionnement  

 

La proposition de budget 2022, section de fonctionnement est équilibrée à hauteur de 20 038 252 € 

et permet le financement de la section d’investissement.  

 

Evolution

2021 2022 2021 2022 2021/2022

Charges à caractère général* 202 971,90 €        655 255,99 €       757 518,39 €                 195 387,00 €        109 847,30 €-             

Charges de personnel * 406 089,94 €        46 718,00 €          463 476,03 €        104 104,10 €             

Total 609 061,84 €       701 973,99 €       757 518,39 €                 658 863,03 €        5 743,20 €-                 

 Cout Collecte Secteur Nord  Cout Espaces Tris Secteur Ouest 
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Le budget prévisionnel 2022 est en augmentation de 2 526 400 € par rapport à l’exécution 2021. 

Les motifs d’augmentation et de baisse des chapitres au sein de la section ont été présentés aux 

paragraphes précédents.  

 

Synthétiquement : 

- La révision des prix, les prix nouveaux de nouveaux marchés de prestations et l’évolution 

des services (internalisation / externalisation) et les évolutions de tonnage pèsent pour 

1 023 018 €, 

- La révision des prix de l’assurance statutaire et l‘évolution des charges de personnel liée à 

l’évolution des services (internalisation / externalisation) contribuent à cette hausse à 

hauteur de 264 704 €, 

- L’évolution du virement de la section de fonctionnement est évaluée à 790 323 €, 

- La mise en œuvre de la collecte carton est évaluée à 240 000 €,  

 

III. BUDGET GLOBALISE - ETAT DE LA DETTE 

A. Evolution de la dette  

 

Au 1er janvier 2022, la dette correspondant aux passifs du SIVED NG s’élève à plus de 

11.391 millions d’euros en capital restant dû pour les emprunts contractualisés au 31 janvier 2021. 

En prenant en compte les simulations d’emprunt proposés en 2022, le capital de dette s’élèverait 

à 15,675 millions d’euros en 2023. 

 

Chapitres Recettes
 Exécution 

Collecte 2021  

 Prévision  

Collecte 2022 

TOTAL 18 161 178 €        20 038 252 €       

002 - Excédent antérieur reporté 1 830 728 €          

013 - Atténuation de charges 215 315 €             135 000 €             

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 34 234 €               34 300 €               

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 408 208 €          1 451 000 €          

74 - Dotations, subventions et participations 16 326 722 €        16 502 223 €       

75 - Autres produits de gestion courante 89 849 €               -  €                     

77 - Produits exceptionnels 86 851 €               85 000 €               

Chapitres Dépenses
 Exécution 

Collecte 2021  

 Prévision  

Collecte 2022 

TOTAL 17 511 844 €        20 038 252 €       

011 - Charges à caractère général 14 031 245 €        15 468 147 €       

012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 628 089 €          3 022 268 €          

023 - Virement à la section d'investissement 297 591 €-             482 064 €             

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 635 638 €             790 323 €             

65 - Autres charges de gestion courante 242 597 €             95 450 €               

66 - Charges financières 191 729 €             99 000 €               

67 - Charges exceptionnelles 50 054 €               25 000 €               

68 - Dotations aux provisions 30 083 €               56 000 €               
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B. Capacité de désendettement 

 

La capacité de désendettement doit être réalisée en fonction des ratios financiers et notamment de 

l’épargne brute. Le report des emprunts en 2023 n’a de fait pas d’incidence sur la capacité de 

désendettement de la structure mais la réduction de son épargne brute allonge considérablement la 

capacité du SIVED NG à rembourser sa dette. Le ratio de désendettement passe ainsi de 9.06 

années à 30 ans. Toutefois il convient de dissocier ce ratio des années écoulées qui prend en compte 

une épargne financière (calculée sur une exécution budgétaire) et l’épargne budgétaire de 2022 

(calculée sur un budget prévisionnel).  

 

Ces éléments ne doivent pas faire ignorer que ces indicateurs démontrent une dégradation 

de la santé financière du SIVED NG et une remise en question de sa capacité à porter les 

projets d’investissement nécessaires à l’exercice de la compétence dans les prochaines 

années.  
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C. Ratios financiers  

 

Il est proposé d’analyser les principaux ratios financiers (Epargnes de gestion, épargne brute et 

épargne nette) sur les 4 derniers exercices. 

Nous pouvons constater que l‘épargne du SIVED NG est fortement dégradée ce qui impacte sa 

capacité d’autofinancement. Les années 2020 et 2021 ont permis de reconstituer un minimum 

d’épargne sensiblement plus favorable que les données servies par l’étude de prospective BST de 

2020.  

Toutefois, cette capacité se dégrade à compter de 2022 avec une épargne nette budgétaire négative 

et un ratio de recettes réelles/dépenses réelles qui repasse en dessous des niveaux connus de 2019. 

 

Les scénarios de financement des investissements à mener pour les prochaines années devront être 

revus sans hausse des participations extérieures, croissance des produits internes, baisse des 

dépenses réelles de fonctionnement et/ou réduction du programme d’investissement. 

