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PREAMBULE
La loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 a créé le ROB
(Rapport d’Orientation Budgétaire sur la situation financière de la collectivité). Il permet le Débat
autour des Orientations budgétaires (DOB) de la collectivité.
Préalablement à l’examen et au vote du budget, dans les 2 mois de son adoption, la présentation du
ROB permet de présenter les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels
pris par la collectivité, la structure et la gestion de la dette , l’évolution des dépenses et des effectifs
et informe sur la situation financière de la collectivité.
Le présent document de synthèse est un support qui a été réalisé en fonction des informations
techniques et financières disponibles au 31 décembre 2021. Il a également été élaboré avec les
analyses effectuées par le cabinet Finance Consult.
Le budget 2022 sera voté dans la même séance que le vote du compte administratif 2021, le compte
de gestion 2021 et l’affectation du résultat définitif dégagé de 2021, ce qui permet de voter dans la
même séance le montant définitif des participations 2022 des EPCI. Le budget du syndicat est voté
hors taxes.
Depuis octobre 2021, la procédure interne au SIDOMRA, de suivi financier et de préparation
budgétaire a permis de commencer à prévoir les résultats 2021 et le futur budget 2022, afin
d’informer le plus en amont possible les EPCI de leur participation.
Ce budget s’inscrira dans un contexte général dans lequel le Projet de Loi de Finances (PLF) 2022 ne
prévoit pas de réforme d’ampleur pour les collectivités, contrairement aux précédents (PLF 2020 :
suppression de la Taxe d’habitation ou PLF 2021 : avec la réforme des impôts de production). Mais il
procède à quelques changements pour les finances locales, comme une réforme des indicateurs
financiers.
Le projet de loi de finances pour 2022, présenté en conseil des ministres le 22 septembre 2021,
prévoit une augmentation de la dépense publique de l’ordre de 11 milliards d’euros. Mais pour les
collectivités, les mesures sont pour le moment assez succinctes, la période étant peu propice aux
réformes structurantes pour les collectivités.
En outre, l’inflation en France a accéléré à 1,6 % sur l’ensemble de l’année 2021, en moyenne
annuelle, a dévoilé vendredi 14 janvier l’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee). Son niveau est au plus haut depuis 2018, sous l’effet d’une envolée des prix de l’énergie et
d’une hausse des prix des produits manufacturés.
Le SIDOMRA doit tenir compte dans le montage de son budget 2022 de ces éléments en limitant au
maximum ses dépenses courantes ; celles-ci sont notamment contraintes par les tonnages traités, la
mise à niveau des équipements dans le respect de la législation avec l’évolution des normes
environnementales, la fiscalité (Taxe générale sur les activités polluantes - TGAP, Taxe foncière,
Contribution Economique Territoriale).
Le calcul des participations 2022 des 3 intercommunalités tiendra compte de toutes ces contraintes,
en limitant au maximum possible leur évolution.
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SITUATION FINANCIÈRE DU SIDOMRA AU 31/12/2021
Le syndicat a été confronté sur l’exercice 2021 à de multiples facteurs qui ont particulièrement
impacté sa situation financière.
Il s’agit pour certains d’éléments structurels qui sont explicités dans le présent document :
La forte augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP),
Le sinistre en 2021 du turboalternateur GTA1 qui ne permet pas de bénéficier d’une réduction sur la
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP),
La très forte augmentation de la taxe foncière,
La très forte augmentation de la contribution économique territoriale,
La reprise économique a contribué à la hausse des tarifs appliqués par le délégataire (indices
d’évolution des prix) pour le traitement des ordures ménagères et du traitement de la collecte
sélective.
Les pertes de recettes liées aux arrêts techniques sur l’unité de valorisation énergétique ( notamment
en raison de l’explosion des bouteilles de protoxyde d’azote dans les fours )
Résultat de
clôture 2020
Investissement
Exploitation

-3 383 847,56
5 413 862,89
2 030 015,33

Part affectée à
l’investissement
(1068)
3 384 000,00 €
3 384 000,00

Résultat de
l’exercice 2021

Résultat de
clôture 2021

286 217,48
1 986 253,99
2 272 471,47

-3 097 630,08
4 016 116,88
918 486,80

Ces hausses importantes ont impacté l’équilibre financier du SIDOMRA qui a présenté un résultat
de clôture 2021 déficitaire de - 1 111 528,53 € par rapport au précédent résultat de clôture.
Dans le cadre du budget primitif 2022, le SIDOMRA va devoir augmenter les participations de ses trois
intercommunalités membres afin de pouvoir être en mesure de financer le traitement des ordures
ménagères, le tri des emballages, la collecte du verre, ses charges courantes, ses nouvelles hausses
de charges structurelles (fiscalité), la mise aux normes de ses équipements (Passage à l’extension des
consignes de tri en 2022). Il est également question dans ce budget 2022 du projet de centre de tri
régional avec le financement d’une partie du capital de la Société Publique locale.

