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Débat d’Orientation Budgétaire 2017  

 
 
 
 
 
 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est une étape obligatoire et essentielle de la 
procédure budgétaire et de la vie démocratique de la Collectivité. Il permet d’informer les 
élus sur l'environnement économique et la situation du Syndicat afin d’éclairer leur choix lors 
du prochain vote du budget primitif. 
 
Ce rapport présente successivement : 
- Le contexte international et national; 
- Le contexte départemental; 
- L‘orientation budgétaire proposée pour 2017. 
 
Il comporte, conformément à la réglementation renforcée par la loi Notre, des informations 
concernant : 

● les principaux investissements projetés, notamment dans le cadre d’un programme 
pluriannuel d’investissement, 

● le niveau d’endettement, 
● l’évolution de la fiscalité indirecte. 

 
L’année 2017 est marquée par des évolutions majeures : 
 

- Les nouveaux statuts du Syndicat ont été arrêtés par le monsieur le Préfet le 
29 décembre 2016 et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017. Cette réforme 
conduit Valor’Aisne à exercer pleinement sa compétence et à traiter désormais tous 
les déchets collectés dans les déchetteries de ses adhérents. 
 

- L’application de la loi NOTRe a entraîné des regroupements entre les EPCI faisant 
ainsi passer mécaniquement le nombre d’adhérents de Valor’Aisne de 22 à 15, et le 
nombre de délégués titulaires de 73 à 67, par le jeu des effets de seuil entre les 
tranches de population. 

 
- Sur le plan fiscal, la TGAP après une quasi pause en 2016 (augmentation de 0,4 % 

ou 8 centimes d’euro) repart sur une hausse conséquente de + 14,5 %, passant ainsi 
de 20,08 € à 23 €. Cette trajectoire haussière est tracée jusqu’en 2025 avec une 
prévision de 31 € /tonne enfouie.   
 

Réception au contrôle de légalité le 17/02/2017 à 16:08:17

Référence technique : 002-250208790-20170210-2017_03-DE



2 
 
 

 
Dans ce contexte, l’urgence est de s’engager de façon volontariste sur la prévention pour 
réduire drastiquement nos déchets ultimes et augmenter nos taux de valorisation matière, 
organique et énergétique. 
 
Ceci se traduira notamment par la signature et l’animation d’un Contrat d’Objectifs Déchets 
et Economie circulaire avec l’ADEME, en lien avec tous les adhérents de Valor’Aisne, et par 
la relance de la réflexion sur le besoin en  pré-traitement des ordures ménagères résiduelles. 
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LE CONTEXTE ECONOMIQUE GLOBAL  : 
 
 
DES EQUILIBRES MONDIAUX INCERTAINS  
 
 
Après le BREXIT du 23 juin 2016, les élections nationales  dans  plusieurs  pays  moteurs  
de l’économie mondiale (Etats-Unis  le 8 novembre  2016,   élections   législatives  fédérales   
allemandes   en   2017) sont génératrices   d’incertitudes quant à la stratégie économique et 
financière des majorités qui ont été ou seront élues. 
 
Des  fluctuations  potentiellement  importantes  sur les  marchés  boursiers,  sur  l’évolution  
des  taux  de change  et  sur  le  niveau  des  taux  d’intérêt ont d’ailleurs été constatées  dès  
le  lendemain  de  l’élection américaine.  
 
Par ailleurs, les tensions géopolitiques et le terrorisme pèsent lourdement sur les 
perspectives de plusieurs pays, notamment de toute la zone Proche et  Moyen-Orient, et 
présentent des risques de contagion transnationale. 
 
La prévision de croissance mondiale pour 2017 du FMI reste cependant calée sur 3,4 %, très 
supérieure à celle de la zone Euro et de la France en particulier. 
 
Par  ailleurs,  l’accord  trouvé  en  octobre  2016  par  l’Organisation  des  Pays  Exportateurs  
de  Pétrole (OPEP) sur une réduction de la production a entraîné une remontée des cours du 
pétrole, le cours du baril étant passé de 40 dollars environ début août 2016 à plus de 50 
dollars fin octobre 2016 pour s’établir en janvier 2017 à 55 dollars. Si  cette  tendance  se  
poursuit  en  2017,  elle pourrait impacter la composante  carburant  de nos marchés de 
prestation et donc leurs indices de révision, plutôt orientés à la baisse depuis 2 ans. 
 
