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L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que :
« 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. »
Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise les attendus de ce rapport et le formalisme attaché à sa
transmission et à sa publication.
Le rapport d’orientations budgétaires du SIRTOM de la Région d'Apt sera publié sur son site internet.
Nota bene : Ce rapport d'orientations budgétaires présente les financements des politiques publiques menées
par la collectivité, ainsi que des éléments d’explication des choix qui seront proposés au vote.
Dans ce rapport, un atterrissage de l'exercice 2021 est présenté. Projeté sur la base d’éléments d’exécution avant
la clôture de l'exercice, cette analyse constitue donc une tendance que l’adoption du compte administratif 2021
viendra préciser.
Ce document présente également un focus sur la masse salariale et sur les caractéristiques de l'encours de
dette et de sa gestion.

I - PROPOS INTRODUCTIFS
Lors du dernier débat d’orientation budgétaire nous annoncions un grand marasme avec des hausses
vertigineuses des coûts de traitement, la chute des cours de reprises des matériaux sur fond de crise
économique et de pandémie mondiale. Force est de constater que certains indicateurs s’améliorent, que le
travail et la volonté politique de la collectivité obtiennent quelques résultats et que la déception est bien moins
pénible quand on s'est préparé au pire.

En septembre 2020, le SIRTOM de la région d’Apt relançait le marché pour le traitement des ordures
ménagères qui arrivait à échéance le 31 décembre de la même année.
L’offre déposée par la société SUEZ (unique prestataire en Vaucluse) proposait un prix unitaire de 168.90€ /t
(inclus TGAP et TVA). Soit une hausse de 74% du prix unitaire de traitement par rapport au marché en cours
(95.89 € /t (inclus TGAP et TVA))
Ce coût induisait une hausse de plus de 1 000 000 Euros du budget de fonctionnement avec ainsi une
augmentation sans précédent de 17% de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères et de la Redevance
Spéciale des Professionnels pour l'année 2021.
Par la décision N° P20-003 en date du 1er octobre 2020, Monsieur le Président a donc déclaré sans suite pour
cause d’infructuosité, le lot n°2 ayant pour objet le traitement des déchets issus du poste de transit du SIRTOM
de la région d’Apt du marché M2020-008 relatif au traitement et au transport des déchets du SIRTOM de la
Région.
Le syndicat s’est donc lancé dans une longue période de négociations avec la société SUEZ.
Les points de discussion ont principalement porté sur un tarif unitaire pouvant évoluer chaque année et sur la
répartition du traitement entre l’incinération et l’enfouissement.
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Malgré les demandes réitérées de la part du SIRTOM de la région d’Apt, il n’a pas été possible d’obtenir une
explication sur la construction du nouveau tarif ainsi que les modalités d’augmentations successives du tarif
proposé pour chaque année d’exécution du marché.
Les représentants de la société SUEZ ont expliqué que l’évolution des coûts est la conséquence de plusieurs
facteurs qui concourent à une inévitable augmentation qui se fera de manière exponentielle notamment pour
l’enfouissement en Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND). En effet la dégressivité des
capacités de stockage ISDND couplée avec la trajectoire de la TGAP vont littéralement révolutionner les prix.
Ces installations sont des machines à coût fixe, il s’agit pour les exploitants d’un ajustement entre la baisse du
volume d’accueil des déchets à enfouir imposée par l’État avec les charges fixes et le chiffre d’affaires.
Dans sa dernière offre, la société SUEZ s’est engagée sur un taux de détournement en enfouissement de 12%
et sur des prix non actualisables évoluant chaque année. Cette proposition permet au syndicat de maitriser et
d’anticiper les dépenses de traitement des ordures ménagères pour les années à venir.
Le graphique ci-dessous reprend les évolutions des tarifs au cours des différentes négociations :

€168,90
€156,20
€156,20
€156,20
152,636

€168,90
€150,70
€150,70
€150,70
144,716

€168,90
€95,89

€138,60
€135,26
€135,26
136,928

Prix initial
Prix 2ieme négociation
Prix 4ieme négociation

€168,90
€169,40
€169,40
€169,80
160,028

PROPOSITIONS DE PRIX SUEZ

Prix 2020 marché en cours
Prix 1er négociation
Prix 3ieme négociation

2020
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2021

2022

2023

2024

Evolution* des prix négociés sur la durée totale du marché
(2021-2024)
€12 000 000,00
€11 500 000,00

€11 000 000,00
€10 500 000,00
€10 000 000,00
€9 500 000,00

Prix initial

Prix 1er
négociation

Prix 2ieme
négociation

Prix 3ieme
négociation

Prix 4ieme
négociation

* A tonnage constant
Outre cette évolution de prix, les principaux enjeux pour respecter la trajectoire résideront dans la réduction et
la prévention de la production de déchets, optimisation de recettes de vente de matériaux et la mise en place
de filière REP et enfin la maîtrise de la masse salariale. Une partie spécifique de ces orientations budgétaires lui
est consacrée. Les autres dépenses de fonctionnement, comme les prestations de services, coût de traitement
des déchets et fiscalités seront très contraintes.
La projection du présent rapport d'orientations budgétaires permet d'évaluer le niveau des participations des
EPCI adhérentes au SIRTOM pour les années à venir ainsi que la consommation du reste à réaliser, en tenant
compte de l'envolée des prix des marchés de traitement des déchets et de la fiscalité (TGAP). Il convient de
mettre à jour cette prospective régulièrement afin de vérifier que les grands équilibres sont respectés, et
pouvoir proposer d’éventuelles mesures de remédiation.
En 2020 et 2021, plusieurs actions ont été lancées afin de réduire les tonnages à incinérer et à enfouir dont les
coûts de traitement étranglent la collectivité comme notamment :
•
•
•
•

•
•
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L'extension des consignes de tri
La poursuite des actions de sensibilisation dans les écoles et une augmentation du budget dédié à la
communication
Réfection de la déchetterie de Coustellet et à partir de 2022 rénovation de la déchetterie d'Apt
La poursuite de l'optimisation de la collecte des déchets (création de nouveaux points de collecte du
verre, ajustement à la hausse des bacs de tri sur les points existants, développement de la collecte des
cartons)
Le lancement de la mise en place de sites de compostage partagé (formation d'un maitre composteur,
expérimentation sur la commune de Lagnes avant déploiement)
Engagement dans la Charte zéro déchets plastiques.

