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1.  Rappel des hypothèses et tarifs du SMIAA 2019 
 

Les tarifs et le BP 2019 ont été élaborés en tenant compte des hypothèses d’apport suivantes :  
- Adhérents :    74 000 tonnes  

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

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

Soit un total de    88 000 tonnes 
 

Les tarifs2019 hors TGAP ont été : 
 

 Tarif 1 – Traitement par incinération des déchets des adhérents et des communes situées sur le 
territoire du SMIAA :  
68,00 € HT/tonne hors TGAP, soit une augmentation de 2,00 € HT/Tonne  

 

 Tarif 2 - Traitement par incinération des déchets des collectivités clientes (non adhérentes et non 
située sur le territoire du SMIAA et non définis par marchés et délibérations spécifiques) 
82,00 € HT/tonne hors TGAP, soit une augmentation de 2,00 € HT/Tonne  (non utilisé à ce jour) 

 

 Tarif 3 - Traitement par incinération des Déchets Industriels Banals (DIB) des clients 
Apports mensuels < 500 KG ,  
Forfaitaire de 45,00 € HT hors TGAP   
Apports mensuels > 500 KG  
90,00 € HT/tonne hors TGAP, soit une augmentation de 3,00 € HT/Tonne 
Une exonération des 500 premiers kg annuel est accordée pour les apports spécifiques des organismes d’état 
suite à décisions de justice.  

 

 Tarif 4 - Traitement par incinération des déchets ménagers et assimilés issus de centres de tri et 
transfert 
60,00 € HT/Tonne hors TGAP à la condition que les apports soient supérieurs à 500 tonnes 
annuelles, également répartis sur l’année (régularité des apports), sauf demande de décalage, 
diminution ou suspension par le SMIAA pour nécessité technique (flexibilité des apports) 
, soit une augmentation de 3,00 € HT/Tonne 

 

 Tarif 5 - Traitement par incinération des déchets délestés d’autres unités de traitement 
(facturés indépendamment au syndicat et à l’exploitant) –  

74,09 € HT/Tonne traitée hors TGAP du 01/01 au 25/08/19 
74.56 € HT/Tonne traitée hors TGAP du 26/08/19 au 31/12/19 

 

Ce tarif est défini par le marché passé avec ECOVALOR (unité de Saint-Saulve) pour une durée de 
4 ans à compter du 24 août 2016, que nous étendons aux autres unités de traitement. 
Il est révisé chaque année à la date anniversaire du contrat par la formule suivante :  
 

 

 Tarif 6 - Traitement par incinération des Ordures Ménagères résiduelles du Nord-Ouest du 
département de l’Aisne et de refus de tri du site D’URVILLERS (marché VALOR’AISNE) 
63,00 € HT/Tonne traitée hors TGAP valeur novembre 2018, applicable sur l’année 2019 

 

Ce tarif a été défini par la délibération n°09/18. Il est révisé au 1er janvier 2020 
 

TGAP : 
S’est ajouté à ces 6 tarifs incinération le coût de la TGAP en vigueur pour 2019 qui est fixée à 
l’article 266 nonies du code des douanes.  
Dans le cas de notre installation, certifiée ISO 50001 (en remplacement de la certification ISO 
14000), et performance énergétique élevée, cette TGAP est de 6 € HT/tonne. 
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2. Rappel de l’évolution des tarifs incinération au fil des ans 
 

 

 
 

Evolution des coûts adhérents taxes comprises de 2007 à 2019 

 

     TGAP 2008 à 2014 : celle applicable aux installations d’incinération certifiées ISO 14001 ou équivalent 
TGAP 2015 et 2016: celle applicable aux installations d’incinération certifiées ISO 140001 ou équivalent ET 
à niveau de performance énergétique élevé > 0,6 (4 € HT/T en valeur 2013) 
TGAP 2017 : celle applicable aux installations d’incinération certifiées ISO 140001 ou équivalent ET à 
niveau de performance énergétique élevé > 0,65 
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3. Evolution de la TGAP (Taxe sur les Activités Polluantes) à venir 

 
Aux tarifs définis par le SMIAA s’ajoute la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) qui est 
fixée par la loi de finances, à l'article 266 nonies du code des douanes (1). 
 

