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NOTE INTERNE 

 
Destinataire :  M. Prigent - Président 
 
Copie : aux membres du Bureau Syndical 
 
Objet : Budget 2023 – note explicative 

 
Monsieur le Président, 
 
Je tiens à vous remettre cette note pour expliquer les dépenses et les recettes inscrites au 
budget 2023. 
 
Fonctionnement – Dépenses : 
 
Le budget 2023 proposé est de 6 933 596,99 € TTC soit une hausse de 6,74% par rapport aux 
dépenses réalisées en 2022. Cette augmentation comprend les éléments suivants : 
 

• Carburants et énergie : il a été pris en compte une hausse de 12% car il est 
impossible de pouvoir déterminer cette dernière à l’avance. En ce qui concerne 
l’énergie, la dépense prévisionnelle reste à l’identique de la dépense 2022 car le 
SITCOM peut bénéficier de l’amortisseur électricité. 

 
• Prestations de service régies par le code de la commande publique : le marché de 

collecte démarré au 4 juillet 2022 a subi une révision des prix de +9% lors du calcul 
de cette dernière 6 mois après le démarrage de la prestation. Ces révisions de prix 
sont impactées directement par le coût de la main d’œuvre et le coût des carburants. 
Il a donc été envisagé une hausse de 12% pour 2023. Ce phénomène est visible pour 
la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte mais aussi pour la collecte du tri 
en apport volontaire ainsi que pour le transport des déchets au départ du quai de 
transfert. 
D’autres marché comme le tri des emballages et des papiers est très fortement 
impacté par la hausse des énergies car même si ce n’est pas les carburants qui sont 
en cause cette fois, c’est le prix de l’énergie à usage industriel qu’il l’est. En 2023, la 
révision des prix va franchir le seuil de + 20% d’augmentation des prix de base du 
marché depuis le 1er janvier 2021, soit en seulement 2 ans. 

 
• TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) : elle passe de 40 à 51 € HT/tonne 

en 2023. Soit une augmentation du budget de près de 148 000 € TTC. La TGAP 
représente désormais 10% du budget. 

 
• Ressource Humaine (RH) : ce volet ne subit qu’une augmentation de 6,44% soit près 

de 66 000 €. Il tient compte des avancements de grade et d’échelon, des 
augmentations de cotisations sociales, des orientations du débat d’orientation 
budgétaire avec la pérennisation du poste d’accueil. Les membres du Bureau des 
CdC Pays Fertois et Bocage Carrougien ainsi que Val d’Orne se sont opposés au 
recrutement d’un médiateur pour gérer toutes les non-conformités étiquetées par les 



équipes de collecte. Les membres estiment qu’avec 2 communicants, le SITCOM a 
suffisamment d’agents pour faire de la sensibilisation. Ils doivent retourner sur le 
terrain et aussi reprendre des animations grand public en dehors des animations 
scolaires. 
 
 

Fonctionnement - Recettes : 
 

• Redevance spéciale : les conventions sont renouvelées en 2023 et il sera pris en 
compte les volumes de collecte sélective en plus des ordures ménagères. Il y a donc 
désormais 2 taux à voter. De plus, il est proposé de délibérer sur des taux 
supplémentaires pour remettre à jour des prix datant de 2010 concernant le 
traitement des DIB (déchets industriels banals) mais aussi de mettre en place de la 
facturation pour les manifestations et collectes spécifiques demandées par des 
établissements. Les recettes envisagées sont au moins à l’identiques de celles de 
2022. 

 
• Recettes déchèterie : elles concernent les dépôts payants en déchèterie réalisés par 

les non-ménages. Il est proposé de voter de nouveaux taux qui permettent de se 
rapprocher de la réalité des dépenses. 
 

• Ventes de la matière : elles sont plutôt pessimistes car nous ne connaissons pas à 
l’avance les prix des marchés boursiers. 
 

• Recette des éco-organismes : elles dépendent des tonnes livrées chez les recycleurs 
majoritairement. En 2022, il a été perçu un reliquat de 2021, c’est pourquoi le 
résultat 2022 est aussi élevé. Il est proposé de rester sur une année normale pour 
2023. 
 

• Contributions : elles augmentent de 7,97 %. Elles prennent en compte les dépenses 
impondérables de la TGAP, les hausses massives des révisions de prix des 
prestations de service, la hausse de 6,44% des RH. 
 

Investissement : 
 
Les dépenses d’investissement ont été calculées en fonction du débat d’orientation 
budgétaire soit un montant de 1 210 990,89 € TTC pour un montant de recettes dû à 
l’excédent à 1 652 555,44 € TTC. Le budget proposé est en suréquilibre et ne nécessite pas de 
financement de la part de la section de fonctionnement. 
 

 
 
 

Fabienne PRAT 