 
DES PRÉVISIONS NATIONALES ENCOURAGEANTES ?  
 
Le projet de loi de finances prévoit une poursuite en 2017 de l'amélioration de la croissance 
du produit intérieur brut (PIB), traduction d'une reprise constatée notamment depuis 2015. 
 
Après un niveau moyen de 0,5% entre 2012 et 2014, la croissance du PIB a ensuite 
accéléré, atteignant + 1,3%  en  2015  et  + 1,5%  prévisionnels  en  2016.  Pour  2017,  le  
projet  de  loi  de  finances  table  sur  un maintien de la croissance à un niveau de + 1,5%. 
 
Le FMI table plutôt sur 1,2 % et les services d’analyse économique des grandes banques 
oscillent entre 1 et 1,4 % 
 
Dans tous les cas,  la  croissance de la consommation  des  ménages, premier effet levier 
sur la production de déchets,  restera peu soutenue avec environ +1,5 % comme en 2016.  
 
Enfin, l’inflation devrait toujours s'avérer modérée en 2017 selon les prévisions du 
Gouvernement, avec une évolution prévisionnelle de + 0,8% hors tabac. 
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UNE  FISCALITE DECHETS QUI S’EMBALLE   
 
 
La TGAP flambe à nouveau  
 
La loi de Finances pour 2009 adoptée le 17 décembre 2008 mettait en application le 
Grenelle de l’Environnement. Elle comprenait une mesure de fiscalité dissuasive sur les 
tonnes enfouies en centre de stockage en programmant un passage en 5 ans  de la TGAP 
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) de 11 € en  2011 à 20 € en 2015. 
 
En 2016, Le Gouvernement et le Parlement n’avaient pas réussi à trouver de consensus sur 
la nouvelle fiscalité s’appliquant dans ce domaine et une simple indexation sur l’inflation avait 
conduit à une hausse de 8 centimes d’euro venant s’ajouter aux 20 € payés par tonne 
enfouie. 
 
Dès 2017, la TGAP passe à 23 € par tonne pour atteindre 31 € en 2025. 
 
 

TGAP Stockage  2016 2017 2018-2019 2020-
2021 2022-2023 

 
2024 

à partir 
de 2025 

Avec valorisation du 
Biogaz > 75% 20,08 € 23 € 24 € 25 € 28 € 30 € 31 € 

 
 
Les associations de collectivités ont regretté le manque d’ambition du Gouvernement qui n’a 
pas retenu les réfactions attendues sur la performance de tri ou la prévention des déchets. 
 
Il s’agit donc d’une fiscalité “punitive”, et non incitative, dans le but d’atteindre la réduction du 
stockage fixée par la loi de transition énergétique à 30% en 2025 et 50 % en 2025. 
 
Elle nous oblige effectivement dès à présent à agir sur la prévention, sur les filières de 
détournement de l’enfouissement et sur nos choix de pré-traitement / traitement. Les 
“équations économiques” changent en effet avec cette hausse car les unités de valorisation 
énergétique auront en moyenne une TGAP à 6 € la tonne, et même 3 € pour les plus 
performantes, ce qui atténue l’écart avec le coût de traitement brut qui reste encore 
supérieur à celui de l’enfouissement.  
 
 
DES TAUX DE REVISION DES MARCHES PRESSENTIS A LA HA USSE 
 
Les taux de révision des marchés de prestation de transport et d’enfouissement, ont une 
forte composante « carburants ». 
 
En 2016, les prix au litre de gazole sont descendus à 1 € tout début janvier pour entamer 
ensuite une hausse continue et atteindre 1,22 € fin décembre. 
Ceci signifie que les indices de révision applicables en 2017 et calculés sur les évolutions 
2016 vont augmenter. 
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A l’inverse, les matières premières industrielles (dont les métaux) sont restées atones en 
2016 ce qui n’impactera pas les indices qui pèsent sur les marchés de travaux. 
 
Il semble donc raisonnable de caler les taux de révision de nos marchés sur l’inflation, soit 
0,8 %. 
 