Comme expliqué lors des conseils des débats d’orientations budgétaires, la tarification de la TGAP a 
connu une évolution importante en 2017 avec la montée à 0.65 du seuil d’atteinte de la haute 
performance énergétique et l’augmentation des quotités (passée dans notre cas de 4,13 € HT à 6 € HT 
la tonne). 
Comme présenté lors du DOB de 2019, cette évolution se poursuit avec des hausses importantes à 
compter de 2021 et jusque 2025 (tableau issu de la loi de finances de 2019) 

 

 
Désignation des opérations imposables 

 

Unité  
Quotité en euros 
 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

À compter 
de 2025 

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation 
située dans un autre Etat et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : 
A.-Dont le système de management de l’énergie a été certifié  conforme  
à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; 

tonne 12 12 17 18 20 22 25 

B.-Dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/ Nm3 ; tonne 12 12 17 18 20 22 25 
C. Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement 
énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ; 

tonne 9 9 14 14 14 14 15 

D.-Relevant à la fois des A et B ; tonne 9 9 14 14 17 20 25 
E.-Relevant à la fois des A et C ; tonne 6 6 11 12 13 14 15 
F.-Relevant à la fois des B et C ; tonne 5 5 10 11 12 14 15 
G.-Relevant à la fois des A, B et C ; tonne 3 3 8 11 12 14 15 
H.-Produisant de l’électricité et étant raccordée au réseau  dans la  zone  de 
desserte d'une entreprise de distribution d’électricité des territoires de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion, [de la 
Corse, de Saint-Pierre et Miquelon, des    îles bretonnes de Molène, d'Ouessant, 
de Sein, l’archipel des Glénan et l’île anglo-normande de Chausey] ; 

 
tonne 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

I.-Autre. tonne 15 15 20 22 23 24 25 
 

Sans évènement technique exceptionnel sur la turbine (qui ferait baisser le coefficient annuel en 
dessous des 0,65) nous relèverons bien pour 2019 de la catégorie E à 6 € HT/T (tarif appliqué tout au 
long de l’année et reversé aux services des douanes) et nous n’aurons donc pas de rattrapage à payer en 
2020 pour 2019. 
 

Dans l’hypothèse de fonctionnement normal défini précédemment, nous relèverons également pour 
2020 de la catégorie E, avec une TGAP de 6 € HT/T révisable au 1er janvier dans une proportion 
égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année 
 
Sous réserve de modification de la loi de finances de 2020. 
Pour information, ci-dessous le tableau d’évolution de la TGAP pour les installations de stockage : 
 

 
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux 

 

 Unité  
Q
u2019 2020 2021 2022 2023 2024 À compter 

de 2025 

A.- Installations non autorisées  tonne 151 152 164 168 171 173 175 
B.- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus 
de 75 % du biogaz capté  

 tonne 24 25 37 45 52 59 65 

C. Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du 
bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté 

 tonne 34 35 
 

47 53 58 61 65 

D.- Installations autorisées relevant à la fois des B et C tonne 17 18 30 40 51 58 65 

E.- Autres installations autorisées tonne 41 42 54 58 61 63 65 
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4. Evolution à fin 2019 des hypothèses et prévisions faites fin 2018 
pour les exercices 2019 et suivants 

 
Conformément à nos statuts et comme chaque fin d’année, il est nécessaire que nous votions nos tarifs 
2020. Une estimation des résultats de l’année en cours et des postes budgétaires des exercices à venir 
est donc réalisée afin de proposer les tarifs qui pourraient être appliqués au 1er janvier de l’année 
suivante. 
 
Estimation du résultat 2019 :  
 
Comme expliqué dans le paragraphe 4 – introduction, nous avons été confrontés en 2019 à 
l’augmentation non prévue des tonnages de déchets d’encombrants (issus des déchetteries ou de 
collecte porte à porte) : 3 900 tonnes supplémentaires / 2018. 
Le traitement de ces 3 900 tonnes complémentaires s’est pour 2019 solutionné par : 

- l’arrêt des apports extérieurs au CVE, autres que ceux des adhérents et ceux de notre client 
VALOR’AISNE (marché public) dès le mois de juillet 2019 (clients DIB, communes, apports 
centre de transfert) : récupération de 1 500 tonnes de capacité d’incinération 

- la mise en Centre d’Enfouissement Technique (CET) 
 
Tonnages estimatifs à fin 2019 :  

- Adhérents :    78 000 tonnes  
(dont 11 350 tonnes d’encombrants) 

- Collectivité cliente :    10 000 tonnes (VALOR’AISNE) 
- Centre de tri et de transfert :   2 000 tonnes (dont 1500 d’ordures ménagères) 
- Communes du territoire :        120 tonnes 
- Clients DIB :          310 tonnes 

Soit un total de    90 430 tonnes 
 
Ainsi, compte tenu de la capacité d’incinération de l’ordre de 88 000 tonnes, 2 500 tonnes de déchets 
d’encombrants (sur les 4000 supplémentaires) n’ont pas été traités sur le site du CVE mais 
envoyés en CET. 
 
Comme déjà expliqués, la réduction des tonnages d’ordures ménagères (adhérents ou clients) n’aurait 
pas permis pour autant le traitement de ces 2 500 tonnes compte tenu de leurs caractéristiques à haut 
pouvoir calorifique, qui nécessitent un mélange aux ordures ménagères (quantité maximale de haut PCI 
de 15 %) pour être traités dans les fours du CVE. 
 
