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Présentation des orientations budgétaires 2017 

À la suite des fusions des communautés de communes au 1er janvier 2017 un nouveau comité 

syndical du Syndicat du Bois de l'Aumône a été constitué le 25 février 2017. 

Une première situation financière a toutefois été  présentée lors du dernier comité syndical (10 

décembre 2016). Le présent rapport en reprend les données actualisées. 

I LES ELEMENTS DE CONTEXTE 

1. CONTEXTE NATIONAL  

 

La prévision de croissance qui a été retenue pour la loi de Finances 2017 est égale à 1,5%. Ces 

prévisions sont supérieures au consensus des économistes. Les résultats du deuxième trimestre 2016 

ont été décevants, -0,1% sur le trimestre, après une forte hausse au premier (0,7%) mais le climat des 

affaires se maintient à un niveau supérieur à sa moyenne de long terme, ce qui est cohérent avec 

une croissance de 0,4% par trimestre.  

La France bénéficie encore d’un prix du pétrole modéré le baril se situant en janvier sous les 55 $ le 

baril et des taux d’intérêts encore très bas.  

L’investissement des entreprises (hors construction) pourrait connaître une reprise assez nette liée 

notamment au redressement des profits, à des taux très bas et aux mesures de soutien (CICE, pacte 

de responsabilité). 

Les efforts de gestion menés par les collectivités leur ont permis de dégager des marges de 

manœuvre pour investir à nouveau. Le ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et 

des Collectivités territoriales s’engage à leurs côtés grâce au Fonds de soutien à l’investissement local 

(FSIL) porté en 2017 à  1,2 milliard d’euros. 

Par ailleurs, pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de la réforme territoriale, la 

Loi de Finances 2017 comporte des mesures de stabilité et d’accompagnement : prolongation des 

aides aux communes nouvelles, mesures de lissage en matière fiscale, stabilisation du Fonds national 

de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à un milliard d’euros. 

Enfin les incertitudes liées aux élections nationales peuvent retarder les décisions d’investissements. 

  

2. LE DOMAINE DES DECHETS 

 

2.1 LE DECRET « COLLECTE »  

(Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016) 
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Il porte diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de 

la gestion des déchets, il modifie notamment les dispositions réglementaires relatives à l'économie 

circulaire et à la prévention mais aussi les règles applicables à la collecte des ordures ménagères par 

exemple en terme de fréquence. 

2.2 LA LOI DE TRANSITION ÉNERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE (LOI 

TECV N° 2015-992 DU 17 AOUT 2015)  

Les mesures consécutives à la loi de Transition Écologique et Croissance Verte d’aout 2015 

concernent les domaines de la prévention et de la gestion des déchets, la lutte contre le gaspillage et 

l’économie circulaire. Les territoires compétents doivent prendre en compte ces mesures que ce soit 

en termes de planification ou de gestion opérationnelle des déchets.  

Ainsi, la loi de transition énergétique pour la croissance verte définit des objectifs ambitieux :  

 réduire de 10 % les déchets ménagers (2010-2020) ; 

 réduire de 50 % les déchets admis en installations de stockage (2025) ; 

 porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique (2025) ; 

 recycler 70 % des déchets du BTP (2020). 

 25 millions d’habitants en tarification incitative en 2025 (dont 15 millions en 2020). 

La réalisation de ces objectifs suppose de profondes évolutions pour l’ensemble des acteurs de la 

filière. 

L’ADEME accompagne les collectivités dans leurs démarches pour l’atteinte de ces objectifs. 

Le Syndicat du Bois de l'Aumône dont l’action au quotidien est résolument tournée vers ces objectifs 

est labellisé « Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet» (TZGZD), sa politique menée depuis de 

nombreuses années a été reconnue par le Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer 

comme exemplaire. 

2.3 LA COMPETENCE REGIONALE EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS 

La loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 (article 8) transfère à la région la responsabilité de 

planification pour la prévention et la gestion des déchets.  

Le projet de Plan Régional de Prévention et Gestion des déchets est élaboré à l'initiative et sous la 

responsabilité du président du Conseil Régional en concertation avec des représentants des 

collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de 

traitement de déchets, de l'État, des organismes publics concernés, des organisations 

professionnelles, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. 

Il doit respecter les objectifs fixés par la Loi TECV (loi de transition énergétique et croissance verte du 

17 aout 2015).  

Il doit comprendre :  
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 Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets ; 

 Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution des quantités de déchets 

à traiter ;  

 Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant 

les objectifs nationaux ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;  

 Une planification comportant la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer 

ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs mais aussi une limite aux capacités annuelles 

d'élimination des déchets non dangereux (notamment pour le respect de l’objectif de 

diminution de 50% des installations d’enfouissement) ; 

 Un plan d'action en faveur de l'économie circulaire.  

Une première réunion de mise en œuvre a eu lieu en janvier 2017 pour permettre de créer des 
groupes de travail sur les différents thèmes, le plan doit être définitivement adopté en 2019.  

3. SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE : LES EVOLUTIONS 2017 

 

3.1 LES CONSEQUENCES DE LA LOI N.O.T.RE  

Les 13 communautés de communes qui composaient le SBA ont fusionné en 7 nouvelles collectivités. 

La nouvelle organisation des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) conduit à 

la présence de plusieurs syndicats de collecte sur le territoire d’une même communauté.  

Ainsi,  

 3 syndicats interviennent sur le territoire de la nouvelle communauté de communes 

« Mond’Arverne » composée de Gergovie Val d’Allier-Les Cheires et Allier Comté 

Communauté (SBA, Syndicat Issoire Brioude et SICTOM des Couzes),  

 3 syndicats sur le territoire de « Combrailles Sioule et Morge » composée de Manzat 

Communauté et de Côtes de Combrailles (SBA, SICTOM Pontaumur-Pontgibaud, SICTOM des 

Combrailles) 

 2 syndicats sur le territoire de « Riom, Limagne et Volcans » composée de Riom 

Communauté, Limagne d’Ennezat et Volvic Sources et Volcans (SBA, SICTOM Pontaumur-

Pontgibaud) 

 Le SBA et les services de Thiers Co, de la communauté de communes « Entre Allier et Bois 

Noirs » et de la communauté de communes de Courpière sur le nouveau territoire de 

« Thiers Dore et Montagne » incluant la communauté de communes de la Montagne 

Thiernoise. 
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Plusieurs modes de financement vont coexister. Les collectivités assurant la  collecte offrent aussi des 

services très inégaux sur des territoires où les valeurs locatives moyennes peuvent être très 

différentes d’une commune à une autre.  

