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Cadre général de la note synthétique 
 

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation 
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget 
primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

 
La présente note répond à cette obligation pour le SYMEVAD, elle est disponible sur le site 
internet de notre syndicat. 

 
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour 
l’année 2020. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et 
antériorité. 

 
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de 
l’établissement public. Par cet acte, le Président, ordonnateur est autorisé à effectuer les 
opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er 
janvier au 31 décembre de l’année civile. 
 
Les budgets primitifs ont été votés le 02 juin 2020 par le comité syndical. Ils peuvent être 
consultés sur simple demande au secrétariat du syndicat aux heures d’ouvertures des bureaux. 
Ces budgets ont été réalisés sur les bases du rapport d’orientation budgétaire présenté le 02 
juin 2020 en comité syndical. 
 
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre syndicat. 
D’un côté les dépenses (section) de fonctionnement intégrant principalement la gestion des 
déchets de notre territoire, et de l’autre la section d’investissement qui a vocation à préparer 
l’avenir avec des opérations d’ampleur notamment dans la construction ou la modernisation 
des outils de traitement des déchets.  
 
 L’ensemble des données présentées sont en €HT. 
 

 
Contexte global SYMEVAD 
 

Le SYMEVAD, Syndicat Mixte d’Elimination et de Valorisation des déchets est un établissement 
public créé en 2007, qui a pour mission « le traitement des déchets » en intervenant sur le 
territoire de trois EPCI, à savoir : 

• La Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin 

• La Communauté d’Agglomération Douaisis Agglo 

• La Communauté de Communes Osartis-Marquion 

Dans le cadre de son activité « traitement des déchets », le SYMEVAD s’est vu attribuer deux 
compétences : 

• Compétence obligatoire : Traitement des déchets (2007) 

• Compétence à la carte : Gestion des « hauts de quai déchèterie » (2018) 
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Seul l’EPCI Douaisis Agglo a adhéré à la compétence à la carte en date du 01/04/2018. 

Dès lors, les missions du SYMEVAD, se déclinent ainsi : 

• La gestion du traitement des déchets collectés dans les trois agglomérations 
membres, en optimisant l'exploitation des équipements existants ou en ayant recours à 
des prestataires de traitement extérieurs. 

• L’organisation et la mise en œuvre d'une nouvelle politique de valorisation des 
déchets ménagers, à travers le développement et la réalisation de nouveaux 
équipements performants et respectueux de l'environnement. 

• La réduction des déchets à la source par la prévention. 

Afin d’optimiser sa gestion dans le but de mener à bien son activité, le SYMEVAD, s’est doté de 
plusieurs installations de traitement modernes et performantes : 

• Un centre de tri des déchets d’emballages ménagers (CT), 
• Une unité de Tri Valorisation Matière et Energie (TVME) des ordures ménagères 

résiduelles, 
• Un centre de compostage des végétaux (CVO) 
• Une ressourcerie (RESS) 
• Des déchèteries (compétence à la carte) 

 

I – Budget primitif énergie renouvelable 2020 

 

Ce budget annexe (spic) a été créé le 10 décembre 2012, afin d’individualiser dans un 
document budgétaire spécifique l’activité de revente d’électricité produite par les panneaux 
photovoltaïques du centre de tri de EVIN MALMAISON ainsi que la revente de biométhane 
généré par le TVME basé sur la commune de HENIN-BEAUMONT. 

 
Section de fonctionnement BP 2020 
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Structure de la section fonctionnement par types d’énergies (hors résultat reporté) 

 

 
 
La structure de la section de fonctionnement en dépense est principalement composée de 
frais d’amortissements comptables et de frais financiers (69 %). Est également intégré en 2020, 
un reversement prévisionnel de 330 K€ au budget principal.  
 
S’agissant des recettes de cette même section, elle se compose quasi exclusivement de 
revente d’électricité et de biométhane (chapitre 75). 
 
 
Section d’investissement BP 2020 

 

 
Structure de la section d’investissement par types d’énergies (hors résultat reporté) 

 

 
 

La structure de la section d’investissement en dépense est principalement composée de 
remboursement en capital de notre dette (47 %), mais également des travaux d’amélioration 
de notre process TVME (49%) (chapitre 21). 
 
En recette d’investissement, la structure est exclusivement constituée des amortissements 
comptables. 
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Etat de la dette BP énergie renouvelable 2020 
 

 
 
La dette globale correspond à la part d’emprunts basculés sur le budget énergie (travaux liés 
à la méthanisation du TVME et aux installations photovoltaïques au centre de tri). L’encours de 
la dette au 01/01/2020 s’élève à 6,35 M€. Cet encours sera de 5,92 M€ fin 2020. 
 

