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SIDEL BUDGET PRIMITIF 2022
SIDEL COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LOMAGNE est un syndicat mixte fermé constitué de
deux communautés de communes : la Communauté de communes de la Lomagne
Gersoise regroupant 43 communes et la Communauté de communes Bastides de
Lomagne regroupant 13 communes pour un total de 21 886 habitants.
Le SIDEL est habilité à exercer la compétence suivante :
Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés en application des articles L
2224-13 du Code Général des Collectivités et suivant et de la règlementation en vigueur.
Conformément à l’article L 5711-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SIDEL
adhère à TRIGONE, Syndicat Mixte Départemental pour le traitement des déchets ainsi que
les opérations de transport s’y rapportant.
La participation versée pour cette adhésion représente une charge d’environ 49 % des
dépenses réelles de fonctionnement.
Les dépenses d’investissement concernent le renouvellement d’une benne à ordures
ménagères, l’achat de mobilier et de matériel informatique ainsi que l’acquisition de
matériel de collecte dans le cadre de la modernisation du service associée à la mise en
place d’une redevance incitative qui a été approuvée par le Comité Syndical en début
d’année .
Les recettes proviennent principalement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
et de la Redevance Spéciale.
17 agents statutaires sont en poste à temps plein au sein de la structure :
-

Un directeur (filière technique) ;
Un assistant de direction (filière administrative) ;
Un secrétaire comptable (filière administrative) ;
Un animateur (filière animation) ;
Un responsable ateliers (filière technique) ;
Un agent de prévention de risques et optimisation des collecte (filière technique) ;
Un mécanicien polyvalent (filière technique) ;
5 chauffeurs (filière technique) ;
5 ripeurs (filière technique).

Il est également prévu le recrutement en CDD d’un chargé de mission pour la mise en
place de la nouvelle tarification incitative ;
- Budget global (budget principal et budgets annexes) –

FONCTIONNEMENT
SIDEL ORDURES MENAGERES
Total

2 806 768.53
2 806 768.53

INVESTISSEMENT
3 874 543.00
3 874 543.00

TOTAL
6 681 311.53
6 681 311.53

* Selon les règles budgétaires, pour chaque section (fonctionnement et investissement), les
montants en dépense et en recette sont identiques

 Taux de la TEOM : 12.90 %
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Dépenses

Charges à caractère
général :
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Dépenses
Recettes

Dépenses
d'équipement :

Contributions
directes :
2 385,00 k€

3 842,00 k€

Emprunts :

2 860,00 k€

Charges de
personnel :
758,60 k€

Subventions et
participations :
1 318,70 k€

Excédent antérieur :
278,88 k€

Autre :
297,81 k€

Autre : 142,88 k€

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

431,66 k€

Recettes

Subventions :
370,60 k€

Excédent
antérieur :
418,06 k€
Autre : 225,89 k€

Capacité d’Autofinancement :
Recettes réelles de fonctionnement :
Dépenses réelles de fonctionnement


CAF Brute et Nette : 148.84 K€

2 806 768.53 €
2 657 930.19 €
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LOMAGNE
Total

Encours de la dette
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2 860 000.00
2 860 000.00

- Dette Encours de la dette en euros par habitant tous budgets confondus

821,00
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100

Moyenne Nationale 2020

2022

- Capacité de désendettement : 19 ans 2 mois 18 jours

Rappel :
Epargne Brute :
En cours de la dette :

148 838.34 €
2 860 000.00 €

Pour mémoire :



Inférieur à 8 ans

Entre 8 et 11 ans

Entre 11 et 15 ans

Supérieur à 15 ans