Les harmonisations de service, de financement, de taux, les éventuels zonages et lissages devront 

être décidés dans les prochains mois et les prochaines années en fonction des volontés politiques et 

des possibilités laissées par la loi. 

3.2 LA MESURE DE LA PRODUCTION DE DECHETS POUR UNE TARIFICATION 

INCITATIVE 

L’ensemble des prérequis techniques est en place. La mesure officielle de la production de déchets 

de chaque usager a débuté au 1er janvier 2017. C’est ce qui sera facturé au titre de la part incitative 

de la TEOMi avec la taxe foncière 2018. 

D’ores et déjà la redevance spéciale des professionnels proposée pour 2017 sera liée à la mesure 

réelle du service.  

Les mesures réalisées sur 2016 montrent clairement, outre une baisse du tonnage d’ordures 

ménagères résiduelles, une importante baisse du taux de présentation des bacs. 

Les mesures réalisées en 2017 permettront à la collectivité de confirmer l’adéquation de la grille 

tarifaire, d’adapter la communication avec les usagers, d’observer les comportements et de valider 

les fichiers de données. 

3.3 VALTOM 

Le mode de tarification du VALTOM a évolué. 

 Les dépenses liées à la compétence VALTOM sont calculées pour une part sur les tonnages apportés 

(ordures ménagères, non recyclables des déchèteries, refus de tri de la collecte sélective), pour cette 

part le tarif est passé de 130,00 € HT/Tonne en 2016 à 97,78 € HT/Tonne en 2017. 

Pour l’autre part le financement n’est pas lié aux tonnages mais à la population (participation 

VALTOM). Ce dernier élément est passé de 28,08 € HT par habitant en 2016 à 38,08 € HT/habitant en 

2017. Il comprend notamment les charges liées à l’investissement, les charges de mutualisation des 

équipements et des transports, les charges de traitement de l’ensemble des autres flux et les charges 

liées à la structure du VALTOM. 

Une partie des coûts d’investissement a donc été basculée de la part « tonnage » vers la part 

« participation à l’habitant » ce qui pénalise les collectivités qui produisent moins de déchets. 

3.4 MISE EN ŒUVRE DES PRECONISATIONS DU DIAGNOSTIC TECHNICO 

ECONOMIQUE DU SBA –AUDIT INTERNE-  
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L’étude technico économique a mis en évidence un certain nombre de points d’amélioration qui 

feront l’objet de mise en œuvre progressive avec des premiers résultats attendus dès 2017. 

 Étude globale du parc de déchèteries avec un objectif d’amélioration du service, 

d’optimisation des moyens voire la fermeture d’un ou plusieurs sites ; 

 Travail sur l’absentéisme, notamment en renforçant le service de relations humaines (le 

directeur RH parti en février 2016 n’a pas été remplacé) ; 

 Travail sur l’accidentologie (en cours) et la prévention ; 

 Optimisation des collectes. 

3.5 OPTIMISATION DES COLLECTES  

La collecte en Points d’Apport Volontaire a débuté. Pour accompagner cette évolution, une 

optimisation « au fil de l’eau » réalisée en 2016 a permis de contenir les dépenses de 

fonctionnement et notamment de personnel.  

Une première optimisation globale des collectes en porte à porte qui s’appuie notamment sur 

l’observation des taux de présentation, la prise en compte des collectes en Points d’Apport 

Volontaire et le déploiement de la collecte des bios déchets sera effective dès le 1er janvier 2017. 

En fonction des résultats obtenus et des objectifs de réduction des dépenses une seconde 

optimisation basée sur une collecte en porte à porte des ordures ménagères une semaine sur deux 

pour la majeure partie du territoire pourra être envisagée. 

3.6 INVESTISSEMENTS 

Le second site d’exploitation est toujours en projet mais l’incertitude liée à la réforme territoriale 

nous oblige à rester prudents quant à son emplacement. Nous devons néanmoins prévoir quelques 

investissements pour maintenir dans un état de fonctionnement « acceptable » les locaux du site 

secondaire de Pont du Château. 

Après le déploiement de masse terminé en 2016, quelques Points d’Apport Volontaire de 

complément sont prévus. Des moyens relatifs à la maintenance, à l’entretien et au nettoyage doivent 

aussi être mis en œuvre. 

 Grace à l’optimisation, le budget pour le remplacement des véhicules est en mutation. Le nombre de 

bennes à ordures ménagères pour la collecte en porte à porte diminue, trois véhicules pour la 

collecte en apport volontaire ont été achetés en 2015 et 2016. Il n’est pas prévu d’acquisition de 

poids lourds pour 2017.  

Il est prévu d’acheter des bennes, en grande partie pour assurer le remplacement des plus 

anciennes, mais aussi pour accueillir de nouveaux flux (bennes spécifiques papiers, …).   

Le nombre, les emplacements, le dimensionnement, l’évolution des déchèteries font l’objet d’une 

réflexion globale qui amènera un plan pluriannuel d’investissements. 
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Pour 2017 seuls des aménagements, notamment liés à la sécurité des usagers, sont prévus. 

 

II LA SITUATION FINANCIERE DU SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE 

Après deux années de hausse modérée de la TEOM, essentiellement liée à l’évolution des coûts de 

traitement et pour une petite partie à la tarification incitative, le budget du SBA arrive à un équilibre 

structurel. 

La recette issue du contentieux SYMTRU a permis de ne pas afficher de déficit, l’excédent conservé 

permettra d’aborder en sécurité le changement du mode de financement, de lisser d’éventuelles 

augmentations et de réaliser les investissements nécessaires en limitant le recours à l’emprunt. 