Les principaux faits marquants du BP énergie renouvelable 2020 
 

Les principaux faits marquants du BP énergie renouvelable 2020 sont : 

• Inscription d’une dépense en investissement pour l’amélioration de notre process 

TVME 

• Stabilisation des recettes de revente d’électricité par rapport au CA 2019 ; 

• Augmentation des recettes de biométhane par rapport au CA 2019 : + 7 % ; 

• Augmentation du reversement au budget principal par rapport au CA 2019 : + 30 K€ 

(Pour rappel CA2019 – reversement de 300 k€) 

II – Budget primitif principal 2020 
 
Section de fonctionnement BP 2020 vison globale par chapitres  
 

 
 
Un budget primitif 2020 équilibré en section de fonctionnement en dépenses et en recettes à 
hauteur de 36.37 M€. 
 
Ce budget s’équilibre avec une consommation de notre excédent de fonctionnement 
antérieur constatée après affectation des résultats 2019 (9.9M€-002) à hauteur de 8.95 M€. Le 
solde de cet excédent (970 K€) est inscrit en réserve au chapitre 011, article 6067.  
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Structures des principaux articles par chapitres en dépenses de fonctionnement  

 

 
 
Les dépenses liées aux contrats de prestations de services (article 611) représentent 75.6 % des 
dépenses de fonctionnement du SYMEVAD. Il s’agit de contrats pluriannuels : 
 

• D’exploitation de nos unités de traitement : unité de traitement et valorisation matière et 

énergie (TVME), centre de tri, centre de valorisation organique (CVO) et ressourcerie, 

• De location et rotation des bennes de déchèteries, 

• De traitement des déchets sur des unités externes, 

• … 

Les autres postes de dépenses les plus élevés sont les postes « amortissements » (12.7%) et 
« charges financières » (2.9 %). Il s’agit des frais financiers et des amortissements comptables liés 
à la construction des « nouveaux » outils de traitement du SYMEVAD (centre de tri, ressourcerie, 
CVO, TVME) et autres biens (composteurs, …).  

 
Les charges de personnels et frais assimilés représentent, quant à eux, 4.2%. 

 
Structures des principaux articles par chapitres en recettes de fonctionnement 
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Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit : 
 

• Les contributions (article 74758) des agglomérations membres du SYMEVAD : 57.3%  

 

Leur montant est fixé et délibéré par le Comité syndical. Sur le principe, elles doivent couvrir la 
différence entre les dépenses du SYMEVAD et les recettes.  
 

• Les soutiens des Eco-organismes (article 7478) Citeo, Ecofolio, EcoDDS, … : 18.7% 

Ces soutiens s’appliquent aux tonnages recyclés au regard d’un barème national propre à 
chaque Eco-organisme  
 
Exemple : une tonne d’emballage plastique triée au centre de tri du SYMEVDAD et valorisée 
est soutenue financièrement à hauteur d’environ 600€/t par Citeo. 
 

• Produit exceptionnel : 12.5% 

Il s’agit principalement du 3eme tiers et solde de l’indemnité transactionnelle du TVME.  
 

• Les recettes de revente de matériaux (article 7558) : 7 % 

Il s’agit principalement des matériaux triés sur le centre de tri et de certains matériaux (ferreux 
et cartons) issus des bennes de déchèteries, et revendus sur la base de consultations auprès de 
repreneurs. Les prix de rachat varient en fonction de mercuriales liées à l’évolution des cours 
mondiaux. Donc les recettes sont susceptibles de fluctuer fortement même si nos marchés 
bénéficient de prix plancher. 
 

• Amortissement des subventions (chapitre 042) : 3.2% 

Section de fonctionnement : Evolution par chapitres BP 2020/CA 2019 
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Le tableau ci-dessus retrace les évolutions des dépenses et recettes de fonctionnement 

par chapitres entre le budget primitif 2020 et le compte administratif 2019. 
 
Section de fonctionnement : Evolution par services BP 2020/CA 2019 
 

 
 
Le tableau ci-dessus retrace les évolutions par services, des dépenses et recettes de 
fonctionnement entre le budget primitif 2020 et le compte administratif 2019. 
 