Un gros effort doit continuer à être mené sur la prévention des déchets et la communication avec un ensemble
de mesures visant à continuer d’inciter les ménages et entreprises à diminuer leur quantité de déchets
(notamment ceux incinérés ou enfouis). La prévention est un travail de longue haleine qui vise un changement
de comportement de la population.
Pour 2022 les principaux projets sont :
Les marqueurs 2022 :
•
•
•
•
•

Accélération du déploiement des conteneurs enterrés
Livraison des travaux de rénovation des ateliers mécaniques, des vestiaires et des bureaux
Rénovation et amélioration de la déchetterie d'Apt
Projet d’un centre de tri pour le bassin Rhodanien et création d’une SPL
Le contrat d’objectifs de la Région Sud

II - ÉLÉMENTS DE CONTEXTES, ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES ET PROJETS DE
TEXTES
2.1 Eléments macro-économique
Les perspectives économiques en France, en Europe et comme dans le reste du monde restent conditionnées
à l’évolution de la pandémie.
La croissance mondiale devrait s’établir à 6,3 % en 2021 (contre -2,3 % en 2020), 4,5 % en 2022 puis 3,7 % en
2023, selon les dernières projections macroéconomiques de la Banque Centrale Européenne publiées en
septembre. En zone euro, une augmentation des PIB plus soutenue qu’avant la crise est également anticipée,
opérant progressivement un rattrapage partiel.
Les perspectives de croissance et les projections en termes d’inflation de la Banque Centrale
Européenne (BCE) pour la zone euro sont les suivantes :
Pour la France, l’inflation devrait enregistrer une hausse en 2021 et s’établir à 2,8 %, poussée par des hausses
des coûts des intrants industriels et des produits manufacturés. Selon la Banque de France, cette hausse
devrait être temporaire et la progression de l’inflation devrait être moins forte en 2022 (1,4 %) grâce à une
stabilisation des prix de l’énergie et à la dissipation de certains facteurs transitoires.
La croissance du PIB est anticipée comme étant encore supérieure aux années antérieures, en 2022 et 2023.
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2.2 - Les nouvelles REP (responsabilité élargie des producteurs)
2.2.1 - La difficile mise en place de la filière PMCB (produits et matériaux de construction du secteur du
bâtiment)
L'accueil et la prise en charge des déchets issus du bâtiment devraient connaître des évolutions progressives à
partir de 2023.
Un des buts louables de cette nouvelle filière de REP (responsabilité élargie des producteurs) appliquée aux
PMCB (produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment) est d’éviter ou de limiter les dépôts
sauvages des déchets du secteur du bâtiment.
Pour ce faire, une des principales mesures de la filière serait l’accueil gratuit des déchets issus du secteur du
bâtiment, dans les déchetteries ou directement sur des plates-formes de traitement ; si les déchets sont triés,
fût-ce en un nombre limité de flux. Les détenteurs n’auront alors pas de raison économique de ne pas aller en
déchetterie sur les plates-formes, et les dépôts sauvages dont la motivation serait économique (ne pas payer
pour la gestion des déchets) devraient en principe cesser, ou en tout cas fortement diminuer.
Une très belle idée mais le problème est que cette conception des choses reste encore très théorique malgré
l'échéance toute proche (la filière était programmée au 1er janvier 2022 et l'état annonce dans un communiqué
peu clair le report de la REP PMCB d'un an).
La mise en place des points de collecte devrait être progressive mais les modalités encore inconnues, le barème
de soutiens aux acteurs de la gestion de déchets de PMCB également. Les imprécisions sur le poids des
déchetteries publiques dans le futur réseau de points de reprise laissent craindre la mise en place d'un dispositif
de reprise déséquilibré et impactant pour les collectivités locales.
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Le SIRTOM de la Région d'Apt au travers de son représentant AMORCE, restent donc plus que jamais
mobilisée pour obtenir :
•
•
•
•

Le développement d'une offre privée de reprise de ces produits en fin de vie notamment dans
l'établissement de critères et d'objectifs de maillage précis
La sortie progressive des collectivités de la prise en charge des déchets professionnels par la mise
en place d'une "convention de transition"
La mise en place d'une coordination des acteurs de la filière pour actionner les synergies et la
complémentarité des offres.
La mise en place de mesures transitoires en 2022 pour assurer rétroactivement le versement de
soutiens aux collectivités pour la gestion des PMCB

2.2.2 Filière REP des pour les huiles de vidanges usagées.
Actuellement le SIRTOM de la Région d'Apt accueille gratuitement et à ses frais l'ensemble des huiles usagées
issus des particuliers. Bonne nouvelle, le décret du 27 octobre 2021 relatif à la gestion des huiles usagées et
l’arrêté du 27 Octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière viennent fixer
l’organisation et les obligations de la filière et en particulier la collecte gratuite auprès de tous les détenteurs
Le futur éco-organisme devra ainsi répondre à son obligation de « mise à disposition gratuite de contenants de
collecte » et de « contribuer à la prise en charge des coûts de collecte » auprès des usagers supportés par les
collectivités dans le cadre du contrat-type qu’il devra proposer à ces dernières. CYCLEVIA entend travailler sur
les termes de ce contrat en collaboration avec les représentants des associations de collectivités.

L'opportunité sera saisie pour faire valoir la prise en charge des coûts supportés par les
collectivités dans le futur barème de soutien :
En matière d’investissement et notamment l’application sans condition restrictives de la gratuité des
contenants (colonnes à huile, bacs de collecte) ou encore concernant l'occupation du domaine public (surface
d'emprise des bornes),
Les frais de fonctionnement (frais de nettoiement, prestation de curage des bornes, temps de gardien passé
au traitement de ces flux etc.),
Un soutien financier à la collecte et au traitement des bidons vides.
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Enfin, l’article 7 du cahier des charges des éco-organismes prévoit le déploiement de l’expérimentation « sur
les possibilités de reprise des huiles usagées des ménages par les professionnels volontaires de la réparation
ou de l’entretien automobile ainsi que de la distribution » réflexion en faveur d'une expérimentation ambitieuse
et robuste en termes statistiques pour accompagner un changement de logique pour les usagers permettant
un désengagement progressif du SPGD de la collecte de ces flux en déchèterie.
Cette réflexion en faveur d'une expérimentation ambitieuse pourrait permettre un changement de logique
pour les usagers permettant un désengagement progressif du service public de gestion des déchets de la
collecte de ces flux en déchetterie.
2.2.3 Jouets, sport, bricolage et jardin : un décret acte la naissance de trois nouvelles filières REP
Un décret, paru le 23 septembre 2021, institue trois nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs
(REP) prévues par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire dite Agec portant sur :
•
•
•

Les jouets,
Les articles de sport et de loisirs (ASL)
Les articles de bricolage et de jardin (ABJ).