Les deux plus gros postes de dépenses de fonctionnement restent ceux liés au personnel et aux 

dépenses de traitement et de mutualisation avec le VALTOM. Viennent ensuite les dépenses liées 

aux véhicules (carburants, pièces détachées, frais d’autoroute, …). 

De façon analytique (analyse des coûts aidés par flux), l’ensemble des coûts liés aux ordures 

ménagères résiduelles (collecte, traitement, transport) représente 55% des coûts aidés, les coûts liés 

aux déchèteries représentent 30%. Ce sont là les deux axes majeurs d’optimisation. 

1.  LES GRANDES STRUCTURES DU BUDGET DU SBA 

 

Le tableau suivant présente les grandes structures budgétaires et l'évolution de la situation 

financière du Syndicat. Le tableau présente les deux budgets agrégés de façon à tenir compte de la 

réalité économique de la collectivité. Il apparait intéressant de présenter le résultat 2014 avec et 

sans la recette liée au SYMTRU afin de dégager ce qui est structurel de ce qui est exceptionnel. 

L'Excédent Brut de fonctionnement (EBF) représente les dépenses et recettes de fonctionnement 

"courantes" hors charges et produits financiers ou exceptionnels et hors amortissements. Il a été 

négatif en 2014, hors dépenses et recettes « exceptionnels ». L’augmentation des taux de TEOM et 

les premières économies de gestion permettent de présenter un EBF positif en 2015 et croissant en 

2016. 

La capacité d’autofinancement brute représente le déficit ou l’excédent résultant de la totalité des 

dépenses et recettes de fonctionnement, ici on voit qu’elle aurait été négative en 2014 sans l’apport 

SYMTRU, dès 2015 elle devient positive de nouveau.  

La capacité d’autofinancement nette qui représente l’excédent utilisable pour les dépenses 

d’équipement après le remboursement du capital de la dette a progressé nettement pour devenir 

positive en 2016. La collectivité retrouve structurellement des possibilités d’autofinancement. 
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En K € 2012 2013 2014 

réel 

2014 

sans 

SYMTRU 

2015 2016  

Charges courantes non financières  18 617 20 460 26 007 26 007 26 097 26 080 

Produits courants non financiers 23 114 24 208 24 393 24 393 25 854 27 682 

Résultat non financier 4 497 3 748 -1 614 -1 614 -243 1 602 

charges financières 357 357 339 339 244 261 

produits financiers           

résultat financier -357 -357 -339 -339 -244 - 261 

charges exceptionnelles 29 85 6 318 95 115 48 

produits exceptionnels 82 72 14 987 39 91 134 

résultat exceptionnel 53 -12 8 669 -56 -24 86 

Total des charges  19 002 20 901 32 664 26 441 26 455 26 389 

Total des produits 23 196 24 280 39 381 24 432 25 944 27 815 

Total des charges réelles (sans 

dotations  amortissement) 
17 732 19 667 31 279 25 056 24 860 24 321 

Total des produits réels (sans 

amortissement des subventions) 
23 196 24 280 39 381 24 432 25 870 27 719 

Résultat réel de l'exercice (Produits 

réels - charges réelles)  

5 464 4 613 8 101 -624 1 011 3 398 

Excédent Brut de Fonctionnement 

(EBF) 

5 684 4 906 -307 -307 1 278 3 573 

comptes 66-67  385 441 6 657 434 358 308 

comptes 6741  675  676           

comptes 76-77  82 72 14 987 39 91 134 

comptes 775 776           

Capacité d'Autofinancement (CAF) 

"brute" 

5 381 4 537 8 023 -703 1 011 3 398 

remboursement en capital des 

emprunts 
1 010 1 380 1 383 1 383 1 245 1 456 

CAF nette ou épargne disponible 4 370 3 157 6 640 -2 085 -234 1 942 
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2. L'ENDETTEMENT.  

 

Le niveau d'endettement reste peu élevé avec, à la fin de l'année 2016 un encours total égal à 8,7 

Millions d’euros soit un ratio "en-cours/ recettes réelles de fonctionnement" = 0,32. Cela signifie qu'il 

faudrait moins de 4 mois de recettes de fonctionnement pour rembourser la totalité de l'en cours.  

L'en cours est égal à 52 euros par habitant au 31/12/2016. L'annuité représente 10,29 euros par 

habitant et par an (soit 24 € en moyenne par foyer). 

La charge de la dette apparaît en fonctionnement (paiement des intérêts) et en investissement 

(paiement du capital). 

Evolution dette

Année Capital Intérêts Annuité

2008 1 274 007,04   528 727,32           1 802 734,36   10,28%

2009 1 422 638,02   347 057,06           1 769 695,08   8,69%

2010 1 528 154,27   254 122,81           1 782 277,08   8,37%

2011 1 630 979,15   245 573,28           1 876 552,43   8,14%

2012 1 010 367,88   244 498,46           1 254 866,34   5,41%

2013 1 379 552,33   349 828,52           1 729 380,85   7,12%

2014 1 382 036,67   334 048,31           1 716 084,98   7,02%

2015 1 244 561,04   296 089,43           1 743 758,21   5,87%

2016 1 455 668,62   288 089,59           1 743 758,21   6,29%

Total des deux budgets
annuité de la 

dette/recettes 

réelles de 

fonctionnement

 

 

Les excédents de trésorerie nous ont permis de fonctionner sans faire appel à une ligne de trésorerie. 

 

III LES GRANDES TENDANCES DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT  

 

Les grandes orientations du budget 2017 sont présentées en fonctionnement et en investissement.  

1. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

1.1 MUTUALISATION VALTOM ET TRAITEMENT DES DECHETS 
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Le budget de fonctionnement du SBA est fortement impacté par les statuts du VALTOM. La 

contribution (hors traitement) devrait s’établir en 2017 à 38,08 € HT par habitant (calculé sur la 

population « totale »). 

 

Le coût du traitement des ordures ménagères et des non recyclables reste élevé. La baisse des 

tonnages traités, que ce soit en déchèterie avec une diversification des flux ou en collecte d’ordures 

ménagères, effets de notre politique de prévention et de la tarification incitative, peut permettre de 

contenir ce budget. 