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2021
DÉPENSES & RECETTES SYNDICALES EN FONCTIONNEMENT ET EN INVESTISSEMENT DES
PRINCIPALES COMPÉTENCES DU SIDOMRA
L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE :
Entre 2020 et 2021, le poste de dépenses en fonctionnement lié à l’incinération a augmenté de 4.56%
suite à la forte augmentation des indices entrant dans le calcul du prix/T. Le tonnage a très
légèrement diminué entre les 2 années : -0,11%.
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EVOLUTION TONNAGES OM INCINEREES 2011-2021
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A – les dépenses :
En investissement le coût annuel à la tonne est passé au 1er janvier 2021 de 37.33 € HT à 37.88 € HT
soit une augmentation contractuelle de 1.5 %.
En fonctionnement, après application de l’avenant N°26, le coût moyen annuel est passé de 55.80 €
HT en 2020 à 58.32 € en 2021, soit une augmentation de 4.52%,
Le montant total des dépenses s’élève en 2021 à 7 171 250.18 € HT (6 930 215.38€ HT en 2020).
L’augmentation entre l’exercice 2021 et 2020 est de + 3,48%.
B – les recettes :
Entre 2020 et 2021, la participation des intercommunalités membres a augmenté de 5% en moyenne.
Le montant en 2021 s’élève à 7 741 800 € (7 373 090 en 2020). Il est à noter que les participations
servent au financement du traitement des ordures ménagères, mais aussi à toutes les autres
compétences et dépenses du syndicat : traitement de la collecte sélective, collecte du verre, fiscalité,
charges courantes du syndicat.
La valorisation énergétique et l’intéressement prix tiers de l’avenant 26 s’élèvent à 1 431 000€ HT
pour l’année 2021 (1 516 467.19€ en 2020). La baisse est de 5.64%, elle s’explique entre autres par les
arrêts techniques qui sont intervenus en 2021 sur le site en raison de l’explosion de bouteilles de
protoxyde d’azote dans les fours. En 2021, la capacité maximale de traitement sur le site n’étant pas
atteinte et compte tenu des modalités contractuelles, la perte de recettes pour cet exercice s’élève à 343 044€. Ces recettes, reçues de la part du délégataire SUEZ à compter de l’exercice 2018 sont
devenues des recettes importantes pour le syndicat. En 2021 le site a traité 215 871 tonnes (la
capacité maximale du site est 225 400 tonnes).
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LE CENTRE DE TRI :
Entre 2020 et 2021, le poste de dépenses en fonctionnement lié au centre de tri a augmenté de 7,88%
suite à l’augmentation des tonnages et à l’augmentation des indices entrants dans le calcul du prix/T.
Le tonnage a augmenté entre les 2 années : + 6,93%.

A – les dépenses :
En investissement, le coût à la tonne a été de 44.12€ HT en 2021, contre 43.47€ HT en 2020.
En fonctionnement, après application de l’avenant N°26, le prix moyen est de 245.64€ HT la tonne
sortante contre 237.49 € HT en 2020.
Le montant total des dépenses s’élève en 2021 à 1 674 533,96 euros HT (1 556 890€ HT en 2020).
L’augmentation entre l’exercice 2021 et 2020 est de + 7,56%.
B – les recettes :
En 2021, le montant des soutiens de l’éco-organisme CITEO est de 1 629 000 € (1 398 391€ en 2020.)
En 2021, le montant de la vente des matières premières secondaires s’élève à 744 829€, Ce dernier
est en forte augmentation par rapport à 2020 (+65%), grâce à la remontée des cours des prix de
reprise. En 2020, le montant s’élevait à 450 431€.
LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DU VERRE :
Entre 2020 et 2021, le poste lié à la collecte du verre a augmenté de 12,05 % suite à l’augmentation
des tonnages et à l’augmentation des indices entrant dans le calcul du prix/T.
Le tonnage a augmenté entre les 2 années : + 5,1%.
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EVOLUTION DU TONNAGE DU VERRE 2011-2021
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A – les dépenses :
La collecte du verre est facturée par la Société VIAL (MINERIS) au SIDOMRA sur la base de 47.06€ HT
la tonne pour un total de 247 305€ HT en 2021 (44.14 € HT en 2020 pour un montant total de
220 700€). La hausse entre les deux exercices est de 6.62%.
Le loyer annuel de l’opération Cliiink s’élève en 2021 à 67 900 € HT (67 900 € HT en 2020)
l’investissement sur les 300 Points d'Apport Volontaire a été réalisé en 2019. Aujourd’hui la moitié des
PAV sur le territoire du SIDOMRA sont équipés du système Cliiink.
B – les recettes :
Le tonnage collecté a été repris par la société OI au prix moyen de 22.42€ sans taxes la tonne. Ce
même tonnage fait l’objet de la part de CITEO d’un soutien moyen à la tonne de 7 €. Ce qui
représente une recette totale de 154 605€ pour 2021 (154 978€ en 2020).
C – le reversement à la Ligue contre le Cancer :
En 2021 le SIDOMRA a reversé à la Ligue contre le Cancer 3,05 € par tonne collectée en 2020 soit au
total la somme de 15 250€ (15 140€ en 2020).
LA DÉCHETTERIE DE VEDENE :
Entre 2020 et 2021, le poste lié à la déchetterie de Vedène a augmenté de 41,92% suite à la forte
augmentation des tonnages et à l’augmentation des indices entrant dans le calcul du prix/T. Le
montant en 2021 s’élève à 400 978,91 euros.
A – les tonnages :
Les tonnages réceptionnés sur le site de Vedène sont passés de 6 569T en 2020 à 8 129T en 2021 soit
une hausse de 23.74%.
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B – les dépenses :
Le montant total des dépenses s’élève en 2021 à 400 978.91€ HT (282 537.41€ HT en 2020) soit un
coût à la tonne de 49.33€ HT contre 43 € HT en 2020, la hausse entre les deux exercices est de
14.69%. Elle s’explique par l’augmentation des tonnages et des indices.
C – les recettes :
Le Grand Avignon rembourse chaque année en totalité les charges liées à la déchetterie de Vedène au
SIDOMRA.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :
Pour l’exercice 2021, les principaux éléments d’information ont été décrits dans la section ci-dessus
DÉPENSES & RECETTES SYNDICALES EN FONCTIONNEMENT ET EN INVESTISSEMENT DES PRINCIPALES
COMPÉTENCES DU SIDOMRA. Il s’agit des dépenses d’investissement qui sont allouées au délégataire.