La date d’entrée en vigueur des futures filières est fixée au 1er janvier 2022.
A compter de cette date, les metteurs sur le marché seront tenus de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au
réemploi, à la réparation, au recyclage des déchets issus de ces produits.
Le décret vient préciser le périmètre de ces trois filières en identifiant les catégories de jouets, les articles de
sport et de loisirs ou de bricolage et de jardin visés.
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Tout comme pour les DEEE, la collecte pourra avoir lieu auprès des distributeurs et en déchetteries. Cependant,
on doit s’attendre à un risque de collecte massive en déchetteries car il existe peu de contraintes pour la collecte
en distribution.
Les filières ont un triple objectif :
•
•
•
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Objectif de collecte avec un pourcentage des tonnes mises sur le marché
Objectif de réemploi avec un pourcentage des tonnes mises sur le marché
Objectif de recyclage avec un pourcentage des tonnes mises sur le marché

2.3 - Evolution des modes de consommation.
Dire que la crise du coronavirus a donné un coup de fouet au marché français du colis est un doux euphémisme.
Durant la période des fêtes de fin d’années les facteurs et les sous-traitants de La Poste déposeront plus de 5
000 colis par minute dans les boîtes aux lettres des Français. Pour orchestrer cette période de pic d’activité, le
groupe public mobilise toutes ses forces et a déjà recruté 6 000 saisonniers.
Cette frénésie ne se limite pas aux fêtes de fin d’année. Alors que le courrier s’effondre, La Poste a titularisé 1
700 facteurs en contrat à durée indéterminée (CDI) depuis le début de l’année, essentiellement pour livrer les
paquets. C’est au total 1 milliard de colis livrés chaque année en France. Avec la pandémie de Covid-19 et ses
confinements, « le marché du colis a, en 2020, progressé de trois années en une ». En 2021, les ventes sur
Internet ont encore progressé de 15 % au troisième trimestre, constate la Fédération du e-commerce et de la
vente à distance. Désormais, 42 millions de Français achètent en ligne, soit 1,5 million de plus qu’en 2019.
Cette évolution brutale des modes de consommation n’est pas sans conséquences sur nos déchets et surtout
sur les volumes collectés. Le développement du commerce en ligne devrait se poursuivre, ce qui devrait
augmenter la consommation de cartons.
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III – LES MARQUEURS 2022 POUR LE SIRTOM
3.1 Accélération du déploiement des conteneurs enterrés
Le SIRTOM de la région d’Apt, dispose de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères, il
favorise en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon (CCPAL) le développement
des conteneurs enterrés afin de permettre notamment une meilleure intégration des ouvrages dans
l'environnement, l’optimisation des tournées de collecte et l’amélioration du geste de tri.
La Collectivité dans le cadre de sa politique de mise en valeur et de protection de l'environnement, s'est déclarée
volontaire pour la réalisation de travaux d'intégration dans l'environnement des conteneurs destinés à la
collecte des déchets ménagers.
Le syndicat et les communes concernées, ont, dans ce contexte, voulu assurer la réalisation de ces travaux et
leur bonne coordination afin de réaliser la coordination sur l’ensemble des communes volontaires.
Pour optimiser les moyens autant techniques que financiers ou humains, il a été décidé de recourir aux
modalités de co-maîtrise d'ouvrage organisées par l'article 2 Il de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée qui autorise, lorsque la réalisation
d'un ensemble d'ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage publics, à
ce qu'ils désignent l'un d'entre eux pour assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération d'ensemble dans le cadre
d'une convention.
Les modalités de pris en charges ont été définies en fonction de la convention de subvention de la CCPAL et de
l’aide au titre de la DETR accordées par l’Etat.
Dépenses

Recettes
HT

Réalisation 2020
Total travaux 2020 / 2021
Total fournitures (deduction faite du stock)
Dépenses imprévues / divers

Total
Autofinancement
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TTC

73 768,00 €
218 280,00 €
723 855,00 €
17 500,00 €

- €
88 521,60 €
261 936,00 €
868 626,00 €
21 000,00 €

1 033 403,00 €

1 240 083,60 €
14 007,47 €

CCPAL 2020
DETR 2020
CCPAL 2021
DETR 2021
CCPAL 2022
CCPAL 2023
Participations des communes
FCTVA

TTC
160 000,00 €
131 729,69 €
160 000,00 €
156 180,84 €
160 000,00 €
160 000,00 €
91 485,00 €
206 680,60 €
1 226 076,13 €

Le taux de pris en charge des travaux est défini comme ci-dessous :
Strate de population

Taux de prise en
charge travaux
SIRTOM

<200 hab

100%

entre 201 et 500 hab.

75%

De 501 et > 1000 hab.

50%

Plafond subventionné

2500 € HT/ conteneurs

Le plan de déploiement a été réalisé en fonction de l’optimisation des tournées de collecte.
Le projet prévoit la mise en place d’environ 120 conteneurs durant les années 2022 et 2023 sur les
communes suivantes :
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3.2 - Livraison des travaux de rénovation des ateliers mécaniques, des vestiaires et des bureaux
Les travaux d’extension des locaux du SIRTOM de la région d’Apt ont débuté avec du retard en 2021.
Pour rappel, l’agrandissement va permettre à l’atelier de réparation d’intervenir sur l’ensemble des véhicules
poids lourds de la flotte et de travailler dans de meilleures conditions (agrandissement de la première alvéoles,
création d’un magasin supplémentaires pour les pièces détachées, agrandissement des vestiaires des agents
et création d’une salle d’archives et de bureaux à l’étage)

Les résultats de l’appel d‘offres ont conduit à renégocier les offres des différents candidats afin de se
rapprocher de l’estimation initialement prévue. En effet, l’augmentation des matières premières, subit en 2021,
a conduit à des offres dépassant le budget prévisionnel de l’opération.
Les candidats retenus sont :
•
•
•
•
•
•
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Lot n°1 : Terrassement, gros œuvre et maçonnerie : Entreprise Mario SABA : 233 382.81 € TTC
Lot n°2 : Charpente Métallique : DEPEYTE CONSTRUCTION : 98 400€ TTC
Lot n°3 : Electricité : SARL ETE: 14 898.92€ TTC
Lot n°4 : Chauffage, plomberie : SARL ROGER ALLARD: 23 376.00€ TTC
Lot n°5 : Menuiserie PVC ou aluminium : APATALU: 19 393.66€ TTC
Lot n°6 : Peinture, revêtements sols : Entreprise FERNANDEZ 9 392.88 € TTC

