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1- ELEMENTS DE CONTEXTE DE L’ELABORATION DU BUDGET 2022 

 

Le contexte dans lequel a été présenté le rapport d’orientation budgétaire le 17 février 2022, 
s’est durci depuis, avec une accentuation des perspectives d’inflation, de hausse des coûts des 
matières premières et de l’énergie, de façon durable. 
 
La crise géopolitique actuelle vient rendre encore plus incertain un contexte déjà très tendu 
par les effets économiques de la crise sanitaire. 
 
Les « Perspectives économiques intermédiaires de l’OCDE » du 17 mars 2022 posent les 
constats suivants : 

➢  la nécessité de soutenir les réfugiés ukrainiens ;  
➢ une croissance économique affaiblie,  
➢ une inflation renforcée ;  
➢ des hausses des prix de l’énergie et des produits alimentaires. 

 

2- ORIENTATIONS POUR 2022 (RAPPEL DU DOB) 

 

Dans le contexte 2022, les objectifs recherchés par le SITRU sont de conserver des 
contributions soutenables pour les adhérents, tout en maintenant un niveau 
d’autofinancement suffisant pour rembourser le capital des emprunts et consolider sa 
capacité à financer les investissements sans nouvel endettement jusqu’à 2026. Cette date 
correspond à l’extinction de la majorité de la dette actuelle du SITRU. 
 
Cet objectif doit se concrétiser en tenant compte de façon réaliste des éléments de contexte 
du budget 2022 : 

▪ une inflation prévisionnelle d’environ 3% des charges de gestion courantes et des tarifs 
de traitement ; 

▪ des tonnages prévisionnels en très légère hausse ( 0,99%) ; 
▪ une augmentation des coûts prévisible sur certains flux (encombrants) en lien avec une 

TGAP sur les enfouissements en hausse ; 
▪ une légère hausse de la redevance « réseau de chaleur » perçue par le SITRU en lien 

avec  le développement du réseau ; 
▪ des produits liés à la vente des matériaux à  estimer de façon prudente en raison de la 

volatilité des cours et des incertitudes économiques pour 2022 ; 
▪ des recettes venant des éco-organismes très liées aux performances de tri, et aux 

volumes traités, à estimer également de façon prudente. 
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3- COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

A – résultat de clôture 2021 

 

Le budget 2021 est clôturé avec : 

- un résultat de fonctionnement excédentaire de 6 907 686,36 € ; 

- un résultat réel déficitaire d’investissement de -896 696,71 € ; 

- un résultat déficitaire d’investissement après prise en compte des dépenses et 

recettes reportées de -2 497 575,33 € ; 

Soit un résultat excédentaire total égal à 4 410 111,03 €. 

 

 

 

 

Besoin de financement de la section d’investissement :  

La section d’investissement présentant un besoin de financement de 2 497 575,33 €, après 

prise en compte des recettes et dépenses 2021 reportées sur 2022, il est nécessaire d’affecter 

en investissement une partie du résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2021, 

pour ce montant.  

 

Le résultat 2021 de la section de fonctionnement (6 907 686,36 €) doit donc être en partie 

affecté en recettes d’investissement pour le montant du besoin de financement (2 497 575,33 

€) au compte 1068, le reste du résultat excédentaire pouvant être affecté au compte 002 
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« excédent de fonctionnement reporté de N-1 » du budget 2022 pour un montant de 

4 410 111,03 €. 

 

 

 

B– Détail du compte administratif 2021 

 

B1 - Dépenses de fonctionnement 2021 

 

 

Hors virement (qui ne se réalise pas et participe de l’excédent structurel de la section de 

fonctionnement) et dépenses d’ordre, le taux de réalisation de l’ensemble des dépenses 

réelles de fonctionnement est de l’ordre de 98%.  

 

Chapitre 011 « charges à caractère général » : poste réalisé conformément au budgété.  

Chapitre 012 « charges de personnel et frais assimilés » : poste du directeur vacant durant 6 

mois suite à départ pour mutation. 
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Chapitre 65 « autres charges de gestion courante » : poste réalisé conformément au budgété 

(indemnité du Président et vice-présidents, et redevances informatiques [abonnements, 

droits d’utilisation…]). 

Chapitre 66 « charges financières » : les opérations relatives à la sortie des emprunts 

structurés n’ont finalement pas été réalisées en 2021. 

Chapitre 043 « opérations d’ordre de transferts dans la section » : les opérations relatives à 

la sortie des emprunts structurés n’ont finalement pas été réalisées en 2021. 

 

B2- Recettes de fonctionnement 2021 

 

 

Le taux de réalisation de l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement est de l’ordre de 

112%. 