 
 
LES EVOLUTIONS DEPARTEMENTALES DE TONNAGES  
 
 
En préambule, il convient de rappeler que la présentation des tonnages a été modifiée une 
première fois l’an dernier afin d’anticiper le traitement par Valor’Aisne en 2017 des déchets 
de déchetteries. 
 
Il s’agissait tout d’abord : 

- de ne plus associer les encombrants collectés en porte à porte, et donc enfouis, aux 
ordures ménagères résiduelles, elles-aussi enfouies. 

- de soustraire aux tonnes de collecte sélective triées en centre de tri les tonnes de 
grands cartons (issues de collectes spécifiques ou de certaines déchetteries) qui sont 
pressées dans les centres de tri de Valor’Aisne. 

- de ne plus faire de ratios sur les déchets verts traités par Valor’Aisne sachant qu’ils 
ne concernaient en réalité que la production de 5 adhérents sur 21  

 
L’objectif était de rentrer dans une première dynamique d’harmonisation statistique avec les 
indicateurs nationaux. 
 
En 2016, à l’occasion de la publication de leurs rapports d’activité, plusieurs EPCI de collecte 
se sont interrogés sur les ratios  de performance (en kg/an/hab) qui sont calculés par 
Valor’Aisne sur la population contribuante (ou population totale au sens INSEE) alors qu’eux-
mêmes les calculent sur la population municipale ce qui induit de légères différences. 
Ces notions de population sont diversement appréciées en fonction de la typologie des 
territoires (ruraux, urbains, touristiques ou pas, avec des établissements d’enseignement 
supérieur, etc…) et certains géographes demandent désormais l’introduction des concepts 
de “population permanente” et “population présente”  
Après analyse, et par souci de simplification réciproque, nous avons choisi de suivre les 
recommandations de l'Ademe qui a développé une base nationale de données (SINOE) et 
retenu la population municipale. 
 
Le tableau d’évolution des données a été adapté en conséquence et l’année de référence 
sera 2015. Les chiffres pour 2016 sont provisoires et ont été extrapolés à partir des 9 
premiers mois de l’année. Ils constituent la base de construction du budget 2017 et des 
orientations budgétaires proposées dans ce rapport. 
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année  Population 
municipale  

Collecte 
sélective 

triée  

 Omr enfouies   Refus de tri 
enfouis  

Total enfoui  
OMR + refus  

 

 hab. tonnes kg/hab/
an 

tonnes kg/hab/
an 

tonnes tonnes 

2015 518 627 26 600 51,3 120 332 232 5 134 125 466 

2016* 516 680 26 574 51,4 118 600 229,5 4 550 123 050 
* éléments provisoires établis sur la base des éléments disponibles au moment de la rédaction du 

rapport  

 

Les tonnages d’ordures ménagères résiduelles poursu ivent leur décrue  
 
La baisse des tonnages des ordures ménagères résiduelles (Omr) en kg/an/hab est continue 
depuis 2003 en raison des efforts de prévention et de tri, de l’impact de la tarification 
incitative sur certains territoires et de la crise économique qui ralentit la consommation. 
 
En 2016, sous réserve des tonnages définitifs, les OMR passeraient pour la première fois 
sous la barre des 120 000 tonnes, avec 1732 tonnes de moins qu’en 2015, soit une baisse 
de 1,44 %, à nuancer car la population décroît parallèlement de 0,4 %. 
La “performance” OMR serait alors tout juste inférieure à 230 kg/an/habitant.  
Pour mémoire, les encombrants collectés en porte à porte ne sont plus agrégés avec les 
OMR mais avec les encombrants des déchetteries. La nature du déchet est privilégiée par 
rapport au mode de collecte. 
 

La collecte sélective stagne  
 
La collecte sélective pure (hors grands cartons directement pressés par Valor’Aisne) 
s’élevait à 26 600 tonnes en 2015, comme en 2014. 
 
En 2016, ce score sera tout juste réitéré avec 1947 habitants de moins, ce qui permet de 
maintenir la performance à 51,4 kg/an/habitant. 
 
Le plus intéressant est le constat sur les refus qui, pour un même gisement entrant, 
baisseraient de 11%.  
 
