
COMPTE RENDU 

DU COMITÉ SYNDICAL DU 08 AVRIL 2021 

CONVOQUÉ LE 30 MARS 2021 

Réuni au Palais des congrès Charles Aznavour à Montélimar 

Sous la Présidence de M. Alain GALLU 

 

Etaient présents avec voix délibérative : 
 
Membres titulaires :  
Mesdames ALLIEZ Véronique et MOULIN Corinne 
Messieurs BUONOMO Daniel, CHAUVEAU Laurent, COURBIS Yves, LÉVÈQUE Yves, PHÉLIPPEAU Éric, 
AARAB Mounir, GALLU Alain, FRANÇOIS Patrick, RIEU Roland, BICHON Gérard, VALAYER Pierre-André, 
BERRARD Philippe, BOUVIER Alain, SAVATIER Paul et SALIN Olivier. 
 
Membres suppléants avec voix délibérative en l’absence d’un titulaire :  
 
Membres ayant donné pouvoir : 
Mme MOLINIÉ Sylvie par Mme ALLIEZ Véronique, Mme MOULY Hélène par M. GALLU Alain, M. 
CROIZIER Jean-Paul par M. RIEU Roland et Mme FIALON Myriam par M. SAVATIER Paul 
 
Etaient excusés :  
 
Etaient absents sans pouvoir : 
Madame ARNAVON Valérie  
Messieurs CORNILLAC Christian, TOURNIAYRE Pascal et DAYRE Thierry. 
 

 

Le Président procède à l’appel des délégués. 

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance et désigne Madame Corinne MOULIN comme 
secrétaire de séance. 

I. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 04 mars 2021 
Le procès-verbal du comité syndical du 04 mars 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 



II. Affaires soumises à délibération 

POINT N°1 : COMPTE DE GESTION 2020 DE LA TRÉSORERIE PRINCIPALE – BUDGET GÉNÉRAL 

Nombre de membres présents ou représentés : 21 
 

Pour : 21 
Abstention : 0 
Contre : 0 

Le Compte de Gestion du Trésorier Principal pour l’exercice 2020 se résume comme suit : 

Résultat d’Investissement :   + 34 089.12 € 

Résultat de Fonctionnement : + 214 381.96 € 

Résultat total de l’exercice 2020 :  + 248 471.08 € 

Excédent antérieur reporté :               + 576 752.07 € 

Résultat de clôture :   + 825 223.15 € 

Le Compte de gestion du Receveur et le Compte Administratif 2020 présentent une parfaite concordance des 
opérations de recettes et de dépenses propres à la gestion 2020. 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- ADOPTER le Compte de Gestion de l’exercice 2020 du Receveur Municipal  
 

- CHARGER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission 
au représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication.   

POINT N°2 : COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET GÉNÉRAL 

Nombre de membres présents ou représentés : 20 
 

Pour : 20 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Le Compte Administratif 2020 retrace l’exécution du budget 2020 (budget primitif, décisions modificatives). Il 
se résume comme suit, en mouvements réels et en mouvements d’ordre : 

 



 

La section d’investissement présente sur 2020 un reste à réaliser de 3 741.60€ au compte 2138. 

Considérant l’excédent de fonctionnement de six cent cinq mille deux cent dix-sept euros et sept cts 
(605 217.07 €), il est proposé au Comité Syndical d’affecter la somme de cinq cent cinq mille deux cent dix-
sept euros et sept cts (505 217.07 €) au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » en section de 
fonctionnement et cent mille euros (100 000 €) au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés 
». 

Conformément à la réglementation, le président se retire de la salle et le premier vice-président soumet la 
délibération au vote. 

Après avoir entendu l’exposé précédent, 

Après en avoir délibéré : 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- CONSTATER les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives : 
o au report à nouveau,  
o au résultat d’exploitation de l’exercice et aux fonds de roulement du bilan d’entrée et de 

sortie,  
o aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 
- RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

 
- ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ainsi que leurs affectations, 

 
- CHARGER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 
 
 
 
 
 
 

En Euros

Libellé Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Résultats cloture 2019 0,00 € 490 835,11 € 0,00 € 185 916,96 € 0,00 € 676 752,07 €

Affectation des 
résultats 390 835,11 € 185 916,96 € 576 752,07 €

Opérations de 
l'exercice 2020 15 329 093,44 € 15 543 475,40 € 130 321,97 € 164 411,09 € 15 459 415,41 € 15 707 886,49 €

Totaux 15 329 093,44 € 15 934 310,51 € 130 321,97 € 350 328,05 € 15 459 415,41 € 16 284 638,56 €

Résultats de clôture 
2020 605 217,07 € 220 006,08 € 825 223,15 €

Résultats de clôture 
2020 sans reports 214 381,96 € 34 089,12 € 248 471,08 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE DES SECTIONS



POINT N°3 : VOTE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) ET CRÉDIT DE PAIEMENT (CP) 

Nombre de membres présents ou représentés : 21 
 

Pour : 21 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Monsieur Yves COURBIS, Rapporteur, rappelle qu’un des principes des finances publiques repose sur 
l’annualité budgétaire. 

La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation à ce 
principe. 

Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi 
organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagement. 

Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité financière des 
engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à 
ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. 