 

Chapitre 70 « produits des services du domaines et ventes : la très forte réalisation de ce 

chapitre à 200% s’explique principalement par la recette totale générée par les ventes de 

matériaux perçue en 2021. Ce produit s’élève à 1 903 k€, en très forte hausse par rapport à 

2020 (815 k€ perçus), et très supérieur au montant budgété pour 2021 (689 k€) qui prenait en 

compte des cours des matières premières arrivés à leur montant plancher, et un contexte 

économique pessimiste dans le cadre de la pandémie du Covid. En 2021 les prix des matières 

premières se sont envolés. Ces recettes sont très volatiles et liées au contexte économique 

mondial. Le BP 2022 prend en compte cette réalité. 
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Chapitre 74 « dotations, subventions et participations » : la réalisation de ce chapitre à 106% 

s’explique par des participations venant des éco-organismes (3 145 k€) supérieur à la prévision 

2021 de 2 147 k€. Cet écart entre prévision et réalisation s’explique par la perception d’un 

soutien exceptionnel venant de CITEO, lié à la performance de tri  ; 

Chapitre 75 « autres produits de gestion de courante » :  une redevance est versée au SITRU 

par la société Cristal Eco Chaleur dans le cadre de la convention de concession du réseau de 

chaleur qui a pris effet à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de 15 ans. Cette 

redevance annuelle rémunère la chaleur fournie à partir de l’usine d’incinération des déchets. 

Ce montant a vocation à augmenter avec le déploiement du réseau de chaleur ; 

Chapitre 043 « opérations d’ordre de transferts dans la section » : les opérations relatives à 

la sortie des emprunts structurés n’ont finalement pas été réalisées en 2021. 

 

B3- Dépenses d’investissement 2021 

 

 

Détail des réalisations 2021 pour les principales opérations d’investissement :  
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Chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées » : remboursement anticipé du capital des deux 

emprunts structurés, budgété pour 4 750 k€. Les opérations relatives à la sortie des emprunts 

structurés n’ont finalement pas été réalisées en 2021. 

 

Des reports en dépenses pour un montant de 1 819 k€ (Cf. infra §4- B3). 

 

B4- Recettes d’investissement 2021 

 

 

Des reports en recettes pour un montant de 218 k€ (Cf. infra §4- B4). 
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4- PROPOSITION DE BUDGET 2022 

 

A– Proposition d’équilibre du budget 2022  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2022 

 Dépenses Recettes 

Crédits proposés fonctionnement 17 984 472,49 € 20 069 904,00 € 

Résultat reporté au c/002  4 410 111,03 € 

Dépenses imprévues (ch. 020) 50 000,00 €  

Virement à l’investissement (ch. 023) 3 943 031,80 €  

TOTAL FONCTIONNEMENT 2022 21 977 504,29 € 24 480 015,03 € 

 

La section de fonctionnement présente un suréquilibre de 2 502 510,74 €. 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 2022 

 Dépenses Recettes 

Crédits proposés investissement 4 032 431,80 € 6 530 007,13 € 

Restes à réaliser de 2021 1 819 192,00 € 218 313,38 € 

Solde d’exécution reporté au c/001 896 696,71 €  

TOTAL INVESTISSEMENT 2022 6 748 320,51 € 6 748 320,51 € 

 

TOTAL FONCTIONNEMENT + 
INVESTISSEMENT 2022 

28 725 824,80 € 31 228 335,54 € 
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B– Détail des propositions du budget 2022 

 

B 1 – Dépenses de fonctionnement 2022 

Chapitre Réalisé 2020  Réalisé 2021 2022 (budget) 
% 

évolution 
2022/2021 

011-Charges à caractère général 15 478 181,83 € 16 265 226,62 € 16 974 700,00 € 4,36% 

012-Charges de personnel et frais 
assimilés 406 448,79 € 368 892,03 € 422 200,00 € 14,45% 

65-Autres charges de gestion courante 55 846,69 € 70 668,71 € 85 110,00 € 20,44% 

Total dépenses de gestion courante 15 940 477,31 € 16 704 787,36 € 17 482 010,00 € 4,65% 

66-Charges financières 446 173,35 € 372 559,86 € 316 962,49 € -14,92% 

67-Charges exceptionnelles 0,00 € 88 598,93 € 127 500,00 € 43,91% 

Total des dépenses réelles (A) 16 386 650,66 € 17 165 946,15 € 17 926 472,49 € 4,43% 

042-Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 69 248,96 € 66 026,97 € 58 000,00 € -12,16% 

043-Opérations d'ordre à l'intérieur de 
la section   0,00 € 0,00 €   

Total des dépenses d'ordre (B) 69 248,96 € 66 026,97 € 58 000,00 € -12,16% 

Total des dépenses de fonctionnement 
(A+B) 16 455 899,62 € 17 231 973,12 € 17 984 472,49 € 4,37% 

 

Les dépenses à caractère général (Chapitre 011) : 

- Hors traitement (fluides, nettoyage, contrats d’entretien, travaux d’entretien des 

bâtiments, fournitures consommables, communication, prévention, divers 

services…) : ces prestations représentent 5% des dépenses tracées au chapitre 011. 