RECETTES D’INVESTISSEMENT :
Pour l’exercice 2021, il s’agit principalement du compte 1068 qui permet de financer les dépenses
d’investissement de la Délégation de service public et les amortissements du syndicat.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES (TGAP)
La forte hausse de la TGAP a directement impacté le coût à la tonne du traitement des ordures
ménagères résiduelles du SIDOMRA. Le taux réglementaire est ainsi passé de 6 € la tonne à 11 € la
tonne en 2021.
La hausse programmée de la TGAP sur les prochains exercices va directement impacter le coût à la
tonne du traitement des ordures ménagères résiduelles du SIDOMRA. Dans le système fiscal actuel,
cette taxe est payée par les collectivités locales et non par les industriels comme la société SUEZ.
Dans le tableau ci-après, vous trouverez les taux de TGAP qui vont être appliqués jusqu’en 2025, en
fonction de différents critères permettant de bénéficier des taux réduits.
Sur le site de Vedène, l’Unité de Valorisation Energétique est certifiée ISO 50001, la TGAP
réglementaire correspond donc au critère A, soit 17€/T pour 2021. Si le site atteint également une
performance énergétique supérieure ou égale à 0.65 (critères A+ C), le SIDOMRA bénéficie alors d’une
TGAP réduite.
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Par rapport au montant réglementaire de la TGAP réglé en 2020, l’augmentation est de + 83,3 %.
LE SINISTRE EN 2021 DU TURBOALTERNATEUR GTA1 NE PERMET PAS DE BÉNÉFICIER DE LA TAXE
GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES (TGAP) BONIFIÉE
En date du 19/04/2021, la société SUEZ a informé le SIDOMRA d’un sinistre sur le turboalternateur
GTA1. La production d’électricité n’a plus été techniquement possible pendant plusieurs semaines.
Ce sinistre a eu pour conséquence de porter atteinte au niveau de la performance énergétique du site
sur l’exercice 2021. Celle-ci est inférieure au taux de 65% et ne permet au syndicat de bénéficier d’un
taux réduit de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Le syndicat doit régler une TGAP au
taux de 17€ la tonne.
Le Sinistre du GTA 1 avec la non- atteinte de la performance énergétique a eu sur l’exercice 2021 un
impact direct sur les finances du syndicat : + 446 196 € HT* (*calcul effectué avec les tonnes d’ordures
ménagères résiduelles 2021 du syndicat).
LA TAXE FONCIÈRE
La Délégation de Service Public d’origine prévoit le paiement de la taxe foncière par le SIDOMRA
propriétaire des équipements. Pour mémoire la Taxe foncière 2019 s’est élevée à 95 860 €.
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À compter de l’exercice 2020, le mode d’évaluation des bases foncières a été recalculé suite à un
contrôle de la Direction Nationale de la DGFIP sur l’entreprise SUEZ, la taxe foncière étant fixée à
688.986 euros (fixation de bases sur les actifs comptables de l’usine et non plus les valeurs au m2). Le
montant à régler chaque année par le SIDOMRA est donc dorénavant beaucoup plus important. Par
rapport à l’exercice 2019, l’augmentation de la taxe foncière est de 619 %. La demande de
réclamation du syndicat a été instruite fin 2021 par les services de la DGFIP, le SIDOMRA devra bien
régler début 2022 le montant de 688 986 euros au titre de la taxe foncière 2020.
Concernant la taxe foncière 2021, l'abattement de 50% prévu par la loi de finances 2021 a bien été
appliqué sur le site industriel, le montant de la taxe foncière s’est élevé en 2021 à 346 113 €.
Par rapport au montant de taxe foncière 2019, l’augmentation est de 261 %.
LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
Depuis 2010, la contribution économique territoriale (CET) remplace la taxe professionnelle sur les
équipements et biens mobiliers (TP), à laquelle étaient soumises les entreprises et les personnes
physiques ou morales qui exercent une activité professionnelle non-salariée. La CET est composée de
la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE).
Comme pour la taxe foncière, le mode d’évaluation des bases foncières a été recalculé (fixation de
bases sur les actifs comptables de l’usine et non plus les valeurs au m2) ce qui a pour conséquence
d’augmenter fortement son montant.
CET Sidomra 2019 : 73 255.33€
CET Sidomra 2020 : 337 591.05€
CET Sidomra 2021 : le montant ne sera connu qu’au troisième trimestre 2022. Il est évalué à 250 00
euros car il sera entre autres éligible à l'abattement de 50% prévu par la loi de finances 2021.
Par rapport à l’exercice 2019, l’augmentation de la Contribution Economique Territoriale 2020 est
de + 361 %.
LES « CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES »
LE PERSONNEL SYNDICAL :
Depuis 2001, l’administration syndicale fonctionne avec 3 agents territoriaux titulaires à temps plein,
dont un directeur (cadre A), une rédactrice principale (Cadre B), une adjointe administrative principale
(Cadre C). Un tuilage sur le poste de directeur a été effectué sur une partie de l’année 2021.
Le personnel est renforcé par 2 agents mis à disposition de manière limitée, dont un agent de la
mairie de Vedène pour les marchés publics et un agent de la Mairie d’Avignon, pour effectuer des
caractérisations sur la collecte sélective du centre de tri.
Concernant les horaires du personnel syndical, le temps de travail hebdomadaire est de 37h30, sur
une base annuelle de 1607 heures, durée légale du temps de travail.
Le personnel dispose de tickets restaurant depuis 2006.
Les distributions de composteurs individuels, 4 samedis par an et la journée portes ouvertes annuelle,
donnent droit à compensation, sous forme d’IHTS ou de récupération.
Les charges correspondent à l’ensemble des salaires, charges patronales, formation, missions, etc.
Entre 2020 et 2021, les dépenses ont augmenté de 10,46%.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Pour l’exercice 2021, les principaux éléments d’information ont été décrits dans la section ci-dessus
DÉPENSES & RECETTES SYNDICALES EN FONCTIONNEMENT ET EN INVESTISSEMENT DES PRINCIPALES
COMPÉTENCES DU SIDOMRA. Il s’agit de la participation des intercommunalités membres, pour
l’unité de valorisation énergétique des mécanismes d’intéressement dans le cadre du contrat de
délégation de service public et de ses avenants, pour le centre de tri des soutiens de l’éco-organisme
CITEO, de la vente des matériaux et pour la déchetterie de Vedène du remboursement par le GRAND
AVIGNON.

