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COMPTE-RENDU 

DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE 

D’ELIMINATION DES DECHETS 
Séance du 11 avril 2019 

Présents :        DELIA J.M., BALDEN J., CORTES B., FIORENTINO C., MELE E. ; MERO 

G. ; TORNATORE E.. VAILLANT P. ;  

Absents excusés :  CIOTTI E., FIOL J., GINESY C.A., LEONELLI P.P., LISNARD D., VELAY 

R., VIAUD J. 

Absent(s) ayant remis un pouvoir : FIOL J. à DELIA J.M. 

Il est demandé à l’assemblée de bien vouloir approuver le compte rendu du comité syndical 

du 27 mars 2019. 

 

1. Approbation du Compte de Gestion 2018 

Le Président présente aux membres présents le Compte de Gestion de l’année 2018 dressé par 

Monsieur CARIOU Thierry, Receveur du SMED de la Trésorerie de Vence. 

Après examen du document par le Service Finances du SMED, il n’apparaît aucune différence. 

Le Comité Syndical approuve à l’unanimité le compte de gestion de l’année 2018 ainsi présenté. 

 

2. Approbation du Compte Adminsitratif 2018 

 

Monsieur le Président présente le compte administratif pour l’année 2018 et rappelle à 

l’assemblée les événèments financiers marquants pour l’année écoulée : 

 

L’année 2018 a été marquée : 

• par des dysfonctionnements multiples du CVO du Broc qui ont entrainé une hausse 

importante des refus produits et de difficiles exportations de déchets dans un climat de 

crise régionale des exutoires d’enfouissement  

• par une hausse importante des déchets collectés dans nos déchetteries du fait de la 

fermeture pour travaux de déchetteries d’UNIVALOM et de la fermeture de la 

déchetterie professionnelle d’ALGORA. 

• par une hausse des collectes sélectives traitées dans le centre de tri de Cannes qui 

désormais traite l’intégralité des emballages collectés dans le département 06. 
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Analyse des comptes 2018 : 

Les dépenses de fonctionnement  

L’article 611 reste le plus structurant du budget (75% des dépenses de fonctionnement !) et le 

plus sujet à variations en fonction des volumes et de la nature des déchets accueillis. Nous avons 

analysé ces variations lors de notre dernier comité : une hausse de 2 481T du volume des 

déchets traités qui recèle des évolutions divergentes : 

- Baisse des OMR principalement de Cannes de 2981T 

- Hausse des déchets collectés en déchetteries : déchets verts : + 1665T gravats propres et 

sales : + 1 329T et déchets éléments ameublement : +1 811T 

- Les collectes sélectives progressent aussi nettement principalement sur le territoire de la 

CAPG : + 575T d’emballages et + 159T de verre. 

 

Au total l’article 611 s’avère en définitif assez proche des prévisions budgétaires : 20 479 355€ 

prévu et 20 329 240€ réalisé ou rattaché sur l’exercice 2018 

Le 61 551 entretien du matériel roulant reste élevé à 102 521€ mais en retrait par rapport à 

2017 : 123 744€ . 

Les charges financières et de personnel sont conformes ou légèrement inférieures aux 

prévisions. Ces charges représentent respectivement 6% et 8.5% ce qui est tout à fait 

raisonnable. 

Au total les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 27 116 078.86€. 

 

Les recettes de fonctionnement  

Le chapitre 70 produit des services est légèrement supérieur aux prévisions du fait de la bonne 

tenue de la régie de recettes des déchetteries et du passage au prépaiement qui a raccourci les 

délais de paiement (160 073€ de mieux que les prévisions). Par contre les ventes matières 

recyclées que ce soit le papier ou les matériaux issus du tri sont en chute libre du fait de la 

conjoncture internationale. 

Les contributions des 3 EPCI adhérents de la compétence 1 forment toujours l’essentiel des 

recettes (18 210 418€) du syndicat. 

Les versements des éco-organismes sont en nette progression avec un rebond de plus de 

400 000€ par rapport à nos prévisions ce qui provient d’un versement des soldes antérieurs de 

ces organismes et de la mise en place de la convention éco-mobilier. 