Pour les évaluer, il a été tenu compte de l’inflation prévisionnelle de l’ordre de 3% 

pour 2022, mais aussi la prise en compte de dépenses ponctuelles :  

o dans le cadre du renouvellement de la DSP de l’usine CRISTAL qui arrive à son 

terme le 31 décembre 2022, une prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage 

de l’ordre de 70 k€.   

o la prise en charge pour une dernière année par le SITRU de prestations 

d’animations dans les milieux scolaires et périscolaires effectuées pour le 

compte des adhérents, pour un montant de l’ordre de 90 k€ 

 

- Traitement (prestations de traitement des déchets par le SITRU), qui représentent 

95 % des dépenses tracées au chapitre 011, augmentent essentiellement en raison 

de la hausse des prix unitaires de traitement et de la hausse prévisionnelle des 

tonnages. (Réalisé 2021 : 15 511 k€ / Budget 2022 : 16 185 k€ soit une augmentation 

de 4,35%). 
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La masse salariale (chapitre 012) augmente de 14 % par rapport au réalisé 2021 : en effet ce 

chapitre a été sous-réalisé en 2021, le poste de directeur étant resté vacant durant 6 mois, 

suite à départ par voie de mutation. 

Le budget 2022 prend en compte : 

- Les mesures de revalorisation statutaire des grilles indiciaires des échelles de catégorie 
C en lien avec la revalorisation du SMIC, 

- L’indemnité inflation pour 2022, 
-  Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), en baisse par rapport aux années 

précédentes dû au rajeunissement de l’âge moyen de l’équipe suite aux derniers 
recrutements en 2021, 

- Le taux de cotisation de charges sociales et patronales sans changement par rapport à 
2021, 

- Le taux de cotisation au CIG en baisse, passant de 0,74% de la masse salariale à 0,72% ; 
- La mise à disposition par le CIG d’un assistant de prévention (une journée par 

trimestre) ; 
- Le recrutement d’un étudiant en contrat d’apprentissage par alternance à compter de 

septembre 2022 sur un poste de technicien déchets/environnement ; 
 

 

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) (indemnités des élus, subventions 

(ORDIF), charges exceptionnelles, provision pour dépenses imprévues connaissent une hausse 

prévisionnelle de 20 % due essentiellement aux révisions des contrats d’abonnements et des 

concessions informatiques ; 

Sur les autres charges : 

- les indemnités des élus (chapitre 65) sont en légère augmentation ; 

- la subvention à l’ORDIF (chapitre 65) reste au même niveau qu’en 2021 ; 

 

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : En 2021, le réalisé sur ce chapitre est d’un 
montant de 88 k€, régularisation de TVA définitive de 2020. 
Pour le budget 2022, sont budgétées sur ce chapitre : 

-  Une indemnité de 50 000 € versée à chaque candidat qui aura participé aux 

négociations (à l’exception du candidat qui sera retenu), dans le cadre de la future DSP 

d’exploitation de l’usine CRISTAL qui connaitra un début d’exécution le 1er janvier 2023 

pour une durée de 8 ans ; 

- Une indemnité versée au titre d’une convention de servitude conclue avec le 

propriétaire de la parcelle AI 230 à Montesson, dans le cadre de travaux liés à 

l’extension de la déchetterie du SITRU, d’un montant de 25 000 €. 

Les charges financières (chapitre 66) baissent, car le SITRU se désendette (cf. infra, article 6 

« endettement »).  
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Les dépenses imprévues (chapitre 020) sont budgétées à 50 k€ pour 2022. 

 

Le virement à l’investissement (chapitre 023) est d’un montant de 3 943 k€. 
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B 2 – Recettes de fonctionnement 2022 

 

Exercice Réalisé 2020  Réalisé 2021 2022 (budget) 
% 

évolution 
2022/2021 

013-Atténuations de charges 6 067,52 € 3 927,21 € 0,00 € -100,00% 

70-Produits des services, du 
domaine et ventes divers 1 640 193,91 € 2 478 805,46 € 2 034 100,00 € -17,94% 

74-Dotations, subventions et 
participations 15 596 713,11 € 17 386 011,67 € 17 001 104,00 € -2,21% 

75-Autres produits de gestion 
courante 838 927,89 € 901 443,58 € 950 000,00 € 5,39% 

Total recettes de gestion 
courante 18 081 902,43 € 20 770 187,92 € 19 985 204,00 € -3,78% 

77-Produits exceptionnels 1 125,43 € 4 673,71 € 84 700,00 € 1712,26% 

Total des recettes réelles (A) 18 083 027,86 € 20 774 861,63 € 20 069 904,00 € -3,39% 

042 - Opérations d'ordre entre 
sections 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

043- Opérations d'ordre à 
l'intérieur de la section    0,00 € 0,00 €   

Total des recettes d'ordre (B) 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Total des recettes hors résultat 
de fonctionnement reporté (A+B) 

18 083 027,86 € 20 774 861,63 € 20 069 904,00 € -3,39% 

002-Résultat de fonctionnement 
reporté (excédent) 2 147 425,58 € 3 364 797,85 € 4 410 111,03 € 31,07% 

Total des recettes de 
fonctionnement 20 230 453,44 € 24 139 659,48 € 24 480 015,03 € 1,41% 

 

 

Les produits des services enregistrés dans le chapitre 70, sont majoritairement composés de 

recettes liées au traitement des déchets (contrats repreneurs, recettes liées à la convention 

d’OMR du SYCTOM), avec, à compter de 2019, deux redevances liées au nouveau contrat de 

concession du réseau de chaleur signé avec la société CRISTAL ECO CHALEUR, qui a pris effet 

au 1er janvier 2019, pour une durée de 15 ans. Ils connaissent une hausse prévisionnelle pour 

2022 liée essentiellement à l’envolée des prix unitaires de reprise des matériaux.  

