
     
 
 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE DU BP2020 
 
 

 
Approbation du Budget Primitif 2020 

 
Il est rappellé que dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire le Comité-Directeur a pris 
acte des orientations proposées. 
 
Le Budget Primitif de l’exercice 2020 a été élaboré en intégrant les nouvelles contraintes de 
fonctionnement, notamment pour le compostage et pour la mise en œuvre de la collecte et du 
traitement des biodéchets. 
 
Conformément aux décisions prises en 2009 par leur conseil communautaire les 9 Communautés 
de Communes constituant le SMICTOM ont décidé de solliciter l’application du régime dérogatoire 
prévu dans le cadre de l’article L 2333-76 du CGCT. A la suite des fusions de Communautés de 
Communes, les Communautés de Communes adhérentes sont aujourd’hui au nombre de 6. 
 
En conséquence chacune d’elle sera invitée à approuver les tarifs fixés par le SMICTOM D’ALSACE 
CENTRALE avant le 1er janvier 2020. 
 
Exposé des éléments constituant le Budget Primitif 2020 :  
 
Les dépenses de la section de fonctionnement du SMICTOM pour l’année 2020 sont en 
augmentation de 6,56% principalement du fait : 

• des suites de l’incendie qui a touché le compostage centralisé des OMR  

• de la poursuite de la mise en place de la collecte et le traitement des biodéchets 

• de l’externalisation du tri prévu pendant les travaux dans le cadre de l’adaptation du 
centre à l’extension des consignes plastiques. 

 
Ce Budget Primitif intègre l’engagement des dépenses du plan d’actions SMICTOM 2020 pour 
l’année 2020. Ces éléments nouveaux représentent pour 2020 : 

- 1 676 725,00 euros en fonctionnement ; 
- 3 289 391,92 euros en investissement. 

 
 
  



2.1. Le Budget Primitif 2020 : Sections de fonctionnement et d’investissement : 
 
A. La section d’investissement : 
 
Les dépenses d’investissement diminuent de 10,89% par rapport au BP 2019.  
 
Les principales dépenses se présentent comme suit : 
 
Investissements :         Montants :  
 
DEPENSES : 7 275 932,00 euros 
 
CSDND (opération 17) : 1 413 000,00 euros 
Dont la création d’une station de traitement des lixiviats, travaux d’aménagement, 
l’acquisition d’une torchère, la démolition d’une ancienne cheminée sur des terrains 
appartenant au SMICTOM, des études et du matériel 
 
ADMINISTRATION (opération 19) : 277 550,00 euros 
Dont des développements informatiques, l’extension de la détection incendie, des 
matériels et logiciels informatiques 
 
RESEAU DE DECHETERIES (opération 28) : 410 100,00 euros 
Dont des travaux de mise en conformité, des bennes ouvertes, divers matériels et 
équipements 
 
CENTRE DE TRI (opération 40) : 3 139 000,00 euros 
Dont des études et travaux en vue de l’extension des consignes plastiques, divers petits 
travaux et matériels 
 
COMPOSTAGE (opération 41) : 131 100,00 euros 
Dont la mise aux normes PPRI, la démolition des bâtiments sinistrés et diverses études 
 
COLLECTE (opération 43) : 403 642,00 euros 
Dont du gros entretien de bennes, des bacs et les éléments de pré collecte pour les 
biodéchets (bacs, abris bacs, sacs), et divers outils et matériels. 
 
Remboursement du capital des emprunts (ENIO) 867 200,00 euros 
 
RECETTES :  5 300 285,00 euros 
Amortissements 1 705 100,00 euros 
FCTVA 393 696,00 euros 
Emprunts 2 422 377,00 euros 
Subvention 975 000,00 euros 
Autofinancement 1 705 100,00 euros 
 
  



B. La section de fonctionnement : 
 

L’équilibre budgétaire : 
 
Les dépenses de fonctionnement augmentent de 6,56% par rapport au Budget Primitif 2019. 
 