Les principaux faits marquants de l’évolution de la section de fonctionnement par services  

 
• Traitement des OMR : +123 %  

L’augmentation du coût de traitement des ordures ménagères résiduelles est liée à quatre 
facteurs externes défavorables ayant entrainé un impact financier dans le cadre du 
renouvellement du contrat d’exploitation de l’unité TVME 
 
Ces quatre facteurs défavorables sont : 
 

• Le premier facteur est la raréfaction des filières de valorisation des CSR notamment au 

niveau des cimenteries. Ce phénomène est lié au fait d’un déséquilibre lié à l’explosion 

de la production de CSR, notamment de CSR de déchets industriels banals à plus fort 

pourvoir calorifique que le CSR d’ordures ménagères. Cette explosion de la production 

entraine une offre très large pour les unités de valorisation telle que les cimenteries ce qui 

leur permet de choisir les produits les mieux adaptés à leurs installations (en particulier les 

CSR à haut pouvoir calorifique) ou les contrats de fourniture les plus rémunérateur car 

pour rappel les CSR sont une recette pour les cimentiers et non une charge. 

Ce phénomène de raréfaction des filières de valorisation des CSR est accentué par le fait 
qu’il n’existe qu’une seule chaufferie CSR en France, la seule voix de valorisation est donc la 
cimenterie alors même que le marché des cimentiers est en contracture avec pour 
conséquence de nombreuse restructuration et des fermetures de site. 
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Outre l’impact financier direct qu’entraine cette situation sur le coût de valorisation des CSR, il 
est constaté un autre impact indirect tout aussi pénalisant financièrement. En effet, la réduction 
de la filière de valorisation des CSR entraine l’impossibilité de valoriser le tonnage produit qui 
devient alors un refus devant être mis à l’enfouissement (ISDND : Installation de traitement de 
déchets non dangereux). 
 

• Le second facteur défavorable est lié à la pression réglementaire, de plus en plus forte, 

sur les solutions d’enfouissement des déchets (loi transition énergétique pour une 

croissance verte). Cette situation conduit les exploitants de centre de stockage à 

augmenter leur coût de traitement à la tonne (constat d’une augmentation de plus de 

23% entre les anciens marchés 2019 et les nouveaux marchés 2020. 

 

• Enfin, le troisième facteur défavorable est lié à l’augmentation de la fiscalité 

environnementale et notamment la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) dont 

l’impact financier sera, au cours des 5 prochaine années, substantiel au niveau des 

centres d’enfouissement techniques – voir graphique ci-dessous 

 

 
Evolution du coût unitaire de la TGAP enfouissement au cours des 5 prochaines années. 

 

 
Evolution de la TGAP sur l’enfouissement et l’incinération au cours des 5 prochaines années 

 

 
Evolution prévisionnelle des couts de mise en enfouissement au cours des 5 prochaines années (avec 

intégration de l’évolution de la TGAP) 
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L’incidence globale de ces éléments défavorable sur la part traitement des ordures 
ménagères du budget est synthétisée dans le tableau ci-après :  

 

 BP2019 BP2020 Différentiel 
Contrat d’exploitation du TVME 7,3 M€ 12,2 M€ 

9,5 M€ (soit 123%) 

Traitement des refus Compris dans le 
marché TIRU 

3,5 M€ 

Externalisation des OMR 0,4M €  
(base 6000 tonnes) 

1,5 M€  
(base 16000 tonnes) 

MONTANT TOTAL 7,7 M€ 17,2 M€ 

 
• Collecte sélective : - 35 % 

Ce service dégage chaque année un excédent. Une tonne de collecte sélective traitée 
génère approximativement pour le SYMEVAD une marge nette de 122 €. 
 
La baisse de 35 % constatée entre le budget primitif 2020 et le compte administratif 2019 = -1,3 
M€ peut être expliquée par deux causes : 
 

• Une partie de cette baisse est liée à un soutien CITEO de 2017 perçu en 2019 d’un 

montant de 660 K€ représentant 17% de la baisse 

 

• La seconde cause est la chute des cours de revente des matériaux. La baisse est 

de 18 % soit 711 K €– voir tableau ci-après. 

 

 
 

 

• Traitement des déchets en déchèteries : + 76 % 

L’augmentation du coût de traitement des déchets en déchèteries n’est pas liée à une 
augmentation des tonnages traités mais à un report des coûts de traitement des encombrants. 
 
Dans le cadre du contrat d’exploitation du TVME (DALKIA Wastenergy) de 2015 à fin 2019, le 
traitement des encombrants1 était incorporé au contrat global du TVME. Ce contrat faisait  

 
1 20 000 T/an sur les 22 500 t/an gérés au niveau du SYMEVAD 
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apparaître un prix unitaire de traitement de ces déchets relativement bas (70 €HT/T). Suite au 
constat réalisé au cours de l’année 2016 de l’impossibilité technique pour le TVME de gérer ce 
type de déchets, il a été acté de les extraire du futur contrat d’exploitation du TVME. 
 