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant 
l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme. Le 
budget de N ne tient compte que des CP de l’année. 

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de 
paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. La somme des crédits de 
paiement doit être égale au montant de l’autorisation de programme. 

Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Président. Elles sont 
votées par le Comité Syndical, par délibération distinctes, lors de l’adoption du budget de l’exercice ou des 
décisions modificatives : 

- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps 
et les moyens de son financement, 

- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par délibération 
du Comité Syndical au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des AP/CP, 

- Toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture, …) doivent faire l’objet d’une 
délibération. 
 

Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget primitif, 
décision modificative, compte administratif). 

En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement rattachées à une autorisation de programme 
peuvent être liquidées et mandatées par le Président jusqu’au vote du budget (dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de de l’autorisation de programme). 

Il convient de délibérer pour mettre en place cette procédure dans le cadre de la délégation de service public 
pour la création et l’exploitation d’une unité de valorisation et de traitement multi filières des déchets 
ménagers pour 2021. 

A ce jour, le coût de cette opération est estimé à 49 037 061 € TTC. 

Il est proposé de voter l’AP/CP suivante : 



Opération 2020001 : Unité de valorisation et de traitement des déchets ménagers 

DEPENSES 

Montant de l’AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 

49 037 061 € TTC 15 937 200 

 

15 574 963 17 524 898 

RECETTES 

 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

Emprunt 15 937 200 15 574 963 17 524 898 

Subvention 0 0 0 

 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de: 

- APPROUVER le présent rapport, 
 

- DECIDER l’ouverture de l’autorisation de programme et de crédits de paiement (AP/CP) telle 
qu’indiquée ci-dessus, 

 
- AUTORISER Monsieur le Président à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux 

crédits de paiement indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

Opération 2020001 : Unité de valorisation et de traitement des déchets ménagers 

DEPENSES 

Montant de l’AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 

49 037 061 € TTC 15 937 200 

 

15 574 963 17 524 898 

RECETTES 

 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

Emprunt 15 937 200 15 574 963 17 524 898 

Subvention 0 0 0 

 
- CHARGER Monsieur le Président de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble 
dans le délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat dans le 
département et de sa publication 

 



POINT N°4 : ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 

Nombre de membres présents ou représentés : 21 
 

Pour : 21 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Les créances irrécouvrables correspondent à des titres émis à bon droit par le syndicat mais dont le 
recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du recouvrement. 

Conformément à la nomenclature M14, le comptable public de la trésorerie de Montélimar a fait parvenir au 
syndicat le 01 décembre 2020 une liste de titres de recettes qu’il n’a pu recouvrer dont il demande 
l’admission en non-valeur pour un montant de 0.61€, zéro euro et soixante et un centimes, et sollicite 
Monsieur le Président afin que les membres du Comité syndical délibèrent sur l’admission en non-valeur du 
titre détaillé ci-dessus : 

EXERCICE REFERENCE MONTANT DU MOTIF DE LA PRESENTATION 

2018 T-417-1 0.61 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- ADMETTRE en non-valeur la créance présentée ci-dessus, 
 

- IMPUTER les dépenses au chapitre 65 : « autres charges de gestion courante », article 6541 : 
« créances admises en non-valeur », 

 
- AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
- CHARGER Monsieur le Président de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble 
dans le délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat dans le 
département et de sa publication 

 

POINT N°5 : TARIF DE VENTE POUR L’OPÉRATION « PROMOTION DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL » 

Nombre de membres présents ou représentés : 21 
 

Pour : 21 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Monsieur VALAYER Pierre-André, Rapporteur, rappelle que par délibération du 12 septembre 2006, le 
Syndicat des Portes de Provence a mis en place une opération dite de promotion du compostage individuel 
sur son territoire.  

Cette opération toujours en cours s’est traduite par la mise en place d’une offre de service aux particuliers 
permettant l’acquisition d’un kit de composteurs individuels à tarif réduit.  

A ce jour, les composteurs individuels sont acquis par le syndicat à un prix de 51.47 euros TTC et mis à 
disposition des usagers avec une participation financière de 20 euros TTC. Le restant charge étant 
intégralement pris en charge par le budget général du Syndicat.  



Au regard de l’évolution exponentielle des commandes (369 en 2018 à 2 000 estimés en 2021) qui entraine 
une augmentation de la charge financière du Syndicat, il est proposé au comité syndical de revoir la 
participation des usagers à la hausse en passant de 20 euros TTC à 30 euros TTC par kit à compter du 01 
septembre 2021. Ceci est réalisé dans le but d’une part de pérenniser techniquement et financièrement 
cette opération et d’autre part de développer d’autres actions en faveur de la réduction des déchets 
ménagers.  

Considérant la nécessité de maintenir l’opération de promotion du compostage individuel sur le territoire du 
syndicat,  

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- FIXER à trente (30) euros TTC le prix de vente d’un kit de composteurs individuels en bois ou 
plastique à compter du 01 septembre 2021, 

 
- MANDATER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 

POINT N°6 : MISE EN PLACE D’UNE OPÉRATION DE LOMBRICOMPOSTEURS ET DÉFINITION DU TARIF DE 
VENTE 

Nombre de membres présents ou représentés : 21 
 

Pour : 21 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Monsieur VALAYER Pierre-André, Rapporteur, rappelle que par délibération du 12 septembre 2006, le 
Syndicat des Portes de Provence a mis en place une opération dite de promotion du compostage individuel 
sur son territoire ayant pour objectif la baisse des tonnages d’ordures ménagères.  