 

Les dotations et participations (chapitre 74) qui comptabilisent le financement du SITRU par 

ses adhérents par le biais de la contribution au traitement des déchets et de la contribution 

directe, mais aussi les soutiens des éco-organismes, connaissent une baisse prévisionnelle 

globale par rapport à 2021, due essentiellement : 

- A des contributions traitement des adhérents stable, en légère baisse ; 
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- A la hausse de 2% annuelle de la contribution directe. 

- A un soutien exceptionnel CITEO versé en 2021, qui ne sera pas reconduit. 

 

Les autres produits sont en hausse sur le poste suivant : 

- Chapitre 75 : révision annuelle de la redevance versée au SITRU par la société Cristal 

Eco Chaleur (part forfaitaire et augmentation de la vente de chaleur) dans le cadre de 

la convention de concession du réseau de chaleur qui a pris effet à compter du 1er 

janvier 2019, pour une durée de 15 ans.  

 

Résultat reporté c/002 - (cf. supra, article 3 « compte administratif – Résultat de clôture »). 
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- B3 Dépenses d’investissement 2022 

 

Chap. DEPENSES 2022 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 087 231,80 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 25 000,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 080 200,00 

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 840 000,00 

  RESTES A REALISER 1 819 192,00 

001 RESULTAT REPORTE 896 696,71 

TOTAL DES DEPENSES 6 748 320,51 

 

Prévision au chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées » :  

Remboursement du capital de la dette à hauteur de 2 087 k€ ( cf. infra § 6) ; 

 

Des investissements 2022 (Chap. 20, 21 et 23) à hauteur de :        1 945 K€ 

- Travaux d’extension de la déchetterie de Carrières-sur-Seine :                260 K€ 
o Matériel pour les contrôles d’accès (60k€) 
o Aléas des travaux d’extension (200 k€) 

- Usine CRISTAL -avenant 8 :                640 K€ 
- Travaux imprévus Cristal      :                          1000 k€ 
- Divers mobiliers, matériels informatiques, licences :               45 K€ 

 
 

 

Des restes à réaliser de 2021 en investissement à hauteur de :                         1 819 K€ 

et comprenant essentiellement : 

- Extension de la déchetterie de Carrières-sur-Seine :                                    1 270 k€ 
- Avenant 7 SUEZ – Interface RCU :                                                                                      497 k€ 
- Equipement de suivi de calibrage des appareils de mesure des rejets :                        48 k€ 
- Création d’un bassin tampon et réfection d’enrobés à l’usine CRISTAL :                        3 k€ 
- Divers (matériel et licences informatiques) :                                                                        1 k€ 
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- B4 recettes d’investissement 2022 

Chap. RECETTES 2022 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 2 528 975,33  

1068 Dont Excédent de fonctionnement capitalisé 2 497 575,33 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 943 031,80 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 58 000,00 

  RESTES A REALISER 218 313,38 

TOTAL DES RECETTES 6 748 320,51 

 

La section d’investissement est principalement abondée en recettes par le virement de la 

section de fonctionnement (3,9 millions d’€) qui représente près de 60% des ressources de la 

section. 

 

Les autres recettes inscrites sont, par ordre décroissant : 

- Excédent de fonctionnement capitalisé (couverture du besoin de financement de la 

section d’investissement suite à la clôture 2021) : 2 497 k€ 

- Dotation aux amortissements et autres opérations d’ordre : 58 K€ ; 

- FCTVA : 31 K€. 

 

Pour 2022, sont inscrits dans les reports en recettes, pour un montant global de 3 626 k€ :   

- deux subventions notifiées de la Région pour 218 k€ :  
o 200 000 € pour les travaux d’extension de la déchetterie de Carrières-sur 

Seine ; 
o 18 313,38 € pour la pose de panneaux photovoltaïques à la déchetterie de 

Carrières-sur-Seine. 
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5- CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF) 

 

L’Excédent Brut de Fonctionnement (EBF) est le solde de gestion qui représente la première 

source d’épargne et vient alimenter l’autofinancement de la collectivité. 

 

Les recettes de gestion courante avaient connu un creux en 2018, puis s’étaient légèrement 

redressées en 2019, puis 2020 essentiellement grâce à l’arrivée de deux nouvelles collectivités 

contributrices amenant une augmentation du montant des contributions traitement.  

En 2021, la trajectoire des recettes de fonctionnement a fait un bond à la hausse, non 

prévisible lors de la construction budgétaire, menant à une réalisation fin 2021 de la section 

supérieure à 100%.  

Cette réalisation des recettes s’explique essentiellement par l’envolée des tarifs des matières 

premières courant 2021, mais aussi par des participations des éco-organismes, en particulier 

CITEO en forte hausse, en lien avec l’extension des consignes de tri, et des comportements 

vertueux des usagers.  

Dans le même temps, les dépenses de traitement ont augmenté en lien avec l’arrivée des deux 

nouvelles collectivités. Le budget de la section de fonctionnement en dépenses a connu une 

réalisation de plus de 98%, dont 99,7% pour les charges à caractère général.   