Rappel du mode de financement (prévisionnel 2017 connu à ce jour): 

 Ordures ménagères et non recyclables des déchèteries : 97,78 € € HT par tonne livrée (soit 

107,56 € TTC par tonne) 

 Contribution VALTOM : 38,08 € HT par habitant (comprenant une partie des investissements, 

du transport, le traitement de la collecte sélective, des différents flux de déchèterie, les frais 

de structure et les frais financiers du VALTOM).  

Ce mode de financement dépend directement des statuts du VALTOM qui peuvent évoluer. La vision 

prévisionnelle 2016-2025, fournie par le VALTOM en 2015 et rappelée ci-dessous sur laquelle nous 

avions basé nos prospectives doit être totalement réévaluée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le total des dépenses « VALTOM » comprenant les dépenses de traitement et la contribution 

représente pour 2017 (selon les données connues à ce jour) 63,4 € par habitant soit 149 € par foyer. 

 



13 

 

PU Montant HT Montant à payer PU Montant HT Montant à payer PU Montant HT Montant à payer

DEPENSES

Traitements Collecte sélective

Déchèteries

OM 123 3 592 092   3 951 301           130 3 633 630   3 996 993          97,78 2 655 447   2 920 991          

NR 100 781 764       781 764              130 1 014 000   1 014 000          97,78 841 726       841 726              

Refus de tri 130 309 010       309 010              97,78 244 450       244 450              

Administration générale 5,43             911 100       1 002 210           2,38             403 172       443 489              2,28                       390 246       429 271              

Investissement études K emprunts -                -                -                        2,55             431 970       475 167              1,52                       260 164       286 180              

Frais financiers 0,85             142 622       156 884              0,92             155 848       171 433              0,76                       130 082       143 090              

Travaux Puy Long 2,00             335 580       369 138              1,83             310 002       341 002              1,90                       325 205       357 726              

Mutualisation sites stockage 2,00             335 580       369 138              -                -                       -                -                       

Mutualisation transport OM -                -                        2,30             259 747       285 721              1,52                       260 164       286 180              

Traitemnt stabilisés issus VERNEA -                -                       

50% annuité financière VERNEA 10,28                     1 756 108   1 931 718          

Collecte sélective 8,00             1 342 320   1 342 320           9,30             1 575 420   1 575 420          9,52                       1 626 026   1 626 026          

FFOM 2,00             335 580       335 580              2,00             338 800       338 800              2,28                       390 246       390 246              

Déchets verts 3,50             587 265       587 265              3,50             592 900       592 900              3,43                       585 369       585 369              

Traitement déchèteries 2,50             419 475       419 475              3,30             559 020       559 020              3,81                       650 410       650 410              

Mutualisation transport CS -                -                        2,30             129 873       129 873              0,76                       130 082       130 082              

statut 2016 (reversmt rec-refus tri) -                -                        -                -                       

Transports Transport OM QT Riom 27 412 663       453 929              

Transport CS QT Riom 27 42 110         42 110                

TOTAL DEPENSES 572 964       9 238 150   9 811 113           28,08           10 232 829        38,08                     10 823 467        

Contribution à 

l'habitant

2016

169400POPULATION

2015

167790

2017

170801

 

1.2 COUTS DE TRAITEMENT 

 

Traitement des ordures ménagères (Budget principal) 
Les tonnages d'ordures ménagères sont en baisse continue.  
La préparation budgétaire porte sur 27 157 tonnes (anticipation d’une nouvelle baisse à 
159kg/an/habitant) pour un coût prévisionnel de 2 921 K euros TTC (TGAP et TVA comprises). 
 
Traitement des non recyclables de déchèteries (Budget Tri et Valorisation) 
Le prix de traitement des non recyclables est aussi égal à 97,78 €HT/tonne. La prévision budgétaire 
concerne 8 007 tonnes soit 842 K€. 
 
Traitement des refus de tri de la collecte sélective (Budget Tri et Valorisation) 
Le coût de traitement des refus de tri est calculé sur 2 500 T et représente 244 K€. 
 
Traitement des gravats (Budget Tri et Valorisation) 
Jusqu’ici le SBA traite les gravats collectés en déchèterie par enfouissement sur le site de Culhat. 
Des tests de concassage et mise à disposition aux communes ont été réalisés en 2015 et 2016. Le site 
de CULHAT arrivant à saturation, nous serons probablement  contraints d’évacuer ces déchets vers 
un prestataire du VALTOM.  
Cela représente 14 000 T à traiter.  
 
Traitement des autres flux 
Toutes les dépenses de traitement des valorisables sont assurées par le VALTOM depuis 2014. Le SBA 

ne gère plus directement les coûts de traitement mais paye une contribution au VALTOM. 

Pour le verre le SBA paye à l'entreprise ECHALIER une prestation de stockage uniquement (32 K euros pour 

2017) : le verre est collecté et transféré par le SBA jusqu'à l'entreprise ECHALIER qui le stocke. Le repreneur le 

prend en charge à partir de la zone de stockage. 
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Le ratio de valorisation matière et de valorisation énergie est en progression constante grâce, notamment, à la 

séparation des flux en déchèterie. 

1.3 TARIFICATION INCITATIVE 

L’ensemble des moyens matériels et organisationnels est en place au 1er janvier 2017 pour assurer la 

mesure de la production de chaque usager. C’est cette production qui sera « facturée » avec la taxe 

foncière 2018. 

 Les effets de la communication sur les différents modes de tarification incitative (redevance puis 

TEOMi) sont réels avec une baisse de tonnages OM de de 180 à 164 kg par habitant et une 

optimisation « au fil de l’eau » (diminution du nombre de tournées et des transports d’ordures 

ménagères,…). 

Après les investissements, des coûts de fonctionnement sont à prévoir pour la gestion des PAV 

(lavage, maintenance, réparations, entretiens courants, liaisons informatiques) pour un budget 

global de 305 K €. 

 

1.4 ÉVOLUTION DU PRIX ET DE LA CONSOMMATION DE CARBURANTS 

Le prix du carburant en moyenne semestrielle est en baisse depuis le 2eme semestre 2012. 