Bien que cette opération soit un réel succès, l’offre de service proposé s’adresse uniquement à une partie de 
la population ayant un lieu permettant la mise en service d’un composteur individuel.  

Sur ce constat et en tenant compte de la volonté du syndicat à minimiser d’autant plus les tonnages 
d’ordures ménagères, il est proposé au comité syndical la mise en place d’une offre de service pour la 
distribution de « kits lombricomposteurs » avec participation financière des usagers.  

Il est précisé qu’un lombricomposteur fonctionne sur le même principe de dégradation de la matière 
organique via l’action de vers. L’intérêt majeur réside dans son utilisation intérieure et sa dimension plus 
faible. De ce fait, les usagers n’ayant pas d’emplacement pour un composteur individuel ou ne profitant pas 
d’un site de compostage partagé pourront avoir accès à un outil de réduction des déchets organiques.  

Considérant la nécessité d’étendre l’offre de service du Syndicat à l’ensemble des usagers,  

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 



- AUTORISER la mise en place d’une opération « Lombricomposteurs » à destination des usagers du 
territoire à compter du 01 septembre 2021, 
 

- FIXER à 50% du montant réel (subventions déduites) le prix de vente d’un kit de lombricomposteurs 
avec un tarif de vente minimum de trente (30) euros TTC, 

 
- ACTER la prise en charge par le budget général du Syndicat des Portes de Provence du différentiel, 

 
- MANDATER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 
 

POINT N°7 : CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

Nombre de membres présents ou représentés : 21 
 

Pour : 21 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Considérant que le Syndicat des Portes de Provence a recruté un emploi contractuel en 
remplacement d’un agent titulaire en maladie ordinaire (trois mois) jusqu’au 14 avril 2021, 

Considérant en parallèle qu’un agent titulaire actuellement en congés de maternité reprendra ses 
fonctions à temps partiel en avril 2021, 

Considérant qu’il apparait nécessaire de prévoir un temps de passation des dossiers et de reprise 
des agents cités ci-dessus,  

Considérant que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021, 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- APPROUVER la création à compter du 14 avril 2021 d’un emploi non permanent pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint d’administratif relevant 
de la catégorie hiérarchique C à temps complet pour 35 heures hebdomadaires pour exercer les 
missions ou fonctions suivantes : Assistant(e) technique 
 

- APPROUVER que cet emploi non permanent soit occupé par un agent contractuel recruté par voie de 
contrat à durée déterminée sur la période du 14/04/2021 au 30/04/2021 inclus, 

 
- APPROUVER que la rémunération de l’agent sera calculée par référence au 1er échelon du grade de 

recrutement, 
 

- MANDATER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 
 

 



 

POINT N°8 : RÉPARTITION DE LA CESSION D’ESCOMPTE POUR LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
D’EXTENSION, DE MODERNISATION ET D’EXPLOITATION DU CENTRE DE TRI SYPP/SYTRAD/SICTOBA 

Nombre de membres présents ou représentés : 21 
 

Pour : 21 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Monsieur RIEU Roland, Rapporteur, rappelle que le Syndicat des Portes de Provence est engagé dans un 
groupement d’autorités concédantes avec le SYTRAD et le SICTOBA tout deux Syndicats de gestion et de 
traitement des déchets sur la Drôme et l’Ardèche.  

Ce groupement a été créé dans le cadre du lancement d’un délégation de service public pour l’extension, la 
modernisation et l’exploitation du centre de tri de Portes-lès-Valence. 

La délégation de service public a été signée avec la société IF44 (société dédiée – filiale de VEOLIA 
Environnement).    

Dans le cadre de ce contrat, la société IF44 a réalisé une cession d’escompte auprès d’un établissement 
bancaire correspondant à la charge financière des investissements. 

La convention de groupement d’autorités concédantes prévoit la participation et la répartition financière de 
cette cession d’escompte pour chaque membre du groupement sur la base des tonnages apportés sur le site. 
Il est précisé que le SYTRAD, coordonnateur du groupement, est identifié comme le seul débiteur de la 
banque. Le SYPP ainsi que le SICTOBA remboursent directement le SYTRAD sur la base des formules prévues 
dans la convention.  

Cette charge est donc assimilable à une charge fixe annuelle pour les Syndicats.  

Afin de permettre la répartition de cette charge fixe dans le coût supporté par les EPCI du SYPP, il apparait 
nécessaire de fixer la clé de répartition sur la base des tonnages réellement produits par les EPCI à la date de 
la signature de la DSP soit 2019 et d’en définir les conditions de révision.    

Considérant la nécessité de répartir la charge financière liée à la cession d’escompte,  

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- FIXER la clé de répartition de la charge financière relative à la cession d’escompte de la délégation de 
service public selon le tableau ci-dessous : 

 

EPCI Répartition de la charge financière 

CA Montélimar Agglomération 36 % 

CC Drôme Sud Provence 34 % 

CC Enclaves des Papes – Pays de Grignan 5 % 

CC des Baronnies en Drôme Provençale 11 % 

CC Dieulefit - Bourdeaux 2 % 



CC Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche 4 % 

CC Ardèche Rhône Coiron 8 % 

 

- DEFINIR les conditions de révision de cette clé de répartition comme suit : 
 En cas de révision de la clé de répartition issue de la convention de groupement d’autorités 

concédantes, 
 En cas d’extension du périmètre du SYPP, 
 En cas de modification des consignes de tri sur un ou plusieurs EPCI.  

