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Communauté de communes du pays de Colombey et du Sud Toulois 
 

Conseil Communautaire du mercredi 30 mars 2015 

 

 

Présentation du budget du service déchets ménagers 

 
 

Synthèse  
 

FONCTIONNEMENT 

 

Le budget 2015 fait apparaître un montant total de 1 166 410 € TTC (amortissements inclus).  

 

Périmètre et population du territoire constant par rapport à l’année n-1. 

 

Budget par habitant : 100 € TTC (stable) 

 

Pour équilibrer le budget, il sera nécessaire d’avoir recours au budget général à hauteur de 

36 100 €. 

 

Le recours au budget général pour un montant équivalent à l’année n-1 permet d’équilibrer le 

budget 2015, sans envisager de modification du taux de TEOM à 13,08 %. 

 

 

Le compte administratif 2014  fait apparaître un recours au budget général inférieur au 

montant prévisionnel inscrit au budget.  

 

Cette minoration du recours au budget général s’explique essentiellement par l’augmentation 

significative des aides versées par les Eco Emballages (bonnes performances du tri des 

emballages) et par un  plus de versement du montant de la TEOM (augmentation des bases).  

 

 

INVESTISSEMENTS 

 

Les investissements prévus au BP 2014 sont conformes au prévisionnel (aménagement des 

PAV – plates formes béton). La moitié des travaux commandés par les communes ont été 

effectués. Le solde sera réalisé sur l’exercice 2015. 

 

 

 

 

 

 

Proposition pour le vote du taux de TEOM. 

 

13,08 % 
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Détail par section 

 

FONCTIONNEMENT 
 

- Section 1 – Collecte et traitement des OM 

 

Dépenses 
Le réalisé 2014 est légèrement supérieur aux prévisions (+ 2,5%). Cette augmentation est à mettre au 

compte des charges de collecte et en partie à l’augmentation des prestations de tri des emballages 

(augmentation des volumes). 

 

Le BP 2015, prévoit une augmentation contenue des prestations de collecte. Hormis les évolutions 

dues à l’ancienneté et aux évolutions de poste (ripeur / chauffeur), les rémunérations n’évolueront pas 

sur cet exercice. L’augmentation de 2 % est à attribuer à un plus de commandes de sacs de tri (point 

positif) et aux dépenses d’entretien des BOM, sous évaluées au BP 2014.  

 

Les dépenses liées au traitement sont en forte augmentation :  

 

- + 12% pour les prestations – Augmentation à compter du 1
er
 juillet – Renouvellement des 

marchés (essentiellement due au marché de traitement des Omr). Prévoir une augmentation 

d’autant sur l’exercice 2016. 

- + 40 % pour la TGAP qui passe de 24 € H.T / t à 32 € H.T / t pour le traitement par 

enfouissement des déchets.   

 

Recettes 
Les recettes industrielles (vente des recyclables issus du tri) sont déduites des prestations assurées par 

COVALOM. Elles sont stables sur l’exercice, malgré une hausse des tonnages (baisse des cours de 

rachat des matières).  

 

Le réalisé 2014 fait apparaître des versements Eco Emballages (EE) supérieurs aux attentes. Ceux-ci 

ont été « boostés » par les bonnes performances du tri des emballages sur l’année 2013 (les versements 

de l’année n, correspondent aux performances de l’année n-1). 

 

Le BP 2015, prévoit une réduction en volume des versements EE, en lien avec la réduction du 

périmètre de la CCPCST au 01-01-2014. Il est cependant bon de noter que les versements budgétés 

pour 2015 représentent quasi ceux versés en 2012, pour une population alors desservie supérieure de 

10%. Cette stabilité, à périmètre diminué, est à mettre au compte des bonnes performances du tri (+10 

%) qui compensent la diminution de population. 

 

- Section 2 – Déchetterie 
 

Dépenses 
2014 - L’augmentation des dépenses s’explique principalement par un plus de tonnages collectés. 