Prévision d’exécution à fin 2019 
 
La prévision d’exécution budgétaire à fin 2019 est conforme avec les prévisions faites en fin d’année 
2018 et le BP 2019. 
 
La mise en CET de 1300 tonnes de déchets représente une charge de dépense non prévue 
(1300 * 115 € HT/T = 149 500 €) mais qui n’impacte pas le poste global des prestations de services 
(marché exploitation, traitement vers d’autres site, études complémentaires CVE, …) 
 

En effet la faible variation encore cette année des coefficients de révision du contrat d’exploitation et 
le report sur 2020 de l’impact financier d’études complémentaires liées aux réglementations futures 
(traitement d’oxydes d’azote, mesures mercure, …), nous permet de dégager un excédent sur ce poste 
pour 2019 de l’ordre 400 000 € HT. 
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De même, en considérant un fonctionnement nominal de l’installation d’incinération sur les jours 2019 
restants, sans arrêt de ligne ni de groupe turbo alternateur, et le maintien du niveau de prix de rachat 
d’électricité actuel, le traitement de la totalité du tonnage apporté nous permettra d’atteindre les 
7 900 000 € de recettes globales budgétées. 
 

Quant à la section d’investissement, son exécution (reports sur 2020 compris) est elle aussi conforme 
aux prévisions budgétaires. 
 
Dans ces hypothèses, nous devrions enregistrer en fin d’exercice 2019 un déficit d’exercice de 
seulement 300 000 euros (contre 711 000 euros envisagé), et donc un excédent cumulé diminué 
d’autant, soit 4 200 000 euros environ. 
 

Mais attention, il ne faut pas considérer cet excédent comme disponible en totalité pour la section de 
fonctionnement, car il va falloir dans les exercices à venir réaliser des virements de la section de 
fonctionnement à la section d’investissement pour le remboursement du capital de la dette augmenté 
lors du refinancement, compte tenu de l’utilisation de l’excédent d’investissement pour le financement 
de l’opération RCU de Maubeuge, en lieu et place d’un emprunt (au moins à hauteur des 610 000 euros, 
valeur de l’excédent d’investissement à fin 2017 utilisé). 
 
 

5. Les hypothèses pour 2020  
 
Comme expliqué précédemment, nous avons été confrontés à l’augmentation non prévue des déchets 
d’encombrants (issus des déchetteries ou de collecte porte à porte) : 3 900 tonnes supplémentaires / 
2018. 
Cette situation de 2019 a permis de mettre à jour la problématique de la prise en charge et du 
traitement des déchets de type encombrants ou incinérables de déchetteries, qui étaient jusqu’alors 
dans des quantités acceptables et pouvaient être traités sur le CVE de Maubeuge (notamment grâce à 
l’apport d’ordures ménagères de Valor’Aisne en remplacement de DIB de centre de tri qui a permis de 
diminuer la proportion de déchets haut PCI incinérés) 
 
Des décisions devront être prises rapidement quant à la poursuite de la prise en charge de la totalité 
de ces déchets par le SMIAA (dont la compétence ne concerne pas les déchets en provenance des 
déchetteries) et les conditions techniques et financières en découlant. 
 
Compte-tenu du calendrier électoral de début 2020, il a semblé au SMIAA préférable de reporter ces 
questions de fond après la mise en place des nouvelles instances décisionnaires et donc de proposer 
pour l’année 2020 la mise ne place de moyens permettant la prise en charge et le traitement de ces 
déchets. 
 
Ces moyens consistent donc  

- au lancement d’un appel d’offre pour le traitement de déchets ménagers pour le compte du 
SMIAA en délestage du CVE (notamment pour 2500 à 3 000 tonnes d’encombrants) dont les 
caractéristiques sont définies  dans le point de délibération afférent,  

- et la mise en place d’une tarification différenciée de traitement des « ordures ménagères 
et refus de tri de collecte sélective » et « déchets du type encombrants et incinérables 
de déchetteries », afin d’intégrer l’impact du coût de traitement en CET de ces produits et les 
différents modes de gestion des adhérents sur ce point (tonnages à prendre en charge très 
différents d’un EPCI à l’autre). 
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Les tarifs et les prévisions 2020 sont préparés en tenant compte d’un tonnage minimal pris en 
charge se décomposant comme suit : 
    Tonnage 

Déchets des Adhérents 
Ordures ménagères (OM)   62 900,00 

Refus de tri (RT)   3 100,00 

  sous.total OM+ RT   66 000,00 

Incinérables de déchetteries, Encombrants, DIB, archives, … 
      (DEC+ENC+DIB)  