 
- MANDATER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 

POINT N°9 : BUDGET PRIMITIF 2021 AVEC REPRISE DU RÉSULTAT 2020 – BUDGET GÉNÉRAL 

Nombre de membres présents ou représentés : 21 
 

Pour : 21 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Le budget primitif de l’exercice 2021 se résume comme suit : 

Section d’investissement :  

Dépenses :  16 342 243 € 

 Recettes :  16 342 243 € 

Section de Fonctionnement :  

Dépenses :  19 320 192 € 

              Recettes :                  19 320 192 € 

Afin de pouvoir financer l’ensemble de ces dépenses, il convient entre autres : 

 De reprendre l’excédent de fonctionnement de 605 217,07 € constaté au compte administratif 
2020 et d’affecter la somme de 505 217,07 € au compte 002 « Résultat de fonctionnement 
reporté » et d’alimenter le compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » de 100 000 
€ afin de capitaliser des fonds en investissement,  
 

 De faire appel à une cotisation de 3,40 € par habitant. La participation pour chaque structure est 
calculée à partir de la population totale (population municipale et population comptée à part) 
entrant en vigueur le 1er janvier 2021 (Populations légales 2018 entrant en vigueur au 1er janvier 
2021), 
 

 De recourir à une péréquation des coûts de transport afin de mutualiser les coûts de transport 
des OM qui ne sont pas livrés directement sur les sites de traitement. Le fonds de péréquation de 
transport sera alimenté par une participation annuelle de 1.40 € sur la base des tonnages d’OM 
traitées en 2020.  

 

 



Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- ADOPTER le Budget Primitif 2021 et son mode de financement à savoir : 

 De reprendre l’excédent de fonctionnement de 605 217,07 € constaté au compte administratif 
2020 et d’affecter la somme de 505 217,07 € au compte 002 « Résultat de fonctionnement 
reporté » et d’alimenter le compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » de 100 000 
€ afin de capitaliser des fonds en investissement,  

 

 De faire appel à une cotisation de 3,40 € par habitant. La participation pour chaque structure est 
calculée à partir de la population totale (population municipale et population comptée à part) 
entrant en vigueur le 1er janvier 2021 (Populations légales 2018 entrant en vigueur au 1er janvier 
2021, 

 

 De recourir à une péréquation des coûts de transport afin de mutualiser les coûts de transport 
des OM qui ne sont pas livrés directement sur les sites de traitement. Le fonds de péréquation de 
transport sera alimenté par une participation annuelle de 1.40 € sur la base des tonnages d’OM 
traitées en 2020.  

 
- CHARGER Monsieur le Président de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération qui peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble 
dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. 
 

POINT N°10 : ÉLECTION D’UN VICE-PRÉSIDENT AU BUREAU SYNDICAL 

Nombre de membres présents ou représentés : 21 
 

Pour : 21 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Par délibération n°D16-20, le Comité Syndical a fixé à sept (7) le nombre de Vice-Présidents au Bureau 
Syndical du Syndicat des Portes de Provence.  

Par courrier du 13 janvier 2021, Monsieur GRIFFE Gérard, 7ème Vice-Président au SYPP, a démissionné de son 
mandat de délégué au SYPP. 

Par délibération du 19 janvier 2021, la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron a acté cette 
démission et a procédé à son remplacement.  

Par voie de conséquence, le Syndicat des Portes de Provence doit procéder à l’élection du 7ème Vice-Président 
eu remplacement de Monsieur GRIFFE Gérard au sein du bureau exécutif.  

Il est rappelé que la désignation des Vice-Présidents intervient au scrutin secret, au suffrage uninominal et 
dans les mêmes conditions de majorité que celles prévues pour le Président à savoir la majorité absolue aux 
deux premiers tours et à la relative si un troisième tour est nécessaire. 

Il est procédé, dans ce cadre-là et selon ces modalités, scrutin uninominal à trois tours, aux opérations de 
vote, dont les résultats figurent en annexe au procès-verbal d’élection.  

A l’issue des opérations électorales, il ressort, eu égard au nombre de Vice-Présidents librement fixé par le 
Comité Syndical, que : 

Monsieur SAVATIER Paul est élu 7ème Vice-Président 



Vu la délibération n°2021-2 du 19 janvier 2021 de la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron 
portant sur la démission de Monsieur Gérard GRIFFE et son remplacement au Syndicat des Portes de 
Provence, 

Vu la candidature de Monsieur SAVATIER Paul 

Après le bon déroulement des opérations de vote et compte tenu des résultats du scrutin comptabilisant : 

- Pour le poste de 7ème Vice-Président :   
17 suffrages exprimés pour Monsieur SAVATIER Paul 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de: 

- PROCLAMER le délégué syndical suivant élu : 
Monsieur SAVATIER Paul en qualité de 7ème Vice-Président 

- INSTALLER ledit délégué syndical élu en qualité de 7ème Vice-Président, 
 

- MANDATER le Président à l’effet d’adopter toute mesure et d’entreprendre toute démarche de 
nature à exécuter la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 
POINT N°11 : FIXATION DU TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 

Nombre de membres présents ou représentés : 21 
 

Pour : 21 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Monsieur GALLU Alain, Président, rappelle qu’il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après 
avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les 
conditions pour être nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être 
promus à ce grade. 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. Il peut 
varier entre 0 et 100%. 