Les dépenses de fonctionnement : 

- L’incinération reste à un niveau élevé de plus de 3 millions d’euros du fait de l’incendie 
du compostage avec le détournement des tonnages vers l’UIOM Strasbourg. Cette somme 
est cependant en diminution de presque 500 000,00 euros compte tenu de la remise en 
marche de l’UIOM de Strasbourg suite à travaux 

- La généralisation de la collecte et du traitement des biodéchets (+653 k€) 
- L’externalisation du tri durant les travaux programmés pour adapter l’unité de tri à 

l’extension des consignes de tri (+215 k€) 
- Les dépenses de personnel sont maîtrisées avec une augmentation de 1,04% du fait de 

l’augmentation « naturelle » Grade Vieillissement Technicité (GVT) (chapitre 012) 
- La diminution des charges de la dette (-38 k€) compte tenu d’un environnement 

indiciaire favorable et de l’extinction de certaines lignes d’emprunts (chapitre 66). 
 
Les recettes de fonctionnement : 
 
Les ventes de matières sont à la baisse compte tenu de l’environnement international, notamment 
sur les déchèteries, et sont estimées à 254 000,00 euros de moins qu’en 2019. 
 
La collecte et le traitement des biodéchets sont soutenus par l’ADEME à hauteur de 330 k€ et le 
seront encore pendant 2 années à ce niveau. 
 
Les remboursements de frais supplémentaires par les assureurs du compostage compensent en 
partie l’augmentation de l’incinération pour environ 2,9 M€ (77) représentants le solde de ce 
préjudice. 
 
Les tarifs d’abonnement de la redevance n’augmentent pas mais l’augmentation naturelle du parc 
de bacs devraient générer 53 000 euros supplémentaires (+0,37%). 
 
 



Evolution du volume des bacs et du litrage moyen (Base 100 en 2010) : 
 

 
 
2.2. L’analyse technique et financière des activités de collecte et de traitement du SMICTOM 

 
A. Evolution des tonnages collectés et traités : 
 

 
 
 
 
  



B. Evolution des coûts : 
 
La courbe présentée sur ce graphique indique le coût par tonnes collectées et traitées sur le 
montant de la redevance :  
 

 
 
 
C. Le Budget Primitif 2020 présenté par centres de coûts : 
 

 
 

 
 

2019 2020 Diff % 2019 2020 Diff % 2019 2020 Diff %

Administration 2 975 764.00 €    3 691 137.00 €    715 373.00 €     24.04% 27 945.00 €       8 500.00 €            19 445.00 €-         -69.58% 2 947 819.00 €    3 682 637.00 €    734 818.00 €     24.93%

Communication 188 471.00 €       178 416.00 €       10 055.00 €-       -5.34% 53 000.00 €       39 500.00 €         13 500.00 €-         -25.47% 135 471.00 €       138 916.00 €       3 445.00 €         2.54%

Maintenance 88 025.00 €         89 392.00 €         1 367.00 €         1.55% -  €                   -  €                      -  €                      88 025.00 €         89 392.00 €         1 367.00 €         1.55%

Prévention 370 793.00 €       260 074.00 €       110 719.00 €-     -29.86% 112 500.00 €     19 000.00 €         93 500.00 €-         -83.11% 258 293.00 €       241 074.00 €       17 219.00 €-       -6.67%

Redevance Incitative Unique 858 513.00 €       917 505.00 €       58 992.00 €       6.87% 115 122.00 €     97 260.00 €         17 862.00 €-         -15.52% 743 391.00 €       820 245.00 €       76 854.00 €       10.34%

Charges indirectes 4 481 566.00 €    5 136 524.00 €    654 958.00 €     14.61% 308 567.00 €     164 260.00 €       144 307.00 €-       -46.77% 4 172 999.00 €    4 972 264.00 €    799 265.00 €     19.15%

Bornes Apport vontaire 165 519.00 €       154 767.00 €       10 752.00 €-       -6.50% -  €                   60 000.00 €         60 000.00 €         165 519.00 €       94 767.00 €         70 752.00 €-       -42.75%

Garage 200 937.00 €       206 376.00 €       5 439.00 €         2.71% -  €                   -  €                      -  €                      200 937.00 €       206 376.00 €       5 439.00 €         2.71%