Il semble que les actions correctives mises en place par Valor’Aisne sur le centre de tri 
d’Urvillers pour diminuer le refus process portent  leurs fruits. 
 
Nous devons poursuivre collectivement les efforts pour réduire les erreurs de tri notamment 
par des campagnes de suivi de collecte et des actions de communication ciblées. 
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Les déchetteries font doubler le tonnage total trai té par Valor’Aisne  
 
Les 4 principaux flux collectés dans les 44 déchetteries du département représentent un total 
de 118 000 tonnes dont : 

- 42 000 tonnes de déchets verts (en incluant celles des adhérents qui ont maintenu 
des collectes en porte à porte) 

- 38 500 tonnes d’encombrants (avec également celles de porte à porte) 
- 26 000 tonnes de gravats 
- 10 500 tonnes de bois de classe B (traités, peints, vernis, plaqués, etc…) 

 
Les 12 autres flux hors REP sont sur des plus petits tonnages (4 000 tonnes au total) mais 
avec des prix unitaires à la tonne traitée  parfois prohibitifs comme certains DDS à plus de 
1 500 €/tonne, ce qui rend impérieux la lutte contre les non-conformités afin d’orienter le 
maximum de flux vers les filières REP à coût zéro. 
 
Les flux avec recettes (ferrailles, papiers/cartons, cartons, batteries) s’élèveront à environ 
5600 tonnes. 
 
Enfin, les flux REP sont, pour leur quasi-totalité,  enlevés et traités directement par les 
opérateurs désignés par les EcoOrganismes. Ceci correspond à ce jour à environ 
5000 tonnes avec des perspectives importantes de croissance, notamment sur le mobilier 
puisque 10 nouvelles déchetteries devraient être équipées d’une benne dès 2017, en 
anticipant ainsi le programme initialement prévu entre 2018 et 2020. 
 
 
En conclusion, il apparaît que Valor’Aisne a désormais en responsabilité la gestion de près 
de 278 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés (272 774 tonnes hors REP et de 
5 000  tonnes en REP). 
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L’orientation budgétaire proposée pour 2017  
 
 

 

En investissement : terminer les opérations engagée s et réfléchir à un 
nouveau programme pluriannuel  

 
 
 
Le département est doté de 5 quais de transfert publics, propriétés de Valor’Aisne : Tergnier-
Evolis, Laon-Leuilly, Urvillers, Fontaine-lès-Vervins et EcoCentre-Grisolles. 
Ces quais permettent la massification des tonnes collectées avant transport vers les 
exutoires de traitement : centres de tri ou d’enfouissement. 
La liaison entre Laon-Leuilly et l’Ecocentre est ex ploitée en régie  avec nos moyens. 
En 2017, deux nouvelles bennes FMA seront acquises  pour remplacer celles de 2003 à 
bout de souffle. 
 
Les travaux du dernier quai, à Villeneuve-Saint-Ger main , qui desservira le grand 
Soissonnais vont démarrer en avril 2017 . Le permis de construire a été obtenu le 16 
novembre 2016 et l’arrêté préfectoral modifiant l’autorisation d’exploiter de ce site est 
attendu en ce début d’année. Les marchés de travaux, répartis en 7 lots et attribués par le 
Comité Syndical en ce début février, s’élèvent à un montant prévisionnel de 2,1 M€. La 
livraison est prévue pour le premier trimestre début 2018. Le chantier s’annonce cependant 
assez délicat puisque sur un site de tri en activité, d’une part, et avec des fondations 
spéciales pour la voie montante et le quai haut, d’autre part, le terrain d’assiette se trouvant 
sur les sols alluviaux de la vallée de l’Aisne. 
 
Pour l’enfouissement , l’alvéole 6 de l’Ecocentre est exploitée depuis en septembre 2015 et  
sera pleine en mars-avril 2017. L’alvéole 7 est en cours de réception  pour être 
opérationnelle à cette date. Ce rapport de DOB permet de rappeler : 

- que ce site a été choisi en raison de la présence d’argiles extrêmement 
imperméables qui assurent la plus grande sécurité quant au risque de pollution des 
eaux souterraines. 