 

 
 

 

 
 

 

IV. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

A. Dépenses de personnel (2021-2022) 

 

Les dépenses prévisionnelles attenantes au personnel du SIVED NG étaient de 3 015 701 €. Les 

dépenses ont été constatées sur le chapitre à la clôture de l’exercice 2021 à hauteur de 2 971 000 € 

soit une augmentation de 42 052 € par rapport à 2020. Les estimations pour 2022 sont établies à 

2019 2020 2021 2022

Capital restant 6 826 982,00 €    6 204 192,00 €    12 375 144,00 € 11 391 198,60 € 

Ratio de désendettement (en Années) 10,07 7,4 9,06 29,93

2019 2020 2021 2022

Epargne de gestion 890 161 €            1 105 220 €         1 597 230 €         611 552 €            

Epargne brute 678 076 €            838 294 €            1 365 925 €         380 552 €            

Epargne nette 127 294 €            150 795 €            538 305 €            665 448 €-            

Ratio DR/RR 1,03 1,04 1,06 1,02

-1000 000 € 

-500 000 € 

- € 

500 000 € 

1000 000 € 

1500 000 € 

2000 000 € 

2019 2020 2021 2022

Evolution ratios financiers

Epargne de gestion Epargne brute Epargne nette
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3 395 179 € en prenant en compte l’évolution de la masse salariale liée aux changements de 

services collecte du secteur nord et gestion des Espaces-triS du secteur ouest et la réouverture de 

l’ISDND. 

B. Effectifs (2021-2022) 

 

Le tableau ci-après présente l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs pour l’exercice 

auquel se rapporte le projet de budget, dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois 

et des En 2020, la trajectoire de la masse salariale a été assurée en conformité avec les besoins 

prévisionnels 2020.  

 

 
 

L’évolution du personnel en 2022 reste stable. Les nouveaux agents des Espaces-triS du secteur 

ouest (11) viennent contrebalancer la suppression du service collecte du secteur nord (-7) ; d’autre 

postes internes n’ont pas été renouvelés ou remplacés en 2021 permettant de stabiliser les effectifs 

au 01er janvier 2022 à 77 emplois permanents au lieu de 75 au 01er janvier 2021.  

 

La structure des effectifs évolue également. La part de titulaires de la fonction publique évolue ans 

la même dynamique. Les agents intégrés au service des Espaces-triS ont été repris en CDI de droit 

public alors que les agents précédemment comptés dans le service de collecte du secteur nord 

étaient titulaires de leurs grades. Cette tendance se poursuivra notamment pour le personnel 

technique à compter de 2022 dans une stratégie de recrutement pour le personnel technique chargé 

de la gestion des sites axée sur la formation de personnels durant des contrats de courte à moyenne 

durée. Ces dispositions seront étayées en comité syndical lors de l’approbation des lignes 

directrices de gestion 2022. 
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C. Temps de travail 

 

Le temps de travail effectif au sein de l’ensemble des services du SIVED NG est établi à 1 607 

heures annuelles. Les services techniques sont annualisés et les services administratifs réalisent 

leur temps de travail à 35 h/semaine ou à 39h/ semaine sur 4.5 à 5 jours de travail par semaine. Un 

projet d’annualisation complet du temps de travail sera proposé en 2022 dans le cadre des lignes 

directrices de gestion.  

 

V. CONCLUSION  
 

La CCPV et la CCCV se sont positionnées sur l’hypothèse H1 des coûts de prestations de 

traitement qui portera leurs participations respectives à 1 259 332 € et 2 180 392 € (avec reprise 

des résultats antérieurs et hors participations particulières liées à des conventions spécifiques). Ces 

participations permettent d’équilibrer les recettes vis-à-vis des dépenses attendues en 2022 et 

d’anticiper l’évolution des coûts de prestations pour 2023. 

 

La volonté de la CAPV de limiter sa participation 2022 à hauteur de 19 176 000 €, 2 % 

d’augmentation par rapport à sa participation 2021 (18 800 000 €) soit 376 000 € ne permet pas de 

faire face aux révisions et nouveaux prix estimés à 1 143 018 € pour la seule compétence collecte 

et à l’évolution de la TGAP évaluée à 267 828 € (hors ISDND de Ginasservis). N’est pas prise en 

compte l’évolution des coûts de prestation de traitement qui vont, selon les dernières offres 

réceptionnées mais non retenues, augmenter de + 40 à + 50 € / tonne hors taxes par tonne.   

 

L’exercice de la compétence traitement, financée par l’ensemble des membres, demeure équilibrée 

mais ne permet pas de dégager une capacité d’autofinancement permettant d’envisager le non 

recours à l’emprunt pour les projets à venir. L’année 2023 bénéficiera d’une recette de FCTVA 

conséquente (environ 1 million d’€) qu’il conviendra de ventiler dans le temps pour contribuer au 
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financement des travaux de création des futures alvéoles au sein de l’ISDND au fur et à mesure de 

son exploitation. 