DONNÉES TECHNIQUES
Les participations des 3 intercommunalités membres calculées en fonction de la population et du
tonnage incinéré et trié
POPULATIONS DES COMMUNES ET DES INTERCOMMUNALITÉS
DU SIDOMRA 2011-2021(données INSEE)
2010
AVIGNON
92 339
CAUMONT SUR DURANCE
4 669
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
7 700
JONQUERETTES
1 290
LE PONTET
17 085
MORIERES LES AVIGNON
7 654
SAINT SATURNIN LES AVIGNON
5 130
VEDENE
10 252
VELLERON
3 120
TOTAL GRAND AVIGNON 149 239
ALTHEN DES PALUDS
2 524
BEDARRIDES
5 191
MONTEUX
10 989
PERNES LES FONTAINES
10 630
SORGUES
18 438
TOTAL SORGUES DU COMTAT 47 772
CHATEAUNEUF DE GADAGNE
3 310
LE THOR
8 086
TOTAL CCPSMV 11 396
TOTAL SIDOMRA 208 407

2011
91 451
4 699
7 812
1 335
17 077
7 752
5 056
10 693
3 048
148 923
2 557
5 209
11 055
10 666
18 211
47 698
3 346
8 273
11 619
208 240

2012
91 657
4 722
7 918
1 381
16 930
7 821
4 979
10 905
2 997
149 310
2 724
5 213
11 191
10 654
18 220
48 002
3 355
8 462
11 817
209 129

2013
92 078
4 726
8 067
1 377
17 096
7 886
4 903
10 926
2 947
150 006
2 742
5 248
11 306
10 746
18 410
48 452
3 365
8 578
11 943
210 401

2014
91 250
4 754
8 160
1 419
17 211
8 104
4 929
10 956
2 967
149 750
2 740
5 185
11 631
10 711
18 699
48 966
3 374
8 599
11 973
210 689

2015
92 230
4 781
8 257
1 444
17 553
8 147
4 926
10 993
2 959
151 290
2 739
5 134
12 228
10 402
18 755
49 258
3 399
8 676
12 075
212 623

2016
94 087
4 809
8 352
1 468
17 684
8 220
4 936
11 387
2 979
153 922
2 728
5 086
12 772
10 069
18 578
49 233
3 371
8 850
12 221
215 376

2017
93 968
4 865
8 526
1 490
17 760
8 321
4 927
11 593
2 991
154 441
2 810
5 130
12 909
9 807
18 467
49 123
3 374
9 026
12 400
215 964

2018
94 200
4 950
8 522
1 512
17 749
8 419
4 916
11 812
3 003
155 083
2 836
5 167
13 108
9 566
18 568
49 245
3 375
9 120
12 495
216 823

2019
93 671
4 984
8 592
1 536
17 685
8 440
4 956
11 629
3 013
154 506
2 868
5 245
13 131
9 883
18 924
50 051
3 384
9 222
12 606
217 163

2020
2021
92 020
92 821
4 998
5 013
8 656
8 718
1 565
1 587
17 414
17 177
8 690
8 916
4 968
5 048
11 496
11 751
3 021
3 030
152 828 154 061
2 906
2 897
5 319
5 392
13 094
13 161
10 259
10 457
19 035
19 127
50 613
51 034
3 402
3 396
9 174
9 117
12 576
12 513
216 017 217 608

ÉVOLUTION DES TONNAGES PAR EPCI POUR L’ANNÉE 2021
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Ainsi, pour le SIDOMRA au total en 2021, on arrive à 342 kg/hab/an d’OM incinérées pour 217 608
habitants, ce qui reste très élevé, surtout sur les communes très urbanisées, avec beaucoup d’habitats
collectifs.
PRINCIPAUX INDICATEURS D’EXPLOITATION 2021
La population totale du SIDOMRA s’élève à 217 608 habitants (données 2021 INSEE), selon la
répartition suivante :
 Grand Avignon : .............. 154 061 (partie vauclusienne)

71.00 %

 Sorgues du comtat : ........ 51 034

23.00 %

 Pays des sorgues : ........... 12 513 (Châteauneuf de Gadagne et le Thor) 6.00 %
Tableau de synthèse :

OM incinérées
Collecte sélective
triée sur le centre
de tri
Verre collecté
et recyclé
TONNES TRAITÉES

2019
74 221 tonnes
soit 341,81 kg
par habitant
6 401 tonnes
soit 28,85 kg
par habitant
4 964 tonnes
soit 22,86 kg
par habitant
85 586 tonnes

2020
74 445 tonnes
Soit 342,38 kg par
habitant
6 835 tonnes
Soit 30,86 kg
par habitant
5 000 tonnes
Soit 23 par habitant
86 280 tonnes

2021
74 366 tonnes
Soit 341,74 Kg
par habitant
7 309 tonnes
Soit 32,87 Kg
par habitant
5 255 tonnes
Soit 24,15 kg
par habitant
86 930 tonnes