  
13 000,00 

Total Adhérents   79 000,00 

Déchets collectivités non adhérentes 
Ordures ménagères (OM) VALOR’AISNE :    9 000,00 

Refus de tri (RT) VALOR’AISNE :    1 000,00 

Ordures ménagères (OM) collectivités autres :   1 500,00 

Total Déchets collectivités non adhérentes   11 500,00 

Total 1   90 500,00 

dont OM 81,10% 73 400,00 

dont RT 4,53% 4 100,00 

dont DEC+ENC+DIB 14,36% 13 000,00 
 
Compte tenu de la capacité massique (88 000 tonnes) et thermique (15 % de haut PCI) du CVE, 
ces hypothèses de tonnage entrant nécessite le détournement d’un minimum de 2 500 tonnes de 
déchets haut PCI vers un autre exutoire (dans la mesure où les apports sont lissés sur l’année). 
Compte tenu de leur quantité, de leur composition et de leur mode de gestion, les déchets détournés 
seront des déchets type Encombrants. 
 
Ces hypothèses ne tiennent pas compte de la réouverture du CVE aux déchets des communes (de 
l’ordre de 220 tonnes en 2018) ou des clients DIB (de l’ordre de 300 tonnes pour les clients de 
l’arrondissement d’Avesnes, et 200 tonnes hors arrondissement). 
Les tonnages complémentaires apportés et traités au CVE viendraient alors en remplacement de 
déchets d’encombrants incinérés, qui devront donc être détournés vers un autre exutoire (CET). 
Il est toutefois important de noter que ces arrêts d’apports ont été problématiques pour les 
producteurs concernés, et que compte tenu de leurs caractéristiques (de type DIB) ces déchets, sont 
toutefois moins contraignants en terme technique à incinérer que des encombrants. 
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6. La dette du SMIAA :  

 
La dette du SMIAA est à ce jour totalement sécurisée avec 97.88 % de la dette à taux fixe 
et 2.12 % indexé sur le LEP, comme détaillé ci-après : 

 

capital
charges 
intérêts

ICNE de 
l'exercice

CE - 201201416 25/10/2024 1A
TAUX FIXE  
4,42 %

834 812,43 € 743 595,41 € 648 901,00 € 550 596,63 € 2,99% 101 994,45 € 24 336,37 € 3 694,02 € 448 602,18 € 2,66%

CE - 201201417 25/07/2025 1A
TAUX FIXE  
4,29 %

699 339,06 € 632 184,34 € 562 605,71 € 490 515,68 € 2,67% 74 643,57 € 20 895,97 € 7 765,98 € 415 872,11 € 2,46%

CFFIL - 
MON273051EUR 

01/01/2026 1A
TAUX FIXE DE 
3,35 %

98 813,29 € 89 241,12 € 79 344,23 € 69 111,61 € 0,38% 10 579,75 € 2 183,25 € 163,40 € 58 531,86 € 0,35%

CFFIL - 
MON278885

01/06/2027 1A
TAUX FIXE DE 
4,90 %

3 745 613,70 € 3 481 964,11 € 3 205 132,04 € 2 914 458,37 € 15,84% 305 207,35 € 145 188,60 € 75 616,94 € 2 609 251,02 € 15,46%

CFFIL-
MON282110EUR

01/02/2029 1A
TAUX FIXE DE 
4,56 %

3 941 519,81 € 3 718 998,29 € 3 485 350,69 € 3 240 020,71 € 17,61% 257 596,48 € 149 796,96 € 126 743,09 € 2 982 424,23 € 17,67%

DCL -
MIN264286EUR

01/07/2029 2A

Indexé sur le 
LEP
5,65+( LEP- 4,5)
2019 : 2,38 %

510 000,00 € 470 000,00 € 430 000,00 € 390 000,00 € 2,12% 40 000,00 € 8 925,00 € 2 082,50 € 350 000,00 € 2,07%

DCL-
MIS278886EUR-2

01/12/2029 1A
TAUX FIXE DE 
4,99 %

5 932 899,97 € 5 597 953,56 € 5 246 259,83 € 4 876 981,41 € 26,50% 387 742,34 € 247 417,40 € 18 927,03 € 4 489 239,07 € 26,60%

DCL-
MON283473EUR

01/06/2034 1A
TAUX FIXE DE 
3,15 %

6 501 454,16 € 6 189 397,67 € 5 869 629,48 € 5 541 918,24 € 30,12% 335 892,57 € 177 479,93 € 96 989,34 € 5 206 025,67 € 30,85%

CE-
9229922/5473871 

2040 1A
TAUX FIXE DE 
1,57 %

327 500,00 € 1,78% 10 600,00 € 4 000,00 € 919,59 € 316 900,00 € 1,88%

22 264 452,42 € 20 923 334,50 € 19 527 222,98 € 18 401 102,65 € 1 524 256,51 € 780 223,48 € 332 901,89 € 16 876 846,14 €