Porte à Porte 4 708 736.00 €    4 840 654.00 €    131 918.00 €     2.80% 94 575.00 €       78 000.00 €         16 575.00 €-         -17.53% 4 614 161.00 €    4 762 654.00 €    148 493.00 €     3.22%

Conteneurs d'apport volontaire 271 468.00 €       230 991.00 €       40 477.00 €-       -14.91% 218 142.00 €     213 199.00 €       4 943.00 €-            -2.27% 53 326.00 €         17 792.00 €         35 534.00 €-       -66.64%

Collecte 5 346 660.00 €    5 432 788.00 €    86 128.00 €       1.61% 312 717.00 €     351 199.00 €       38 482.00 €         12.31% 5 033 943.00 €    5 081 589.00 €    47 646.00 €       0.95%

Compostage 786 610.00 €       742 179.00 €       44 431.00 €-       -5.65% 702.00 €             337 730.00 €       337 028.00 €       48009.69% 785 908.00 €       404 449.00 €       381 459.00 €-     -48.54%

CSDND 1 795 357.00 €    1 911 870.00 €    116 513.00 €     6.49% 103 000.00 €     163 000.00 €       60 000.00 €         58.25% 1 692 357.00 €    1 748 870.00 €    56 513.00 €       3.34%

Déchèteries 2 343 071.00 €    2 442 312.00 €    99 241.00 €       4.24% 886 637.00 €     633 254.00 €       253 383.00 €-       -28.58% 1 456 434.00 €    1 809 058.00 €    352 624.00 €     24.21%

Incinération 3 536 931.00 €    3 037 126.00 €    499 805.00 €-     -14.13% 1 235 721.00 € 2 935 720.00 €    1 699 999.00 €    137.57% 2 301 210.00 €    101 406.00 €       2 199 804.00 €- -95.59%

Tri 1 419 567.00 €    1 695 567.00 €    276 000.00 €     19.44% 2 643 458.00 € 2 660 310.00 €    16 852.00 €         0.64% 1 223 891.00 €-    964 743.00 €-       259 148.00 €     -21.17%

Biodéchets 728 040.00 €       1 380 807.00 €    652 767.00 €     -  €                   333 700.00 €       333 700.00 €       #DIV/0! 728 040.00 €       1 047 107.00 €    319 067.00 €     43.83%

Traitement 10 609 576.00 € 11 209 861.00 € 600 285.00 €     5.66% 4 869 518.00 € 7 063 714.00 €    2 194 196.00 €    45.06% 5 740 058.00 €    4 146 147.00 €    1 593 911.00 €- -27.77%

SMICTOM 20 437 802.00 € 21 779 173.00 € 1 341 371.00 € 6.56% 5 490 802.00 € 7 579 173.00 €    2 088 371.00 €    38.03% 14 947 000.00 € 14 200 000.00 € 747 000.00 €-     -5.00%

DEPENSES RECETTES CHARGE NETTE / PRODUIT NET

2019 2020 Diff % 2019 2020 Diff % 2019 2020 Diff %

Collecte Porte à porte 31060 27690 -3370 -10.85% 155.03 €             179.45 €             24.43 €            15.76% 178.83 €      207.97 €      29.14 €        16.30%

Jaune 7800 6990 -810 -10.38% 246.93 €             284.35 €             37.42 €            15.16% 270.73 €      312.87 €      42.14 €        15.56%

Grise 23260 20700 -2560 -11.01% 124.21 €             144.03 €             19.82 €            15.96% 148.01 €      172.55 €      24.54 €        16.58%

Apport volontaire 6201 6810 609 9.82% 35.29 €                16.53 €               18.76 €-            -53.17% 59.09 €        45.05 €        14.05 €-        -23.77%

Déchèteries 31368 32731 1363 4.35% 46.43 €                55.27 €               8.84 €              19.04% 70.23 €        83.79 €        13.56 €        19.30%

Tri 8151 9460 1309 16.06% 150.15 €-             101.98 €-             48.17 €            -32.08% 126.35 €-      73.46 €-        52.89 €        -41.86%

Compostage 23710 2000 -21710 -91.56% 33.15 €                202.22 €             169.08 €         510.09% 56.95 €        230.74 €      173.79 €      305.18%

