
 
Rapport budget annexe « régie des déchets » 
 
Ce budget reprend les éléments exposés lors du débat d'orientations budgétaires du 15 mars 2018. 
 
L’année 2018 sera marquée par : 

 L’élargissement de la redevance incitative au 01/01/2018 à 17 communes 
supplémentaires, soit 7 330 particuliers et 355 professionnels, 

 La modification des fréquences de collecte des ordures ménagères au 01/01/2018 (C 0,5), 

 La modification des modalités de collecte du verre et du papier au 01/07/2018 avec la 
mise en place des points d’apport volontaire (PAV) et l’externalisation de la prestation de 
collecte. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Celle-ci s'équilibre à 7 716 645,61 € et reprend par anticipation l’affectation des résultats 

constatés au 31/12/2017. 

 

 

1. Les dépenses comprennent : 

 Les charges à caractère général –chapitre 011 - s’établissent à 1 201 877 € dont : 
o 408 000 € pour les frais de carburant (cpte 6066), soit + 48 000 € par rapport au réalisé 

2017, en raison de l’augmentation des tarifs du carburant (+12 %), de la commande 
supplémentaire d’additifs suite au renouvellement de certains camions en 2017 
(+10 000 €), mais légère baisse des litrages (-10 000 litres pour la collecte en porte à 
porte ; + 4 500 litres pour les rotations, points d’apport volontaire et engins ; + 3 000 
litres pour les brigades) ; 

o 276 100 € pour l’entretien des matériels roulants (cpte 61551) ; 
o 128 500 € de prestations de services (cpte 611), dont notamment 50 000 € pour la 

collecte des points d’apport volontaire et 20 000 € pour la prestation de lavage des 
équipements de protection individuelle ; 

o 118 100 € pour les autres matières et fournitures (cpte 6068) dont 65 000 € pour les 
sacs jaunes (+ 8 400 € par rapport au réalisé 2017 : incidences des consignes de tri - 
passage en C0,5) et 53 100 € pour l’achat de vêtements de travail et d’équipements 
de protection ( soit + 32 300 € par rapport à 2017 du fait de la prestation de lavage 
confiée à un prestataire qui nécessite un trousseau de base par personne pour 
permettre les rotations entre deux nettoyages); 

o 45 000 € pour la communication dont 22 000 € pour la mise en place des points d’apport 
volontaire et 23 000 € pour les calendriers de collecte (cpte 6261, 6236), 

o 51 950 € pour la maintenance du matériel et installations (cpte 6156), 
o 46 000 € pour les polices d'assurances (cpte 6161), 
o 30 200 € pour l’entretien et la réparation de bâtiments, dont 14 000 € pour le bardage 

de l’écosite (cpte 61521), 

 Les dépenses de personnel –chapitre 012- s’établissent à 2 930 000 € 

o Outre la rémunération du personnel titulaire, on trouve également  dans ce chapitre : 
les remboursements de charges salariales au budget principal pour 140 000 €,  
l’enveloppe destinée à financer le personnel intérimaire pour 150 000 €, la 
rémunération du personnel contractuel pour 150 000 €. 

 Les autres charges de gestion courante –chapitre 65- s’établissent à 2 237 764 € 

 Il s’agit essentiellement de la contribution au syndicat mixte CYCLAD Vals d’Aunis 
(2 207 764 €) dont : 



 
 1 552 375 € pour le traitement de la collecte en porte à porte pour les 

particuliers, 

 515 389 € pour le traitement en déchetterie, 

 90 000 € pour le traitement des déchets de la déchetterie artisanale, 

 50 000 € pour le traitement des déchets de l’hôpital, 

 Et 30 000 € pour les admissions en non valeurs éventuelles. 

 Les charges financières –chapitre 66- s’établissent à  700 € 

 Prévus pour financer les intérêts d’un emprunt précédemment contracté. 

 Les charges exceptionnelles -chapitre 67- s’établissent à 60 000 €  

 Les crédits sont prévus pour prendre en compte d’éventuelles annulations de titres 
sur exercices antérieurs (cpte 673). 