Total des recettes de fonctionnement : 28 761 624.51€ 

Il en résulte un excédent de fonctionnement de 1 645 545.65€ qui pourra être réparti ainsi : 

- Maintien en section de fonctionnement : 807 556.65€  

- Virement en section d’investissement : 837 989€ pour financer le capital des 

emprunts non pris en charge par les amortissements nets ainsi que les travaux 2019. 
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Les dépenses d’investissement  

Elles se sont élevées à 2 931 028.94€ dont : 

- 1 404 217€ de remboursement du capital des emprunts 

- 12 404 € de frais d’étude 

- 593 178€ d’amortissement des subventions 

- 23 828€ d’acquisition de matériel 

- 718 121€ de travaux dont 132 955€ du centre de tri de cannes, 339 295€ de solde de 

modernisation du CVO et 183 633€ de travaux sur les déchetteries : principalement 

Pégomas qui a été entièrement refaite haut et bas de quai. 

- 171 853€ : acquisition parts sociales SPL Vallon des pins. 

 

Les recettes d’investissements 

Elles se sont élevées à 6 066 185.75€ dont : 

- 1 372 437.66€ d’excédent d’investissement 2017 

- 827 354.64€ d’excédent d’exploitation 2017 viré en investissement 

- 2 052 719.64€ de subventions d’investissement pour le centre de tri de cannes, l’achat de 

deux camions et la mise aux normes des déchetteries  

- 1 813 674€ d’amortissement 

Sans les Restes à Réaliser la section d’investissement dégage un excédent de 3 135 157€. Cet 

excédent permettra de rembourser aisément l’emprunt relai de 2.6M€. 

Le Comité Syndical approuve à l’unanimité le compte administratif de l’année 2018 ainsi 

présenté. 

 

3. Approbation de l’Affectation du résultat du Compte Adminsitratif 2018  au Budget 

Principal 2019 

Le Président propose à l’assemblée d’affecter le résultat de la section de fonctionnement du 

compte Administratif 2018, d’un montant de 1 645 545.65€ comme suit : 

• Report en section de fonctionnement : 807 556.65€ 

• Virement en section d’investissement - compte 1068 (Affectation en réserve) de                

837 989€  

Le Comité Syndical approuve à l’unanimité l’affectation des résultats du Compte Administratif 

2018 ainsi présenté sur le Budget Primitif 2019. 

 

4. Vote du Budget Primitif 2018 

Lors de notre débat d’orientation budgétaire nous avons défini les grandes lignes de l’exercice 

2019. 

Des hypothèses de tonnage prudentes ; après une année 2018 en forte hausse des déchets 

collectés en déchetteries nous pouvons escompter une stabilisation en volume. Nous prenons 

acte de la volonté de la CAPL de modifier ses collectes ce qui entraine le transfert de 4 000T 

supplémentaires du SMED vers UNIVALOM. 
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Pour le CVO nous retenons une hypothèse de 38 600T/an compte tenu de la fermeture de deux 

mois en avril et mai afin de relancer un nouveau marché d’exploitation ;  

Les résultats des marchés de transport et traitement des déchets collectés en déchetteries qui ont 

connu une hausse très sensible principalement les déchets verts et les encombrants. 

La volonté politique d’une poursuite de tarifs négatifs pour les matériaux issus des collectes 

sélectives ceci afin d’inciter nos adhérents à investir dans des collectes plus performantes. Les 

bons résultats des aides perçues en 2018 permettent de renforcer sensiblement le tarif sur les 

emballages ménagers. 

- La poursuite de la structuration administrative du SMED 

- Une inflation de 2% soit 460k€ de révision de prix sur les marchés d’exploitation de 

l’article 611 d’un volume financier supérieur à 23M€. 

