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INTRODUCTION

Depuis 2005, l’ADEME propose aux collectivités la Matrice des coûts(1), cadre de présentation des coûts
du service public de gestion des déchets. La matrice est alimentée par les données comptables des
collectivités issues de leur logiciel comptable. Plus précisément après avoir réalisé un export de leurs
données brutes (dépenses et titres de recettes) depuis leur logiciel comptable, les collectivités construisent
divers fichiers intermédiaires pour retravailler les données avant de les renseigner dans la matrice. Cette
étape peut être relativement lourde pour les collectivités, chacune développant ses propres fichiers de travail.
Afin d’aider les collectivités à structurer leur démarche pour passer de leur comptabilité au remplissage de
la Matrice des coûts, l'ADEME propose un fichier de travail. Ce fichier présente trois avantages principaux :
Il rassemble toutes les données pour alimenter la matrice ;
Toutes les formules sont automatisées. Il n'y a donc pas besoin d'avoir une grande maîtrise des tableurs pour utiliser ce fichier ;
Il permet à la collectivité de construire son fichier tout en ayant une trame proposée.
Ce fichier respecte les différentes étapes de construction de la matrice présentées dans le guide
méthodologique "Matrice des coûts et méthode ComptaCoût®".
Il convient à chaque collectivité d'adapter ce fichier de travail au contexte comptable de sa collectivité
(grand livre sans fonction ou avec fonction 812, segment analytique ou non,…). Pour cela des consignes
dans le fichier de travail guident pas à pas les collectivités.
Par sécurité, il est conseillé d'enregistrer une copie du fichier vierge avant de commencer.

Cette notice et les fichiers de travail associés ont été réalisés pour le compte de l'ADEME par AWIPLAN
SARL.
L'ADEME tient à remercier les collectivités et bureaux d'études qui ont bien voulu tester ces fichiers et ont
ainsi contribué à leur amélioration.

(1) Pour en savoir plus : www.ademe.fr rubrique Déchets/Impacts et économie/Connaissance des coûts et des prix
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PRESENTATION GÉNÉRALE DES ONGLETS

"1 - Cadre matrice" : le cadre de la matrice déjà défini sous SINOE® est à exporter dans cet onglet. Il
servira ultérieurement à visualiser la correspondance entre les codes "affectation matrice" utilisés et le
remplissage de la matrice.
"2 - Matrice finale" : il s’agit de la matrice finalisée prête à saisir sous SINOE®. Elle est alimentée par
les autres onglets du fichier.
"3 – Charges et produits" : rassemble les données brutes copiées depuis le grand livre (section
fonctionnement, fonction 812 ou budget annexe déchets ou ...). A chaque charge et produit sera
associé un code d'affectation matrice (cf. onglet "4 - Codes matrice") et il sera indiqué si la donnée est
incorporable à la matrice ou non.
"4 - Codes matrice" : présente les codes d'affectation matrice définies et utilisés dans l'onglet "3 –
Charges et produits". En outre, pour chaque code est renseigné la ligne et la colonne ou la clé de
répartition correspondante. Un code doit donc correspondre à une case de la matrice ou à une clé de
répartition (ex. : OMR coll, Verre ventes, structure, ...).
"4bis - Clés soutiens" : aide à déterminer la clé de répartition des soutiens accordés par les sociétés
agréées pour les emballages.
"5 - Charges à caractère général" : permet d’identifier la part des frais généraux de la collectivité qui
contribuent au fonctionnement du service déchets et qui n'étaient pas encore pris en compte.
"6 - Amortissements et reprises" : sert à calculer les amortissements et reprises de subventions extra
comptables.
"7 - Contrôle CA" : reprend automatiquement les éléments des autres onglets nécessaires pour expliquer les éventuels écarts entre le compte administratif et la matrice.
"VALORISATION" : peut être utilisé pour valoriser les résultats de la matrice. Ses modalités d’utilisation
sont présentées dans la formation "Exploiter et valoriser sa Matrice des coûts" proposée par l’ADEME
et ne sont donc pas reprises dans ce document.
Cette notice reprend et détaille les consignes contenues dans le fichier de travail. Hormis l’onglet
"VALORISATION", chaque onglet du fichier est présenté dans les chapitres suivants. Pour OpenOffice,
LibreOffice ou Excel 2003 quand cela est nécessaire, des consignes spécifiques sont signalées par une
astérisque et précisées en bas de pages.
En arrière-plan, l'outil fait automatiquement la somme des montants hors taxes pour un même code (par
exemple la somme des charges de collecte des OMR pour le code OMR coll) et l'affecte dans la matrice
(onglet "2 - Matrice finale") dans la ligne et la (ou les) colonne(s) définies par la collectivité (dans cet
exemple, 100% dans la colonne OMR, ligne collecte), et la somme de la TVA acquittée qu'il affecte dans la
colonne concernée (ici OMR).
Enfin, la plupart des onglets sont protégés. Ceci évite d'écraser des formules par inadvertance, et empêche
l'ajout ou la suppression de lignes ou de colonnes qui provoqueraient des erreurs de calcul. Il est possible
en cas de besoin de retirer cette protection en allant dans le menu "Révision" puis "Ôter la protection de la
feuille". Aucun mot de passe n'est demandé.