Il est précisé que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur tant qu’une 
nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 

Vu les lignes directrices de gestion du Syndicat des Portes de Provence ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 31 mars 2021 ; 
 
Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- ACCEPTER les propositions de Monsieur le Président et de fixer, à partir de l’année 2021, les taux de 
promotion dans le Syndicat comme suit : 



 

Cat. GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT TAUX % 

C 

Adjoint administratif  Adjoint administratif principal de 
2ème classe 

100 % 

Adjoint administratif principal de 
2ème classe 

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe 

100 % 

B 

Technicien principal de 2ème classe Technicien principal de 1ère classe 100 % 

Technicien Technicien principal de 2ème classe 100 % 

Rédacteur principal de 2ème classe Rédacteur principal de 1ère classe 100% 

Rédacteur Rédacteur principal de 2ème classe 100 % 

A Attaché Attaché principal 100 % 

 

 
- MANDATER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 
POINT N°12 : MODIFICATION STATUTAIRE 

Nombre de membres présents ou représentés : 21 
 

Pour : 21 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Monsieur Alain GALLU, Président et rapporteur, rappelle que par délibération n°D39-20 du 26 novembre 
2020, le comité syndical a délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés pour une 
modification statutaire valant mise à jour de ses statuts.  

L’un des EPCI du Syndicat ayant voté défavorablement en exerçant ainsi sa minorité de blocage, il apparait 
aujourd’hui nécessaire de délibérer de nouveau sur la mise à jour des statuts du Syndicat des Portes de 
Provence en intégrant les modifications nécessaires.  

Le Président rappelle qu’en dehors des modifications statutaires opérées dans une optique de 
développement du territoire du Syndicat des Portes de Provence et la dissolution du SITOM Montélimar - Le 
Teil, aucune modification statutaire n’a eu lieu sur les missions du Syndicat des Portes de Provence depuis sa 
création en 2004. 

Depuis 2004, le Syndicat des Portes de Provence a élargi ses missions auprès des EPCI adhérents et a 
développé ses projets de réduction et de valorisation des déchets ménagers et assimilés.  

L’augmentation de ces actions corrélée au développement du territoire impose aujourd’hui une redéfinition 
des statuts tant au niveau technique qu’au niveau financier.  



En effet, la gestion budgétaire du Syndicat doit être en corrélation avec les modes de gestion des services 
actuels et futurs dans le cadre des deux délégations de service public (centre de tri et centre de valorisation).  

La modification statutaire porte donc sur les éléments suivants : 

- Intégration de la prévention et de la réduction des déchets dans les actions du SYPP ; 

- Redéfinition des contours de la compétence du SYPP en transport, valorisation et traitement ; 

- Redéfinition des participations, des restitutions financières auprès des EPCI et des modalités de 
gestion budgétaire. 

Considérant que le fonctionnement et le développement des projets du Syndicat des Portes de Provence 
nécessitent une mise à jour de ses statuts, 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur la modification statutaire induite par le développement du 
territoire, des actions et des projets du Syndicat des Portes de Provence, 
 

- VALIDER le projet des statuts annexé à la présente délibération, 
 

- PRENDRE ACTE que les collectivités adhérentes au Syndicat des Portes de Provence seront 
consultées dans les conditions prévues à l’article L 5211-20 du Code General des Collectivités Locales, 

 

- MANDATER le Président à l’effet d’adopter toute mesure et d’entreprendre toute démarche de 
nature à exécuter la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Alain GALLU remercie l’ensemble des participants pour leur présence 
puis lève la séance à 17h00. 

 
 

 
Alain GALLU 

       Président 
 
 
 
 



Présentation
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COMITE SYNDICAL

08 avril 2021
15h00

Palais des Congrès
Montélimar



COMPTE DE GESTION
COMPTE ADMINISTRATIF 

ANNÉE 2020



RÉSULTATS D’EXERCICE 2020

3

Les résultats de l’année 2020 reflètent une année spécifique dans un contexte de crise 
sanitaire

Fonctionnement

Résultat net comptable : 214 381,96 €
Résultat net comptable année « normale » : environ 30 000 €

Investissement

Résultat net comptable : 34 089,12 €

Dépenses

15 329 093,44 €

Recettes

15 543 475,40 €

Dépenses

130 321,97 €

Recettes

164 411,09 €



ANALYSE DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

4

Recette supplémentaire
• Redevance de contrôle – DSP = 24 000 €

Dépenses non réalisées
• Communication (impact COVID19) = - 67 000 €
• Honoraires pour contentieux = - 28 000 €
• Enveloppe des élus = - 13 000 €
• Frais de dossier de l’emprunt = - 50 000 €



CG 2020

5

En Euros

Libellé Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Résultats cloture 2019 0,00 € 490 835,11 € 0,00 € 185 916,96 € 0,00 € 676 752,07 €