 

La participation complémentaire de l’agglomération Provence Verte pour 2022 soit 376 000 € sera 

ainsi affectée prioritairement à la compétence traitement.   

 

Il est à noter un solde négatif entre besoin de financement de la compétence collecte et la 

participation fléchée. Les évolutions des coûts de prestation, les révisions de prix attenantes et 

l’évolution de l’organisation des services ne permettent pas d’appréhender sereinement l’exercice 

de la compétence et la réalisation des investissements nécessaires dans l’état actuel de la 

construction budgétaire.   

 

La limitation de la dégradation de la santé financière de cette compétence devra être analysée afin 

de reconstruire les épargnes nécessaires par une augmentation des recettes propres ou extérieures, 

une diminution des dépenses de fonctionnement par la réduction ou la suppression de prestations 

et actions pouvant impacter le service rendu aux usagers. Par exemple, une 

diminution/optimisation des services sur les Espaces-triS (dans le cadre du travail d’harmonisation 

en cours) sera proposée et l’arrêt de certaines prestations (collecte des encombrants, sensibilisation 

des scolaires…) sera envisagé. 

 

L’adaptation des rythmes de collecte suite à la mise en place de la collecte cartons et des actions 

visant à écarter et collecter les biodéchets, ne pouvant être considérée comme une réduction de 

service, sera aussi une source d’optimisation des dépenses pour accroître la part 

d’autofinancement.  

 

Un réagencement du programme d’investissement sera aussi nécessaire mais impactera le maintien 

à niveau de nos infrastructures et équipements.  

 

La proposition initiale de participation budgétaire de la CAPV établie par les services du SIVED 

NG était, avant prise en compte du cadrage financier, évaluée à 19 855 000 €.   

 

Ce niveau de participation aurait permis de financer les deux compétences, d’anticiper les 

évolutions de dépenses à venir et maintenir un programme d’investissement concourant au 

maintien à niveau de nos équipements et à l’optimisation de leur fonctionnement. 

 

Cette évolution de 1.055 millions d’euros par rapport à la participation 2021 était proposée avec 

un souci de maitrise des dépenses ; les incidences des révisions de prix, des prix nouveaux et de 

l’évolution de la TGAP étant nettement supérieures à cette évolution de recette. 
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Le territoire du SIVED NG (depuis le 01/2019)

 Compétence traitement : 

 54 communes soit 166 235 habitants

 Compétence collecte & traitement : 

 28 communes soit 100 358 habitants

Correspondant au territoire de 

l’Agglomération de la Provence Verte



Retour sur 2021 : Compétence traitement

 Les faits marquants :

 Plus de 5 millions d’euros investis dans la réhabilitation des casiers 2 et

3 et dans la création du casier 4 de l’ISDND de Ginasservis,

 Un projet financé par deux emprunts de 4 750 000,00 € au total

contractualisés sur 15 années,

 Une évolution importante de la TGAP « Enfouissement » qui est passée

de 25 € HT en 2020 à 37 € HT en 2021,

 Une évolution de la TVA hors OMR et refus de tris passant de 10 % en

2020 à 5,5 % en 2021,

 Une révision des prix ayant une incidence de 1,3 % à 2,3 % selon la

filière de traitement

 Une avancée significative dans la construction du projet OREVAL,
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Retour sur 2021 : Compétence traitement

 Evolution des tonnages 

Tonnages 
réalisés 2020

Tonnages 
2021 prévus 

Tonnages 
réalisés 2021 

Evolution
tonnage 

en % / 2020

Evolution 
tonnage 

en T / 2020 

CAPV 29005 29678 29693 2,37% 688

CCCV 11578 11600 11830 2,18% 253

CCPV 6135 6150 6386 4,10% 251

TOTAL 46717 47428 47909 2,55% 1192



Retour sur 2021 : Compétence traitement

 Evolution démographique

population 
2021/01 

population 
2022/01 

Evolution 
Population 

en hab 

Evolution 
Population 

en % 

CAPV 101210 101787 577 0,57%

CCCV 44076 44476 400 0,91%

CCPV 22561 22614 53 0,23%

167847 168877 1030 0,61%



Retour sur 2021 : Compétence traitement

 Résultats financiers : Budget Prévisionnel

Coût traitement 2021 prévisionnel TOTAL CAPV CCCV CCPV 

Prestations traitement OMR 6 041 081 € 3 799 902 € 1 510 867 € 730 313 € 

Charges mutualisées TT MUT 498 018 € 309 201 € 123 421 € 65 396 € 

Charges mut 20% ADM 241 452 € 149 908 € 59 838 € 31 706 € 

Indemnités élus 71 584 € 44 444 € 17 740 € 9 400 € 

Amortissements 141 390 € 87 746 € 35 065 € 18 580 € 

Emprunts (Intérets) 39 575 € 24 571 € 9 808 € 5 197 € 

Emprunt (capital) 289 972 € 180 032 € 71 862 € 38 077 € 

Autofinancement 414 999 € 257 657 € 102 847 € 54 495 € 

Total 7 738 072 € 4 853 461 € 1 931 448 € 953 164 € 



Retour sur 2021 : Compétence traitement

 Résultats financiers : Comptes arrêtés (provisoires)