ANNEE N / N-1 -1 341 117,92 € -1 396 111,52 € -1 126 120,33 € ANNEE N / N-1 -1 524 256,51 €

ANNEE N / N-1 -6,02% -6,67% -5,77% ANNEE N / N-1 -8,28%

ANNEE N /2016 -2 737 229,44 € -3 863 349,77 € ANNEE N /2016 -5 387 606,28 €

ANNEE N /2016 -6,02% -12,29% -17,35% ANNEE N /2016 -24,20%

MATURITE
SCORE 
GISS-
LER

TAUX CRD au 31.12.16 CRD au 31.12.17 CRD au 31.12.18
Annuité de l'exercice 2020

CRD au 31.12.20 % CRDCRD au 31.12.19 % CRD

 
 

Au 31/12/2018, la réduction de l’endettement est de 1 396 111.52 €, soit 6.7 % par rapport à fin 2017, 
et 12.29 % par rapport à fin 2016 
 
Au 31/12/2019, la réduction de l’endettement est de 1 126 087.33 €, soit 5.77% par rapport à 2018, et 
17.35% par rapport à fin 2016 (en considérant le nouvel emprunt de 327 500 € contractualisé en juin 
2019, mais dont le tirage total n’a pas encore été fait). 
 
Au 31/12/2020, la réduction de l’endettement devrait être de l’ordre de 1 524 256 € soit 8.28% par 
rapport à 2018, et 24.20% par rapport à fin 2016 (en considérant le tirage total du nouvel emprunt au 
premier trimestre 2020). 
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7. Les prévisions pour 2020  

 
Les premiers estimatifs de dépense 2020 sont en cohérence avec les prévisions faites en fin d’année 
2018 pour les exercices 2019 et suivants sur la plupart des postes, hormis le traitement des tonnages 
encombrants « excédentaires » dans un autre excutoire. 
 

a. LA SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 
Les dépenses d’investissement :  
 

 Des charges financières de remboursement du capital des emprunts actuels en hausse : 
1 530 000 € contre 1 455 000 € en 2019 soit une hausse de 75 000 € (+5.15 %),  

 

 Des immobilisations (hors report travaux d’alimentation du RCU de Maubeuge) en légère 
hausse : 67 600 € HT contre 55 000 € HT, soit une hausse de 12 600 € HT essentiellement 
composées du Gros Entretien Renouvellement de l’usine pour 20 000 € HT environ, des études, 
insertions et logiciels pour environ 19 600 € HT, de travaux et fournitures pour le renouvellement 
et la modification du système de pilotage et diffusion de la salle de conférence et travaux divers 
du bâtiment pour 28 000 € HT,  
 

 L’alimentation du fonds GER pour 930 000 € HT, en hausse de 30 000 € HT soit 3.33 % 
(cette augmentation se retrouve également en recette d’investissement, donc n’impacte pas la 
section d’investissement) 
 

Soit des dépenses réelles d’investissement de 2 527 600 € HT, soit 682 400 € HT, 21.26 % de 
baisse par rapport à 2019 (travaux pour le RCU budgétisé en 2019). Sans les travaux de RCU, 
augmentation de 117 600 € HT, dont 75 000 € pour le remboursement de capital. 

 

 Des dépenses d’ordre (les amortissements de subventions transférables) en baisse de 
16 885 € : environ 90 558 €, 
 

Soit des dépenses globales d’investissement au BP 2020 hors report de 2 618 158 € HT. 
 

Les recettes d’investissement :  
 

 L’équilibre de l’alimentation du fonds GER pour 930 000 € HT, en hausse de 30 000 € HT 
soit 3.33 % (mais cette augmentation se retrouve également en dépense d’investissement, donc 
n’impacte pas la section d’investissement), 
 

 Des recettes d’ordre d’investissement en baisse : 1 530 040 € contre 1 574 569 €, en 2019 
(baisse des amortissements) 
 

Soit des recettes d’investissement au BP 2020 hors reports de 2 460 040 € HT. 
 