- que cet avantage majeur se transforme parfois en inconvénient puisque la 
construction de digues dans des matériaux plastiques et humides nécessite des 
techniques de terrassement particulières, avec adjonction de chaux et de ciment, et 
des solutions de détournement des eaux souterraines à adapter au cas par cas 
(drains plastiques, tranchées drainantes...) en fonction des terrains rencontrés. 

- que l'ensemble de ces adaptations entraîne effectivement des coûts supplémentaires 
sur les marchés de terrassement par rapport aux estimations prévues avant la 
création du site, sans pour autant remettre en cause l'économie globale du projet 
puisque chaque année l'Ecocentre permet d'éviter une dépense de 1,4 M€  par 
rapport à des prestations antérieurement confiées aux entreprises privées. 

- que nous sommes très vigilants sur les modalités d’exploitation et ne cessons de mettre 
en œuvre les actions préventives et correctives nécessaires pour contrôler et limiter les 
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odeurs. Nous renforcerons le dialogue avec les associations pour faire part de ces 
actions. 

 
Les travaux des alvéoles 8 et 9 restent programmés au printemps 2017.  Elle seront 
techniquement modifiées et agrandies (passant chacune de 5000 m2 à 7000 m2) pour 
permettre une meilleure gestion des eaux venant de l’amont du site. La création anticipée de 
4000 m2 supplémentaire nécessitera un avenant au marché de terrassement qui sera donc 
soumis à un prochain Comité Syndical. La capacité de traitement sera ainsi assurée 
jusque début 2021 . Les réflexions sur le besoin et les caractéristique s d’un éventuel 
équipement de pré-traitement pourront alors être me nées sereinement en 2017 pour 
des décisions à prendre en 2018. L’objectif est double : essayer de sortir la fraction encore 
valorisable des ordures ménagères résiduelles et prolonger la durée de vie de l’Ecocentre, 
tout en maîtrisant les coûts pour les contribuables du département. 
 
 
Pour le tri, le centre de Villeneuve-Saint-Germain,  créé en 2000 par le SIVOM du 
Soissonnais, a été agrandi et modernisé en 2008. Certains convoyeurs  sont en fin de vie et 
seront  remplacés en 2017 . 
 
Le centre de tri d’Urvillers fonctionnera depuis 2 ans le 31 mars 2017. 
Il trie en moyenne 85 tonnes par jour et assure, avec Villeneuve,  l’indépendance de l’Aisne 
en capacité de traitement de déchets recyclables. 
Comme expliqué dans le bilan des tonnages, son fonctionnement est optimisé de jour en 
jour permettant d’avoir une bonne maîtrise des refus process. 
 
Ce site, bien que neuf, devra probablement être modernisé en 2018  afin de pouvoir 
répondre aux contraintes du tri des films, des pots et barquettes plastiques. L’étude 
départementale sur “l’extension des consignes de tr i des plastiques” sera portée par 
Valor’Aisne en 2017 , en y intégrant tous les aspects du domicile au centre de tri avec 
l’analyse des impacts sur la collecte. Nous sommes convaincus que l’extension des 
consignes de tri simplifiera le geste de tri pour les habitants mais nous devons garantir 
l’atteinte des performances techniques minimales imposées par les repreneurs sur les balles 
de matériaux. L’enjeu technico-économique est de taille. 
 
 
Enfin, la réflexion engagée en 2016 sur le siège administr atif de Valor’Aisne se 
poursuit.  Des contacts ont été pris avec le propriétaire des locaux actuels afin d’étudier des 
travaux d’extension et de transformation (bureaux supplémentaires, salle adaptée pour le 
comité syndical…). Une offre nous a été soumise, elle a été transmise au service des 
Domaines pour être évaluée.  
 
 
Sur le plan financier , les recettes d’investissement sont constituées de l’autofinancement, 
et des subventions. 
Sur ce dernier point, le Conseil départemental a repris un rythme régulie r de versement  
d’une somme de 1,4 M€/an  qui vient couvrir progressivement les subventions dues sur les 
travaux sur lesquels il s’était engagé.  
 