Les travaux ont débuté le 6 décembre 2021 et devraient se terminer, sauf aléa(s), au mois d’aout 2022. Si
nécessaire, le calendrier détaillé des travaux devra être modifié. Cette notification d’un nouveau calendrier ne
vaudra pas acceptation d’une prolongation, ni abandon des pénalités de retard à l’encontre des responsables.
3.3 Rénovation et amélioration de la déchetterie d'Apt
Des crédits d'investissement à hauteur de 250K€ seront proposés pour des travaux de rénovation et
amélioration de la déchetterie d'Apt qui consisteront, entre autres, à faciliter le déchargement des utilisateurs
et à sécuriser le site avec la mise en conformité des dispositifs antichute.
L'agrandissement du quai de déchargement permettra de fluidifier la circulation, améliorer l'accessibilité aux
bennes et à tous les flux. Enfin, il s'agira également d'améliorer la signalétique afin d'augmenter le taux de
valorisation des déchets.
Un équipement destiné à faciliter la mise en place des bennes réceptionnant les déchets, permettra de
préserver l’intégrité des bennes mais également des haut de quais.
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Accueil et stockage des déchets dangereux
Le stockage des déchets dangereux sera amélioré et une attention toute particulière sera lui sera accordé du
fait de la toxicité, de la corrosivité, de l’inflammabilité des produits collectés.
La zone de dépose des déchets dangereux sera aménagée de telle sorte qu’elle ne gêne pas le flux de
circulation et qu’elle facilite la reprise par l’opérateur. Afin de réduire les manutentions et les risques qui y sont
associés, la dépose se fera sur un chariot rangé à proximité du local. Un local d'une surface double à celui en
place actuellement sera exclusivement réservé aux gardiens et aux prestataires spécialisés assurant le retrait
des déchets dangereux.

Dépôt simplifié et contrôle du tri des gravats
Les gravats représentent plus de 20% du tonnage des déchets réceptionnés en déchèteries et l'objectif du
SIRTOM de la Région d'Apt est de permettre leur valorisation.
Il est envisagé la mise en place un système de chargement et de garde-corps en haut de quai pour limiter les
risques et les efforts des usagers. Avec une hauteur de chargement correspondant à la hauteur d’un coffre de
voiture ou d’une remorque le confort des usagers s'en trouvera grandement amélioré, il permettra en outre
pour le gardien de déchetterie de contrôler et si nécessaire de trier les gravats avant basculement dans la
benne.
Ce
système
assure
aussi
un
remplissage
homogène
de
la
benne
sur toute sa longueur et en largeur.
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Cet aménagement simplifie le geste des usagers et facilite la valorisation des gravats couplé à des actions de
concassage, permettant ainsi de réutiliser ce flux en tant que matériau de remblaiement.

Nouvelle barrière de déchetteries
La plate-forme haute sera conçue de manière à faciliter la dépose des déchets lourds et/ou volumineux dans
les bennes de collecte, tout en prévenant un certain nombre de risques dont le plus prégnant apparaît être celui
de chute de hauteur.
Le dispositif intégrera ces deux fonctionnalités et sera installé sur un quai de la zone de déchargement. Les
versoirs constitués de bavettes articulées sur un garde-corps fixe permettront à la fois d’abaisser le dispositif
antichute, d'améliorer donc l'ergonomie pour l'usager et de recouvrir l’espace restant entre le quai et la benne.
Un tel mécanisme a aussi pour avantage de fournir une indication visuelle de disponibilité d’une benne et
d’assurer le centrage des encombrants. De plus, la modulation du relèvement des différents volets incite
l’utilisateur à homogénéiser le niveau de dépose des déchets sur toute la longueur de la benne.
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3.3 - Projet d’un centre de tri pour le bassin Rhodanien et création d’une SPL
L’association de réflexion sur les déchets du bassin vaucluso-rhodanien, dont le SIRTOM de la région d’Apt est
membre, a initié lors de son assemblée générale du 07 octobre 2020, le lancement d’une étude en groupement
de commande, portant sur la construction d’un centre de tri des emballages ménagers et des papiers
graphiques, à l’échelle du bassin rhodanien.
En effet, depuis l’obsolescence de l’unique centre de tri du Vaucluse (propriété du SIDOMRA, exploité par SUEZ
R.V.) le bassin rhodanien souffre d’un déficit d’équipement capable de trier les emballages plastiques « en
extension », comprenant les films, les pots et les barquettes.
La Loi de Transition énergétique pour la croissance verte (Loi TECV de 2015) instaure l’obligation pour les
collectivités locales en charge de la gestion des déchets, de mettre en place l’extension des consignes de tri
(ECT) à l’ensemble des emballages plastiques (pots, barquettes, films) avant fin 2022.
Une majorité de collectivités exerçant la compétence collecte a déjà répondu à cette prescription et applique
les consignes de tri élargies à l’ensemble des emballages plastiques.
En Vaucluse, l’unique centre de tri du bassin rhodanien, propriété du SIDOMRA, n’est pas équipé pour
l’extension des consignes de tri.
L’équipement est exploité en délégation de service public par l’entreprise SUEZ RV depuis 2005, date de mise
en service de l’installation. Cette exploitation est intégrée à un contrat de concession global, portant à titre
principal sur le traitement des déchets ménagers par incinération, conclu en 1991. Compte tenu de l’exclusivité
que ce contrat confère à l’exploitant, les EPCI adhérents du SIDOMRA, ayant confié le traitement de la collecte
sélective au syndicat n’ont aucune possibilité de mettre en œuvre l’extension.
Le SIRTOM de la région d’Apt ainsi que d’autres collectivités qui utilisaient le centre de tri en tant que clients
extérieurs envoient désormais leurs emballages ménagers dans des centres de tri modernisés, capable de
répondre à cette obligation, au gré du résultat des appels d’offres qu’elles lancent.
Les tonnages du bassin rhodanien en « extension » sont actuellement traités à l’extérieur du territoire :
Une part importante des tonnages est désormais traitée à Nîmes, sur le Centre de tri VALRENA, propriété du
SITOM Sud Gard et exploitée par PAPREC, dont la capacité est de 30 000 t/an. Avec Lansargues (incendié
récemment), il demeure le seul centre de tri en extension dans un périmètre accessible pour la grande majorité
des collectivités.
Une autre partie des tonnages (Nord-Ouest du Vaucluse dont le SIRTOM d’Apt) est traitée à Manosque, par un
centre de tri privé exploité par VEOLIA. A ce jour, il répond à l’ECT mais opère un tri simplifié. Les balles
plastiques sont ensuite expédiées chez Environnement 48 en Lozère pour un « sur-tri ».
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A terme, les capacités des centres de tri concurrents seront insuffisantes pour traiter l’ensemble des tonnages
du bassin rhodanien.
En outre, l’absence de centre de tri sur le bassin rhodanien entrainerait une saturation des sites alentours,
vraisemblablement une hausse des prix et une perte de contrôle des équipements disponibles par les
collectivités publiques.
De surcroît, l’autosuffisance et le respect du principe de proximité doivent être recherchés, en tant que
principes inscrits dans le dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement durable et d’Egalité
des Territoires approuvé par la Région en juin 2019 et opposable depuis octobre 2019.
C’est dans ce contexte que les collectivités du bassin rhodanien dont nous sommes, entendant avoir la maîtrise
d’un éventuel équipement de traitement sur le territoire, se sont réunies en groupement de commande, pour
mener une étude ayant pour objet :
•
•
•