Différentes missions ont été poursuivies :
 La mise à disposition dans l’année de 332 composteurs individuels, portant le nombre total mis
à disposition depuis 2004 à 14 877.
 La poursuite du partenariat avec l’association KNET PARTAGE pour la collecte des déchets
recyclables issus de la voie publique.
 La poursuite de la collaboration avec FNE 84 en matière d’éducation à l’environnement des
élèves du cycle trois de primaire tant au sein des établissements scolaires que sur le site.
 En raison des risques sanitaires liés à la pandémie de la Covid 19, la journée Portes-Ouvertes du
SIDOMRA, prévue la semaine de la Fête de la Science, a été annulée.
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LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022
Le prochain budget 2022 devra intégrer les nouvelles lois et réglementations et les décisions fiscales
prises par l’État :
La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) du 10 février
2020, prévoit la généralisation du tri à la source des biodéchets en 2024 (Article L. 541-21-1 du code
de l’environnement) : “Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation [de tri à la source / collecte
sélective et valorisation des biodéchets] s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de
biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des
déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. Le Plan régional de
Prévention et de Gestion des Déchets fixe également les moyens de réduction des déchets, de
recyclage des matières organiques et du traitement des déchets résiduels aux horizons 2025 et 2031,
conformément à l’article R. 541-16 du Code de l’Environnement. Dans le cadre du budget 2022, le
SIDOMRA va continuer de mettre à disposition de ses administrés des composteurs individuels et va
financer pour ses 3 EPCI des aires de compostage collectif.
La loi TECV Transition Energétique et Croissance Verte de 2015 fixe à fin 2022 la généralisation des
extensions de consigne de tri sur tout le territoire. Suite à la signature du dernier avenant avec son
délégataire SUEZ, le centre de tri de Vedène sera opérationnel à compter du 01 novembre 2022.
Cette solution consiste à adapter le centre tri actuel pour continuer à traiter les flux fibreux (environ
60%) et d’externaliser le traitement des plastiques, le « Mix plastiques » sur un autre centre de tri.
Ces travaux d’adaptation vont permettre au syndicat de respecter la réglementation et de disposer
d’une solution transitoire éligible aux soutiens de l’éco-organisme CITEO.
Le tri des emballages a augmenté en 2021 pour le Grand Avignon et les Sorgues du Comtat. Cette
hausse ne s’est pas traduite par une baisse significative du traitement des ordures ménagères sur le
site. Ainsi sur le dernier exercice, le SIDOMRA a traité pour l’ensemble des intercommunalités
membres une quantité plus importante de déchets (OMr et Collecte sélective) : + 0,49%. Cette
situation conduit à une augmentation de ses dépenses de traitement qui doit être pris en compte
dans le budget 2022. Le syndicat doit également prévoir des crédits supplémentaires afin de prendre
en compte la reprise économique qui contribue à la hausse des tarifs appliqués par son délégataire
(indices d’évolution de prix).
L’Arrêté ministériel du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables
aux installations d’incinération est paru. Ce dernier contient toute la réglementation en vigueur qui
doit être appliquée aux Usines de Valorisation Energétique. Les évolutions concernent notamment la
surveillance et la réduction des valeurs limites de rejets des émissions atmosphériques qui vont
nécessiter des travaux importants sur l’Usine de Valorisation Energétique (UVE) de Vedène.
Les travaux de mise aux normes concernent également la mesure en continu du mercure, la
surveillance des émissions atmosphériques en fonctionnement normal et en conditions d’exploitation
autres que normales. La réduction des émissions d’oxyde d’azote est le point central dans ce dossier.
L’Arrêté ministériel a fixé le seuil à 80 mg/Nm3 pour les NOx pour les installations existantes. Les
lignes 1,2,3 et 4 de NOVALIE peuvent aujourd’hui atteindre des valeurs supérieures à 180 mg/Nm3.
Pour réduire les émissions d’oxyde d’azote aux nouveaux seuils réglementaires, il est nécessaire
d’installer des réacteurs catalytiques. Les montants prévisionnels des travaux s’élèvent à environ 19
600 000 € HT en investissement et en exploitation à environ 920 000 € HT/ par an. Compte tenu de
ses tonnages, le SIDOMRA financerait 1/3 des investissements et 1/3 des surcoûts d’exploitation.
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Le délai à compter du 03/12/2021 est de deux ans pour la réalisation des travaux, l’adaptation des
procédures et des documents. Le site doit être « conforme » à l’ensemble des prescriptions du
nouvel Arrêté Préfectoral pour le 03 décembre 2023. Compte tenu de l’ampleur des travaux, des
contraintes techniques et du montant très conséquent des investissements, il a été effectué en 2021
une demande de dérogation auprès des services de la DREAL. Le budget primitif 2022 prévoit les
crédits nécessaires aux frais d’études pour que le syndicat soit accompagné par un cabinet
d’ingénierie et de conseil sur ce dossier.
Le SIDOMRA va également prévoir dans son budget 2022 les crédits nécessaires au règlement de la
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), de la taxe foncière, de la contribution économique
territoriale.
Depuis 2018, le SIDOMRA bénéficie de recettes de la part de son délégataire SUEZ suite à
l’augmentation administrative des tonnages incinérées sur le site de Vedène (de 205 400 à 225 400
tonnes). Le report de l’enfouissement régional vers l’incinération a saturé le site. Celui-ci a dû se
mettre aux normes techniques pour optimiser les tonnages et la sécurité environnementale.
La présence et l’explosion des bouteilles de protoxyde d’azote dans les fours de l’Unité de Valorisation
Energétique ont conduit au cours de l’année 2021 à de nombreux arrêts techniques sur le site. C’est
en partie pour cette raison que le site n’a pas pu traiter le maximum de tonnes d’ordures ménagères
autorisées par l’arrêté préfectoral. Cette situation va se prolonger dans le temps et constitue une
perte de recettes pour le SIDOMRA qui bénéficie avec l’avenant n°26 d’un intéressement lié aux
tonnes traitées sur le site (SIDOMRA et clients extérieurs).
Le projet de budget 2022 s’inscrit également dans le contexte national de la crise sanitaire due au
Covid 19 qui se poursuit depuis le début de l’année 2020. Un constat s’impose : depuis le début de la
crise sanitaire, il n’y a pas eu de baisse significative des tonnages d’ordures ménagères au niveau du
syndicat.
Le budget 2022 en grande masse s’élèverait à 22 686 386 € HT environ dont 7 664 631 € HT en
investissement et 15 021 755 € HT en fonctionnement.