Analyse des principaux postes budgétaires : 

 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 33 874 889.65€ dont : 

- 23 566 688€ pour l’article 611 des marchés de transports et traitement soit une forte 

hausse due à l’évolution des coûts de traitement (OMR, encombrants, déchets verts) 

ainsi que des transports 

- 2 429 000€ de dépenses de personnel  

- 1 466 223€ d’intérêt des emprunts 

- 2 031 980€ d’amortissement 

- Les frais de structure administrative sont en hausse permettant de renforcer les 

capacités de gestion du SMED comme demandé par la Chambre régionale des 

Comptes. Elles passent de 7.04€/T à 9.18€ 

- Les frais de gestion des déchetteries sont stables 18.62€/T au lieu de 18.43€/T 

- 607 223.80€ de virement à la section d’investissement ce qui permets de contribuer 

au financement de nos emprunts et les travaux futurs sur les déchetteries.  

- 2 606 362€ de dépenses imprévues inscrites à l’article 022 qui proviennent de la part 

non utilisée du versement par Valéor de 4 235 912€ prévu au protocole signé pour 

mettre fin au marché de performances du CVO du Broc. 

 

Les recettes de fonctionnement équilibrent les dépenses à 33 874 889.65€ dont : 

- 807 556.65€ d’excédent 2018 reporté 

- 1 282 900€ de régie de recette des déchetteries 

- 5 915 625€ de facturation de traitement au titre de la compétence 2 (principalement 

de traitement de CS sur le centre de tri de Cannes) 

- 1 050 000€ de soutien des éco-organismes 

- 625 000€ de vente de matériaux recyclables 

- 692 072€ d’amortissement des subventions 

- 4 235 912€ de versement de Valéor au titre du protocole de fin de marché du CVO 

- 19 023 724€ de participations des 3 EPCI de la compétence 1 soit une hausse globale 

de 813 305€ 

 

  



 

12 Avenue des Arlucs – Résidence Technopark - 06 150 CANNES LA BOCCA 

Tél : 04.22.10.65.47 – Fax : 04.93.48.93.01 – www.smed06.fr 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 7 370 754.64€ dont : 

- 5 162 147€ de remboursement de capital d’emprunt dont 2.6M€ de remboursement 

de l’emprunt relai CVO . 

- 690 073€ d’amortissement des subventions 

- 871 240 de RAR : tractopelle valberg, déchetteries, CITT, CVO et deuxième tranche 

SPL 

- 150 000 pour l’achat d’un terrain sur la commune de Grasse 

- 175 000 pour le quai de transit de Cannes : réfection de la dalle et d’un compacteur 

 

Les recettes d’investissement s’équilibrent à 7 370 754.64€ dont : 

- 837 989€ d’excédent de fonctionnement 2018 

- 607 223.80€ de virement 2019 de la section de fonctionnement 

- 2 031 980€ d’amortissement 

- 140 000€ de restes à réaliser 2018  

- 3 135 156.81€ d’excédent d’investissement 2017 

- 618 405.39 de subventions d’équipement versées par les EPCI membres 

Le Comité Syndical vote à l’unanimité le Budget Primitif 2019 ainsi présenté  

 

5. Vote des tarifs 2019 de traitement des déchets : 

Compétence 1 :  Gestion des déchetteries, transports, traitements et gestion des refus. 

Type de déchets traités Tarif €/Tonne 

OMR  166,88 € 

Bio-déchets 115,18 € 

Encombrants  215,91 € 

Bois 134,90 € 

DEE avec soutiens -62,00 € 

Gravats propres 60,11 € 

Gravats sales 99,91 € 

DDM 731,00 € 

Déchets verts 119,40 € 

EMR / Multi matériaux sans soutiens Eco-organismes 204,54 € 

EMR / Multi matériaux avec soutiens Eco-organismes -76,71 € 

Verre sans soutiens Eco-Organismes 11,00 € 

Verre avec soutiens Eco-Organismes -25,00 € 

Cartons sans soutiens Eco-organisme 46,06 € 

Cartons avec soutiens Eco-organismes -73,94 € 

Mise en balle JMR  -74,94 € 

JMR tries sans Soutiens Eco-organismes 112,09 € 
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Compétence 2 :  Traitement sur les unités du SMED 