Un diagnostic de la situation du tri
Le chiffrage de plusieurs scénarios de centres de tri
Une aide à la décision relative au mode de collaboration juridique entre les collectivités et au mode
de gestion du futur service de tri.

Compte tenu des résultats de cette étude, les caractéristiques du projet retenu sont les suivantes :
•
•
•
•
•
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Construction d’un centre de tri modernisé pour l’extension des consignes de tri (à minima
en tri poussé), d’une capacité de 40.000 tonnes par an,
Localisation sur la commune de Vedène
Mutualisation des dépenses de transfert et de transport jusqu’au centre de tri
Réalisation du projet par une Société Publique Locale à constituer entre les collectivités
concernées.
Selon les premières préconisations techniques, exploitation du service par un opérateur
économique au terme d’un marché public global de performance (le mode de gestion reste
à acter par les élus de la SPL).

Compte tenu de l’intérêt pour le SIRTOM de la région d’Apt de participer à ce projet, à savoir posséder la maitrise
du service public du tri, il sera proposé au comité d’acter sa participation au projet de réalisation et exploitation
d’un centre de tri modernisé.
Cette participation impliquera pour le syndicat de devenir actionnaire de la SPL qui sera constituée entre les
collectivités concernées et de confier à celle-ci la prestation de tri de la collecte sélective, à compter de 2025,
date prévisionnelle de mise en service de l’équipement.
L’adhésion à la SPL se concrétisera par l’acquisition de parts sociales et d’un apport en capital. Un ou des
représentant(s) désigné(s) siégeront en assemblée générale et au conseil d’administration (ou conseil de
surveillance, selon la forme de société anonyme choisie). Les modalités de gouvernance et de fonctionnement
feront l’objet d’un pacte d’actionnaires qui sera soumis à votre approbation dans les mois qui suivent.
L’exploitation du service et les investissements seront refacturés annuellement par la SPL à ses actionnaires.
3.4 - Le contrat d’objectifs avec la Région
Le Contrat d’Objectifs « Prévention, Tri des déchets et Economie Circulaire » a pour objet de définir les modalités
de partenariat entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la collectivité dans le domaine de la prévention
et de la gestion des déchets.
Les objectifs poursuivis sont la mise en œuvre effective des objectifs et des règles de la planification régionale
des déchets intégrée au SRADDET en date du 15 octobre 2019.
Au titre de sa compétence de planification, mais aussi désormais depuis la Loi relative à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie circulaire, de coordination de l’animation régionale de l’économie circulaire (chef de
Filât Economie circulaire), la Région accompagne les acteurs territoriaux à la déclinaison des objectifs de la
planification régionale des déchets.
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Afin de mettre en œuvre les orientations du SRADDET et de respecter les objectifs de la planification
régionale des déchets, la collectivité s’engage à :
Axe 1 : Elaborer une stratégie globale de prévention et de gestion des déchets en cohérence avec la
planification régionale et visant progressivement l’atteinte des objectifs prioritaires suivants :
•
•
•
•
•

•
•

Adopter un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés conforme au
décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 d’ici fin 2021 ;
Disposer d’une connaissance parfaite des coûts en 2022 via l’application « comptacoût ® »
(accompagnement proposé par l’ADEME) ;
Définir une stratégie de collecte et de traitement pour une prise en charge différenciée des
déchets des activités économiques assimilés aux déchets des ménages ;
Généraliser la redevance spéciale pour les entreprises à l’horizon 2022 ;
Définir une stratégie pour le déploiement de la tarification incitative pour faire évoluer les
comportements des usagers (ménages, entreprises, …) et mettre en œuvre des territoires
d’expérimentation ;
Généraliser le tri à la source les biodéchets alimentaires (ménages et gros producteurs) dès 2024
(cf action développée au point 3.5) ;
Augmenter les quantités de déchets d’emballages ménagers triées et atteindre les performances
nationales 2015 de collectes séparées des emballages par typologie d’habitat.

Axe 2 : Planifier les équipements de prévention et de gestion des déchets dans les documents
d’urbanisme et leur programmation budgétaire répondant à l’axe 1.
Axe 3 : Adhérer au minimum à un des différents réseaux régionaux de prévention régionaux : Compost
Plus, Remed Zéro déchets plastiques en Méditerranée, Réseau des Ressourceries, Réseau de lutte
contre le Gaspillage alimentaire….
Axe 4 : Adhérer à la Charte Zéro déchet plastique régionale.
Dans le cadre du contrat d’objectifs, la Région pourra :
•

•
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Apporter des soutiens financiers aux stratégies et programmations d’équipements mains aussi
des postes de chargés de mission « prévention » pour la mise en œuvre de Plan locaux de
prévention des déchets ménagers et assimilés durant 18 mois
Proposer un accompagnement renforcé dans le cadre des dispositifs régionaux d’animation et
d’ingénierie sur les priorités définies dans le contrat d’objectifs

