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Comme indiqué lors du débat d’orientations budgétaires du 11 mars 2019, le budget primitif 2019 

a été préparé en tenant compte des éléments suivants :  
 

� Un tonnage entrant de 88 000 tonnes (soit 1000 tonnes de plus que l’hypothèse de 2018) :  
- Adhérents :    74 000 tonnes  

(hypothèse de stabilité des tonnages entrants et donc sans changement de fond des politiques 
de collecte des adhérents qui pourraient impacter les tonnages incinérés). 

- Communes du territoire :       200 tonnes 
- Clients DIB :         500 tonnes 
- Collectivité cliente :    10 000 tonnes (VALOR’AISNE) 
- Centre de tri et de transfert :  3 300 tonnes 

Soit un total de    88 000 tonnes 
 

� Des charges à caractère général, de l’ordre de 6 125 100 € HT, en hausse globale de 

109 940 €, par rapport au budget 2018, soit + 1,83 % :  

• L’exploitation et le Gros Entretien Renouvellement (GER) du Centre de Valorisation 

Energétique (CVE), augmente de 78 000 € HT, soit de 1,53 % / 2018 (révision de marché) 
- 4 200 000 € HT en exploitation (y compris intéressement, études complémentaires, 

traitement autres sites), soit 63 000 € HT de dépenses supplémentaires, 

- 974 000 € HT en GER, dont 880 000 € HT provenant du GER 2019 (alimentation du 
fonds – GER investissement) et 94 000 € HT de décalage de GER (comme indiqué à la 
présentation du compte administratif, 374 778 € HT de décalage de GER réparti sur les 

4 années de contrat restantes), soit 15 000 € HT de dépenses supplémentaires. 
 

• Les taxes foncières, CET stables par rapport à l’inscription au BP 2018 : 170 000 € HT se 
décomposant en 65 000 € HT de taxes 2019, et 105 000 € HT de régularisation suite à la 
modification des bases de taxation définies lors du contrôle fiscal de 2017 non encore soldées. 
 

• Les rémunérations honoraires en augmentation de 20 000 € HT compte tenu de l’étude 
d’accompagnement sur la réflexion de la prise de compétence tri. 
 

• La TGAP stable par rapport au BP 2018 : 530 000 € (pas de modification de taux sur 2019), 
 

• Les autres charges courantes de prestations de services, assurances, téléphonie, 
communication …  restant quant à elles totalement stables. 

. 

� Des autres charges de gestion courantes totalement stable : 56 400 € HT, 
 

� Des charges exceptionnelles stables : 4 500 € HT (4 719 € HT en 2017). 
 

� Des charges de personnel et frais assimilés en légère augmentation : 210 000 € (208 000 € 

au BP 2018), soit moins de 1%. 
 

� Des charges financières des emprunts actuels en baisse  
• en baisse sur la partie « intérêt »: 814 000 € contre 873 500 €, en 2018, soit une baisse de 

59 500 € (– 6,81 %) en section de fonctionnement, 
• en hausse sur la partie « capital »: 1 455 000 € contre 1 398 000 € en 2018 soit une hausse de 

57 000 € (+ 4,08 %) en section d’investissement, 
• et 150 000 € d’étalement de charge d’IRA recapitalisée comme les années passées (dépenses 

d’ordre de fonctionnement et recettes d’ordre d’investissement). 
 
 

� Des dépenses imprévues inscrites pour 500 000 € HT : inscription d’une partie de l’excédent 
sur cette imputation, dans la limite autorisées de 7 % des dépenses réelles, permettant des 
réaffectations éventuelles en cours d’exercice sans passer obligatoirement par une décision 
modificative. 
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� Des dépenses d’ordre de fonctionnement et recettes d’ordre d’investissement en baisse : 

1 575 000 € contre 1 657 000 €, en 2018 (baisse des amortissements). 
 

 

� Des recettes de vente d’électricité en légère hausse / BP 2018 : 1 450 000 € HT 

(+ 50 000 € HT car année 2018 compte tenu de l’augmentation de tarif de revente de l’électricité). 
 