Coût traitement 2021 réalisé TOTAL CAPV CCCV CCPV 

Prestations traitement OMR 5 895 303 € 3 643 571 € 1 491 137 € 760 595 € 

Charges mutualisées TT MUT 434 447 € 269 732 € 107 667 € 57 049 € 

Charges mut 20% ADM 259 965 € 161 402 € 64 426 € 34 137 € 

Indemnités élus 71 475 € 44 376 € 17 713 € 9 386 € 

Amortissements 85 105 € 52 839 € 21 091 € 11 175 € 

Emprunts (Intérets) 63 870 € 39 655 € 15 829 € 8 387 € 

Emprunt (capital) 358 255 € 222 427 € 88 785 € 47 044 € 

Autofinancement 375 106 € 232 889 € 92 961 € 49 256 € 

Total 7 543 527 € 4 666 890 € 1 899 607 € 977 029 € 
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Retour sur 2021 : Compétence traitement

 Bilan de la section d’investissement :

 Le solde des Reste à Réaliser est de + 709 087 €

Dépenses Recettes Résultat 

OPERATIONS FINANCIERES 358 255 € 818 467 € 460 211 € 

80 - TECHNOVAR 77 349 € - € - 77 349 € 

85 - ISDND GINASSERVIS 5 044 414 € 4 750 000 € - 294 414 € 

Total Traitement 5 480 018 € 5 568 467 € 88 449 € 



Retour sur 2021 : Compétence traitement

 Résultats financiers : Comptes arrêtés (provisoires)

Situation des membres
Participation 

2021
globale

Participation 
2021 

Traitement 
OMR 

Solde antérieur 
au

01 01 2021 
Résultat 2021 

Solde cumulé 
au 

31 12 2021 

CAPV 18 800 000 € 4 853 461 € 1 362 875 € 186 570 € 186 570 € 

CCCV 2 156 028 € 1 884 711 € 47 505 € - 14 896 € 32 609 € 

CCPV 987 094 € 912 556 € 41 015 € - 64 473 € - 23 458 € 



Retour sur 2021 : Compétence collecte

 Les faits marquants :

 Des révisions de prix allant de 1,3 % à 2,26 %, sur un montant global de prestation

de 20 658 k€,

 Une hausse marquée des prix de l’énergie et une hausse très conséquente des

matières premières,

 Une TVA passant de10 % en 2020 à 5,5 % en 2021 pour les prestations attenantes au

tri des déchets ménagers,

 La compensation des pertes financières du prestataire de collecte au titre des

années 2019 et 2020 pour 300 000 €,

 La livraison et l’ouverture de la nouvelle ressourcerie de Brignoles,

 L’internalisation du service des espaces tris du secteur ouest au 31/12/2021,et

l’externalisation du service de collecte du secteur ouest au 31/12/2021,

 Le lancement du CPDMA,

 Une empreinte COVID encore très marquée…



Retour sur 2021 : Compétence collecte

 Composition des dépenses :

Chapitres
Prévision 

Collecte 2021 
Exécution 

Collecte 2021  

TOTAL 19 304 293 € 17 511 844 € 
011 - Charges à caractère général 15 643 321 € 14 031 244 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 672 789 € 2 628 089 € 

023 - Virement à la section d'investissement - 269 201 € - 297 591 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections

673 820 € 635 638 € 

65 - Autres charges de gestion courante 250 500 € 242 597 € 

66 - Charges financières 209 749 € 191 729 € 
67 - Charges exceptionnelles 63 313 € 50 054 € 
68 - Dotations aux provisions 60 000 € 30 083 € 
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Retour sur 2021 : Compétence collecte

 Répartition des recettes de fonctionnement :

 Le résultat de la section de fonctionnement pour l’exercice 2022 

est positif de 462 763 € ;

Participation de la CAPV 14 133 109 €, 

Produits des services 1 408 208 € 

Soutiens, Rachats et autres 
produits divers

2 193 617 € 

Produit des immeubles 89 845 € 

Produits exceptionnels 86 851 €  

Atténuation de charges 215 315 € 

Amortissements de 
subventions

34 233 € 

TOTAL 18 161 178 €
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Retour sur 2021 : Compétence collecte

 Bilan de la section d’investissement :