Le nouveau marché d’exploitation du TVME attribué à la société SUEZ RV Nord Est, depuis le 1er 
janvier 2020 n’intègre plus le traitement des 20 000 tonnes d’encombrants. 
 
Un nouveau marché a été passé assurant le traitement des encombrants sur un site extérieur 
au SYMEVAD en considérant l’intégralité du tonnage géré. Ce nouveau marché de traitement 
des encombrants présente un coût de traitement nettement supérieur à 105 €HT/T contre 77 
€HT/T dans le marché précédent. 
 

• Service prévention : +179 % 

Une augmentation de ce service de plus 225 K€. Cette variation est essentiellement liée à 
l’encaissement du solde de la subvention de la région pour le programme TZDZG sur l’exercice 
2019 à hauteur de 180 K€. A ce jour, pas de nouveau soutien pour le nouveau programme de 
prévention. 
 
En résumé, une augmentation nette du budget primitif de + 118 % par rapport au compte 
administratif 2019 (hors contributions des agglomérations). Soit en valeur absolue une 
augmentation de plus 13 M€.  

  
• Les contributions de nos agglomérations membres : + 10.66 % 

Les contributions de nos agglomérations membres augmentent de plus 1.36 M€ par rapport à 
aux contributions 2019. Cet effort demandé est dû à l’évolution des coûts. Ce montant a fait 
l’objet d’une concertation avec les EPCI membres, selon les ressources financières propres à 
chaque Collectivité. 
 
Section de fonctionnement : Equilibre du budget primitif 2020 et résultat prévisionnel 
 
Le budget primitif 2020, fait apparaître un besoin de financement de 8.95 M€ après inscriptions 
des contributions de nos agglomérations membres.  
 
Pour équilibrer cette section, une consommation de nos excédents de fonctionnement 2019 à 
hauteur de 8.95 M€ a été retenue. Pour rappel, l’excédent de fonctionnement reporté 2019 
s’élève à 9.9 M€. (cf page 5) 
 
Après cette utilisation, l’excédent de fonctionnement prévisionnel s’élève à 970 K€.  
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Section d’investissement : BP 2020 vison globale par chapitres  
 

 
 
 Dépenses d’investissement BP 2020 : Structures par chapitres et services 
 

• Les restes à réaliser 2020 : 1.75 M€ 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des reports 2019 sur le BP 2020. 

 

 
 
L’essentiel des reports 2019 provient de l’unité TVME pour 1.30 M€. Ceci concerne en majorité 
le rachat des pièces détachées de l’ancien marché de conception réalisation attribué à la 
société TITU (devenue DALKIA Wastenergy). Ce report concerne également une inscription de 
300 K€ pour l’unité de compostage des végétaux de Vitry en Artois qui correspond au solde du 
marché de travaux. 
 

• Le chapitre 040 : 10 % 

Concerne l’amortissement des subventions d’équipement versées. 
 
• Le chapitre 16 : 34 %   

Il s’agit des remboursements en capital des emprunts mobilisés liés à la construction de nos 
outils existants. 
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Dans le budget primitif 2020, aucun nouvel emprunt n’est mobilisé. Les investissements 
budgétés sont totalement financés.  

 
• Le chapitre 20, 21, et 23 (restes à réaliser 2019 inclus) : 55 % 

Tous ces chapitres concernent des études liées à nos futurs investissements (chapitre 20), de 
l’acquisition de biens meubles et immeubles (chapitre 21), ainsi que des travaux de construction 
en cours (chapitre 23). Ci-après un tableau synthétique des investissements par chapitre et 
service.  
 

 
 
 
Recettes d’investissement BP 2020 : Structures des principaux chapitres par services 

 

• Le chapitre 001 : 24 % 

Il s’agit de l’excédent d’investissement constaté au compte administratif 2019, repris dans le 
vote du budget primitif 2020. 

 

• Le chapitre 040 : 53 % 

Cette inscription concerne l’amortissement comptable de notre actif. 
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• Le chapitre 10 : 4 % 

Concerne l’affectation de résultat en investissement 2019 sur le budget primitif 2020 (article 
1068). 
 

• Le chapitre 13 : 18 % 

Il s’agit des subventions d’équipements versées dans le cadre de l’exercice 2020 
 
 
 Etat de la dette CA 2019 / Budget principal 

 
L’encours de dette au 01/01/2020 s’élève à 43.3 M€ et 40.44 M€ à fin 2020. Dans le cadre du 
vote du budget primitif 2020, aucun nouvel emprunt mobilisé. 

 
 
Synthèse des emprunts 2020 : Budget principal 

 

 
 