3.5 Déploiement du compostage collectif et maintien du compostage individuel
Pour répondre à la réglementation et réduire les déchets à incinérer il est proposé de poursuivre et d’intensifier
la promotion du compostage de proximité sous toutes ses formes (compostage individuel, compostage de bas
d’immeuble, en établissement, ...) avec l’appui d'un « maître composteur » dont le cursus de formation se
terminera en février 2022 et qui sera recruté sur un contrat de projet.
Le SIRTOM va déployer la possibilité au niveau des habitats collectifs, dans les centre-ville et villages, hameau
selon un schéma d’installation en cours de définition. L'implantation se fera en fonction des différentes
contraintes des services techniques des communes mais aussi et surtout en concertation avec les habitants
pour le choix des meilleurs sites dans une logique de pérennité.
Les logements individuels seront toujours concernés. Ceux disposant d’un jardin auront toujours la possibilité
d'acquérir un composteur 600 litres en bois pour une participation de 21€, les autres auront recours aux
composteurs collectifs installés à proximité avec un principe de gratuité.
Les écoles sont également inscrites dans cette même démarche. Jusqu’à présent, quelques écoles effectuaient
ce tri spécifique mais l’objectif est que la majorité des écoles s’inscrivent d’ici 2024 dans cette démarche via un
déploiement qui se fera au cas par cas selon un projet personnalisé.
Le souhait est que chaque établissement s’empare de cette opportunité pour en faire un outil de sensibilisation
aux enjeux environnementaux impliquant les élèves.

IV – LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
4.1 - Les charges à caractère général
Les charges à caractère général devraient représenter, en 2022, 4 057 000 € soit une hausse de16% pour tenir
compte principalement de l'augmentation du coût de traitement des ordures ménagères par la Société SUEZ.
Les années futures reposent sur une évolution des charges à caractère général comprises en 1.9% et 3.5%.
L'évolution de la TGAP et les prix des marchés de traitement sont connus jusqu'en 2025.

Charges à caractère général (Ch. 011)
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4.2 Les charges de personnel
Les dépenses sont en baisse en 2021 de 2.57% et tiennent compte du contexte contraint budgétairement et les
efforts en matière de maîtrise de la masse salariale évoqués lors du ROB 2021.
En 2021, le non-remplacement systématique de départs constatés dans l’évolution des effectifs a permis de
limiter la hausse du traitement des titulaires malgré les reclassements liés au PPCR et le GVT. Cette tendance
traduit une augmentation du nombre de recrutements de contractuels sur postes permanents et il sera
proposé à partir de 2022 de rééquilibrer progressivement les besoins permanents des services avec de
possibles ouvertures de poste.
Les charges de personnel sont projetées en 2022 avec une évolution de 1% puis 2% en 2023 et 3% à partir de
2024 c’est-à-dire une faible progression une fois l’inflation déduite.
Ch. - 012 Charges de personnel et frais assimilés
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71 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2020, 100 % des contractuels non permanents recrutés
comme saisonniers ou occasionnels. L’effectif permanent est très majoritairement composé d’agents de
catégorie C, soit plus de 93% des effectifs du SIRTOM, traduction de la prégnance de la filière technique et de
l’importance des compétences opérationnelles de proximité.
•

La formation

La crise sanitaire, avec deux confinements, a fortement impacté la formation en 2020. En 2021 les formations
ont pu retrouver une activité en adéquation avec les objectifs de la collectivité. Les axes du plan de formation
pour 2022 traduisent, au-delà des obligations légales (FCO, CACES, habilitations, SST...), une volonté
d’accompagner les nécessaires montés en compétences des agents pour anticiper l’évolution des métiers mais
également intensifier l’accompagnement à la reconversion.
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V - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement reposent à 88% sur les participations des EPCI adhérentes qui elles même
reposent sur le produit de la taxe sur les ordures ménagères.
Les autres produits sont liés aux soutiens des éco-organismes dont CITEO est le principal (6%), la vente des
matériaux issus des collectes sélectives + la valorisation des déchets (2%), la redevance spéciales et les
différentes prestations de la collectivité chez les professionnels et établissements publics (3%), les atténuations
de charges c’est-à-dire les remboursement des dépenses de personnel en longue maladie ou accident de
travail (1%) et enfin la régie de recettes du SIRTOM (moins de 1%).
En 2022, la structuration des recettes se présente selon le graphique suivant :
Atténuation de
charge
1%

Redevance Spéciale et
Vente de matériaux
Prestations
2%
Régie
3%
0%
Soutien Eco
Organisme
6%

Participations EPCI
88%

5.1 L’évolution des participations des communes et la consommation de l’excédent.
Afin d’éviter une hausse brutale des participations des communes principalement par suite de l’augmentation
des coûts de traitement de la Société SUEZ, les prochains exercices seront fortement déficitaires et seront
compensés par l’excédent cumulé antérieur. L’objectif de la politique du SIRTOM de la Région d’Apt reste
toujours la stabilité de l’évolution des participations des adhérents.
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Dans le ROB de l’année 2021, l’accroissement prévisionnels des participations était estimé à un niveau
annuel de +7% jusqu’en 2024. Aujourd’hui notamment au regard de la négociation menée avec la
société SUEZ, une nouvelle trajectoire est proposée :