 Le solde des Reste à Réaliser est de + 383 153 €

Dépenses Recettes Résultat 

OPERATIONS FINANCIERES 808 721 € 1 632 144 € 823 423 € 

17 - TRAVAUX SUR LES SITES 80 913 € - € - 80 913 € 

21 - EQUIP. & MAT. POLE VALORISATION - € - € - € 

40 - ACQUISITIONS DIVERSES 43 016 € - € - 43 016 € 

50 - MATERIELS/TRAVAUX POUR 
COLLECTES 

249 631 € - € - 249 631 € 

60 - VALORISATION FERMENTESCIBLES 98 850 € - € - 98 850 € 

90 - CREATION RESSOURCERIE 1 532 531 € 4 832 € - 1 527 699 € 

Total Collecte 2 813 662 € 1 636 976 € - 1 176 686 € 
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Retour sur 2021 : Clôture générale

 Résultat global de l’exercice 2021 :

Fonctionnement Dépenses Recettes Résultat

Résultat 2021 24 976 001,76 €   25 625 335,31 €      649 333,55 €              

Excédent reporté 1 451 394,94 €           

Résultat cloture année 2021 2 100 728,49 €           

Investissement Dépenses Recettes Résultat

Résultat 2021 8 293 680,23 €     7 205 442,76 €         1 088 237,47 €-           

Excédent reporté 820 001,02 €              

RAR année N 604 737,91 €         1 696 978,00 €         1 092 240,09 €           

Résultat cloture année 2021 hors RAR 268 236,45 €-              

Résultat cloture année 2021 Avec RAR 824 003,64 €              
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Retour sur 2021 :

 Evolution de la dette :
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2022 : Compétence traitement

 Contexte :

 Réouverture de l’ISDND de Ginasservis avec un tonnage annuel

porté à 15 000 tonnes annuelles, permettant de disposer d’un

exutoire au prix de 40 € / T (hors investissements et charges

mutualisées – TGAP à 58 € / T),

 Mutualisation des coûts de traitement entre les membres du SIVED

NG,

 La TGAP qui progresse de 37 € /T à 45 € /T HT,

 Lancement de la phase pré-opérationnelle du projet OREVAL,

 Un marché de traitement en partie renouvelé pour 13 000 T au prix

de 90,00 € Hors TGAP et hors TVA soit une incidence de + 132 000 €

HT,
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2022 : Compétence traitement

 Tonnages projetés 2022 : 

Tonnages 
2021 prévus 

Tonnages 
réalisés 2021 

Evolution 
tonnage en T 

/ 2020

Evolution 
tonnage en % 

/ 2020 

tonnages 
2022 prévus 

Evolution 
tonnage en % 

/ 2021 

CAPV 29678 29693 687,84 2,37% 30435 2,50 %

CCCV 11600 11830 252,59 2,18% 11800 2,50 %

CCPV 6150 6386 236,00 4,10% 6641 3,83 %

TOTAL 47428 47909 1191,64 2,88% 48876 2,02%
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2022 : Compétence traitement

 Contexte :

 Une prévision de maintien de 4 500 T (H1) au prix de 79,80 € HT sur

l’exutoire Valsud existant, avec une possible évolution de tonnage à

16800 T (H2) en cas de prolongement de leur autorisation d’exploiter,

 Un marché de traitement relancé en janvier 2022 pour trouver un

exutoire de 4 076 T (H2) à 16 376 T (H1) à un prix inférieur à 140 € Hors

TGAP et Hors TVA (Offre rendue inacceptable au CS du 16/12/2021),

 L’incidence financière de l’hypothèse H1 ou H2 est évaluée à 882 000 €

TTC pour l’ensemble des membres,
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2022 : Compétence traitement

 Incidence hypothèse H1 et H2

Hyptothèse H1  Coût TTC Tonnages / exutoire Coût TTC

Exutoire 1 SEMAG 149 €                         13000 1 930 500 €                

Exutoire 2 VALSUD 137 €                         4500 617 760 €                   

Exutoire 3 (Evaluation) 209 €                         16376 3 422 584 €                

Exutoire  4 ISDND Ginasservis 98 €                           15000 1 464 453 €                

7 435 297 €                Cout total 2022

Hyptothèse H2  Coût TTC Tonnages / exutoire Coût TTC

Exutoire 1 SEMAG 149 €                         13000 1 930 500 €                

Exutoire 2 VALSUD 137 €                         16800 2 306 304 €                

Exutoire 3 (Evaluation) 209 €                         4076 851 897 €                   

Exutoire  4 ISDND Ginasservis 98 €                           15000 1 464 453 €                

6 553 154 €                Cout total 2022
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2022 : Compétence traitement

 Programme d’investissement :

 Le besoin d’autofinancement de la section d’investissement est ainsi évalué à 881 516 € :

 564 259 € de remboursement du capital de la dette 

 317 257 € d’autofinancement des projets à réaliser sur l’exercice 2022. 

 Le remboursement de l’emprunt est prévu en différé à compter de 2023.