L’autofinancement , qui repose sur la dotation aux amortissements et le virement en 
investissement de l’excédent de la section de fonctionnement, s’élèvera à 3,5 M€ . 
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Il permettra de financer en 2017-2018 l’intégralité des investissements  (quai de transfert 
de Villeneuve, alvéoles A8-A9 de l’Ecocentre…) sans avoir besoin  de recourir à 
l’emprunt . 
 
Cette stratégie permet de désendetter progressivement le syndicat , après un programme 
massif d’investissements, pour lui donner les marges nécessaires quand les nouveaux 
projets seront prêts. 
 
Les derniers emprunts transmis par les collectivités qui disposaient d’un équipement de 
traitement se sont éteints en 2016 et il ne reste donc à rembourser que les emprunts 
contractés depuis 2003 par Valor’Aisne lui-même. 
 
Le capital restant dû au 31 décembre 2016 s’élève à 21,6 M€ et les intérêts à 4,8 M€ soit un 
endettement total de 26,4 M€ dont le Conseil Départemental devrait couvrir 17,5 M€ (au 
titre des remboursements d’annuités d’emprunt et des subventions attendues). 
 
 
L’annuité totale 2017 est de 2,43 M€  dont 1,73 M€ pour le remboursement du capital et 
0,7 M€ d’intérêts.  
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En fonctionnement : engranger les dividendes issus des 
investissements passés et intégrer le traitement de s déchets issus des 
déchetteries  

 
 
 
 
Les dépenses de fonctionnement sont représentées par 4 postes essentiels : 

● les marchés de prestations de service 
● les frais de personnel 
● les frais de fonctionnement des sites exploités en régie par Valor’Aisne et du siège 

administratif  
● le virement à la section d’investissement 

 
L’année 2016 avait été marquée par une autonomie complète en matière de tri et donc un 
arrêt des dépenses de prestations corrélatives. 
 
En 2017, la révolution vient des déchetteries qui p rovoquent un accroissement de 
6,7 M€ des dépenses de fonctionnement qui atteindro nt un total de 31,4 M€   contre 
25,2 M€ en 2016 
 
Les marchés de prestations de service  portent désormais sur : 

● le stockage des déchets ménagers résiduels, des refus de tri et des encombrants  ; 
● le traitement de tous les flux collectés en déchetteries, y compris l’ensemble des 

tonnages de déchets verts   ; 
● le transport des quais de transfert jusqu’aux exutoires.  

 
 
En 2017, les dépenses de ces marchés de prestation  seront de l’ordre de 13,5 M€. 
 
Sur cette somme globale, les prestations de stockage  représenteront un budget de 
9,4 M€ contre 7 M€ en 2016. La hausse s’explique par le traitement supplémentaire des 
35 700 tonnes d'encombrants de déchetteries , d’une part, et par l’augmentation de 3 € 
de la TGAP qui affecte les tonnes d’OMR traitées sur des centres d’enfouissement privés. 
 
Les prestations de traitement de tous les autres fl ux de déchetteries , et des déchets 
verts collectés en porte à porte,  deviennent le second poste de dépenses avec 2,7 M€. 
 
Les prestations de transfert/transport  arrivent ensuite avec 1,9 M€ en 2017 en très légère 
hausse, en raison de l’augmentation des tonnages transférés et du renchérissement 
probable des prix du transport routier. 
 
La masse salariale augmentera de 0,3 M€ pour attein dre 5,9 M€  , elle intègre toutes les 
charges liées à l’organisation du traitement des flux de déchetteries et le glissement-
vieillesse-technicité. 
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Les dépenses de fonctionnement  des sites  et du siège administratif  seront de 4,7 M€. 
 
Cette somme intègre la hausse de la TGAP sur les tonnes enfouies à l’EcoCentre 
(soit 190 k€), mais aussi les 130 k€ qui seront engagées en dépenses sur le Contr at 
d’Objectif Déchets et Economie Circulaire  qui sera prochainement signé avec l’ADEME et 
qui fait l’objet d’une délibération spécifique présentée en parallèle du DOB. A noter que cette 
dépense sera intégralement compensée en recettes sous la forme d’une subvention. 
 
 
Les provisions ont été dotées de 620 k€ afin de préparer les investissements futurs 
comme l’adaptation du centre de tri d’Urvillers aux nouveaux plastiques ou l’achat éventuel 
du siège de Valor’Aisne, et ce sans devoir recourir à de nouveaux emprunts. 
 
