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REGARDS SUR…
BTC - PE

Taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères

Un nouvel envol

Une hausse inévitable

Une page se tourne à la pépinière d’entreprises Eurodev Center. L’une des premières entreprises résidantes
de la structure, BTC-PE, s’envole vers d’autres cieux, après presque six ans passés
au sein des locaux situés sur l’Eurozone. Retour sur l’expérience avec Dominique Wendels, le gérant.

La Communauté d’Agglomération de Forbach a opté pour une hausse de 4,6 %
du taux. Une hausse inévitable. On vous explique pourquoi.

Ce n’est pas un scoop et on ne vous apprendra
rien si l’on vous dit que la situation économique
n’est pas au beau fixe. Et pourtant, comme
l’histoire des irréductibles Gaulois, il y a tout de
même de belles histoires. Au niveau économique
et qui plus est, sur le territoire de la MoselleEst. Depuis son installation en 2008, la pépinière
d’entreprises Eurodev Center a permis à de
nombreux porteurs de projets innovants de se
développer et d’écrire de belles pages du développement économique du territoire. Parmi eux,
BTC-PE pour Bureau Technique et Commercial –
Produits Électrotechniques. Spécialisée, comme
son nom l’indique, dans le domaine du matériel
électrique (conception, fabrication, R&D), l’entreprise dirigée par Dominique Wendels a fait ses
premières armes à la pépinière d’entreprises.
« Lorsque l’opportunité de s’installer dans les
locaux s’est présentée, je n’ai pas hésité. En juillet 2009, j’étais en passe de recruter mon premier
collaborateur et les locaux s’imposaient d’euxmêmes », se souvient Dominique Wendels.

Générer
des courants d’affaires
« Les atouts de la structure Eurodev Center sont
multiples : un coût modéré, une situation géostratégique idéale, à proximité de l’Allemagne et des
dessertes autoroutières sans oublier des bureaux
agréables et surtout de la place pour stocker notre
matériel. » En six ans passés aux côtés de Laurent Damiani, Dominique Wendels a également
apprécié la disponibilité du directeur, « toujours
là pour ses résidents. Il n’y a pas que du bien maté-

Poignée de mains symbolique
entre Laurent Damiani,
directeur d’Eurodev Center
et Dominique Wendels (à droite),
gérant de la société BTC-PE
qui a su grandir au sein
de la pépinière d’entreprises.

La Communauté d’Agglomération s’est vue transférer par ses communes membres les compétences de collecte, de transport et de traitement des déchets ménagers et assimilés. La collectivité
a choisi de transférer les compétences transport et traitement au Sydeme qui regroupe 14 intercommunalités. Concrètement, les deux structures se répartissent les missions suivantes : la collecte
des déchets ménagers en porte-à-porte et le gardiennage des déchèteries pour l’agglomération ; le
transport et le traitement des déchets ménagers, le transport des bennes, le traitement des flux des
déchèteries (à l’exception des gravats, de la ferraille, des déchets dangereux) et enfin la fourniture
des sacs multiflux pour le Sydeme.

Globalement, le fonctionnement du service représente une dépense annuelle de 10 millions d’euros : 3,6 M€ pour la collecte, 4 M€ pour le traitement et 2,4 M€ pour les déchèteries. Cette dépense
couvre la gestion d’environ 50 000 tonnes de déchets par an. S’il est nécessaire de vous convaincre
de l’intérêt de bien trier vos déchets, il est utile de préciser que le traitement des ordures ménagères
(sac bleu) coûte 88 € la tonne alors que la valorisation des biodéchets, contenus dans le sac vert,
n’en coûte à ce jour que 65 € la tonne. D’où l’intérêt de mettre ce qu’il faut là où il le faut. Toute erreur
ou mauvaise volonté se paie cash !

Comment est financé le service des déchets ménagers ?

Zoom sur…
La journée portes ouvertes de l’hôtel d’entreprises
« L’initiative est partie des entreprises. C’est un bel exemple de solidarité entre les dirigeants et surtout
une belle occasion de faire connaître les talents de notre hôtel d’entreprises », se plaît à rappeler
Laurent Damiani, également à la tête de la structure située sur le parc d’activités du Technopôle de
Forbach-Sud. La journée prévue le samedi 25 avril prochain de 10 h à 18 h permettra aux visiteurs
de découvrir les atouts des entreprises installées mais aussi de passer un bon moment en famille.
« Le Salon se voudra convivial, de nombreuses animations seront organisées. Venez nombreux ! »
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période que j’ai prorogée de deux ans. J’ai choisi
l’agglomération de Forbach pour poursuivre le développement de l’entreprise. » À compter du mois
de mai, BTC-PE sera située rue Cugnot dans un
bâtiment neuf de 630 m2 à Forbach. « Je garderai
bien évidemment des contacts étroits avec la pépinière d’entreprises. En plus des obligations légales
liées à la convention d’occupation, l’accroissement
de nos effectifs et la diversification de nos activités
tournées de plus en plus vers l’international, avec
l’éclosion du marché en Algérie, nécessitaient ce
déménagement », conclut Dominique Wendels.