DÉPENSES & RECETTES SYNDICALES EN FONCTIONNEMENT ET EN INVESTISSEMENT
DES PRINCIPALES COMPÉTENCES DU SIDOMRA
L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE :
A – le tonnage prévisionnel :
À périmètre constant, le tonnage 2022 pourrait s’établir à 75 000 tonnes contre 74 527 tonnes en
2021 sur la base d’une augmentation estimée à moins de 1%.
B – les dépenses :
En fonctionnement, le coût moyen devrait se situer à environ 64€ HT la tonne. L’application de
l’avenant N°26 avec une baisse de 3€/T est prise en compte dans cette estimation.
En investissement le coût devrait être de 38.45€ HT la tonne soit un coût moyen global attendu de
102.45€ HT la tonne pour l’année 2022.
Le coût annuel est estimé à 7 710 000 € HT.
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C – les recettes :
La participation des trois EPCI. Le calcul est effectué en fonction de leur population (Investissement)
et du tonnage 2021 réalisé (Fonctionnement) en incinération.
La population de référence est celle publiée le 1er janvier 2022 (population DGF INSEE).
La valorisation énergétique et l’intéressement prix tiers de l’avenant 26 sont estimés à 1 200 000€.
L’intéressement variable perçu en fonction du tonnage traité sur le site constitue une importante
perte de recettes pour le SIDOMRA. Simulation des pertes financières en 2022 si comme en 2021 le
site traite 215 871 tonnes : - 343 044 € (la capacité maximale du site est 225 400 tonnes).
LE CENTRE DE TRI :
A – le tonnage :
Le tonnage pourrait s’établir à 7 800 tonnes entrantes et 6 084 en tonnage sortant (taux de refus
estimé à 22%).
Cette estimation tient compte du passage à l’ECT prévu le 1er novembre 2022.
B – les dépenses :
En investissement, le coût à la tonne sera de 44.78€HT en 2022.
En fonctionnement, le prix moyen devrait être de 262€ HT la tonne sortante de janvier à octobre.
Ensuite avec le passage à l’extension des consignes de tri au 1er novembre 2022, il sera fait application
de l’avenant N°27 avec un prix moyen de 301€ HT la tonne sortante.
Ce coût tient compte de l’application de l’avenant N°26 avec une baisse de - 30 €/T.
Le coût annuel total est estimé à 1 935 000 € HT.
C – les recettes :
Les soutiens de l’éco-organisme CITEO sont estimés à 1 300 000 €.
La vente de matière première secondaire est estimée à 700 000 €.
LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DU VERRE :
A – le tonnage :
On peut estimer le tonnage 2022 à 5 660T.
B – les dépenses :
Le coût à la tonne devrait être de l’ordre de 47.36€ HT, soit un total de 268 000€ HT par application
contractuelle du prix du nouveau marché approuvé par le comité syndical du 26 novembre 2018.
C – les recettes :
La vente du verre, ajoutée au soutien de l'éco-organisme CITEO permettrait d’encaisser environ
185000 € sans taxe.
D – le reversement à la Ligue contre le Cancer :
16 028 € (soit tonnage 2021 : 5255T x 3.05€) seraient reversés à la Ligue de lutte contre le Cancer.
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LA DÉCHETTERIE DE VEDENE :
La prévision de tonnage est estimée à 8 000 tonnes pour un coût de 450 000 € HT, soit 56.25€ HT la
tonne. Cette somme sera remboursée par le Grand Avignon.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :
Le SIDOMRA va financer les travaux d’adaptation du centre de tri pour permettre le passage à
l’extension des consignes de tri (ECT). La loi TECV de 2015 et les objectifs de l’éco-organisme CITEO
prévoient en effet la généralisation de l’extension des consignes de tri sur l’ensemble du territoire
national au plus tard le 01/01/2023. Suite aux négociations avec SUEZ RV, l’avenant N°27 relatif aux
dispositions financières et techniques de l’adaptation du centre de tri à l’ECT a été approuvé en
Comité syndical le 10/12/2021 et signé par le Président le 14/12/2021. Le centre de tri de Vedène
sera en extension des consignes de tri à compter du 01/11/2022. Le montant des investissements
s’élève à 732 000 €.
Le syndicat va financer l’acquisition de terrains à proximité directe de ses installations (parcelles
cadastrées section BI 322, BI 328, BI 331 et BI 334). Le comité syndical a délibéré le 10 décembre
2021. Le montant est de 100 000 €.
Le syndicat va financer des aires de compostage partagé pour ses intercommunalités membres. Le
montant crédité pour l’année 2022 est de 30 000 €. Le comité syndical a délibéré le 10 décembre
2021 pour retenir l’entreprise qui va fabriquer et effectuer le montage des composteurs.
Le Budget primitif 2022 pourrait également prévoir la moitié des crédits nécessaires de l’apport du
SIDOMRA dans le capital de la future SPL du nouveau centre de tri régional. Avec toutes les
collectivités adhérentes au projet, le SIDOMRA représente 31% du capital de la Société Publique
Locales (SPL), le montant total estimé du syndicat s’élève à 720 000 € (Estimation effectuée par le
bureau d’études SAGE et le cabinet PARME). Il est en général prévu le versement d’au moins 50 % du
capital social à la création de la SPL par chaque actionnaire à proportion de sa part dans la société. Il
est proposé d’inscrire le montant de 360 000 € dans le cadre du budget primitif 2022. Selon le
calendrier prévisionnel, la création de la SPL est programmée sur l’exercice 2022 entre le mois d’avril
et de septembre. Ce calendrier a été élaboré afin de prendre en compte les délais permettant d’être
éligibles aux subventions des différents organismes (ADEME/ RÉGION PACA / CITEO) qui sont
nécessaires à la réalisation du nouvel outil industriel.