Ce poste reste important dans le budget de fonctionnement.  

On devrait constater une nouvelle évolution à la baisse de la consommation en 2017 grâce à une 

optimisation des tournées de collecte qui sera effective dès janvier. 

En fonction des objectifs poursuivis une nouvelle optimisation pourrait être étudiée pour les années 

suivantes. 

Il faut par ailleurs noter que le prix du carburant devrait augmenter sur les prochains mois suivant en 

cela le cours du pétrole. Les pays producteurs de pétrole sont arrivés à un accord en septembre 

2016, ils ont décidé de diminuer sensiblement la production pour faire augmenter les prix. Le prix de 

vente moyen du gazole était égal à 1,02 TTC au 1/1/2016 et 1,27 TTC au 31/01/2017. 
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La prévision pour les dépenses de carburant est égale à 964 k €. 

 

1.5 ÉVOLUTION DES TONNAGES  
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Les effets cumulés du Programme Local de Prévention et de la communication sur la redevance 

incitative permettent de constater une diminution des tonnages d’ordures ménagères (182 

kg/an/habitant en 2014 et 164 kg/an/habitant pour 2016). 

La collecte des recyclables en porte à porte baisse aussi (autour de 59 kg/habitant/an en 2016 contre 

64 kg en 2014). 

La politique de responsabilité élargie du producteur se poursuit avec l’extension du partenariat avec 

Eco Mobilier. Cela représente des aides financières et des flux détournés des caisses de non 

recyclables sur certaines déchèteries. 

 

1.6 TRANSPORTS  

Malgré la prise de compétence VALTOM, le SBA continue d’assurer le transport pour une partie des 

flux et à supporter en totalité les frais d’exploitation des quais de transfert de Randan, St Rémy sur 

Durolle, Aigueperse et Chatel Guyon ainsi que les coûts de transport depuis ces quais. 

Les frais d’exploitation du quai de transfert de Vertaizon et les coûts de transport à partir de ce quai 

seront pris en charge par le VALTOM dès 2017 et mutualisés comme les dépenses qui concernent la 

gestion du quai de transfert de Riom et les transports à partir de ce quai qui sont partiellement 

refacturées au VALTOM. Ceci représente une économie potentielle de l’ordre de 80K €. 

L'entretien des véhicules est réalisé en très grande partie en régie par le personnel du SBA. Nous 

achetons les pièces détachées, fluides, outils de diagnostic, … pour un montant global prévu de 496 

K€. 

Certaines interventions sont réalisées en prestation, notamment tous les contrôles techniques, 

contrôles de mesures, et le rechapage des pneus. Le budget prévu pour cette partie est égal à 145 

K€. 

 

1.7 PERSONNEL   

Le Syndicat du Bois de l'Aumône réalise la plupart de ses missions en régie.  

Personnel titulaire : Une revalorisation de la valeur du point d'indice (base de la rémunération des 

fonctionnaires) est intervenue en juillet 2016 (+0,6%), une nouvelle augmentation (+0,6%) au 1er 

février 2017. 

De plus, le décret n°2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite « transfert 

primes/points », entraine la transformation en points d'indice de l'intégralité ou d'une partie des 

primes versées aux fonctionnaires. Cette mesure vise à rééquilibrer la part entre le traitement 

indiciaire et les primes, moins bien prises en compte pour le calcul de la retraite.  
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Le montant maximum de primes converti en points varie selon la catégorie du fonctionnaire (A,B,C) 

et les dates d'application de cette mesure s'échelonnent de 2016 à 2018 selon la catégorie 

concernée. 

À cela s’ajoutent les évolutions de carrière pour les titulaires (effet GVT) ainsi que les évolutions des 

cotisations obligatoires.  

Emploi contractuel : les emplois contractuels sont notamment utilisés pour assurer des missions 

exceptionnelles (gestion des incivilités ou enquêtes par exemple) et assurer le remplacement 

d’agents en congés annuels ce qui permet d’assurer le service toute l’année. 

Ils peuvent aussi assurer le remplacement d’agents en congés maladie. 

Après la baisse du nombre de contractuels liée à la stabilisation du pôle de conseil à l’usager en 2016 

(fin des enquêtes notamment), la prévision 2017 intègre l’optimisation générale de la collecte des 

ordures ménagères en « C1 » c’est-à-dire une fois par semaine et de la collecte sélective en « C0,5 » 

soit une fois toutes les 2 semaines. Cela représente une économie de 12 postes. 

Sont ajoutés : les personnels pour les collectes des Points d’Apport Volontaire, les personnels gérant 

les incivilités autour des PAV. 

Évolution des effectifs 

 2015 2016 Prévision 2017 

 Titulaires sur l’année  

hors disponibilité en ETP) 

227 219 219 

Non titulaires (en ETP annuel) 

Comprenant EA+CUI 

101 90 84 

Total 328 309 303 

 

Les effectifs des non titulaires sont une moyenne sur l’année. Il y a des variations 

importantes d’un mois sur l’autre liées aux congés notamment (on peut passer de 70 à 100 

agents contractuels sur un mois). 

Le budget personnel est en baisse depuis 2015 : 

 11 620 K € consommés en 2015,  

 10 931 K € consommés en 2016, 

 10 777 K € prévus en 2017. 

Le budget prévu pour 2017 représente 38% des dépenses réelles de fonctionnement. 
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1.8 AFFAIRES JURIDIQUES   

Les risques juridiques sont ceux de la gestion courante d'une collectivité. Il est nécessaire de prévoir 

un budget pour les éventuels contentieux et pour la rémunération des avocats qui nous représentent 

dans différentes instances (administratives ou pénales).  

Des régularisations de propriétés doivent aussi être réalisées (frais notariés). 