CSDND 8734 8770 36 0.41% 193.77 €             199.42 €             5.65 €              2.92% 217.57 €      227.93 €      10.36 €        4.76%

Incinération 22068 22500 432 1.96% 104.28 €             4.51 €                 99.77 €-            -95.68% 128.08 €      33.02 €        95.06 €-        -74.22%

Biodéchets 300 2000 1700 566.67% 2 426.80 €          523.55 €             1 903.25 €-      -78.43% 2 450.60 €   552.07 €      1 898.53 €-   -77.47%

SMICTOM 68929 69231 302 0.44% 156.31 €             133.29 €             23.02 €-            -14.73% 201.74 €      179.41 €      22.34 €-        -11.07%

Tonnage Coût net chargé tonneCoût net Tonne



 
 
 
2.3. Le Budget Primitif de l’exercice 2020 présenté en charges et en recettes par nature 
 
Il est proposé au Comité Directeur d’adopter la délibération suivante : 
 
Sur proposition de la commission des finances (Bureau Syndical) et après délibération, le Comité 
Directeur, 
 
Approuve le budget primitif de l'exercice 2020 tel que présenté, par chapitre de 

fonctionnement et par opération en section d’investissement : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

DEPENSES :   21 779 173,00 € 

RECETTES :  21 779 173,00 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT :   

DEPENSES :  7 275 692,00 € 

RECETTES :  7 275 692,00 € 

 
Fixe  comme suit les tarifs de la Redevance Incitative Unique ainsi que la contribution des 

Communautés de Communes à compter du 1er janvier 2020 selon la fréquence et la 
nature du service réalisé dans chaque commune  

 

 
 
Fixe à 36 le nombre de levées incluses dans l’abonnement annuel  
 
Fixe à 24 le nombre de passages en déchèterie inclus dans l’abonnement annuel  
 
  

Récipients de collecte en litres 60 80 120 180 240 340 770

Abonnement circuit annuel 187.00 €      220.00 €      284.00 €      381.00 €      479.00 €      640.00 €      1 336.00 €   

Abonnement Ecarts annuel 166.00 €      191.00 €      241.00 €      316.00 €      392.00 €      518.00 €      1 059.00 €   

Levée supplémentaire 3.00 €           4.00 €           6.00 €           8.00 €           11.00 €        15.00 €        34.00 €        

Volumes conventionnés en litres 60 80 120 180 240 340 770

Ouverture supplémentaire 50 litres 2.50 €



Fixe  comme suit les autres tarifs pour mise en application à compter du 1er janvier 2020 :  
 

Version Référence TARIFS 2019 (hors Redevance Incitative Unique) 
    Autres contributions 

2019 A01 

Enfouissement des D.I.B. (avec un coefficient 
de foisonnement de 30% lorsque la densité 
est inférieure à 0,31 - hors TGAP), la tonne 

La TGAP s’applique sur le tarif suivant le montant en 
vigueur 

 
72.00 € 

 
2019 A02 Traitement de déchets résiduels conforme, la tonne. 182.50 € 

2019 A03 
Traitement de déchets résiduels non conforme (présence 
de verre ou d’encombrants), la tonne 196.00 € 

2019 A04 
Traitement de déchets résiduels en cas de pesée 

impossible, m3. 22.50 € 

2019 A05 
Rachat de carte de badgeage et carte de contrôle de 
déchèterie supplémentaire pour les professionnels, 

services publics et associations 15.00 € 

2019 A06 
Frais de traitement administratifs (plaintes, vols, 

prestations spéciales, pertes ou vol sans dépôt de plainte 
d'une carte d'accès en déchèterie, ….), l'unité 15.00 € 

2019 A07 
Traitement des pneumatiques usagés hors dispositif 
Aliapur : remboursement sur la base du tarif Aliapur en 
vigueur au moment de la prestation Tarif Aliapur 

2019 A18 

Traitement de déchets recyclables, la tonne. Les refus de tri sont 
facturés en sus sur la base d’une caractérisation des déchets entrants 
et du tarif A02 de traitement de déchets résiduels (recettes reversées 
en direct à l’apporteur dans le cadre d’une convention à définir, hors 
soutien des éco-organismes, géré en direct par l’apporteur si éligible)  128.00 € 