L’excédent d’exécution budgétaire de la section d’investissement (report compris) devant être de 
l’ordre de 26 600 €, l’équilibre budgétaire nécessite un virement de la section de fonctionnement à 
la section d’investissement de l’ordre de 145 000 € HT (pour paiement de l’augmentation du 
remboursement du capital des emprunts comme déjà expliqué plus avant). 
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b. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
Les dépenses de fonctionnement :  
 
 Des charges à caractère général, de l’ordre de 6 381 100 € HT, en hausse globale de 

256 000 €, par rapport au budget 2019, soit + 4.18 % :  
 Les prestations de services (611) comprenant l’exploitation du Centre de Valorisation 

Energétique (CVE), les études complémentaires pour le CVE, l’intéressement sur la vente 
d’énergie et le traitement vers d’autres exécutoires (détournement déchets ne pouvant être 
traités sur le CVE de Maubeuge) pour 4 525 000 € HT en hausse de 325 000 € HT, soit de 
7.74 % / 2019  

 Le Gros Entretien Renouvellement (GER) pour 910 000 € HT en baisse de 64 000 € HT 
(reports 2018-2019) 

 Les taxes foncières, CET stables par rapport à l’inscription au BP 2019 : 170 000 € HT se 
décomposant en 65 000 € HT de taxes 2020, 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 baisse de 15 000 € HT (compte tenu de l’étude 
d’accompagnement sur la réflexion de la prise de compétence tri réalisée en 2019) 
 

 La TGAP en légère augmentation par rapport au BP 2019 : 541 000 € contre 530 000 € en 
2019 (révision taux et légère augmentation tonnage) 

 

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

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

 Des charges exceptionnelles stables : 4 500 € HT, 
 

 Des charges de personnel et frais assimilés stables : 210 000 €  
L’effectif prévu pour l’année 2020 est de 3 personnes à temps complet.  
Les seuls changements concernent des évolutions d’échelon, de primes, taux de cotisation et 
d’assurances. Le tableau d’évolution du personnel est fourni ci-après. 
 

GRADE OU EMPLOI CATEGORIE STATUT
Indice 
Majoré

Régime 
Indemnitaire

STATUT
Indice 
Majoré

Régime 
Indemnitaire

ADJOINT ADMINISTRATIF
 principal de 2ème classe

C

I.F.S.E I.F.S.E

C.I.A C.I.A 

I.F.S.E I.F.S.E 

C.I.A C.I.A 

I.F.S.E 

C.I.A 

CHARGE DE MISSION A
Activité accessoire temps non complet 
(25 h/ mois) jusqu'au 13/07/2019

244

Titulaire 

CDICDI IPF 916 916

329ADJOINT ADMINISTRATIF C

INGENIEUR EN CHEF 
 HORS CLASSE 

A

Titulaire 329 Titulaire 

336 336
ADJOINT ADMINISTRATIF
 principal de 2ème classe

C Titulaire 

Titulaire en disponibilité depuis le 30/04/16,
 radiation au 31/05/19 suite à demande de mutation

2019 (Réel) 2020(Prévisions)

 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. est mis en place pour les agents de la filaire administrative de catégorie C depuis le 
01/01/2017. Concernant l’agent appartenant au cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux, il le sera à 
compter du 01/01/2020, l’ancien régime indemnitaire a été maintenu sur 2019. 
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 Des charges financières des emprunts en baisse  
 en baisse sur la partie « intérêt »: 761 000 € contre 814 000 €, en 2019, soit une baisse de 

53 000 € (– 6.51 %) en section de fonctionnement, 
 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). 
 

Soit des dépenses réelles de fonctionnement de l’ordre de 7 417 100 € HT, soit une hausse 
d’environ 207 100 € HT par rapport au BP 2019, soit + 2.87 %. 

 
 Des dépenses d’ordre de fonctionnement en baisse : 1 530 040 € contre 1 574 569 €, en 

2019 (baisse des amortissements) 
 Un virement à la section d’investissement de l’ordre de 145 000 € HT inexistant en 2019 
 
Soit des dépenses globales de fonctionnement de l’ordre de 9 092 140 € HT, soit une hausse de 
307 571 € HT / BP 2019 soit 3.05 %. 
 
Les recettes de fonctionnement :  

 

 Des recettes de vente d’énergie stables 1 450 000 € HT  
 

 

 L’aide du fonds pour le refinancement du dernier emprunt à taux structuré de 69 699 € pour 
2020 (aide du fonds globale de 975 786 €), 
 

 Les amortissements de subventions transférables en baisse de 16 885 € : environ 90 558 €, 
 
Soit un total de recette de fonctionnement HORS recettes de traitement de déchets (Adhérents) 
et clients) et utilisation de l’excédent pour l ’exercice 2020 de 1 610 257  € HT. 
 
Compte tenu de ces éléments il est nécessaire pour équilibrer les dépenses de fonctionnement de 
compléter les recettes de 7 481 883 € HT :  

 Recettes du traitement des déchets  
 Part de l’excédent  

 
Les recettes du traitement des déchets (incinération + détournement vers autres exutoires) sont 
fonction des hypothèses de tonnage définies au point 5, et des tarifs qui seront appliqués sur l’année 
2020. 
 