 

 

En K€ 2018 2019 2020 2021  2022 prév. 

Recettes courantes (A) 16 539 17 229 18 081 20 770 19 985 

Dépenses courantes (B) 14 451  14 491 15 940 16 705 17 482 

EBF (A-B) 2 088 2 738 2 141 4 065 2 503 
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L’épargne brute (appelée aussi Capacité d’autofinancement brute) représente l’excédent du 
fonctionnement utilisable pour financer les opérations d'investissement (remboursement du 
capital de la dette, dépenses d'équipement...) et constitue le socle de la richesse financière. 
 

L’objectif pour 2022 et les prochaines années est de maintenir une CAF brute stable, garante 
d’une bonne santé financière, supérieure à 2M€ afin de couvrir a minima le remboursement 
du capital de la dette. 
 

Soldes intermédiaires de gestion 
(en K€) 

2018 2019 2020 2021 2022 

EBF 2 088 2 738 2 141 4 065 2 503 

+ Produits exceptionnels 
(Chapitres 77 et 78)  

237 23  1 4 85 

- Charges exceptionnelles 
(Chapitres 67 et 68) 

0 39  0 89 127 

Epargne de gestion 2 325  2 722  2 142 3 981 2 460 

- Intérêts dus au titre de l'exercice 588  517  446 372 319 

Capacité d'autofinancement 
brute (CAF brute) 

1 737  2 205  1 696 3 609 2 141 

 

  

10 000 000 €

12 000 000 €

14 000 000 €

16 000 000 €

18 000 000 €

20 000 000 €

22 000 000 €

2018 2019 2020 2021 2022 (budget)

Excédent brut de fonctionnement

Total recettes de gestion courante
Total dépenses de gestion courante
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6- ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITE 

 
 

Extinction de la dette – Tableau prévisionnel 
 
Le tableau prévisionnel au 1er janvier 2022 d’extinction de la dette est le suivant : 
 

Année 
Annuité de la dette 
(capital + intérêts) 

Capital restant dû au 
1er janvier 

2022 2 423 512,65 12 384 912,96  

2023 2 421 307,60 10 297 681,16  

2024 2 338 773,13 8 141 968,97  

2025 1 878 075,97 5 991 843,15  

2026 1 284 747,49 4 229 690,00  

2027 509 738,23 3 006 783,01  

2028 247 313,25 2 529 243,94 

2029 245 407,42 2 300 678,71 

2030 175 917,00 2 071 080,66 

2031 175 917,00 1 908 027,77 

2032 175 917,00 1 743 928,85 

2033 175 917,00 1 578 777,16 

2034 175 917,00 1 412 565,96 

2035 175 917,00 1 245 288,46 

2036 175 917,00 1 076 937,80 

2037 175 917,00 907 507,10 

2038 175 917,00 736 989,44 

2039 175 917,00 565 377,87 

2040 175 917,00 392 665,33 

2041 175 917,00 218 844,76 

2042 43 979,25 43 909,09 

Total 13 503 858,99   

 
 

 
 
 
 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

2
0

4
0

2
0

4
1

2
0

4
2

Extinction de la dette du SITRU 

Capital restant dû au 1er janvier Annuité de la dette (capital + intérêts)



19 
 

Structure et nature de la dette 
 
Au 1er janvier 2022, 12 emprunts sont en cours de remboursement, pour un capital initial de 
35 985 157 €. L’emprunt le plus ancien a été contracté en 2005, les deux plus récents en 2020. 
Ces derniers commencent à être remboursés en 2022. 
 
Cette dette est constituée de : 

- 10 emprunts simples à taux fixe ; 
- 2 emprunts à taux bonifié révisable auprès du groupe Caisse d’Epargne. A ce titre le 

SITRU a contractualisé avec l’Etat afin de bénéficier du fonds de soutien. Des 
négociations ont été menées depuis 2019, et se sont poursuivies en 2021 avec la CEIDF 
et le CFF, prêteurs conjoints, afin de récupérer des taux fixes sur ces deux emprunts 
aux actuels taux bonifiés qui sont de 3.35% et 4.15%. Ces négociations nécessitaient le 
double accord des deux prêteurs, et en septembre, le CFF a opposé un refus à la 
poursuite de la démarche, qui n’a pu aller à son terme.  

10 emprunts (dont les deux emprunts à taux révisable) seront en totalité remboursés en 2027 
selon l’échelonnement suivant : 

Année Fin 2023 Fin 2025 Fin 2026 Fin 2027 Fin 2042 

Nombre d’emprunts 
s’éteignant 

1 4 3 2 2 

 

Le taux d’intérêt moyen de la dette remboursée en 2022 est de 2,98%. 
 
L’intérêt de la dette hors ICNE diminue de 394 k€ en 2021 à 336 k€ en 2022. 
Le remboursement du capital passe de 1 943 k€ en 2021 à 2 087 k€ en 2022, soit une annuité 
à 2 423 k€ en 2022. 
 