Résultats prévisionnels et consommation de l'excédent de
fonctionnement
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2023
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IMPORTANT : Les participations sont ensuite réparties entre les EPCI adhérentes selon les règles fixées dans
les statuts, il peut ainsi avoir des variations à la hausse ou à la baisse selon les EPCI vis-à-vis des taux indiqués
ci-dessus.
En effet, la contribution relative au traitement des ordures ménagères des collectivités membres du syndicat
est fixée au prorata du tonnage d’ordures ménagères déversé dans la fosse du poste de transfert situé à Apt.
La contribution relative aux déchetteries, à la collecte sélective et aux installations de stockage des déchets
inertes (ancienne appellation : « Centre d’enfouissement technique ») sera fixée au prorata de la population
totale de chaque collectivité telle qu’elle résulte du dernier recensement connu.
La contribution relative à la collecte des ordures ménagères sera calculée au prorata du tonnage collecté.
5.2 Vente de matériaux, des prix de reprises historiques en 2021
Depuis quelques mois, les prix de reprise des matériaux issus du tri (papiers-cartons, plastiques, métaux…)
s’envolent, atteignant, pour certains, des niveaux jamais connus.
Pour les papiers-cartons, la sorte 1.05 — sorte « reine » pour les papetiers et les récupérateurs — se vend
actuellement autour de 160 à 180 €/tonne. Il y a un peu moins de deux ans, en janvier 2020, en pleine crise,
elle ne se vendait qu’autour de 20 €/tonne. Les prix ont donc été multipliés par 8 ou plus en moins de deux
ans, atteignant un niveau jamais vu.
Les sortes moins « nobles » — par exemple la sorte 5.02 alias « emballages ménagers en papiers et cartons »,
ou la sorte dite « mêlée » 1.02 encore appelée « gros de magasin » — sont à des niveaux moindres, autour de
140 €/tonne pour le 1.02 et 160 €/tonne pour le 5.02. Mais elles ont suivi la même tendance très fortement
haussière et sont aussi à des niveaux historiquement hauts.
Les plastiques ont proportionnellement moins augmenté que les papiers-cartons, mais il faut préciser qu’ils
partaient de plus haut, n’ayant pas connu les mêmes difficultés que les fibreux en 2020. Ce qui ne les empêche
pas d’atteindre aujourd’hui des niveaux là encore jamais atteints. Le PET clair, en particulier, approche
aujourd’hui les 600 €/tonne et selon certains acteurs, il devrait incessamment dépasser ce niveau. Le PET
foncé tourne autour de 100 à 140 €/tonne. Cependant, pour l’instant le syndicat fait trier sa collecte au seul
centre de tri capable d’accepter les emballages issus de l’ECT mais en tri dit « simplifié ». Le surtri des
emballages plastique se fait à recette zéro pour la collectivité.
Pour l’acier, les prix approchaient en septembre dernier ceux atteints début 2008. Celui de collecte sélective
peut actuellement dépasser les 250 €/tonne.
Quant à l’aluminium, il est repris lui aussi à un niveau très élevé, dépassant les 800 €/tonne pour celui de
collecte sélective.
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Dans le secteur du verre, on sait que la reprise des matériaux se fait dans un cadre particulier, puisque les
repreneurs forment un duopole : Verralia et OI. Le prix de reprise ne résulte donc pas d’un mécanisme de
marché (offre, demande…) mais de règles de calculs fixées par la filière verrière, avec l’accord plus ou moins
explicite des éco-organismes et des pouvoirs publics. Au quatrième trimestre 2021 le prix de reprise du verre
devrait passer à 22,18 €, contre 18,75 € au troisième trimestre. Cette modification fait suite à un nouveau calcul
opéré par les verriers, sur la base de ce qu’ils estiment être des « surcoûts » liés à la baisse transitoire, selon
eux, de la consommation de calcin, suite à la crise due au Covid.
Des prix élevés jusqu’à quand ?
Plusieurs facteurs économiques et environnementaux devraient, dans les mois à venir, contribuer à soutenir la
demande, et donc les prix de reprise, pour tous les matériaux. Il est probable que les prix des papiers-cartons
et des plastiques se tassent un peu à brève échéance, compte tenu des niveaux très élevés atteints. Idem pour
les prix des métaux. Mais indépendamment de ces tassements, le niveau global devrait rester élevé. Plusieurs
éléments jouent en ce sens.
5.3 Soutien des Eco-organismes
La responsabilité élargie des producteurs (REP) est une notion qui a vu le jour en 1992 pour les déchets
résultant de l’abandon des emballages, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
Si elle vise les personnes fabriquant, détenant en vue de la vente ou mettant en vente ou à disposition de
l’utilisateur des produits générateurs de déchets, et donc plutôt des personnes privées, la REP donne à ces
dernières un rôle dans la prévention et la gestion des déchets. Ce qui les conduit notamment à participer à
l’activité des collectivités publiques dans le domaine du tri et de la collecte des déchets ménagers.
La loi a clairement prévu à quelle hauteur les éco-organismes doivent couvrir les coûts des collectivités locales
: l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (dite Grenelle 1) stipule que la couverture des coûts de
collecte, de tri et de traitement sera portée à 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de
tri optimisé, dans l’agrément de l’éco-organisme.
CITEO est le principal contributeur à la collectivité parmi les eco-organismes. Les modalités du soutien
technique et financier apporté par Citeo à la Collectivité ont pour objectif d’être incitatif et de permettre à
chacune des parties de contribuer à l’atteinte de l’objectif national de recyclage des déchets d’emballages
ménagers. Cinq matériaux d’emballages ménagers sont concernés : acier, aluminium, papiers cartons,
plastiques et verre et sur la totalité des tonnages pouvant être soutenus.
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Le montant du soutien de soutien est indexé aux critères suivants Soutiens au recyclage, comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutien à la Collecte sélective et au tri (Scs) ;
Soutien à la performance du recyclage (Spr) ;
Soutien au recyclage des métaux récupérés hors Collecte sélective (Srm).
Un Soutien à la valorisation énergétique des emballages dans les refus issus des centres de tri
(Sve Refus) ;
Soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMR (Sve OMR).
Soutien à l’action de sensibilisation auprès des citoyens (Sas), constitué de deux soutiens :
Soutien à la Communication (Scom) ;
Soutien à l'Ambassadeur du Tri (SAdt) ;
Soutien (facultatif) à la connaissance des coûts (Scc) dont le SIRTOM bénéficie.

Pour mémoire en 2020 le SIRTOM de la Région a perçu 458 652,24 € de CITEO. Sous réserve de performances
de tri similaire ce montant devrait se maintenir.

VI – LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Après l'intégration des dépenses dites contraintes (renouvellement progressif de la flotte de véhicule et du
parc de conteneurs et de bennes des déchetteries), les prévisions des directions sont élaborées sur des projets
d'amélioration du service public avec la réfection de la déchetterie d'Apt

Répartition des crédits par programme d'investissement en
2022
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Les dépenses ci-dessus sont détaillées dans les marqueurs 2022 du présent rapport :
•
•
•
•
•
•

Op. 90302 « l’atelier – garage » cela correspond aux travaux d’agrandissement des bâtiments, le
Op. 90303 regroupe le déploiement des conteneurs enterrés (pour 97% du programme), l’achat
de bacs.
Op. 90304 représente les travaux de réfection et d’amélioration de la déchetterie d’Apt ainsi que
l’achat de bennes.
Op. 90311 indique des achats de matériel de bureau et matériel informatique à hauteur de 2000€.
Op. 90313 « Collecte sélective » prévoit 11K€ d’achat de colonnes (type colonne de collecte pour le
verre).
Op. 90316 « station de transfert » prévoit une enveloppe de 25K€ pour l’agrandissement de la
fosse réceptionnant les emballages issus de la collecte sélective.