Lors de l’élaboration des tarifs 2019 et le Débat d’orientation budgétaire 2019, nous avions amorcer 
les augmentations de tarifs des adhérents de 2 € HT/T pour 2019 avec indication de nécessité d’une 
même augmentation minimale pour 2020 (et 3 € HT pour les clients) :  
 
Extrait du ROB 2019  
 « La stabilité des tarifs d’incinération est permise grâce à l’utilisation d’un excédent cumulé au fil 
des exercices spécialement pour absorber les variations qui ne seraient pas gérables budgétairement 
pour les utilisateurs du CVE et donc à fortiori pour le SMIAA. 
 

La poursuite du maintien des tarifs à 66 € HT/T  hors TGAP aurait été conditionné à l’utilisation de 
l’ordre d’1 M€ par an avec donc, dans ces considérations, un excédent épuisé à fin 2021, et par 
conséquent une augmentation significative du tarif d’incinération à compter de 2022. 
 

Compte tenu de l’évolution de la TGAP avec une forte augmentation à compter de 2021 ( + 5 € HT/T), le 
conseil du SMIAA a donc décidé le 18 décembre 2018 d’amorcer l’augmentation de ces tarifs dès 2019, 
et ainsi générer de l’ordre de 220 000 € de recettes complémentaires et diminuer l’utilisation de 
l’excédent d’autant pour les années à venir, avec dans l’objectif de poursuivre cette orientation et 
lisser ainsi l’augmentation irrémédiable des tarifs à épuisement de l’excédent de fonctionnement » 
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Ainsi, à charge de dépenses équivalentes aux prévisions 2019 (sans détournement de déchet), les 
recettes d’incinérations 2020 devait être de 6 446 600 € HT (BP 2019) + 176 000 € HT de recettes / 
augmentation, soit 6 622 600 € HT. 
 
C’est donc ce minimum de recette, augmenté de la surcharge de traitement sur un autre exutoire que 
nous devons atteindre pour 2020.  
 
Soit des recettes de traitement de déchets (adhérent + clients) de l’ordre de 6 922 600 € HT 
 
Dans ces considérations, comme dans les prévisions à fin 2018 et lors du DOB 2019, 560 000 € HT 
seraient pris sur l’excédent pour équilibrer le budget. 
 
 

8. Propositions de tarifs 2020 pour atteindre le niveau de recette 
nécessaire 

 
 
Toutefois, comme défini au point 5 – hypothèses 2020, 

- l’évolution des quantités et types de déchets apportés suivant les adhérents, 
- leur incidence sur leur traitement que ce soit en incinération (avec la limite technique des 15 % 

de haut PCI pour traitement au CVE) ou sur d’autre exutoire pour l’excédent 
- la différence importante de mode de gestion entre les EPCI adhérent et la nécessité d’inciter à 

la baisse de ces tonnages problématiques d’encombrants 
- la prévision initiale de 2 € HT / T d’augmentation pour 2020 
- le niveau de recette à atteindre, 

 
nous amènent à proposer aujourd’hui une différenciation de tarif en fonction non seulement de l’origine 
mais du type de tonnage, à savoir :  
 
TARIFS ADHERENTS :  
 
 Tarif 1A - Traitement des ordures ménagères et des refus de tri de collectes sélectives 

produits par les adhérents du SMIAA :  
74,00 € HT/tonne TGAP comprise  
 

 Tarif 1B - Traitement des déchets encombrants, incinérables de déchetteries, DIB (dont 
archives) produits par les adhérents du SMIAA  
94,00 € HT/tonne TGAP comprise,  

 
Remarque sur les tarifs adhérents proposés :  
Pour rappel le tarif incinération des déchets des adhérents était pour 2019 de 68 € HT/t hors 
TGAP, soit 74 € HT/T TGAP comprise. 
Dans ces considérations, l’augmentation résultante globale pour un EPCI adhérent apportant en 
traitement au SMIAA des déchets dont la proportion de déchet encombrants, incinérables de 
déchetterie et DIB est inférieur à 10 % (soit environ 15 % de déchet haut PCI en y intégrant les refus 
de tri) sera de 2 € HT/Tonne par rapport à 2019 (cas de la CAMVS et la CCSA pour tonnages 2019 
et précédents) 
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TARIFS CLIENTS :  
 

 Tarif 2 – Traitement des ordures ménagères produites par collectivités clientes 
88,00 € HT/tonne TGAP comprise  
Ce tarif existait déjà en 2019 à cette même valeur mais n’était pas appliqué. Il s’appliquerait en 
2020 notamment aux 1500 tonnes d’ordures ménagères de la collectivité des portes de la Thiérache 
apportés par recyclage des vallées qui était en 2019 facturé au tarif4 de 66 € HT/T TGAP comprise 
(apports issus des centres de tri et transfert pour « vide de fosse ») 