Les primes d’assurance ont fortement augmenté en 2015. Un travail de formation et de suivi mené 

en partenariat avec le CNFPT intitulé « développement durable de la flotte » vise à mieux encadrer 

les « sur-dépenses » liées au transport comme la consommation des véhicules, mais aussi la maitrise 

de l’accidentologie et la relation avec les assurances,… 

Ce projet s’appuie notamment sur une meilleure identification des dépenses liées aux sinistres ou 

incivilités, une analyse des accidents plus précise, des formations à destination des conducteurs et 

des services juridiques pour faire évoluer la gestion des déclarations d’accident auprès de notre 

assureur.  

Pour autant, on ne peut pas attendre de modification substantielle de la facture d’assurance avant 

d’avoir constaté, sur une période significative une réelle diminution des accidents et du recours à 

l’assurance. 

Le budget 2017 pour les assurances s’élève à 345 K€. 
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1.9 COMMUNICATION  

Les actions de communication doivent être en permanence ajustées en fonction des évolutions des 

autres services de la collectivité. 

Le projet de changement du mode de financement nécessite une communication adaptée et ciblée 

aussi bien vers l’interne qu’en direction des usagers ou des élus. 

L’ensemble des dépenses de communication s’élève à 245 K € pour 2017. 

 

1.10 ECO CITOYENNETE ET PREVENTION 

Un budget est prévu pour accompagner les actions liées à la labellisation « Territoire Zéro Gaspillage 

Zéro Déchets » (TZGZD). Animations auprès des usagers, des professionnels et des institutions pour 

un montant global de 58 K €. 

 

2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

2.1 RECETTES FISCALES  

Les orientations budgétaires sont aujourd’hui basées sur une situation inchangée des régimes 

dérogatoires existants en 2016. 

La TEOM s’appuie sur les bases du foncier bâti sur lesquelles s’applique un taux déterminé par la 

collectivité (par le SBA pour 9 des anciennes CC et par les 4 anciennes CC qui sont en régime 

dérogatoire n°1).  

Les bases fiscales augmentent régulièrement sous l'effet d'un coefficient de revalorisation décidé 

chaque année par le parlement dans le cadre de la loi de finances mais aussi en fonction des 

extensions ou des améliorations apportées au bâti (augmentations en volume). Les bases actuelles 

correspondent à la valeur locative de référence année 1970 à laquelle s'appliquent le coefficient 

départemental d'actualisation voté en 1980, le coefficient de revalorisation voté chaque année en loi 

de Finances et l'abattement de 50 %. Les abattements obligatoires (pour charges de famille) ou 

facultatifs n'entrent pas en compte dans le calcul de la base TEOM. 

Aucune exonération n'a été votée par le Syndicat du Bois de l'Aumône. 

Ces effets (base et taux) sont cumulés pour le calcul de la TEOM de chaque propriété bâtie. 

En termes de prospective, l'alinéa 6 de l’article 1636 B undecies du Code Général des Impôts précise : « La 

première année d'application des dispositions de l'article 1522 bis [instauration de la TEOMi], le produit de la 
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taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles 

généraux au titre de l'année précédente. »  

Ainsi, la recette issue de la TEOMi en 2018 ne devra pas être supérieure à la recette de 2017. Le 

montant de TEOM décidé en 2017 doit tenir compte de ce paramètre. 

2.2 REDEVANCE SPECIALE  

La redevance spéciale finance la collecte des professionnels et des collectivités organisée « sans 

sujétion technique particulière » dans le cadre des tournées de collecte des particuliers.  

Les professionnels qui n’étaient pas connus du service sont progressivement identifiés et informés. 

Les tarifs proposés pour 2017 s’appuient sur la mesure réelle du service et incluent le service de 

collecte des bios déchets des gros producteurs. 

Ils doivent représenter les coûts de collecte et de traitement effectivement supportés par la 

collectivité. Il faut cependant noter qu’un tarif très incitatif est proposé pour la collecte sélective et la 

collecte de bios déchets pour permettre aux producteurs de gérer au mieux leur facture. 

La recette attendue est de l'ordre de 1 200 K euros. 

2.3 REDEVANCE SPECIFIQUE  

Il s'agit de l'accès en déchèteries (aujourd'hui cet accès est facturé uniquement pour les 

professionnels). Là aussi, nous devons nous rapprocher du coût réel du service.  

Comme les années précédentes, les tarifs tiennent compte de la nature, la quantité, la qualité et le 

nombre des dépôts et plus seulement de la taille du véhicule qui apporte les déchets pour une 

recette attendue de 130 K euros. 

Par ailleurs deux collectivités payent une participation au SBA pour que leurs ressortissants puissent 

accéder aux déchèteries du SBA, il s'agit de Thiers Communauté et du SICTOM des Couzes pour une 

recette totale attendue de 171 K euros.  

2.4 RECETTES DE VALORISATION DES PRODUITS ET SOUTIENS DES ECO ORGANISMES 

 

o  Vente des produits  

Le VALTOM percevait en 2015 60% des recettes non liées à un Eco Organisme. 

Après le changement des statuts à la fin de l’année 2015, les collectivités de collecte ont perçu de 

nouveau dès 2016 l’ensemble des recettes de vente de produits. Il faut noter que le retour des 

recettes des matériaux du VALTOM vers ses adhérents s’est logiquement accompagné d’une 

augmentation de la contribution à l’habitant. 
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La conjoncture économique n’est pas bonne et les ventes de matériaux se sont effectuées sur des 

prix « planchers » tout au long de l’année 2016. La prévision, prudente, pour 2017, est égale à 900 K 

euros. 

 

o  Eco organismes   

Le barème « E » d’Eco Emballage qui couvrait les années 2011-2016 est reconduit 

exceptionnellement pour une année dans l’attente des résultats des négociations en cours pour la 

construction du barème « F ». 

Les aides étant très liées aux tonnages traités, notre politique de prévention, si elle permet de 

contenir les coûts, devrait limiter cette recette. 

Eco Mobilier devrait prendre en charge les déchets mobiliers de deux nouvelles déchèteries en 2017. 

La prévision 2017 est égale à 2 031 K€ (dont 1 600 K€ pour Eco Emballage). 