Dépenses TTC (Dont RAR) 2022

Recettes (dont RAR) 2022 

Amortissement 
2022

Autofinancement  
capital de la dette 

Autofinancement 
année 2022

FCTVA Emprunt Subvention TOTAL

Terrain Nicopolis 3 216 000 € 3 216 000 € 3 216 000 € 

AMO lot 1 / 2 / 3 OREVAL 205 884 € 45 884 € 1 060 € 160 000 €  206 944 € 

Etudes OREVAL terrain 59 927 € 58 867 € 58 867 € 

Total OREVAL 3 481 811 € - € - € 104 751 € 1 060 € 3 216 000 € 160 000 € 3 481 811 € 

Total ISDND 906 818 € 91 677 € 212 506 € 6 635 € - € 596 000 € 906 818 € 

Emprunt En cours capital TT 564 259 € 564 259 € 564 259 € 

TOTAL 4 952 888 € 91 677 € 564 259 € 317 257 € 7 695 € 3 216 000 € 756 000 € 4 952 888 € 
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2022 : Compétence traitement

 Coût Hypothèse H1 ( Exu VALSUD 18 dispo 31/03) : 

Hypothèse H1 TOTAL CAPV CCCV CCPV

 Prestations traitement OMR 7 435 297 €          4 629 921 €       1 795 081 €    1 010 295 €       

 Charges mutualisées TT MUT 248 172 €             153 811 €           61 282 €         33 079 €             

 Charges mut 20% ADM (2021) 259 965 €             161 120 €           64 194 €         34 651 €             

 elus 76 000 €                47 103 €             18 767 €         10 130 €             

 Amortissements 91 677 €                56 819 €             22 638 €         12 220 €             

 Emprunts Intérets 132 000 €             81 810 €             32 595 €         17 594 €             

 Emprunt kapital 564 259 €             349 715 €           139 334 €       75 211 €             

 Autofinancement 317 257 €             196 628 €           78 341 €         42 287 €             

 Total 9 124 627 €          5 676 928 €       2 212 232 €    1 235 467 €       
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2022 : Compétence traitement

 Coût Hypothèse H 2 ( Exu VALSUD 18 dispo 31/07) : 

Hypothèse H2 TOTAL CAPV CCCV CCPV

 Prestations traitement OMR 6 553 154 €          4 080 616 €       1 582 108 €    890 431 €          

 Charges mutualisées TT MUT 248 172 €             153 811 €           61 282 €         33 079 €             

 Charges mut 20% ADM (2021) 259 965 €             161 120 €           64 194 €         34 651 €             

 elus 76 000 €                47 103 €             18 767 €         10 130 €             

 Amortissements 91 677 €                56 819 €             22 638 €         12 220 €             

 Emprunts Intérets 132 000 €             81 810 €             32 595 €         17 594 €             

 Emprunt kapital 564 259 €             349 715 €           139 334 €       75 211 €             

 Autofinancement 317 257 €             196 628 €           78 341 €         42 287 €             

 Total 8 242 484 €          5 127 623 €       1 999 259 €    1 115 603 €       
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2022 : Compétence traitement

 Participation des membres :

Appel Participation membres 

Hypothèse H1
CAPV CCCV CCPV

Coût 2022 5 676 928 €          2 212 232 €       1 235 467 €      

Excédents antérieurs 186 570 €             31 840 €             23 865 €-            

Appel membres 2022 5 490 358 €          2 180 392 €       1 259 332 €      

Appel Participation membres 

Hypothèse H2 
CAPV CCCV CCPV

Coût 2022 5 127 623 €          1 999 259 €       1 115 603 €      

Excédents antérieurs 186 570 €             31 840 €             23 865 €-            

Appel membres 2022 4 941 052 €          1 967 419 €       1 139 468 €      
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2022 : Compétence traitement

 Evolution des coûts prestations OMR (H1) :

 Effet TGAP : + 503 845 € TTC,

 Evolution des tonnages (+968 T) : 147 191 € TTC,

 Evolution coût des prestations : 888 958 € TTC,

Coût moyen de prestation 2021 : 126 € TTC 

Coût moyen de prestation 2022 : 152,13 € TTC 

Coût moyen de prestation 2022 (ss ISDND) : 186,30 € TTC

 Projection 2023 (tonnages constants)

 Effet TGAP :  + 260 845 € TTC 

Evolution coût des prestations 2023 : + 223 691 € TTC

Coût moyen de prestation 2023 : 158,73 € TTC 

Coût moyen de prestation 2023 (ss ISDND) : 192,91 € TTC
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2022 : Compétence traitement

 Evolution des coûts prestations OMR (H2) :

 Effet TGAP : + 503 845 € TTC,

 Evolution des tonnages (+968 T) : 129 728 € TTC,

 Evolution coût des prestations : 24 278 € TTC,

Coût moyen de prestation 2021 : 126 € TTC

Coût moyen de prestation 2022 : 134,08 € TTC

Coût moyen de prestation 2022 (ss ISDND) : 168,26 € TTC

 Projection 2023 (tonnages constants)