� Des recettes d’incinération estimées en fonction du tonnage défini ci-dessus et des tarifs votés 

en décembre 2018 (rappelés en fin de rapport) s’élevant à 6 446 600 € HT en hausse de 

286 600 € HT / 2018 grâce aux augmentations de tarifs d’incinération et de la substitution de 
10 000 tonnes de déchets issus de centre de tri par les déchets de l’Aisne. 

 

� L’aide du fonds pour le refinancement du dernier emprunt à taux structuré de 69 699 € pour 

2019 (aide du fonds globale de 975 786 €). 
 

� Les amortissements de subventions transférables en baisse de 75 000 € : environ 107 400 €. 
 

Compte tenu de ces éléments il est nécessaire pour équilibrer le dépenses de fonctionnement de 

9 284 569 € HT d’utiliser l’excédent cumulé à hauteur d’environ 1 210 800 € HT (711 000  € HT 
comme présenté lors du ROB + 500 000 € HT / inscription des dépenses imprévues). 

 

� Des immobilisations hors travaux d’alimentation du RCU de Maubeuge limitées et même en 

baisses de 15 000 € HT : essentiellement composées du Gros Entretien Renouvellement de 
l’usine pour 50 000 € HT environ, quelques aménagements dans le bâtiment pour 15 000 € HT, des 
études et insertions pour environ 20 000 € HT. 
 

� Les travaux d’alimentation du réseau de chaleur de la ville de Maubeuge : suivant les études 

de détail connues à ce jour les travaux nécessaires à l’alimentation en chaleur du RCU de 

Maubeuge s’élèveraient à un total de 1 100 000 € HT hors subvention.  

Une subvention de l’ADEME a été sollicitée par le porteur de projet TIRU fin 2018. 
Une enveloppe de 700 000 € HT a déjà été inscrite en 2018 en travaux. 
400 000 € HT doivent donc être inscrits en complément au BP 2019. 

Toutefois, nous avons maintenant connaissance de la subvention qui sera de 184 239 € HT 

(suivant assiette subventionnable déterminée par l’ADEME). Cette somme sera perçue par CIDEME 

et rétrocédée à l’euro au SMIAA. Ainsi, cette somme est inscrite en recette de subvention 

d’investissement. 

Cette opération est financée par l’excédent d’investissement (excédent qui servait au 
remboursement du capital des emprunts et qui sera remplacé au fil des ans par du virement de la 
section de fonctionnement vers la section d’investissement) et de l’emprunt, inscrit au BP 2019 

pour 237 235 €. 
 

� L’alimentation du fonds GER pour 900 000 € HT, en hausse de 14 000 € HT soit 1,58 %, 

somme inscrite en dépenses et recettes d’investissement. 
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Les tableaux détaillés par imputation du budget ont été transmis avec la convocation et la présente  
 

BUDGET 2019 – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Le budget proposé fait donc apparaître en section de fonctionnement :  

- des dépenses de  9 284 569,00 € HT 

- des recettes, hors résultat reporté  de  8 073 742,00 € HT 

soit un  déficit d’exercice de :      - 1 210 827,00 € HT  

Résultat de fonctionnement reporté de      + 4 532 777,74 € HT 

 
La section se trouve donc, résultat reporté intégré, en excédent de 3 321 950,74 € HT qui sera 

utilisé sur les exercices suivants. 

 
 

� Dépenses de fonctionnement :   9 284 569,00 € HT 
 

- Chapitre 11 : charges à caractère général 6 125 100,00 € HT dont 
 Contrat de prestation (exploitation, intéressement,  4 200 000,00 € HT 
 traitement, redevances, …):  

 Entretien GER non amortissable  974 000,00 € HT 
 TGAP 530 000,00 € HT 

 Impôts directs (taxe foncière et CET) :  170 000,00 € HT 
 Autres frais divers (contrôles demandés par les autorités) 50 000,00 € HT 
 Rémunération Honoraires 30 000,00 € HT 

 Etudes :  30 000,00 € HT 
 Assurances :  27 000,00 € HT 
 

- Chapitre 012 : charges de personnel 210 000,00 € HT 
 

- Chapitre 65 : autres charges de gestion courante (indemnités élus) 56 400,00 € HT 
 