L’encours du capital au 1er janvier 2022 est de 12 385 k€ comprenant l’emprunt à taux fixe 
(0,64%) contracté pour les investissements 2020, pour un capital de 3,4 millions d’euros, dont 
le remboursement commence sur l’exercice 2022. 
Le capital restant sera ramené à 10 297 k€ au 31 décembre 2022. 
 
 

Le taux d’endettement 
 
Ce taux est calculé en prenant l’encours de la dette en capital au 1er janvier 2022, rapporté 
aux recettes réelles de fonctionnement. 
Ce ratio permet de juger de l’endettement d’une collectivité au regard de ses ressources dont 
il est admis qu’il doit être inférieur à 2. 
 
Le taux d’endettement du SITRU pour 2022, est de 61,71%, en hausse par rapport à 2021 en 
raison des 2 emprunts versés au SITRU en 2021, et dont le remboursement commence en 
2022. 
 

 
 
 



20 
 

 
 
 
 
La capacité de désendettement 
 
Le ratio (encours de la dette en capital / CAF brute) mesure la durée que mettrait la 

collectivité à rembourser le capital de sa dette, si elle y consacrait l'intégralité de sa CAF 

brute. Si égal à 1, le capital de sa dette pourrait être remboursé en 1 an ; il y a présence d'un 

risque s'il est égal ou supérieur à 15 car la collectivité mettrait 15 ans ou plus pour 

rembourser le capital de sa dette, soit une durée excédant celle communément accordée 

par les banques. 
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7- EFFECTIF ET CHARGES DE PERSONNEL au 1er janvier 2022 : 

 

Cadre d’emploi Missions 
Durée 

hebdomadaire 

Nombre de 
postes 
créés 

Effectif pourvu Poste vacant 

Filière technique 

Ingénieur 
territorial 

Directeur général 
Temps complet 

(35 h) 
1 

1 ingénieur 
contractuel 

0 

Technicien 
territorial 

Technicien 
déchets 

Temps complet 
(35 h) 

1 
1 technicien 

principal de 1è 
classe 

0 

Filière administrative 

Attaché 
territorial 

Responsable 
Finances & 
Ressources 

Temps complet 
(35 h) 

1 
1 attaché 
principal 

0 

Adjoint 
administratif 

territorial 

Assistant 
administratif et 
chargé d’accueil 

Temps complet 
(35 h) 

1 
1 adjoint 

administratif 
0 

Assistant 
administratif et 
chargé d’accueil 

Temps complet 
(35 h) 

1 
1 adjoint 

administratif 
0 

Agent comptable 
Temps complet 

(35 h) 
1 

1 adjoint 
administratif 
principal 1è 

classe 

0 

Chargé de 
communication 

Temps complet 
(35 h) 

1 

1 adjoint 
administratif 
principal 2è 

classe 

0 

TOTAL 7 7 0 

 
Evolution des dépenses de personnel en 2022 : 
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I - Contexte de l’élaboration 

du budget 2022



I-Contexte macro-économique 2022

Le contexte dans lequel a été présenté le rapport d’orientation budgétaire 

le 17 février 2022, s’est durci depuis, avec une accentuation des 

perspectives d’inflation, de hausse des coûts des matières premières et 

de l’énergie, de façon durable.

Les « Perspectives économiques intermédiaires de l'OCDE » du 17

mars 2022 posent les constats suivants :

➢ la nécessité de soutenir les réfugiés ukrainiens,

➢ une croissance économique affaiblie,

➢ une inflation renforcée,

➢ des hausses des prix de l’énergie et des produits alimentaires.



I-Orientations du budget 2022

Les orientations budgétaires du SITRU pour 2022 :

➢ Conserver des contributions soutenables, 

➢ Maintenir une capacité d’autofinancement suffisante pour rembourser 

le capital des emprunts, 

➢ Et consolider la capacité à financer les investissements

➢ Sans nouvel endettement jusqu’en 2026.



I-Eléments de contexte du budget 2022

Paramètres pris en compte dans l’élaboration du budget 2022 : 

Inflation prévisionnelle d’environ 3%

Tonnages prévisionnels en très légère hausse ( 1%) 

Augmentation de la TGAP sur les enfouissements

Légère hausse de la redevance « réseau de chaleur » en lien avec  le 
développement du réseau 

Estimation prudente des ventes de matériaux ( volatilité des cours et 
incertitudes économiques pour 2022) 

Estimation prudente des recettes des éco-organismes liées aux 
performances de tri, et aux volumes traités



II – Compte administratif 

2021



II-Compte administratif 2021- Un résultat global excédentaire

FONCTIONNEMENT (k€) DEPENSES RECETTES SOLDE

Résultat reporté années antérieures 3 365 +3 365

Clôture – Exercice 2021 17 232 20 775 +3 543

Résultat de fonctionnement 2021 +6 908

INVESTISSEMENT (k€) DEPENSES RECETTES SOLDE

Solde 2020 reporté 1 256 -1 256

Clôture - Exercice 2021 3 555 3 914 +359

Résultat d’investissement 2021 (A) -897

Restes à réaliser 2021 sur 2022 (B) 1 819 218 -1 601

Besoin de financement investissement 2020  (A + B) -2 498

RESULTAT EXCEDENTAIRE 2021 = +4 410 K€



II - Compte administratif 2021- Affectation du résultat au budget 2022

Fonctionnement Investissement

Résultat  2021 (  k€) 6 908 -2 498

Affectation de l'excédent en recettes de 

fonctionnement 2022 (compte 002)
4 410

Affectation de l'excédent de fonctionnement en

recettes investissement 2022 (compte1068)
2 498

Les collectivités ont l’obligation de couvrir le besoin de financement

( - 2 498 k€) de la section d’investissement.