RECETTES D’INVESTISSEMENT :
Pour l’exercice 2022, il s’agit principalement du compte 1068 qui permet de financer les dépenses
d’investissement allouées au délégataire et également les amortissements du syndicat.
Pour les travaux d’adaptation du centre de tri de Vedène, le syndicat a souscrit un emprunt pour
financer la totalité des travaux d’adaptation. Une consultation d’organismes bancaires a été menée
par le SIDOMRA pour un emprunt de 732 000€ sur 68 mois (soit 6.5 ans, fin de la DSP).
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L’offre du Crédit Agricole a été retenue en Comité syndical le 10/12/2021 avec un taux fixe de 0.49 %.
L’emprunt sera inscrit au compte 1641.
Financement
des
travaux d’adaptation
Remboursement en
capital
Remboursement des
intérêts
Total

BP 2022
127 757 €
3248 €
131 004 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les principaux comptes et chapitre(s) ci-dessous pourraient être réajustés afin de prendre en
compte les consommations de crédits de l’exercice précédent et les futurs besoins du syndicat :
- Compte 6068 « Autres matières et fournitures » : 90 000 €. Ce compte prévoit notamment les
crédits nécessaires au règlement des composteurs individuels.
- Compte 617 «: Études et recherches » : 210 000 €. Ce compte prévoit les crédits nécessaires au
règlement des études pour la mise aux normes de l’unité de valorisation énergétique, les études pour
le nouveau centre de tri régional et pour les bureaux d’études du syndicat.
- Compte 63512 « Taxe foncière » : 1 100 000 €. Ce compte prévoit les crédits nécessaires au
règlement de la taxe foncière 2020 et 2022 du syndicat. La DGFIP a confirmé le montant de 688 986
euros de la taxe foncière 2020. Fin d’année 2021, le syndicat avait effectué une provision semibudgétaire correspondant au montant de la taxe foncière 2020. Une reprise sur provision sera
effectuée sur l’exercice 2022.
- Compte 668802-01 «: Contribution Economique Territoriale » : 250 000 €. Ce compte prévoit les
crédits nécessaires au règlement de la taxe et des deux acomptes qui sont prévus dans le cadre du
contrat de délégation de service public. Il est à noter que le calcul annuel de la valeur ajoutée ne
permet pas d’envisager son montant avec exactitude c’est pourquoi un montant prudent est inscrit au
budget.
- Compte 668802-03 «: TGAP » : 900 000 €. Ce compte prévoit les crédits nécessaires au règlement de
la taxe générale sur les activités polluantes avec l’atteinte de la performance énergétique sur le site.
Le taux réglementaire va passer de 11 € la tonne à 12 € la tonne en 2022 (pour rappel 6€ en 2020).
Pour le SIDOMRA, cela représente dans le cadre du budget primitif 2022 une dépense supplémentaire
de 75 000 €.
- Compte 6865 «: Dotation pour provision risques et charges financiers » : 450 000 €
Ce compte prévoit les crédits nécessaires au règlement de la TGAP non bonifiée dans le cas où l’Unité
de Valorisation Energétique n’atteindrait pas en 2022 la performance énergétique. La TGAP non
bonifiée va passer de 17 € la tonne à 18 € la tonne en 2022 (pour rappel 12 € en 2020). Le sinistre en
2021 du turboalternateur GTA1 survenu après sa révision majeure n’a pas permis au syndicat de
bénéficier de la TGAP bonifiée.
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Le préjudice financier s’est élevé à 446 196 € et a directement impacté la trésorerie du syndicat qui
avait prévu dans son budget une TGAP réduite (à 11 € la tonne) pour limiter la hausse des
participations de ses intercommunalités membres et parce que son niveau de trésorerie le lui
permettait encore.
Il est proposé de prévoir les crédits pour deux principales raisons :
- Le résultat de clôture 2021 a diminué de – 54,75 % par rapport au résultat de clôture 2020. Début
2022, le SIDOMRA ne dispose désormais plus que d’une trésorerie correspondante à environ 1 mois
de dépenses de fonctionnement. Le Cabinet financier missionné par le syndicat recommande de
disposer de 2 mois de dépenses de fonctionnement. En cas de non atteinte de la performance
énergétique en 2022, le règlement de la TGAP non bonifiée à 18 € la tonne (+ 450 000 € de TGAP sur
l’exercice) exposerait le syndicat à des risques financiers importants si le montant correspondant
n’était pas provisionné au budget primitif.
- Le délégataire a programmé sur l’exercice 2022, une révision majeure du second alternateur le
GTA 2. L’atteinte de la performance énergétique sur le site n’est pas garantie par l’exploitant.
- Chapitre 012 : les charges de personnel et frais assimilés : 284 300 €. Les charges correspondent à
l’ensemble des salaires, charges patronales, formation, missions, etc. »