 

2.5 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

 

o Contractualisation avec l’ADEME, pour le « CODEC »  

Le SBA est labellisé Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchets par le Ministère de l’Environnement de 

l’Énergie et de la Mer depuis le 23 décembre 2014. Les territoires labellisés font l’objet d’un 

accompagnement technique par l’ADEME et peuvent bénéficier d’un soutien financier sous la forme 

d’un Contrat d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire (CODEC) d’une durée de trois ans pour la 

mise en œuvre d’une animation territoriale.  

La subvention allouée est égale à 135 k € en 2017 et 2018 (montant forfaitaire) et d’un euro par 

habitant la 3eme année (montant conditionné à l’atteinte des objectifs du contrat). 

 

o Aides de l’ADEME pour la mise en œuvre de la redevance incitative.  

L'ADEME assiste les collectivités dans la mise en œuvre d'une redevance à hauteur de 6,60 euros par 

habitant (plafonnée à 1M €). Cette aide est mobilisée en fonction de l'avancement du projet.  

Une première avance a été perçue sur 2013, une seconde sur 2015 (250 K €), le prochain versement, 

à percevoir sur 2017 est estimé à 190 K €. 
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IV LES CHOIX DE LA SECT ION D’INVESTISSEMENT .  

 

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

1.1 SIEGE DE RIOM  

Divers aménagements sont prévus pour 65 K euros. 

1.2 SECOND SITE 

Dès que la situation territoriale sera stabilisée il conviendra de mettre en œuvre ce projet. En effet, 

les conditions de travail des équipes sur le site de Pont-du-Château sont insatisfaisantes, les 

bâtiments sont mal adaptés à notre organisation et, trop anciens, ils nécessiteraient des 

investissements trop importants pour être requalifiés. 

   

1.3. NORMALISATION ET AMENAGEMENT DES DECHETERIES ET QUAIS DE 

TRANSFERT.  

o Travaux de normalisation et travaux courants  

Des dépenses d'investissement prévues en 2017 visent principalement à améliorer les conditions de 

sécurité sur les déchèteries existantes.  

La dépense prévue de 145  K euros comprend : 

 L'installation de bavettes et de garde-corps, 

 Les travaux de remplacement de grillages et divers aménagements. 

 Petits aménagements. 

 

o Construction d’une nouvelle déchèterie à Lezoux  

La déchèterie actuelle de Lezoux est ancienne, le site actuel n’est pas adapté pour aménager une 

déchèterie moderne. Le terrain destiné à accueillir une nouvelle déchèterie a été acheté en 2015.  

Le projet est de construire une déchèterie dite « à plat » plus fonctionnelle, plus sûre et plus 

modulable. 

Cette nouvelle déchèterie pourrait aussi être reliée à d’autres projets de construction (second site 

d'exploitation ou nouveau quai de transfert géré par le VALTOM). 
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Une étude de maitrise d'œuvre permettra, dès l'avant-projet, de déterminer l'emprise et le coût de 

chacun des projets en étudiant une mutualisation d'un certain nombre d'équipements ou de locaux 

(sanitaires par exemple). 

Le budget global, étude et travaux est prévu en 2017 pour 1030 K euros.  

1.4 BACS  

Il est prévu un budget d’acquisition de bacs destinés au remplacement des bacs trop anciens, aux 

bacs destinés à la collecte de bios déchets et aux ajustements nécessaires pour un budget global de 

600 K €. Nous serons soutenus par l’ADEME pour le développement de la collecte des biodéchets. 

 

1.5 TARIFICATION INCITATIVE 

La fin de l’installation des points d’apport volontaire nécessite un budget global de 800 K € 

(acquisition et travaux). 

 

1.6 INFORMATIQUE ET TELEPHONIE 

Les investissements prévus pour 2017 concernent : 

 Renouvellement courant des matériels obsolètes et acquisition des licences 

correspondantes. 

 Logiciel et matériel pour le projet de GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) 

destiné au garage. 

 Logiciel et matériels pour le projet GED (gestion électronique de documents). 

 Nouveaux "pockets PC" pour les déchèteries (notamment pour assurer les remplacements en 

cas d'indisponibilité pour dépannage). 

 Évolution de l’infrastructure. 

 Changement de photocopieurs.  

 Installation de vidéo surveillance. 

La totalité du budget prévu sur 2017 est de 328 K euros. 

 

1.7 COMMUNICATION 

Les investissements concernent notamment la signalétique sur les déchèteries pour 10 K euros. 
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1.8  VEHICULES 

Comme en 2016, les optimisations de collecte permettent de diminuer le nombre de véhicules en 

service. Il n’est pas prévu d’achat de nouveau véhicule de collecte en 2017. 

Il est prévu une laveuse, une cellule de lavage sur berce, des bennes de remplacement pour les 

déchèteries et des caisses spécifiques (pour le papier notamment).  

Le montant global prévu pour ces achats est de 650K€. 

 1.9  MATERIELS  

Acquisition d’outils et de matériels divers (garage, bâtiments) pour un total de 22 K euros 

 

1.10  STEP CULHAT 

Des études sont en cours avec la DREAL de façon à pouvoir garantir la salubrité des eaux sans 

engager de travaux qui auraient un trop fort impact sur l’environnement. 

Dans l’attente de ces conclusions un budget de 20 K€ est prévu pour des petits aménagements, un 

budget de 500 K€ pourra être mobilisé pour les travaux en fin d’étude. 

 

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT.  

 

2.1. L’AUTOFINANCEMENT 

L’autofinancement a deux faces : l’une obligatoire, l’amortissement des investissements, l’autre 

facultative le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement.  

L’amortissement, représente 1 990 K euros pour 2017. Il faut noter que le Syndicat du Bois de 

l'Aumône a choisi, comme la norme comptable l’autorise, de ne pas amortir les bâtiments 

(déchèteries, siège).  

2.2. LE FCTVA 

Le SBA fonctionne avec deux budgets distincts : un budget principal où les dépenses et recettes sont 

comptabilisés en TTC et un budget "Tri et Valorisation" soumis à la TVA. Seuls les investissements 

réalisés sur le budget principal peuvent faire l'objet d'un remboursement au titre du FCTVA. 

La prévision 2017 est estimée à 200 K euros. 