2019 A20 Transport des refus en semi-remorques : facture sur la base du marché 
de transport des déchets en vigueur au moment de la prestation 

Tarif du marché 
(€/t/Km suivant 

tranche 
kilométrique) 

    Tarifs déchèteries 
2019 D01 Apport de D.I.B. (déchets verts) en déchèterie, le m3 16.00 € 

2019 D02 Apport de D.I.B. (gravats) en déchèterie, le m3 31.00 € 

2019 D03 Apport de D.I.B. (ferrailles) en déchèterie, le m3 - € 

2019 D04 Apport de D.I.B. (papiers et cartons) en déchèterie, le m3 - € 

2019 D05 Apport de D.I.B. (incinérables) en déchèterie, le m3 58.00 € 

2019 D06 Apport de D.I.B. (bois) en déchèterie, le m3 23.50 € 

2019 D07 Apport de D.I.B. (déchets enfouis) en déchèterie, le m3 58.00 € 

2019 D09 Coût Main D'Œuvre déchèterie, l'heure 68.50 € 

2019 D11 
Dépôt de déchets en déchèterie sans présentation de la 

carte OPTIMO, le passage 20.50 € 

2019 D12 Apport de D.I.B. (plâtre) en déchèterie, le m3 30.50 € 

2019 D13 
Le passage en déchèterie pour un professionnel, dès le 

1er passage 5.00€ 

2019 D14 
Pour les particuliers, à compter du 25ème passage en 

déchèterie dans l’année civile, le passage 5.00 € 

2019 D15 Apport de plastiques durs en déchèterie, le m3 7.50 € 

2019 D16 Apport d’huisseries en déchèteries, l’unité 15.00 € 

    Prestations spéciales 
2019 P01 Coût prestation BOM avec équipage, l'heure de location 197.00 € 

2019 P02 Coût prestation BOM sans équipage, l'heure 82.00 € 

2019 P03 Coût prestation ampli roll ou grue avec équipage, l'heure 90.00 € 

2019 P04 
Coût prestation ampliroll ou grue sans équipage, l'heure 

de location 82.00 € 

2019 P05 Location d'une benne type ampliroll, la journée 3.00 € 



2019 P06 
Livraison et retrait d’un bac 2 roues ou du support de 

sacs bi-flux ou tri-flux, un bac ou un support 3.00 € 

2019 P07 Livraison et retrait d’un bac 4 roues, un bac 6.00 € 

2019 P08 
Lavage d’une benne à ordures ménagères de 15 m3 

contenant des bio-déchets dans le cadre d’une 
convention d’utilisation de la station de lavage 

32.50 € 

2019 P09 
Lavage d’une semi-remorque de 90 m3 contenant des 
bio-déchets dans le cadre d’une convention d’utilisation 

de la station de lavage 
57.00 € 

2019 P10 
Lavage d’une benette de 2 m3 contenant des bio-déchets 
dans le cadre d’une convention d’utilisation de la station 