A cet effet, en 2022 le résultat excédentaire 2021 de la section de

fonctionnement ( + 6 908 k€) est affecté comme suit :



II- Compte administratif 2021- Réalisation Fonctionnement

DEPENSES (k€) Budget 2021 CA 2021 % réalisé

Charges a caractère général 16 301  16 265 100%

Charges de personnel et frais assimiles 438 369 84%

Autres charges de gestion courante 75 71 95%

Charges financières 514 372 72%

Charges exceptionnelles 89 89 100%

TOTAL DEPENSES RÉELLES 17 417 17 166 98,6 %

Un taux de réalisation des dépenses très proche du prévisionnel



II- Compte administratif 2021- Réalisation Fonctionnement

RECETTES (k€) Budget 2021 CA 2021 % réalisé

Atténuations de charges 0 4

Produits des services 1 216 2 479 204%

Dotations, subventions et participations 16 389 17 386 106%

Autres produits de gestion courante 845 901 107%

Produits exceptionnels 0,00 5

TOTAL RECETTES REELLES 18 450 20 775 112%

Taux de réalisation des recettes supérieur au prévisionnel : soutien 
CITEO exceptionnel  et envolée des prix de vente des matériaux



II - Compte administratif 2021- Réalisation Investissement

Extension déchetterie

Bassins tampons

Interface RCU

Réparations diverses

Budget 2021 (avec RAR) Réalisé 2021 

2 462 k€ 875 k€

704 k€ 702 k€

Opérations

1 840 k€ 0 k€

100 k€ 0 k€

▪ Retard sur les travaux d’extension de la déchetterie ( reporté sur 2022)

▪ Interface RCU  ( avenant 7 SUEZ  - 497 k€ en report 2022 )

▪ Avenant 8 SUEZ budgété non signé en 2021 ( opération nouvelle 2022)



II - Compte administratif 2021- Réalisation Investissement

RECETTES (k€) Budget 2021 CA 2021 % réalisé

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 437 437 100%

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 226 9 4%

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
8 150 3 400 

VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

4 324 
Ne se réalise pas

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS

67 66 99%

TOTAL RECETTES
13 204 3 914 30%

Versement de l’emprunt contracté avec la Banque Postale pour 3,4 M€

Les négociations avec le CFF n’ont pas permis de refinancer les emprunts structurés 



III - Budget 2022



III- Budget 2022 – Equilibre Global

Section de fonctionnement

En suréquilibre

Section d’investissement

Équilibrée à 6,7 M€

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Charges générales

Personnel

Autres charges 

courantes

Intérêts dette

Virement vers 

investissement

Suréquilibre 

de 2,5 M€

Produits des services 

Dotations et 

participations

Autres produits 

courants

Produits 

exceptionnels

Résultat reporté

21,9 M€ 24,4 M€

Remboursement 

du capital de la 

dette

Dépenses 

d’équipement

Résultat reporté

Reports 

Virement du 

fonctionnement

Dotations fonds 

divers

Reports

6,7 M€ 6,7 M€



III - Budget 2022 – Dépenses de fonctionnement

En k€ Réalisé 2020 
Réalisé 

2021

2022 

(budget)

% évolution 

2022/2021

011-Charges à caractère général 15 478 16 265 16 975 4,36%

012-Charges de personnel et frais 

assimilés
406 369 422 14,45%

65-Autres charges de gestion courante 56 71 85 20,44%

66-Charges financières 446 372 317 -14,92%

67-Charges exceptionnelles 0 89 127 43,91%

042-Opérations d'ordre de transfert entre 

sections
69 66 58 -12,16%

Total des dépenses de fonctionnement 

(hors virement et dépenses imprévues)
16 456 17 232 17 984 +4,37%

• Chapitres 011 et 65 : prise en compte de l’inflation et légère augmentation des

tonnages – Coûts de traitement en hausse

• Masse salariale : effet année pleine du poste de directeur vacant 6 mois en 2021.

• Baisse des intérêts des emprunts

• Chapitre 67 : prévision d’une indemnité de 50 k€ pour les candidats parvenus en

négociation dans le cadre du renouvellement de la DSP CRISTAL



III - Budget 2022 – Recettes de fonctionnement

En k€ Réalisé 2020 Réalisé 2021
2022 

(budget)