 Effet TGAP :  + 260 845 € TTC 

Evolution coût des prestations 2023 : + 1 205 322 € TTC

Coût moyen de prestation 2023 : 158,73 € TTC 

Coût moyen de prestation 2023 (ss ISDND) : 192,91 € TTC



2022 : Compétence traitement

 La CAPV s’oriente vers l’hypothèse H2,

 La CCCV et la CCPV s’orientent vers l’hypothèse H1.
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2022 : Compétence Collecte

 Contexte :

 Passage en prestation du service de collecte secteur nord,

 Gestion en régie de l’ensemble des espaces tris,

 80 % des marchés renouvelés :

 Tri , transport du tri et collecte : en augmentation,

 Transport OMR et bas de quais : en diminution,

 Révision des prix sur secteur Est :

 6 % pour les prestations de collecte, 

 8 % pour les prestations de lavage et de maintenance,

 Lancement de l’étude tarification incitative,

 Phase préparatoire à la mise en place du CPDMA, 
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2022 : Compétence Collecte

 Contexte :

 Le déploiement de la collecte carton au second semestre 2022,

 Une hausse marquée des prix de l’énergie (+ 40 % pour l’électricité) et 

une hausse très conséquente des matières premières,

 Le projet d’agrandissement du pole valorisation inscrit au programme 

d’investissement,

 Des travaux de maintien et d’amélioration des équipements reportés, 

 Un besoin d’autofinancement de l’investissement problématique, 

 Une section d’investissement déficitaire, mais des restes à réaliser positifs, 
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2022 : Compétence Collecte

 Scénarios de tonnages collectés :

 Evolution tonnages des espaces tris : 5,82 % sur l’ensemble du 

périmètre,

CARTONS PAPIERS EMB OMR VERRE

2021 411,50 1154 4338 28991 3176

2022 567 1153 4412 29312 3293

37,79 % -0,09% 1,71% 1,11% 3,68%
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2022 : Compétence Collecte

 Dépenses : Evolution des charges à caractère général,

Chapitre 011 1 368 864 € 

Prestations collecte, transport, tri 1 023 018 € 

Collecte encombrant 120 000 € 

Etudes ( Dt tarification incitative) 100 000 € 

Communication 27 000 € 

Collecte carton + prime CPADMA 250 000 € 

Gestion des sites - 770 000 € 

Locations 30 000 € 

Etudes règlementaires (E-T) 40 000 € 

Fluides / entretien /maintenances (ET 
Ouest)

175 031 € 

Charges TT MUT et ADM refacturées 330 090 € 

Evolution des coûts de prestation 
(Révision des prix et prix nouveaux) 

Evolution 

Collecte 928 790,33 € 

Préparation valorisables 75 357,61 € 

Transport OMR et TRI 61 736,16 € 

Bas de quais - 42 866,00 € 

1 023 018,10 € 
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2022 : Compétence Collecte

 Dépenses, Charges de personnel,

 * Hors prise en compte de la réforme des carrières au 01er janvier 2022

Charges de personnel 394 179 € 

Externalisation collecte nord - 359 372 € 

Internalisation espaces tris ouest 463 476 € 

Assurance 98 000 € 

GVT + PPCR 2022* 62 600 € 

Recrutements proposés (rS) 129 475 € 3 agents RS 

1 Ambassadeur 

1 poste Appui technique
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2022 : Compétence Collecte

 Bilan prévisionnel externalisation / internalisation des services :

 * Hors coordination et frais généraux

Cout Collecte Secteur Nord Cout Espaces Tris Secteur Ouest Evolution 

2021 2022 2021 2022 2021/2022

Charges à caractère général* 202 971,90 € 655 255,99 € 757 518,39 € 195 387,00 € - 109 847,30 € 

Charges de personnel * 406 089,94 € 46 718,00 € 463 476,03 € 104 104,10 € 

Total 609 061,84 € 701 973,99 € 757 518,39 € 658 863,03 € - 5 743,20 € 
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2022 : Compétence Collecte

 Dépenses : Intérêts, provisions, charges diverses, Virement

 Intérêts en cours : 91 000 € / Intérêts simulés : 18 000 €

 - 83 000 € évolution 2021/2022

 Provisions pour charge

 + 26 000 € évolution 2021/2022

 Subventions associations

 - 77 500 € évolution 2021/2022

 Dotations aux amortissements

 + 70 000 € évolution 2021/2022

 Le virement à la section d’investissement 

 + 779 654 € évolution 2021/2022

 Remboursement du capital de la dette, avec consolidation du prêt relais de la ressourcerie de 

315 000 € obligatoire,
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2022 : Compétence Collecte

 Programme d’investissement : Projets 2022

 Aménagement base vie ; CPDMA : 610 000 € ttc,

 Extension pole valorisation : 605 000 € ttc,

 Optimisation système de préhension : 216 000 € ttc,

 Déploiement de la collecte cartons : 706 000 € ttc,

 Acquisition de dispositifs individuels de prévention : 267 000 € ttc,

 Financement de l’investissement :

 Emprunt : 2 257 000 € ; Subventions : 940 978 €

 Ressources propres : 1 807 000 €,

Consolidation du prêt relais Ressourcerie 2020,

Virement du fonctionnement = remboursement du capital de dette, 
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2022 : Compétence Collecte