L’excédent de l’exercice 2016  n’est pas encore arrêté à ce jour. Il devrait permettre de 
stabiliser l'excédent cumulé  des années antérieures à 2,5 M€. Cet excédent ne constitue 
pas une cagnotte  mais bien un montant qui est intégralement repris à l’exercice budgétaire 
de l’année suivante lors du vote du budget primitif. La trésorerie sera préservée bien que 
Valor’Aisne ait à avancer début 2017 le paiement de s prestations des flux de 
déchetteries , dans l’attente de toucher les contributions correspondantes des collectivités. 
L’objectif est de ne pas recourir à une ligne de trésorerie spécifique coûteuse en intérêts.  
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Conclusion  :  
 
La contribution totale appelée en 2017 auprès des adhérents sera composée : 

- de la part à l’habitant (destinée à couvrir les frais administratifs, les investissements, 
le tri et le transfert) 

- de la part à l’enfouissement assise sur les tonnages d’OMR et de refus enfouis en 
2016. 

- de multiples parts à la tonne sur les flux collectés en déchetteries 
 
La part à l’habitant baisserait avec un coût à l’ha bitant de 20,55 € HT contre 20,92 € HT 
en 2016. Ce montant correspond à la suppression de la part compostage pour tous (-0,87 € 
HT), tel que l’engagement en avait été pris, et à l’intégration des charges  de 
fonctionnement (+ 0,50 € HT) liées au  traitement des 132 600 tonnes provenant des 
déchetteries.  
 
Le coût à la tonne enfouie serait maintenu à 69,13 € HT (76,04 € TTC par tonne avec une 
TVA à 10%) malgré l’augmentation de 3 € HT de la TGAP . Ceci est rendu possible pour 3 
raisons : 
- les tonnages enfouis baissent légèrement (- 1732 tonnes) alors que les recettes de 
l’Ecocentre (électricité, déchets d’activité économique) sont stables 
- une provision avait été réalisée l’an dernier et non mobilisée, par rapport à une 
jurisprudence nationale sur la TGAP qui n’a au final pas été appliquée 
- le choix a été fait de baisser les dépenses imprévues sur l’enfouissement 
 
 
Les coûts unitaires par flux pour les déchetteries feront l’objet du catalogue de prix 
définitif qui sera voté en même temps que le budget primitif. Les dépenses qui seront 
facturées à chaque collectivité seront très variables en fonction des politiques locales initiées 
par chacune (nombre de déchetteries, amplitudes horaires, flux collectés…). Il sera 
cependant intéressant dès l’an prochain d’étudier les écarts par rapport à un prix moyen à 
l’habitant qui serait en 2017 de 12,28 € HT/an. Nous travaillons d’arrache pied pour optimiser 
le traitement des différents flux, renégocier certains contrats, accélérer le déploiement des 
filières REP dans les déchèteries… 
 
 
A titre informatif, et pour l’exercice, si l’ensemble de ces dépenses étaient ramenées à 
l’habitant, le coût moyen de traitement de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés 
serait de l’ordre de 48,8 €/an/hab. Il conviendrait cependant de pouvoir y soustraire les 
recettes et soutiens issus de la collecte sélective pour avoir une approche plus juste. 
 
En conclusion, les efforts collectifs accomplis depuis la création  de Valor’Aisne , les 
décisions prises en matière d’équipements et  la recherche permanente de solutions 
optimisées portent aujourd’hui leurs fruits puisque les coûts sont maîtrisés.  
 
Les principes fondateurs de Valor’Aisne reposant su r la mutualisation et la 
péréquation territoriale restent plus que jamais d’ actualité  et doivent nous guider pour 
les chantiers à venir comme la réflexion sur le pré-traitement, l’extension des consignes de 
tri ou la politique de prévention que nous conduirons avec le Département et les collectivités 
membres. 
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NB : les éléments chiffrés fournis dans ce rapport, notamment les montants relatifs à l’exercice 2016, 
correspondent aux données connues à la date de son élaboration. Ils sont susceptibles d’évoluer 
jusqu’à la clôture effective de l’exercice. 