Type de déchets traités Tarif €/Tonne 

OMR CVO du Broc 126,84 € 

Bio déchets CVO du Broc 99,18 € 

EMR avec traitement des refus CITT de Cannes 211,54 € 

Multi matériaux avec traitement des refus CITT de Cannes 204,54 € 

Mise en balle cartons 46,06 € 

Mise en balle papiers et films plastiques 51,06 € 

Accueil quai de transit CVO du Broc 20,00 € 

Accueil quai de transit CVO du Broc et transport au CITT de Cannes 35,00 € 

Accueil quai de transit CITT de Cannes 12,00 € 

Déchets verts 98,00 € 

 

Le Comité Syndical vote 8 voix pour ,2 absentions de Mme BALDEN J. et Mr MELE E. les 

tarifs H.T. de traitement des déchets appliqués aux EPCI membres du SMED comme présentée 

ci-dessus. 

 

6. Vote des contributions 2019 des EPCI membres – compétence N°1 

Monsieur le Président rappelle que conformément au DOB pour l’année 2019, et le vote du 

Budget Primitif 2019, les contributions des EPCI membres de la compétence N°1 du SMED 

sont fixées comme suit (montant HT) : 

C.A. des Pays de Lérins : 9 843 016,05 € 
C.A. du Pays de Grasse :   8 475 311,50 € 
C.C. des Alpes d’Azur :      705 396,00 € 

 

Le Comité Syndical à l’unanimité approuve le montant HT des contributions 2019 des EPCI 

membres du SMED de la compétence N°1. 

 

7. Approbation de la Convention relative aux subventions d’équipement entre le 

SMED et la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL) 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que lors du débat d’orientation budgétaire 2019, 

il a été proposé à ses adhérents la possibilité d’accorder des subventions d’équipement leur 

permettant de participer directement au financement des biens d’investissement du Syndicat. 

Ces subventions d’équipement calculées selon les emprunts contractés pour la réalisation des 

unités de traitements (capital de l’emprunt) et proratisés au tonnage apporté des adhérents. 

La CACPL a répondu positivement à cette demande et Monsieur le Président donne lecture du 

projet de convention à signer avec la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins. 

Le Comité Syndical à l’unanimité approuve le projet de convention ainsi présenté et autorise le 

président à signer le document afférent. 
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8. Approbation de la consolidation du contrat de prêt à taux fixe du Crédit Relais de 

la Caisse d’Epargne pour le financement des travaux de restructuration et de 

remises aux normes du Centre de Tri de Cannes 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le contrat de prêt signé le 11 mai 2016 avec la 

Caisse d’Epargne Côte d’Azur sous forme de prêt relais à taux fixe (TEG de 1,07%) d’une 

durée de 24 mois d’un montant de 8,7 Millions d’euros, contrat renouvelé par délibération du 

06 avril 2018 pour une durée de 12 mois avec un TEG de 0,62 %, fonds mobilisés pour le 

financement des travaux de restructuration et de remise aux normes du Centre de Tri de Cannes. 

Comme évoqué lors du Débat d’Orientation Budgétaire 2019, et suite aux demandes de nos 

adhérents, Monsieur le Président propose à l’assemblée de consolider ce contrat de prêt à 

compter du 25 mai 2019, selon proposition adressée par la Caisse d’Epargne sur taux fixe avec 

un TEG de 1,04 %, sur une durée de 8 ans avec une périodicité annuelle par amortissement 

constant du capital. 

Le comisté syndical à l’unanimité l’autorise à signer le contrat ci-présenté et dans les conditions 

mentionnées sur la fiche annexée. 

 

9. Approbation du tableau des effectifs 2019 

Le président propose les ouvertures de postes suivantes : 

• création de 3 postes d’adjoints techniques principal de 2ème classe dans le cadre des 

avancements de grade par ancienneté 

Le Comité Syndical, à l’unanimité, approuve la modification du tableau des effectifs 2019 du 

SMED. 

 

La séance est levée à 19H30 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte 

D’Elimination des Déchets 

 

Jean-Marc DELIA 