de lavage 
19.50 € 

2019 P11 Garagiste avec équipements et matériels, l’heure 76.00 € 

2019 P12 Collecte d’une borne à verre, l’unité 24.50 € 

2019 P13 Remplacement d’un kit complet de couches lavables 560.00 € 

2019 P14 Remplacement d’une couche lavable 21.00 € 

2019 P15 Remplacement d’un seau à couches 8.50 € 

2019 P16 Remplacement d’un sac à couches 8.50 € 

2019 P17 Remplacement d’un lot de lingettes de nettoyage 9.90 € 

2019 P18 Remplacement d’un lot de feuilles de protection 5.85 € 

2019 P19 Collecte d’un point d’apport de biodéchets, le passage 17.60 € 

2019 P20 Traitement des biodéchets, la tonne 63.80 € 

Collecte et traitement d'un bac gris conforme au règlement de collecte 

2019 C01 
Collecte et traitement d'un bac gris de 60 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 5.00 € 

2019 C02 
Collecte et traitement d'un bac gris de 80 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 6.00 € 

2019 C03 
Collecte et traitement d'un bac gris de 120 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 8.00 € 

2019 P16 
Collecte et traitement d'un bac gris de 180 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 10.00 € 

2019 P17 
Collecte et traitement d'un bac gris de 240 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 13.00 € 

2019 P18 Collecte et traitement d'un bac gris de 340 litres dans le 
cadre d'une tournée normale, l'unité 17.00 € 

2019 P19 
Collecte et traitement d'un bac gris de 770 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 36.00 € 

    Tarifs bornes aériennes d'apport volontaire 
2019 C01 Borne aérienne à trappes jaunes, l'unité livrée  1 260.00 € 

2019 C02 Borne aérienne à trappes grises, l'unité livrée  1 430.00 € 

2019 C03 Borne aérienne à trappes vertes, l'unité livrée  1 440.00 € 

    Tarifs des bacs de collecte avec puce 
2019 C04 bac de 60 litres normalisé 23.00 € 

2019 C05 bac de 80 litres normalisé 24.00 € 

2019 C06 bac de 120 litres normalisé 24.00 € 

2019 C07 bac de 180 litres normalisé 30.00 € 

2019 C08 bac de 240 litres normalisé 31.00 € 

2019 C09 bac de 340 litres normalisé 35.00 € 

2019 C10 bac de 770 litres normalisé 106.00 € 

2019 C11 bac jaune de 340 litres operculé 72.00 € 

2019 C12 Serrure pour bac 33.00 € 

    Tarifs colonne enterrée (travaux non compris) 
2019 C13 Colonne enterrée jaune (recyclables) 4 988.00 € 

2019 C14 Colonne enterrée gris (OMR) 7 650.00 € 



2019 C15 Colonne enterrée verte (verre) 5 034.00 € 

    Participation des CDC à la mise en place de contene urs entérrés 
2019 C16 Colonne enterrée jaune (recyclables)  3 728.00 € 

2019 C17 Colonne enterrée gris (OMR)  6 220.00 € 

2019 C18 Colonne enterrée verte (verre)  3 594.00 € 

    Participation aux Frais de gestion de la RIU des CD C 
2019 F01 Facture éditée 0.60 € 
- Pour les prix A04 et D01 à D07, l'unité minimum de facturation est le ½ m3 avec un minimum de ½ m3 
- En tant que de besoin, le temps de roulage des véhicules du SMICTOM sont calculés sur le site Internet Mappy avec 

les conditions de conduite d’un camion de PTAC > 12 tonnes selon un trajet « au plus rapide ». 
  

Approuve le tableau des emplois joint au Budget Primitif 2020 selon l’état joint aux états 
budgétaires ; 

 
Décide de l’application du régime indemnitaire et vote à cet effet un crédit total de 

1 500 000,00 € aux articles correspondants, de même que la reconduction du régime 
d’astreinte ; 

 
Décide l’attribution d’une subvention de 9 000 € à l’amicale du personnel du SMICTOM 

(article 65738), la prise en charge de la part autorisée de la protection sociale 
(risques santé et de la prévoyance) des agents et vote un crédit total de 296 546 € 
(article 6455) ;  

 
Décide de provisionner, au chapitre 68, selon le régime de droit commun (semi-budgétaire), 

la somme de 200 000,00 euros pour post exploitation du CSDND ; 
 
Décide de la prise en charge de la cotisation garantie obsèques et de la cotisation pour 

l’adhésion de l’ensemble de ces agents en activité au C.N.A.S. auprès du groupement 
d’action social pour un montant de 39 859,00 € (article 6474) ; 

 
Décide la réalisation au cours de l'année 2020 des travaux d'équipement et des acquisitions 

figurant à la section d'investissement du budget. 
 
Décide l’octroi d’une subvention de 5 000,00 euros au profit de l’Association EMA (Eco 

Manifestation Alsace), d’une subvention de 5 000,00 euros au profit de GESCOD, de 
subventionner l’achat de couches lavables bébé, adultes et de protections 
hygiéniques durables pour 4 700,00 euros et de subventionner les lauréats du 
concours textiles collèges pour un total de 7 000,00 euros (Article 6574). 

 
 
 
 