-  Chapitre 66 : charges financières 814 000,00 € HT 
(Intérêts des emprunts et ICNE) 

 

-   Chapitre 67 : charges exceptionnelles 4 500,00 € HT 
 

- . 022 : Dépenses de fonctionnement imprévues (6.49%) 500 000,00 € HT 
 

- 042 : Opération d’ordres de transfert entre section 1 574 569,00 € HT 
 Amortissements immobilisations  1 424 569,00 € HT 

 Amortissements charges financières à répartir 150 000,00 € HT 
 

� Recettes de fonctionnement hors résultat reporté :    8 073 742,00 € HT 
 

- Chapitre 70 : produits des services …  2 420 600,00 € HT 
 Vente de produits résiduels (EDF) 1 450 000,00 € HT 
 Incinération clients (y compris TGAP) 970 600,00 € HT 
 

-  Chapitre 74 : Dotations et participations 5 476 000,00 € HT 

 Participation des EPCI (y compris TGAP) 
 

-  Chapitre 76 : Produits financiers  69 6900,00 € HT 
(aide du fonds)  
 

-  Chapitre 42: Opération d’ordre de transfert entre sections  107 443,00 € HT 
(Quote-part subvention d’investissement)  

 

-  002 : Résultat de fonctionnement reporté 4 532 777,74 € HT 
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BUDGET 2019 – SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Le budget fait apparaître en section d’investissement  

- des dépenses, reports compris de  4 844 147,00 € HT 

- des recettes, reports et résultats reporté compris de 4 844 147,00 € HT 

La section se trouve donc, résultat reporté intégré, en équilibre. 
 

 

 

� Dépenses d’investissement (hors reports) : 3 331 018,00 € HT 
 

-  Chapitre 16 : charges financières 1 455 000,00 € HT 
Remboursement capital emprunts  

 

- Chapitre 20 : immobilisations incorporelles (études et insertions) 20 000,00 € HT 
 

- Chapitre 21 : immobilisations corporelles 435 000,00 € HT 
Installations techniques réseaux (RCU) 400 000,00 € HT 
GER amortissable 20 000,00 € HT 
Installations générale, agencement aménagement divers 15 000,00 € HT 
Autre agencement, Mobiliers, Informatique 
 

- Chapitre 27 : autres immobilisations financières (fonds GER) 1 300 000,00 € HT 
(400 000 de GER exceptionnel pour RCU et 900 000 de GER classique) 

 

- Chapitre 40 : dépenses d’ordre d’investissement 107 443,00 € HT 
(Amortissements subvention d’investissement) 
 

- Chapitre 41 : opérations patrimoniales 13 575,00 € HT 
(Intégration étude faisabilité projet RCU) 

 

� Reports des dépenses d’investissement de 2018 sur 2019 : 1 513 129,00 € HT 
 

� Chapitre 20 : immobilisations incorporelles (GER classique et RCU) 741 300,00 € HT 
 

- Chapitre 27 : autres immobilisations financières (fonds GER) 771 829,00 € HT 
 
� Recettes d’investissement (hors report et résultat reporté) : 3 309 617,08 € HT 
 

- Chapitre 13 : subvention d’investissement transférable  184 239,00 € HT 
 

- Chapitre 16 : emprunt 237 234,08 € HT 
 

- Chapitre 27 : autres immobilisations (fonds GER) 1 300 000,00 € HT 
 

- Chapitre 040 : amortissements des immobilisations 1 574 569,00 € HT 
-  Amortissements immobilisations  1 424 569,00 € HT 
-  Amortissements charges financières à répartir 150 000,00 € HT 

 

- Chapitre 41 : opérations patrimoniales 13 575,00 € HT 
(Intégration étude faisabilité projet RCU) 

 
 

� 001 : Résultat d’investissement reporté + 672 402,92 € HT 

 
 

� Reports des recettes d’investissement de 2018 sur 2019 :  67 560,00 € HT 

- Chapitre 16 : emprunt 90 298,00 € HT 
- Chapitre 27 : autres immobilisations (fonds GER) 771 829,00 € HT 

 
 

 
 

 