Affectation des 
résultats 390 835,11 € 185 916,96 € 576 752,07 €

Opérations de 
l'exercice 2020 15 329 093,44 € 15 543 475,40 € 130 321,97 € 164 411,09 € 15 459 415,41 € 15 707 886,49 €

Totaux 15 329 093,44 € 15 934 310,51 € 130 321,97 € 350 328,05 € 15 459 415,41 € 16 284 638,56 €

Résultats de clôture 
2020 605 217,07 € 220 006,08 € 825 223,15 €

Résultats de clôture 
2020 sans reports 214 381,96 € 34 089,12 € 248 471,08 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE DES SECTIONS



ENCOURS DE LA DETTE

6

EMPRUNT SYPP
Financement Plateforme de compostage – Année 2006 - taux : 4,41% sur 15 ans

Echéance Capital Intérêts TOTAL
2020 14 855,13 € 1 339,12 € 16 194,25 €
2021 15 510,30 € 683,95 € 16 194,25 €

30 365,43€ 2 023,07 € 32 388,50 €

Encours de la dette 2020 : 0,10 € / hab



77

DÉTAIL DU 
FONCTIONNEMENT



A /  PRESTATIONS DE SERVICE

8

DEPENSES (€ TTC) BP 2020 CA 2020

Traitement (enfouissement) 5 570 000 5 430 151,22

TGAP 2 300 000 1 857 306,59

Tri 2 126 000 1 820 368,27

Soutien éco-organisme tri 1 325 181 1 970 396,24

Déchèteries 3 895 000 3 531 824,44

Quai de transfert 60 000 15 243,36

TOTAL DEPENSES 2020 15 276 181 14 625 290,12

RECETTES (€ TTC) BP 2020 CA 2020

Traitement (enfouissement) 5 570 000 5 452 442,27

TGAP 2 300 000 1 857 306,59

Tri 2 126 000 1 806 284,71

Soutien éco-organisme tri 1 325 181 1 970 396,24

Déchèteries 3 895 000 3 535 791,15

Quai de transfert 60 000 15 243,26

TOTAL RECETTES 2020 15 276 181 14 637 464,22

Résultat 2020 : + 12 174,10 €



B /  CHARGES DE FONCTIONNEMENT SYPP HORS 
PRESTATIONS DE SERVICE

9

DEPENSES (€ TTC) BP 2020 CA 2020

Quai de transfert non 
mutualisé

124 000 120 532,06

Valorisation organique 59 000 58 126,98

Déchèteries 5 000 2 823,12

Communication 78 000 10 526,21

Charges de gestion 793 055 511 794,95

TOTAL DEPENSES 2020 1 059 055 703 803,32

17%

8%

0%

2%
73%

Répartition des dépenses 
2020

Quai de transfert

Valorisation
organique

Déchèteries

Communication

Gestion courante



B /  CHARGES DE FONCTIONNEMENT SYPP HORS 
PRESTATIONS DE SERVICE

10

RECETTES (€ TTC) BP 2020 CA 2020

Péréquation des coûts 74 765,54 78 065,67

Valorisation organique 21 000 16 620

Communication 47 550 37 905,96

Personnel 47 500,35 41 604,59

Redevance de contrôle 
DSP

0 24 410,96

Participation EPCI 707 404 707 404

TOTAL RECETTES 2020 898 219,89 906 011,18

9%
2%

4%

4%

3%

78%

Répartition des recettes2020

Péréquation

Valorisation
organique

Communication

Personnel

Redevance de
contrôle

Participation EPCI



C /  PLATEFORME DE REMUZAT

11

DEPENSES (€ TTC) BP 2020 CA 2020

Eau 100 62,30

Emprunt 1400 1 622,20

TOTAL DEPENSES 2020 15 276 181 14 625 290,12



D /  VALORISATION ORGANIQUE

12

Année Nbe de composteurs distribués
2015 188
2016 350
2017 349
2018 369
2019 896
2020 924
2021 (estimé sur la base du T1) 2 000

Résultat 2020 de l’opération : - 41 506,98 €

Prix 2021 : 51,47 € TTC
Prix de revente aux usagers : 20 € TTC 



E /   PÉRÉQUATION DES COÛTS DE TRANSPORT

13

DEPENSES (€ TTC) RECETTES (€ TTC)
Transport des OMR des quais de transfert non 
mutualisés

120 532,06 78 065,67

Résultat 2020 de l’opération : - 42 466,39 €

Tonnage transporté 2020

6 174,18 tonnes d’OMR



F /   CHARGES DE GESTION COURANTE

14

Dépenses 2020 : 511 794,95 €

17%

8%

3%

60%

10%
2%

Zoom sur la gestion courante

Charges de gestion

Loyer

Assurances

Personnel

Rémunération Elus

Amortissements



F /   CHARGES DE GESTION COURANTE

15

RESTE A CHARGE
CA 2019 CA 2020 Evolution en € Evolution à 

l’habitant

€ €/habitant € €/habitant En % En %

Amortissements 6 822,44 0,04 12 229,15 0,06 + 79,25 + 50,00

Assurances 18 051,43 0,10 18 020,56 0,09 - 0,17 - 10,00

Loyer 38 089,06 0,22 38 849,49 0,19 + 2,00 - 13,64

Enveloppe Elus 53 427,76 0,31 56 846,38 0,27 + 6,40 - 12,90

Charges de gestion 79 843,01 0,46 77 708,20 0,37 - 2,67 - 19,57

Charges de personnel 236 600,18 1,36 308 141,17 1,48 + 30,24 + 8,82

Année Nbe agents ETP Répartition Nbe ADT

2019 6 6 4 F / 2 H 0

2020 8 7,3 5 F / 3 H 4 (17 000 euros)