% 

évolution 

2022/2021

013-Atténuations de charges 6 4 0

70-Produits des services, du domaine et 

ventes divers
1 640 2 479 € 2 034 -18%

74-Dotations, subventions et 

participations
15 597 17 386 17 001 -2%

75-Autres produits de gestion courante 839 901 950 5%

77-Produits exceptionnels 1 5 85

002-Résultat de fonctionnement reporté 

(excédent)
2 147 3 365 4 410 31%

Total des recettes de fonctionnement 20 230 24 140 24 480 1,41%

• Les produits des services par essence extrément volatile sont budgétés de façon 

prudente, sans tenir compte de la realisation exceptionnelle 2021

• Les contributions des adherents sont continues, en légère baisse, grâce à un niveau 

de recettes suffisamment elevées par ailleurs



III - Budget 2022 – Contributions des adhérents

Adhérents
TOTAL  2021

CD +CT

Contribution Directe 

2022

Hors animations

Voté en février 2022 

Contribution

Traitement 2022
CD+CT 2022 % CD+CT 2022/2021

POLD 3 107 665,41 741 564,50 2 443 793,00 3 185 357,04 2,50%

CAVGP 1 136 107,00 245 345,49 910 767,00 1 156 112,49 1,76%

CASGBS Nord 4 104 269,59 830 646,60 3 353 946,00 4 184 592,60 1,96%

CASGBS Sud (inclut 

Louveciennes) 4 122 681,88 774 204,46 3 135 598,00 3 909 803,09 -5,16%

Le Pecq 577 714,78 124 116,37 461 278,00 585 394,37 1,33%

Maisons-Laffitte 941 889,46 245 275,07 704 725,00 950 000,00 0,86%

Le Port Marly 205 629,59 53 590,10 156 410,00 210 000,00 2,13%

Total CASGBS 9 952 185,30 2 027 832,60 7 811 957,00 9 839 790,06 -1,13%

Total général 14 195 957,70 3 014 742,59 11 166 517,00 14 181 259,59 -0,10%



III - Budget 2022 – Charges de personnel

Au 1er janvier 2022 : 7 emplois à 

temps complet ouverts, tous 

pourvus

250 000,00 €

300 000,00 €

350 000,00 €

400 000,00 €

450 000,00 €

2017 2018 2019 2020 2021 Budget
2022

Réalisation chapitre 012

Le budget 2022 prend en compte :

- Les mesures de revalorisation statutaire des grilles indiciaires des échelles de catégorie C en lien

avec la revalorisation du SMIC,

- L’indemnité inflation pour 2022,

- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), en baisse par rapport aux années précédentes dû au

rajeunissement de l’âge moyen de l’équipe suite aux derniers recrutements en 2021,

- Le taux de cotisation de charges sociales et patronales sans changement par rapport à 2021,

- Le taux de cotisation au CIG en baisse, passant de 0,74% de la masse salariale à 0,72% ;

- La mise à disposition par le CIG d’un assistant de prévention (une journée par trimestre) ;

- Le recrutement d’un étudiant en contrat d’apprentissage par alternance à compter de septembre

2022 sur un poste de technicien déchets/environnement ;

En 2021 le poste de directeur a été 

vacant durant 6 mois du 1er mars au 31 

août 2021. 



III - Budget 2022 – Excédent brut de fonctionnement  prévisionnel

En K€ 2018 2019 2020 2021 2022 budget

Recettes courantes (A) 16 539 17 229 18 081 20 770 19 985

Dépenses courantes (B) 14 451 14 491 15 940 16 705 17 482

EBF (A-B) 2 088 2 738 2 141 4 065 2 503

10 000 000 €

12 000 000 €

14 000 000 €

16 000 000 €

18 000 000 €

20 000 000 €

22 000 000 €

2018 2019 2020 2021 2022 (budget)

Excédent brut de fonctionnement

Total recettes de gestion courante Total dépenses de gestion courante



III - Budget 2022 – Dépenses d’investissement

1 945 k€ budgétés pour 2022, dans la 

continuité du programme d’ 

investissements 2020 et 2021 et largement 

couverts par l’autofinancement. 

1 819 k€ de Restes à 

Réaliser de 2021 dont :

Usine CRISTAL

Déchetterie de 

Carrières sur Seine

Avenant 8 DSP 

SUEZ :  640 k€

Réparations / imprévus  

: 1 000 k€ 

Matériels contrôles 

d’accès : 60 k€

Aléas travaux : 200 k€

RAR de 2021-

Avenant 7 DSP 

SUEZ – Interface 

RCU : 497 k€

RAR de 2021 –

Travaux d’extension 

déchetterie: 1 270 k€



III - Budget 2022 – Dette

Pas d’emprunt budgété sur

l’année 2022

Capital restant dû au

1er janvier 2022 : 12 385 k€

Remboursement du 

capital 2022 : 2 087 k€

Taux moyen des intérêts :2,98%

En cours au 1er janvier 2022 :

- 10 emprunts simples à taux fixes

- 2 emprunts structurés à taux bonifiés

révisables

la dette concernant 10 des 

emprunts en cours s’éteindra 

fin 2027.



III - Budget 2022 – Recettes d’investissement

Composées principalement de : 

RAR 2021 

reportés sur 

2022

Recettes 

2022

218 K€

6 530K€

• Région : travaux d’extension de la 

déchetterie : 200 K€

• Région : pose de panneaux 

photovoltaïques : 18,3 k€

• Virement de la section de fonctionnement 

et amortissements : 4 001 K€

• Excédent capitalisé : 2 498 K€

• FCTVA : 31 K€

6 748 k€
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