 

BP 2015 – Baisse du coût des prestations : 

- renouvellement des marchés (prise en compte au 01-07-2015) 

- mise en place de la benne Eco-Mobilier. A compter du 01-01-2015, les charges technique et 

financière de la collecte et du traitement des déchets de mobiliers sont assurées à 100 % par 

l’éco-organisme. 

 
Attention cependant, aux prestations de traitement du Tout Venant (enfouissement) et de la TGAP 

dont les augmentations (voir section 1) sont masquées par la forte baisse des prestations de transports 

des bennes, suite au renouvellement des marchés (forte concurrence sur ce lot). 
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Recettes 
Exception faite du versement de l’aide Eco-Mobilier pour le dernier trimestre de 2014 (versement en 

2015), les recettes sont stables. 

 

- Section 3 – Amiante lié (fibro ciment) 
 

Pour des raisons réglementaires, la collecte n’a pu avoir lieu en 2014. Une formation du responsable 

est devenue obligatoire par décret. 

 

- Section 4 – Communication / Plan Local de Prévention 

 
Moindre sollicitation en 2014. 

 

Les bons résultats du tri ne justifient pas de relâchement dans les années à venir. Une communication 

soutenue de promotion du tri est donc reconduite pour l’année 2015. Elle sera renforcée par la mise en 

place d’un Programme Local de Prévention (PLP) allant au-delà des actions menées jusqu’à présent, 

principalement en faveur de la promotion du compostage individuel. 

 

A noter, la moindre contribution de l’ADEME au plan pluriannuel de promotion du compostage 

individuel (2011/2013). La participation de l’ADEME (sur l’ensemble de l’opération) se solde 

toutefois à hauteur de 30% pour l’investissement des composteurs et 50 % pour les supports de 

communication. 

 

- Section 5 – Plates-formes de compostage, entretien des conteneurs, communication, 

publicités marchés + divers 

 
Augmentation du recours au service des agriculteurs (augmentation constante des quantités + retard de 

facturation de l’année n-1). 

 

Vigilance : forte augmentation des frais d’entretien du broyeur. A noter : fin de la période 

d’amortissement (5 ans ; voir diminution des amortissements). 

 

2015 : diminution des frais envisagée par le recours au service d’un prestataire, pour une valorisation 

moins onéreuse de la partie ligneuse (reprise des branchages à titre gratuit pour valorisation 

énergétique). Expérimentation sur la partie du gisement mobilisable sur la plate forme de Colombey 

les Belles et alentours.  

 

- Section 6 – Charges de structure 

 
Conformes aux attentes de la mutualisation. Stabilisation des coûts. 

 

Recettes : à noter l’augmentation significative du montant de la TEOM perçue à taux constant. 

Augmentation des bases. 

 

- Section 7 – Reste à réaliser 

 

Dépenses 
Les 20 031 € qui restent à payer à COVALOM, correspondent à la différence entre le montant des 

facturations 2014 (base budget) et du réalisé inscrit au bilan. Pour information : le détail des dépenses 

inscrites dans la colonne des dépenses CCPCST et réalisées en 2014, prend en compte les dépenses 

COVALOM inscrites au bilan. Elles sont donc diminuées en bas de tableau du montant du reliquat dû 

et reportées au BP 2015. 

 

Recettes 
Aucun reste à réaliser. 
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- Section 8 – Amortissements 

 
Stable pour l’infrastructure de la déchetterie.  

 

Fin d’amortissement pour l’aménagement des Plates-formes de Compostage et du broyeur à déchets 

verts qui restent en gestion directe à la Communauté de communes. Pour rappel : transfert des autres 

amortissements à COVALOM. 

 

 

- Section 9 – TEOM  - Budget général 

 
Le taux de  TEOM et la sollicitation du budget général restent inchangés par rapport à l’année n-1. 

 

 

INVESTISSEMENTS 
 

 

- Section 10 – Investissements  

 
Solde des travaux d’aménagements des plates formes béton pour les PAV. 


