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Contexte et actualité 

Depuis 2008, le Sicoval a mis en œuvre plusieurs mesures et projets majeurs 

pour permettre aux usagers d’avoir une facture optimisée  



Contexte et actualité 

  

En 2019, le comportement des usagers est au-delà des prévisions 

envisagées puisque le nombre de levées moyennes en habitat 

pavillonnaire est de 19 levées du bac d’ordures ménagères par foyer et 

par an. La facture Déchets moyenne de chaque foyer a diminué de 

plus de 30%/2015. 

 

Par ailleurs, le traitement des déchets (46% du budget global de 

fonctionnement en 2019) subit des augmentations constantes des coûts 

en lien avec le contexte économique actuel et les projets structurants pour 

le traitement des déchets de Décoset 

 

Depuis 2019, le prix de reprise des matériaux recyclés ne cesse de baisser 

 Verre        29,88€/tonne à 13,21€/tonne (min) 

 Plastique Pehd       150€/tonne à 80€/tonne (min) 

 Papier Carton         150€/tonne à 15€/tonne (min) 



Contexte et actualité 

  

2020   Changement des modalités de facturation de Decoset  

(13 mois à régler durant 4 ans / impact annuel +380 000€) 

  

2021   Baisse TVA sur la collecte et la valorisation des recyclables 

impact financier estimé (Suez/Decoset/Corrudo) – 150 000€ 

 

Baisse du cout de l’incinération (fin des loyers Econotre) 

 

Nouveau tarif Decoset « autofinancement » (devrait 

correspondant à l’économie faite sur la baisse de l’incinération) . 

Provision en vu des investissements à venir estimés à 350M d’€ 

(en 10 ans) 

 

 

  



Bilan politique tarifaire 2019-2020 

2019          +  620 000 € 
 

• + 2,2% + augmentation forfait bac (2ème trimestre) 
• Réduction abattement foyer 1 personne 120L et 80L 
• Contrôle tri et OM 
• Forfait sans badge et sans bac 

2020          +  690 000 € 
 

• + 3% 
• suppression abattement foyer 1 personne pour les 120L et réduction pour le 80L (20€/an) 
• Contrôle tri et OM 
• Forfait sans badge et sans bac 



Point sur la prospective financière 2020/2025 

Hypothèses 
• Pas d’évolution de tonnage (maintien des mesures de préventions) 
• +6% sur les tarifs Décoset (discussion des tarifs en bureau Decoset du 21/01/2021 ) 
• +3% sur tous les marchés (collecte, déchetterie pro, fournitures bacs…) 
• Déploiement colonnes enterrées (facture moyenne 120€/logement contre 190€ pour les 

habitants en bacs individuels) ; impact financier -50 000€/tranche de 1000 foyers 

Lors du vote du tarif 2020: 
 
• 3% en 2020 
• + 5%  années suivantes 
(dans l’attente de la prospective Decoset) 



Propositions Tarifs déchets 2021 

Excédents cumulés section d’exploitation CA 2020 prévisionnel : 1 242 344€ 

2 leviers : augmentation des tarifs et utilisation des excédents cumulés 

• 5% en 2021 et années suivantes 
(dans l’attente de la prospective Decoset) 

 + 450 000€ de redevances en 
plus/2020 

 Résultat de l’exercice   - 350 000€ 

résultats cumulés solde 

section exploitation

2019 1 619 344 €                                 

2020 1 242 344 €                                

2021 892 344 €                                    



Merci de votre attention 