À noter

Le 7 mai 2015, un petit déjeuner sera organisé dans les locaux de la pépinière d’entreprises Eurodev Center sur la thématique de la
responsabilité civile et pénale des dirigeants
d’entreprise. L’animation sera assurée par le
Fidal, premier cabinet d’avocats en France.
Le 4 juin à 18 h 30, c’est l’innovation qui sera
l’invitée d’honneur à Eurodev Center.

Forbach dans
le grand bain
Rendez-vous les 12, 13 et 14 juin pour
les championnats de Lorraine.

Déchets ménagers : Communauté d’Agglomération, Sydeme, qui fait quoi ?

Combien coûte le service des déchets ménagers assuré
par la Communauté d’Agglomération ?

riel mais un véritable suivi trimestriel. À Eurodev
Center, on ne connaît pas la solitude du chef d’entreprise ». La pépinière, c’est aussi une multitude
de rendez-vous dédiés aux dirigeants : les petits
déjeuners économiques, les speed datings, les
réunions, les conférences diverses et variées.
Tout est fait pour échanger les expériences et
générer des courants d’affaires. Mais la vocation
de ce type de structure est avant tout de donner
un élan aux entreprises pour qu’elles puissent,
un jour, voler de leurs propres ailes. « La convention initiale me permettait de rester quatre ans,

Natation

90 % du financement provient de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM). Les recettes liées à la valorisation des recyclables contenus dans le sac orange permettent à ce jour de
couvrir le coût de leur traitement. Le soutien d’organismes, à l’image d’Éco’emballages, associé à la
revente de matériaux triés représentent un million d’€ sur les 10 millions d’€ que coûte le service.
À noter que, si le ratio national de collecte en déchèteries se situe à 195 kg par habitant et par an, le
ratio sur le territoire de l’agglomération est de 285 kg par habitant par an !

Pourquoi augmenter la TEOM de 4,6 % au 1er janvier prochain ?
Concrètement, cette hausse représente en moyenne une augmentation de 20 € par an pour chaque
ménage, soit 1,66 € par mois. Ce taux n’avait plus augmenté depuis 2011 malgré la difficulté d’équilibrer le budget des ordures ménagères. Mais face à la hausse de la TVA, passée de 5,5 % à 7 % en
2012 et à 10 % en 2014, conjuguée à la baisse des dotations de l’État (lire notre grand format), la
contribution du budget principal au budget des déchets ménagers n’est plus envisageable. Enfin, il
est à noter que le rôle des collectivités est de maîtriser la hausse des coûts de gestion des déchets
ménagers, inévitable au vu de nos modes de consommation. Un des grands facteurs de maîtrise
de ces coûts repose sur les décisions politiques locales portant sur l’organisation des filières. La
collecte multiflux et la méthanisation des biodéchets en sont de parfaits exemples. Enfin, la Communauté d’Agglomération s’est fixée un nouvel
Le (bon) geste de tri est essentiel.
objectif, soucieuse d’apporter davantage de justice dans ce domaine : l’instauration d’une part
variable sur la quantité de déchets produite par
les ménages. Les réflexions sont en cours pour
une mise en place pour 2017.
Réagissez et posez vos questions :
redaction@agglo-forbach.fr
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Comme annoncé lors du précédent numéro, la
piscine communautaire Jean-Éric Bousch de
Forbach accueillera les 12, 13 et 14 juin prochains les championnats de Lorraine Open toutes
catégories, qualificatifs pour les championnats
nationaux et championnats de Nationale 2 (interrégional). Une compétition qui réunira la crème
de la natation régionale. Ce sera l’occasion également de voir à l’œuvre, à domicile, les nageurs
du Forbach Agglomération Natation (FAN), impatients de porter haut les couleurs locales.
Un événement lorsque l’on sait que l’enceinte
forbachoise n’a plus accueilli de grands championnats pour les valides depuis une décennie.
250 nageuses et nageurs sont attendus pour ce
grand rendez-vous sportif. « La piscine a d’ailleurs investi dans de nouvelles lignes d’eau qui
seront inaugurées à cette occasion » se félicite Luc
Sancho, l’entraîneur du FAN, à la baguette en ce
qui concerne l’organisation de cette épreuve qui
mobilisera toutes les forces vives du club local et
de la piscine communautaire. Le FAN aura une
quinzaine de représentants avec pour objectif
« d’atteindre les finales. »
Au rayon des têtes d’affiches, on suivra avec
attention la délégation thionvilloise forte de ses
pépites que sont chez les garçons Rémi Gozzo,
spécialiste en sprint et en dos, Anthony Picard
(dos), Lucas Becella (libre, 4 nages) et chez les
filles la jeune brasseuse Nolwenn Hervé, promise au plus bel avenir international, deuxième
temps français de la saison sur 50 m brasse
(32’’21), derrière la Niçoise Charlotte Bonnet
(31’’95). « Le niveau de la brasse en Lorraine est
excellent, confirme Luc Sancho. Les révélations
sont possibles au cours de ces championnats. »

Les résultats de l’épreuve
seront consultables
sur le site de la FFN :
www.liveffn.com