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Pour le budget 2022, les principaux éléments d’information ont été décrits dans la section ci-dessus
DÉPENSES & RECETTES SYNDICALES EN FONCTIONNEMENT ET EN INVESTISSEMENT DES PRINCIPALES
COMPÉTENCES DU SIDOMRA. Il s’agit pour l’unité de valorisation énergétique des mécanismes
d’intéressement prévus dans le cadre du contrat de délégation du service et des avenants, pour le
centre de tri des soutiens de l’éco-organisme CITEO, de la vente des matériaux, pour la déchetterie de
Vedène du remboursement effectué par le GRAND AVIGNON.
LES PARTICIPATIONS DES EPCI POUR 2022
Depuis le budget 2015, il a été décidé que les participations financières des 3 Communautés seraient
actualisées sur la dernière population DGF 2021 (INSEE) connue pour l’investissement, et le tonnage
réalisé l’année N- 1 soit 2021 en 2022. Ce mode de calcul, au plus près de la réalité du territoire et de
son évolution démographique, permet d’éviter des effets de rattrapage comme ce fut le cas en 2015
(2009/2014).
Nous l’avons vu, les résultats dégradés du résultat de clôture de l’exercice 2021 démontrent que le
Budget primitif 2022 va nécessiter des recettes supplémentaires pour financer le coût du traitement
des ordures ménagères, la collecte sélective, les travaux d’adaptation du centre de tri permettant le
passage à l’extension des consignes de tri et les hausses très importantes de la fiscalité (TGAP, Taxe
foncière, CET).
Ce budget prévoit également les provisions nécessaires dans le cas où la performance énergétique ne
serait pas atteinte (TGAP non bonifiée) ainsi que les crédits nécessaires pour financer la moitié de
l’apport du syndicat dans le capital de la SPL du centre de tri régional.
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Cette situation intervient par ailleurs dans un contexte où l’État pourrait imposer en 2022
l’application de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021 qui concerne la mise aux normes de l’unité de
valorisation énergétique dont le principal objectif est la réduction des émissions d’oxyde d’azote
(Nox) sur le site.
Les charges courantes sont maîtrisées (personnel, 1 emprunt à taux fixe de 732 000 € nécessaire au
financement des travaux d’adaptation du centre de tri), ainsi que les charges générales du syndicat.
L’inconnue de ce budget 2022 reste également le niveau du tonnage incinéré et trié qui sera réalisé,
avec l’inflexion ou non des tendances observées depuis plusieurs années… qu’il est très difficile de
prévoir. Les hypothèses de construction budgétaires restent réalistes, compte tenu des résultats
depuis plusieurs années retracés dans les graphiques présentés. Le passage à l’extension des
consignes de tri fin d’année 2022 devrait contribuer à augmenter les tonnages de la collecte sélective.
Ces dernières années, le SIDOMRA a travaillé pour permettre le passage à l’extension des consignes
de tri dans les délais réglementaires dans les meilleures conditions économiques. Par rapport à la
dernière solution des travaux de modernisation du centre de tri avec l’acquisition de ses propres
machines de tri optique, les travaux d’adaptation vont permettre de réaliser chaque année
d’importantes économies. Avec la dynamique actuelle de la collecte sélective sur son territoire (+
6,93% entre 2020 et 2021 et 7309 tonnes traitées en 2021) le syndicat devrait directement se situer
dans la 2ème tranche économiquement plus intéressante de la grille tarifaire du délégataire.
Passage à l’Extension
des Consignes de Tri
-Solution transitoire-

Montant des
travaux
Coût total HT annuel
estimé avec le
financement
(offres de prix de
traitement +
financement des
investissements)
Simulation
financière effectuée
avec les tonnages
2020 du SIDOMRA

SOLUTION N°01

SOLUTION N°02

SOLUTION N°02

SOLUTION N°02

Travaux de
modernisation du
centre de tri
(Proposition n°03 de la
société SUEZ)
Offre négociée et
présentée à la
délibération du 11
octobre 2021

Travaux d’adaptation sur le
centre de tri avec
externalisation du « mix
plastiques »
Offre renégociée suite à la
délibération du 11 octobre
2021

Travaux d’adaptation
sur le centre de tri
avec externalisation
du « mix plastiques »
Offre renégociée
suite à la délibération
du 11 octobre 2021

Travaux d’adaptation
sur le centre de tri
avec externalisation
du « mix plastiques »
Offre renégociée
suite à la délibération
du 11 octobre 2021

Tranche 1
Inférieur à 7500 T

Tranche 2
7501 T à 9500 T

Tranche 3
Supérieur à 9501 T

731 157,00 € HT

731 157,00 € HT

731 157,00 € HT

1 968 097,58 €

1 831 518,06€

1 764 170,61 €

Inférieur à 10 000 T
2 619 870,00 € HT

2 181 835,66 €

( - 213 738,08 € HT par an par ( - 350 317,60€ HT
rapport à la solution n°01) par an par rapport à
la solution n°01)*

(- 417 665,05 € HT
par an par rapport à
la solution n°01)

* Avec les travaux d’adaptation, les pertes de recettes liées à l’externalisation du « mix plastiques » sont
estimées à 50 000 € HT / par an. La reprise économique de ce nouveau flux est quasi nulle mais elle est
compensée par des soutiens supplémentaires de l’éco-organisme CITEO dans le cadre du passage à l’extension
des consignes de tri.
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Sur la période 2018-2021, il est constaté en moyenne que 70 % des recettes du SIDOMRA
proviennent des contributions de ses adhérents. La gestion de son service via délégation de service
public ne laisse que peu de leviers au syndicat sur ses propres charges et recettes.
En date du 28 septembre 2021, M. le Président du SIDOMRA avait adressé à l’attention des Présidents
des EPCI membres un courrier avec une note détaillée pour les informer d’une future augmentation
des participations en 2022. Le courrier mentionnait une première prévision d’environ 15%. Par
prudence, ce pourcentage a été réduit d’un point (14%) avec les éléments définitifs du compte
administratif 2021. Pour financer ses charges liées à la délégation de service public, ses charges
courantes et fiscales, provisionner le risque d’une TGAP non bonifiée et financer la part des 50% de
l’apport du syndicat dans le capital de la SPL du projet de centre de tri régional, il est nécessaire
d’augmenter dès 2022 les participations des intercommunalités membres de 11 points de plus.
Dans ces conditions, il est proposé au débat d’orientation budgétaire, et selon le ROB présenté, un
scénario qui prévoit en 2022 une augmentation de l’ordre de 25% des participations.
Cela donnerait, appliqué au 3 EPCI :
• Pour la communauté d’agglomération du Grand Avignon, une participation en hausse de 24.49
% par rapport à celle de 2021
• Pour la communauté d’agglomération des Sorgues du Comtat une participation en hausse de
26.83 % par rapport à celle de 2021.
• Pour la communauté de communes des Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse une
participation en hausse de 24.39 % par rapport à celle de 2021
Ces montants sont bien évidemment, à ce stade de la préparation budgétaire du syndicat, des
hypothèses qui seront soumises au vote du budget 2022, en Mars. Des variations pourraient encore
intervenir, mais la tendance est là.
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CONCLUSIONS :
Si ces Orientations sont approuvées par le Comité syndical, elles seront traduites dans le projet de
budget 2022, lequel sera soumis au vote du Comité en mars prochain après approbation du Compte
de Gestion et du Compte administratif 2021.
Vedène, le 14 février 2022
Le Président,
Joël GUIN
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