G /   MAQUETTE SYNTHÉTIQUE

16

2% 8%
0%

17%

73%

0%
0%

Répartition des dépenses (hors prestations 
de service)

Communication

Valorisation organique

Déchèteries

Quai de transfert

Gestion courante

Dépenses imprévues

Opération d'ordre 021-023

DEPENSES BP 2020 CA 2020 RECETTES BP 2020 CA 2020
Prestations de service 15276181 14625290,1 Prestations de service 15276181 14637464,22
Communication 78000 10526,21 Communication 47550 37905,96
Valorisation organique 59000 58126,98 Valorisation organique 21000 16620
Déchèteries 5000 2823,12 DSP - Centre de valorisation 0 24410,96
Quai de transfert 124000 120532,06 Quai de transfert 74765,54 78065,67
Gestion courante 745229,15 511794,95 Gestion courante 754904,35 749008,59
Dépenses imprévues 47825,85 0 TOTAL 16174400,89 15543475,4
Opération d'ordre 021-023 230000 0
TOTAL 16565236 15329093,4

Résultat de l'exercice 2020 (hors excédent reporté) 214 381,96 €             

4% 2% 3%

8%

83%

Répartition des recettes (hors prestations 
de service)

Communication

Valorisation organique

DSP - Centre de valorisation

Quai de transfert

Gestion courante



H /   RÉTROSPECTIVE

17

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budget global 7 942 809 € 9 269 908 € 9 291 251 € 9 615 406 € 12 089 524 € 12 295 306 € 15 459 415 €

Coût complet

(Dépenses 
fonctionnement)

NC NC NC NC 12 049 245 € 12 194 452 € 15 329 093 €

Coût technique 
(complet - recettes 

industrielles)
NC NC NC NC 11 161 491 € 11 283 953 € 14 622 482 €

Coût partagé 
(technique – soutiens 

éco-organismes)
NC NC NC NC 9 881 374 € 10 018 853 € 12 582 180 €

Coût aidé (partagé -
subventions) NC NC NC NC 9 878 374 € 9 981 089 € 12 582 180 €

Coût moyen (aidé -
recettes diverses) 7 776 231 € 8 810 279 € 8 865 687 € 9 068 555 € 9 866 693 € 9 901 365 € 12 531 544 €

Population 157 754 169 331 171 190 172 750 174 318 175 358 208 060

Coût par habitant 49.29 € 52.03 € 51.78 € 52.49 € 56.60 € 56.46 € 60,23 €

Tonnages traités 88 062 T 98 564 T 101 080 T 105 409 T 113 302 T 113 969 T 134 006 T

Coût à la tonne 88.30 € 89.38 € 87.71 € 86.03 € 87.08 € 86.88 € 93,51 €

TGAP (€HT/t) 20 20 20,08 23 24 24 25

Participation SYPP 
(€/hab) 3,50 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40

Péréquation SYPP (€/t 
OMR) 0 1,46 1,41 1,40 1,40 0,37 + 0,29/hab 1,40



1818

DÉTAIL DE 
L’INVESTISSEMENT



A /   BILAN DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

19

Annuité de l'emprunt - Plateforme Rémuzat 14 855,13 €   
Etude déchets verts et bois 25 440,00 €   
AMO pour le centre de valorisation 76 484,40 €   
Equipements bureaux (mobilier et informatique) 13 542,44 €   

Répartition des dépenses - 130 321,97 €

Subvention d'équipement 14 500,00 €   
Subvention Département - AMO Centre de valorisation 36 707,40 €   
FCTVA 974,54 €         
Excédent de fonctionnement capitalisé 100 000,00 € 
Immobilisations 12 229,15 €   

Répartition des recettes - 164 411,09 €



20

BUDGET PRÉVISIONNEL 
2021

20



EQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2021

21

Fonctionnement

Investissement

$

Dépenses

19 320 192 €

Recettes

19 320 192 €

Dépenses

16 342 243 €

Recettes

16 342 243 €



RÉGULARISATION EXERCICE ANTÉRIEUR

22

Deux régularisations en dépenses de fonctionnement intégrées 
sur l’exercice 2021 :

- Titre non encaissé en 2015 suite à la dissolution du SITOM 
Montélimar - Le Teil : 31 289,41 € TTC

- Remboursement avance forfaitaire marché de traitement 
(2016-2017) non exécuté : 257 180 € TTC



AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 
2020

23

Résultat de clôture fonctionnement 2020
605 217,07 €

- Capitalisation (compte 1068) : 100 000 €

- Excédent reporté (compte 002) : 505 217,07 €
 Utilisation de cet excédent pour régulariser les 

288 469,41 €



ENCOURS DE LA DETTE 2021

24

EMPRUNT SYPP
Financement Plateforme de compostage – Année 2006 - taux : 4,41% sur 15 ans