 Les opérations d’ordre de transfert entre sections –chapitre 042- s’établissent à  922 
276 € dont 912 594 € au titre des dotations aux amortissements et 9 682 € pour les charges 
à étaler (étalement sur 5 ans de la charge liée à l’étude prospective menée en 2017). 

 Les dépenses imprévues –chapitre 022-: 364 028,61 €  

 Correspond à la mise en réserve d’une partie de l’excédent cumulé de clôture 
constaté au 31/12/2017 repris par anticipation. En effet, sans cette reprise 
anticipée, la section de fonctionnement serait déficitaire de 99 274 €. 

 

2. Les recettes comprennent : 

 La reprise anticipée de l’excédent de fonctionnement soit + 463 302,61 €.  

 Les produits des services –chapitre 70- s’établissent à 6 928 000 € € et se répartissent 
comme suit : 

1. 6 797 800 € de recettes attendues au titre de la redevance incitative, 
2. 75 000 € de recettes pour la déchetterie artisanale, 
3. 30 700 € pour la déchetterie de Corme-Royal, 
4. 17 000 € pour la déchetterie de Burie, 
5. 7 500 € de frais de nettoyage des dépôts sauvages.  

 

3) Les subventions d’exploitation –chapitre 74- s’établissent à 150 000 €. 

1. Il s’agit essentiellement de subventions versées par les éco-organismes 

(notamment l’ADEME pour la généralisation de la REOMI sur l’ensemble du 

territoire).  

4) Les revenus des immeubles –chapitre 75- s’établissent à 5 400 € 

1. Ces crédits correspondent aux loyers perçus du syndicat mixte Cyclad en 
contrepartie de l’utilisation d’un local à l’écosite.  

5) Les atténuations de charges –chapitre 013- s’établissent à 58 000 € dont principalement 
les indemnités journalières, les remboursements au titre de décharges syndicales, un 
remboursement lié à un dossier de maladie professionnelle. 

6) L’amortissement de subventions –chapitre 042- s’établit à 111 943 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Celle-ci s'équilibre à 3 559 557,97 € et reprend par anticipation l’affectation des résultats 

constatés au 31/12/2017 et les restes à réaliser 2017. 

1. Les dépenses comprennent:  



 
 La prise en compte des restes à réaliser 2017 pour 335 829,07 € 

 Les dépenses d’équipement et de travaux : 

 L’autorisation de programme « colonnes d’apport volontaire » pour 610 000 € 
comprenant les bornes (450 000 €), l’habillage (100 000 €) et les plateformes 
(60 000 €), 

 Du matériel roulant pour 375 000 € (une benne, une micro-benne, un véhicule de 
nettoyage), 

 L’achat de matériel spécifique (caissons et chariot télescopique) pour 130 000 €, 

 L’acquisition de matériel informatique pour 178 050 €, dont 160 000 € pour le 
système de géolocalisation des camions, 

 Les travaux dans le périmètre du captage de Lucérat pour 200 000 €, 

 Des travaux à l’écosite pour 50 000 €, 

 La mise aux normes des déchetteries pour 60 000 €, 

 Le renouvellement de bacs roulants pour 40 000 € 

o Des travaux sur le site de l’ex décharge de Saint Sauvant pour 2 000 €. 

 Le remboursement du capital de la dette : 28 667 €. 

 L’amortissement des subventions pour 111 943 € (chapitre 040). 

 Les dépenses imprévues –chapitre 020-: 60 000 € 

 La mise en réserve d’une partie de l’excédent de clôture constaté au 31/12/2017 et 
repris par anticipation : 1 378 068,90 € sur  l’opération « matériel roulant collecte » pour 
des dépenses d’équipement éventuelles.  

 

2. Les recettes comprennent : 

 La prise en compte anticipée de l’affectation de résultat 2017 pour 

+ 2 359 281,97 €, 

 Le remboursement de la TVA via le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) pour 

278 000 €, 

 L’amortissement des immobilisations pour 912 594 € (chapitre 040), 

 L’étalement des études sur 5 ans pour 9 682 € (chapitre 040). 

 

 
 
 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

 D’adopter le budget primitif 2018 du budget Annexe « Régie des Déchets », par nature, au 
niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre ou « par 
opération » pour la section d’investissement, et avec reprise anticipée des résultats de 
l’exercice n-1. 

 