 

 



25 

 

2.3. SUBVENTIONS 

Tarification incitative  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la tarification incitative, l’ADEME intervient à hauteur de 30% 

des montants hors taxes des aménagements spécifiques (matériels permettant d’identifier les 

apports et les levées de bacs). 

Des avances ont été perçues en 2014 et 2015, le montant prévu en 2017 est égal à 160 K€. 

Dans le même cadre, le montant final de subvention du Conseil Départemental est prévue pour 55 

K€.  

Achat de bacs bio déchets 

Une demande de subvention a été validée par l’ADEME. Le montant reste à déterminer. 

La prise de compétence de la Région dans le domaine des déchets laisse de grosses incertitudes sur 

le niveau des subventions que nous pourrons percevoir à l’avenir sur la gestion des déchets. 

 

2.4. EMPRUNTS 

Il n’est pas prévu de nouveau recours à l’emprunt en 2017. Le paiement de l’annuité en capital est 

égal à 1 465 K €. 

 

V LES CHOIX EN MATIERE DE RECETTES FISCALES : LA TAXE D’ENLEVEMENT 

DES ORDURES MENAGERES  

LA FISCALITE DE L’ANNEE 2017 

 

Le coefficient de revalorisation des bases fiscales proposé par l’Assemblée Nationale est égal à 0,4% 

pour 2017 et il est retenu pour les années suivantes une revalorisation « au dernier taux constaté 

d'inflation annuelle totale ». Pour information ce taux était de 0,9% en 2015 et 2016. 

Le taux de TEOM et la participation demandée aux collectivités qui fixent leur taux sont les choix 

principaux en matière de recettes (la TEOM et les contributions représentent 80% des recettes). La 

TEOM doit, en complément des autres recettes de fonctionnement, assurer des recettes suffisantes 

pour couvrir les dépenses de fonctionnement et assurer une partie du financement des 

investissements programmés. 

L’évolution du comportement des usagers et les efforts d’optimisation engagés par la collectivité 

permettent de contenir les coûts et d’envisager une stabilité des taux pour 2017. 
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Le tableau suivant montre l’évolution des taux et des montants de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères. Il faut noter que notre territoire connait une croissance du nombre d'habitants (environ 

+1% par an) et du volume des bases fiscales.   

 

 

 

 

VI DES REFLEXIONS POUR L’AVENIR  

 

TEOMI  

 

Après 2 années d’étude et 3 années de mise en œuvre le projet de tarification incitative voit le jour 

avec la comptabilisation des levées et apports dès le 1er janvier 2017.  

 

QUELLES CONSEQUENCES DE LA LOI NOTRE ? 

 

Les nouvelles collectivités devront prendre dans un délai de 5 ans les décisions concernant 

l’harmonisation des services apportés sur leur territoire. 
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LES EVOLUTIONS DE LA TARIFICATION VALTOM  

Un premier « basculement » de l’investissement de la part liée aux tonnes entrantes à la part liée à 

l’habitant a été décidé en fin d’année 2016. 

De nouvelles modifications pourraient être apportées au tarif (nouvelles collectivités entrantes, 

modification de l’imputation des investissements, réseau de chaleur, …). 

 

UN SERVICE OPTIMISE   

L’ensemble des moyens du SBA est mobilisé sur la maitrise des coûts. Les axes de travail sont 

nombreux et nous avons pu, dès 2016, commencer à mesurer les résultats des politiques mises en 

œuvre. 

Nous sommes cependant dépendants de nombreux facteurs que nous maitrisons peu ou pas.  

 

LA REVISION DES VALEURS CADASTRALES   

Annoncée en 2009 au cours du débat sur la suppression de la taxe professionnelle, la réforme des 

valeurs locatives cadastrales a été lancée fin 2010 pour être menée de manière progressive, d’abord 

sur les locaux commerciaux et professionnels, soit 3,3 millions de locaux sur un total de 33 millions. 

Elle repose sur le principe suivant : les valeurs locatives seront assises dorénavant sur des valeurs 

calculées à partir des loyers réellement constatés. Ces loyers seront ensuite mis à jour par 

l’administration fiscale à partir des nouvelles déclarations déposées par les redevables des impôts 

locaux. 

Une expérimentation sur les locaux professionnels a été menée en 2011 sur un échantillon 

représentatif constitué de cinq départements puis généralisée en 2013 mais les données révisées 

n’ont pas encore été utilisées. 

S’agissant de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, l’article 74 de la loi de finances 

rectificative pour 2013 permet d’engager une expérimentation à partir de fin 2014 et début 2015. La 

généralisation n’a pas été engagée et la date de 2018 initialement prévue pour intégrer les résultats 

de la révision pourrait être reportée…  

 

LES EFFETS DES POLITIQUES NATIONALES    

Des modifications concernant par exemple les taux de TVA ou l’âge de départ à la retraite peuvent 

impacter les budgets du SBA. 
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LA VALORISATION DE LA QUALITE DE SERVICE    

Fort de ses résultats en termes de prévention et de la reconnaissance déjà accordée sous la forme de 

la labellisation « TZGZD » ; le Syndicat du Bois de l'Aumône a interpellé le Ministère de 

l’Environnement, l’ADEME et l’AFNOR à la recherche d’un outil de reconnaissance nationale des 

politiques de gestion des déchets les plus performantes menées par les collectivités locales. 

L’ADEME, qui a reconnu par ailleurs l’excellence de la politique menée par le SBA, met en œuvre une 

opération pilote visant à élaborer et tester les fondements d’un outil de reconnaissance de 

l’engagement d’un territoire dans une gestion durable de ses déchets et des matières premières. Cet 

outil sera prochainement porté à la connaissance des institutions nationales concernées, notamment 

le ministère de l’environnement et les associations nationales de collectivités locales.  

Par la suite, à priori courant 2017, l’ADEME proposera de réaliser un test avec un panel de 

collectivités volontaires avant d’engager une généralisation à partir de 2018. 

Le Syndicat du Bois de l'Aumône a été retenu pour intégrer ce panel test.  

 

 

 

Le Vice-Président chargé des finances 

 

Guy MAILLARD 

 

 

 