 Les recettes :

 Produits des services : 3 772 575 €,

 Atténuations de charges : 135 000 €,

 Subventions études (TI) : 65 000 €,

 Participation CAPV : 14 234 052 € (avec prise en compte de l’Hypothèse 

H2)

 Cette participation ne permet toutefois pas de permettre un maintien à

niveaux des équipements

➔ 1,1 millions d’€ d’investissements ont été supprimés et le prêt relais de la

ressourcerie a été proposé en consolidation avant le DOB,

Dégradation de la situation financière (Cf. indicateurs financiers),
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2022 : Compétence Collecte

 Programme d’investissement : 

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2022
(Y compris RAR)

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022 (Y compris RAR)

Affectation 
compte 1068 

Amortisse-
ment des 

immobilisa-
tions

Auto-
financement  
capital de la 

dette 

Auto-financement 
dépenses 2022

FCTVA
Emprunt 

2022
Subvention TOTAL

17 - TRAVAUX SUR LES       
SITES 765 895 € 21 920 € 29 975 € 594 000 € 120 000 € 765 895 € 

21 - EQUIP. & MAT. 
POLE VALORISATION 652 433 € 463 455 € 188 978 € 652 433 € 

40 - ACQUISITIONS 
DIVERSES 397 674 € 38 757 € 358 917 € 397 674 € 

50 – MATERIELS / 
TRAVAUX POUR 
COLLECTES

2 010 195 € 1 099 195 € 70 000 € 841 000 € 2 010 195 € 

60 - VALORISATION 
FERMENTESCIBLES 282 000 € 7 000 € 3 000 € 272 000 € 282 000 € 

90 - CREATION 
RESSOURCERIE 112 220 € - 371 353 € 123 573 € 360 000 € 112 220 € 

OPFI - AMORTISSEMENT 
DES SUBVENTIONS 
PERCUES

35 000 € 33 884 € 33 884 € 

OPFI - CAPITAL DETTE     
EN COURS 481 741 € 481 741 € 481 741 € 

OPFI - DEFICIT REPORTE 268 884 € 270 000 € 270 000 € 

790 323 € - 790 323 € - € 

TOTAL 5 006 042 € 270 000 € 790 323 € 481 741 € 324 € 265 305 € 2 257 372 € 940 978 € 5 006 042 € 
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2022 : Bilan global CAPV

 Dépenses traitement :

 + 460 732 € 

 dont 437 044 € liés aux nouveaux marchés et évolution des tonnages (avec optimisations liées à 

ISDND).

 Dépenses collectes : 

 + 2 526 407 € 

 dont 1,123 millions liés aux révisions de prix, aux prix des nouveaux marchés et aux évolutions de 

tonnage,

 779 654 € d’augmentation du virement à l’investissement, 

 166 000 € de RH sur organisation des services (dont 62 k€ de GVT)

 Effets révisions et nouveaux prix toutes compétences :

 + 1 560 044 €,

 Evolution participation prévisionnelle CAPV : + 376 000 €
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 Evolution de la dette :

2022 : Indicateurs financiers SIVED NG 2022

Incidence des Emprunts 2022 et 

consolidation prêt relais 

ressourcerie 2020



 Evolution de la dette :
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2022 : Indicateurs financiers SIVED NG 2022



 Indicateurs financiers:
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2022 : Indicateurs financiers SIVED NG 2022

2019 2020 2021 2022

Epargne de gestion 890 161 €            1 105 220 €         1 597 230 €         611 552 €            

Epargne brute 678 076 €            838 294 €            1 365 925 €         380 552 €            

Epargne nette 127 294 €            150 795 €            538 305 €            665 448 €-            

Ratio DR/RR 1,03 1,04 1,06 1,02



 Indicateurs financiers:
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2022 : Indicateurs financiers SIVED NG 2022
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2022 : Indicateurs financiers SIVED NG 2022
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2022 : Evolution des effectifs 
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2022 : Evolution des effectifs 
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2022 : Conclusion

 Traitement :

 Participation CCCV et CCPV basée sur scénario H1, 

 Participation CAPV basée sur le scénario H2

 La CAPV devra prévoir une participation 2023 en forte augmentation par rapport à 2022 pour faire 

face à l’évolution des exutoires et de la TGAP,

 La capacité d’autofinancement reste assurée sur l’exercice budgétaire.

 Collecte :

 Une forte diminution de la capacité d’autofinancement,

 Un programme d’investissement à arbitrer pour les exercices suivants,

 Une évolution du service incontournable :

 Optimisation des prestations, fermetures d’équipement, arrêt de collectes et de prestations non 

obligatoires,

 Un renforcement de la capacité à générer de recettes propres (RS),

 Ces adaptations ne doivent pas compromettre notre capacité à préparer l’avenir : la diminution de 

la production des ordures ménagères et la qualité du tri devront se renforcer.
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