La station de transfert est une installation sur laquelle s’effectue les « ruptures de charges » entre la collecte
de proximité et les sites de traitement/tri. L’extension des consignes de tri couplée à l’augmentation des
cartons volumineux rendent le volume de la fosse du quai de transfert insuffisant au plus fort de la saison
estivale. Les contraintes de fonctionnement sont importantes afin d’évacuer dans des délais rapides le produit
des collecte sélectives, l’augmentation du volume de la fosse revêt une nécessité d’exécution avant l’été 2022.

VII – LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
7.1 Recette prévisionnelles FCTVA
La trajectoire des recettes du FCTVA, résulte des prévisions d'investissements réalisés les années N-1 :
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7.2 Opérations d’ordre de transfert entre section
7.2.1 Produit des amortissements
L’amortissement est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du temps prévisible
d’utilisation. Il se fait de manière linéaire et est calculé annuellement. Avec le passage à l’instruction budgétaire
et comptable M57 en 2022, celle-ci pose pour nouveau principe le caractère obligatoire de l’amortissement au
prorata temporis. Ainsi, il a été pris en compte l’impact positif de ces amortissements dès l'exercice
d'acquisition, car ils créent immédiatement des recettes d'investissement.

7.2.2 Virement à la section d’investissement
Pour l’année 2022 seulement, il est prévu un virement à la section d’investissement depuis la section de
fonctionnement d’un montant de 200K€. Les dépenses d’investissement en 2022 étant exceptionnellement
élevées dû notamment à l’opération exceptionnelle d’accélération du déploiement des conteneurs enterrés
sans recours à l’emprunt nécessiteront se virement.

Prévisionnel des dépenses d'investissement
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7.3 Récapitulatifs des emprunts et encours de la dette
EMPRUNTS
Objet

Durée

Dernière
échéance

Capital

Taux

E 12 – Déchetterie de Viens

15 ans

15/02/2026

430 000,00 €

3,15%

E 13 – Réhabilitation ISDI

30 ans

03/12/2028

300 000,00 €

3,70%

Crédit Agricole

E 14 – Broyeur déchetterie de
Coustellet

5 ans

15/09/2022

70 000,00 €

0,95%

Crédit Agricole

E 15 – 2 bennes ordures ménagères

5 ans

05/11/2023

200 000,00 €

0,63%

Crédit Agricole

E 16 – Déchetterie de Coustellet

15 ans

05/12/2033

500 000,00 €

1,45%

La
Banque
Postale

E 17 - 1 benne ordures ménagères

10 ans

01/01/2030

100 000,00 €

0,55%

SFIL

E 18 – 1 véhicule GNV collecte PAV

10 ans

01/01/2031

100 000,00 €

0,68%

La
Banque
Postale

E 19 - 1 benne ordures ménagères

10 ans

01/02/2032

100 000,00 €

0,62%

20 ans

01/02/2042

200 000,00 €

0,96%

Banque
Banque
Populaire
Banque
Populaire

La
Banque
E 20 – Construction garage et bureau
Postale
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ANNUITE 2022
INTERET

CAPITAL

LIQUIDE

E 12 – Déchetterie de Viens

5 230,34 €

31 181,22 €

36 411,56 €

E 13 – Réhabilitation ISDI

5 751,72 €

20 488,86 €

26 240,58 €

E 14 – Broyeur déchetterie de Coustellet

133,00 €

14 000,00 €

14 133,00 €

E 15 – 2 bennes ordures ménagères

409,60 €

40 000,00 €

40 409,60 €

E 16 – Déchetterie de Coustellet

5 752,91 €

31 396,85 €

37 149,76 €

E 17 - 1 benne ordures ménagères

435,63 €

9 848,77 €

10 284,40 €

E 18 – 1 véhicule GNV collecte PAV

603,50 €

10 000,00 €

10 603,50 €

E 19 - 1 benne ordures ménagères

462,80 €

7 500,00 €

7 962,80 €

E 20 – Construction garage et bureau

1 533,86 €

7 500,00 €

9 033,86 €

TOTAL

20 313,36 €

171 915,70 €

192 229,06 €

Dette répartie par Tiers
SFIL
7%

LA BANQUE POSTALE
22%

BANQUE POPULAIRE
PROVENCE
33%

CREDIT AGRICOLE
ALPES PROVENCE
38%
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Etat de la dette globalisée

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

BANQUE POPULAIRE PROVENCE

426 569,57 €

367 399,49 €

303 982,10 €

238 757,89 €

171 665,31 €

102 640,78 €

68 029,84 €

32 500,00 €

22 500,00 €

CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

502 490,55 €

417 093,70 €

345 288,04 €

313 009,08 €

280 249,76 €

247 002,91 €

213 261,27 €

179 017,49 €

144 264,09 €

LA BANQUE POSTALE

282 894,36 €

265 545,59 €

245 642,54 €

225 684,91 €

205 672,40 €

185 604,71 €

165 481,54 €

145 302,57 €

125 067,50 €

92 500,00 €

82 500,00 €

72 500,00 €

62 500,00 €

52 500,00 €

42 500,00 €

32 500,00 €

22 500,00 €

12 500,00 €

1 304 454,48 €

1 132 538,78 €

967 412,68 €

839 951,88 €

710 087,47 €

577 748,40 €

479 272,65 €

379 320,06 €

304 331,59 €

SFIL
Etat de la dette globalisé

Le recours à l'emprunt en 2022 :
Un contexte de marché toujours favorable au financement des collectivités territoriales pour faire face aux
conséquences de la crise sanitaire.
Les taux de marché sont restés à des niveaux très bas. En 2021, l’évolution des taux longs a d’abord été impactée
par les craintes inflationnistes. En effet, les craintes d’une surchauffe de l’économie et d’un retour de l’inflation
plus rapide qu’anticipée ont fait craindre l’amorce d’un resserrement monétaire.
Les banques centrales (notamment la BCE et la Fed) ont à plusieurs reprises tenté de se montrer rassurantes
vis-à-vis des marchés en confirmant le maintien d’une politique accommodante le temps qu’il faudrait et
estimant cette hausse de l’inflation comme temporaire.
Compte tenu des dernières annonces de la BCE en septembre 2021, les taux directeurs semblent devoir rester
inchangés en 2021, à leur plus bas historique.
A ce stade, les marchés n’anticipent pas de hausses avant 2023. Le contexte continue donc de rester favorable
au financement des collectivités territoriales, et particulièrement à taux fixe.
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