Echéance Capital Intérêts TOTAL
2021 15 510,30 € 683,95 € 16 194,25 €

15 510,30 € 683,95 € 16 194,25 €

Encours de la dette 2021 : 0,09 € / hab
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DÉTAIL DU 
FONCTIONNEMENT



A /  PRESTATIONS DE SERVICE

26

EQUILIBRE 
DEPENSES/RECETTES

BP 2020 CA 2020 BP 2021

Traitement (enfouissement) 5 570 000 5 430 151,22 7 539 200

TGAP 2 300 000 1 857 306,59 2 980 000

Tri 2 126 000 1 820 368,27 1 930 000

Soutien éco-organisme tri 1 325 181 1 970 396,24 1 420 000

Déchèteries 3 895 000 3 531 824,44 3 870 000

Quai de transfert 60 000 15 243,36 20 000

TOTAL DEPENSES 2020 15 276 181 14 625 290,12 17 759 200



B /  FRAIS DE FONCTIONNEMENT HORS 
PRESTATIONS D’EQUILIBRES - RECETTES

27

Service BP 2020 CA 2020 BP 2021
Communication 47550 37905,96 37000
dont Citéo 30150
dont Autres Eco-Organismes 6850
Valorisation organique 21000 16620 51500
dont Composteurs Individuels 50000
dont Composteurs partagés 0
dont Lombricomposteurs 1500
DSP - Centre de valorisation 0 24410,96 30000
Quai de transfert 74765,54 78065,67 76631,17
Gestion courante 754904,35 749008,59 860643,76
dont Participation EPCI 772643,76
dont Personnel 88000
Excédent reporté 390835,11 390835,11 505217,07
TOTAL 1289055 1296846,29 1560992



B /  FRAIS DE FONCTIONNEMENT HORS 
PRESTATIONS D’EQUILIBRES - DEPENSES

28

Service BP 2020 CA 2020 BP 2021
Communication 78000 10526,21 93100
dont PLPDMA 10000
dont exécution 2020 "jeux de société" 20000
Valorisation organique 59000 58126,98 128500
dont Composteurs Individuels 105000
dont Composteurs partagés 17500
dont Lombricomposteurs 6000
Déchèteries 5000 2823,12 4000
Quai de transfert 124000 120532,06 124000
Gestion courante 745229,15 511794,95 1051691,21
dont Amortissements 15581,8
dont Assurances 22000
dont Loyers 45000
dont Indemnités des Elus 69300
dont Charges de gestion 169620
dont Régularisations antérieures 288469,41
dont Charges de personnel 441720
Dépenses imprévues 47825,85 0 98170,2
Opération d'ordre 021-023 230000 0 61530,59
TOTAL 1289055 703803,32 1560992



C /  MAQUETTE SYNTHETIQUE

29

DEPENSES BP 2020 CA 2020 BP 2021 RECETTES BP 2020 CA 2020 BP 2021
Prestations de service 15276181 14625290,1 17759200 Prestations de service 15276181 14637464,22 17759200
Communication 78000 10526,21 93100 Communication 47550 37905,96 37000
Valorisation organique 59000 58126,98 128500 Valorisation organique 21000 16620 51500
Déchèteries 5000 2823,12 4000 DSP - Centre de valorisation 0 24410,96 30000
Quai de transfert 124000 120532,06 124000 Quai de transfert 74765,54 78065,67 76631,17
Gestion courante 745229,15 511794,95 1051691,21 Gestion courante 754904,35 749008,59 860643,76
Dépenses imprévues 47825,85 0 98170,2 Excédent reporté 390835,11 390835,11 505217,07
Opération d'ordre 021-023 230000 0 61530,59 TOTAL 16565236 15934310,51 19320192
TOTAL 16565236 15329093,4 19320192

6%
8%

0%

8%

68%

6%
4%

Répartition des dépenses (hors 
prestations de service)

Communication

Valorisation organique

Déchèteries

Quai de transfert

Gestion courante

Dépenses imprévues

Opération d'ordre 021-023

3% 3% 2%

5%

55%

32%

Répartition des recettes (hors prestations 
de service)

Communication

Valorisation organique

DSP - Centre de
valorisation

Quai de transfert

Gestion courante

Excédent reporté
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DÉTAIL DE 
L’INVESTISSEMENT



A /   PRÉVISIONNEL DE L’INVESTISSEMENT

31

DEPENSES BP 2021
Etudes 60000
dont AMO Centre de valorisation 18000
dont Quai de transfert 42000
Foncier 1724530
dont Acquisition centre de valorisation 1500000
dont Prospection foncière 224530
Matériel de bureau et informatique 12000
Mobilier 1000
Equipements techniques (composteurs partagés) 18000
Construction 14441200
dont Reste à réaliser 2020 4000
dont Centre de valorisation 14437200
Avance sur commande immobilisation 40000
dont Etude Centre de tri de Portes lès Valence 30000
dont Etude CSR 10000
Remboursement de l'emprunt 15510,3
Dépenses imprévues 30002,7
TOTAL 16342243

RECETTES BP 2021
Emprunt - Centre de valorisation 15937200
Excédent de fonctionnement capitalisé 100000
FCTVA 7924,53
Amortissements 15581,8
Excédent reporté 220006,08
21 61530,59
TOTAL 16342243