 
Autres apports :  
Comme défini précédemment, l’augmentation des tonnages d’encombrants des adhérents à traiter par 
le SMIAA a nécessité l’arrêt des apports extérieurs : communes du territoire (de l’ordre de 220 
tonnes en 2018), commerçants et industries (de l’ordre de 300 tonnes pour les clients de 
l’arrondissement d’Avesnes, et 200 tonnes hors arrondissement) et centre de transfert et de tri (2 
500 tonnes prévus en 2019 hors OM Thiérache). 
Il est toutefois important de noter que ces arrêts d’apports ont été problématiques pour les 
producteurs concernés (notamment ceux de notre territoire), et que compte tenu de leurs 
caractéristiques (de type DIB) ces déchets, sont toutefois moins contraignants en terme technique à 
incinérer que des encombrants. 
Aussi, si la décision est prise de rouvrir les portes du CVE à ces apports, toute tonne traitée au CVE 
viendrait donc se substituer à une tonne d’encombrant incinérée, qui serait alors détournée vers un 
autre exutoire (CET).   
D’où la nécessité d’appliquer un tarif qui ne génèrera pas de surcoût de traitement au SMIAA :  
 
 Tarif 3 – Traitement des Déchets Industriels Banals (DIB) des clients 

Apports mensuels < 500 KG ,  
Forfaitaire de 60,00 € HT TGAP comprise   
Apports mensuels > 500 KG  
120,00 € HT/tonne TGAP comprise, soit une augmentation de 30,00 € HT/Tonne 
Une exonération des 500 premiers kg annuel est accordée pour les apports spécifiques des organismes d’état 
suite à décisions de justice.  
 

 Tarif 4 – Traitement des déchets produits par les collectivités situées sur le territoire du 
SMIAA ordures ménagères produites par collectivités clientes 

94,00 € HT/tonne TGAP comprise 
 

 
 

TARIFS DEFINIS PAR MARCHES PUBLICS EN COURS :   
 

 Tarif 5 - Traitement par incinération des déchets type ordures ménagères et refus de tri 
délestés d’autres unités de traitement (facturés indépendamment au syndicat et à l’exploitant) –  

74.56 € HT/Tonne traitée hors TGAP du 01/01/2020 au 25/08/2020 (date de fin du marché 
ECOVALOR) 
 
82 € HT/Tonne hors TGAP (soit l’équivalent du tarif 2 TGAP comprise) 
 
 

 Tarif 6 - Traitement par incinération des Ordures Ménagères résiduelles du Nord-Ouest du 
département de l’Aisne et de refus de tri du site D’URVILLERS (marché VALOR’AISNE) 
63,00 € HT/Tonne traitée hors TGAP valeur novembre 2018,  

 

Ce tarif a été défini par la délibération n°09/18. Il est révisé à compter de 2020 au 1er janvier de 
chaque année suivant la formule définie au marché. 
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TGAP : 
 
Dans le cadre de la proposition de tarifs 1 à 4, la TGAP considérée dans le coût à la tonne TGAP 
comprise est celle correspondant à la rubrique E (certifiée ISO et performance énergétique 
>0.65) du tableau d’évolution de la TGAP définie par la loi de finances de 2019 (voir point 3) : soit 
6 € HT/tonne, révisable au 1er janvier dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des 
prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. 
Toutefois, si cette révision (qui devrait être de l’ordre de quelques centimes), ou des modifications de 
loi de finances 2020 (modification quotité ou conditions d’obtention de TGAP réduite) devait porter la 
TGAP applicable au CVE à une valeur supérieure à 6.5 € HT/tonnes, ces tarifs définis hors TGAP serait 
alors augmenté de la valeur suivante :  
 
[TGAP réellement applicable arrondi à l’unité supérieure – 6 ] € HT / T 
 
Par exemple : TGAP de 6.8 € HT, les tarifs 1 à 4 serait alors augmentés de 1 € HT/T 
                      TGAP de 7.4 € HT, les tarifs 1 à 4 serait alors augmentés également de 1 € HT/T 
                      TGAP de 9 € HT, les tarifs 1 à 4 serait alors augmentés de 3 € HT/T 
 
Dans le cadre des tarifs 5 et 6, qui sont des tarifs définis par réponse à des marchés publics Hors 
TGAP, il conviendra d’ajouter le coût de la TGAP en vigueur pour 2020 qui est fixée à l’article 266 
nonies du code des douanes.  
Dans le cas de notre installation, certifiée ISO 50001 (en remplacement de la certification ISO 
14000), et performance énergétique élevée, cette TGAP est prévue à 6 € HT/tonne, révisable au 
1er janvier dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors 
tabac de l’avant-dernière année (6,01 € HT/T en 2018) 
 
 
Le budget primitif sera voté en séance dans les 15 premiers jours de février 2020. 
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