ASSISTANCE POUR LA RÉALISATION DES MATRICES
Pour toute question relative à la construction de la matrice ou l'utilisation du fichier de travail :
infocout.matrice@ademe.fr ou 03 25 92 39 14
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ONGLET 1 - CADRE MATRICE
Objectif :
Transposer le périmètre technique du service couvert par la collectivité pour visualiser les cases de la
matrice à renseigner.

Consignes :
1.1 - Définir le cadre de la matrice

02

01

Aller sur SINOE®, créer la matrice de l'année souhaitée en partant de la matrice standard ou d'une
matrice préexistante ;

02

Exporter la matrice vierge (option matrice "détaillée") depuis SINOE® ;

03

Coller la matrice dans cet onglet.
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ONGLET 1 - CADRE MATRICE
1.2 - Mettre en forme l’export matrice

Charges

01

03

Ordures
ménagères
résiduelles

Population adhérente : 10 000 hab.
Fonctionnel Charges de structure
Communication
les
Techniques Prévention
Collecte et pré-collecte
Pré-collecte
Collecte
TOTAL Collecte et pré-collecte

Verre

Recyclables
Déchets des
secs des OM
déchèteries
hors verre
Structure

Total

01

OMR coll

Colorier la colonne "TOTAL" et les lignes :


"TOTAL Fonctionnelles" = Charges de structure + Communication ;



"TOTAL Collecte et pré-collecte" = Collecte et Flux
pré-collecte
de déchets (si renseignée) + Pré-collecte +
Montants en € HT
Collecte
(si individualisées) ;
Total



ménagères
secs des OM (si renseignée) + lignes de
"TOTAL Traitement" : traitement des
déchetsVerre
non dangereux
déchèteries
Population adhérente : 10 000 hab.
résiduelles
hors verre
traitement
(si
individualisées
:
stockage
des
déchets
non
dangereux,
tri et conditionnement, ...) ;
Charges de structure
Structure

Année2012

Ordures

Fonctionnelles
02

02

Recyclables

Déchets des

Communication

Prévention
Laisser en
blanc les cases qui devront contenir un montant et noircir les autres ;
Collecte et pré-collecte
Pré-collecte

Charges03
04

Collecte
coll
Indiquer ultérieurement
dans cette matrice lesOMR
codes
"affectation matrice" ;

Techniques

TOTAL Collecte et pré-collecte
Transfert/transport

Supprimer
le petit
au bas de la matrice et qui présente le coût complet, technique ...
Traitement
des tableau
déchets nonsitué
dangereux
Enlèvement et traitement des déchets dangereux
TOTAL Techniques

TOTAL Charges

04

COUT
Coût complet
Coût technique
Coût partagé
Coût aidé HT
TVA acquittée
Coût aidé TTC
Montant des contributions

Ordures
ménagères
résiduelles
567497,42
567497,42
564908,36
549742,05
169,5
549911,55
90485,45

Flux de déchets
Recyclables
Déchets des
Verre
secs des OM
déchèteries
hors verre
17752,28
180992,99
7394,42
121682,94
204867,62
2600,4
79412,64
203853,14
1543,89
78012,15
203853,14
13,99
41,98
174,46
1557,88
78054,13
204027,6
-

Total
902846,55
851925,07
834301,76
399,93
834701,69
90485,45

DOCUMENTS RESSOURCE
Guide Matrice des coûts et
méthode ComptaCoût®, édition
2013, Fiches 2 et 8
Manuel utilisateur Module coûts
SINOE, édition 2013
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ONGLET 2 - MATRICE FINALE
Objectifs :
Reporter le cadre de la matrice (ligne et colonne) afin que les données renseignées dans les onglets
suivants se reportent automatiquement dans les bonnes cellules
Préparer la saisie sur SINOE®
Visualiser les premiers indicateurs

Consignes :
2.1 - Mise en forme de la matrice

01

02
03

05

04

01

Saisir l'année étudiée : cette saisie est nécessaire pour intégrer les amortissements de l'année ;

02

1ère ligne du tableau : sélectionner les intitulés des flux à partir du menu déroulant qui comprend les
principaux flux. Il est possible de saisir un intitulé qui ne serait pas proposé dans le menu déroulant ;

03

1ère colonne du tableau : sélectionner les intitulés des lignes de charges à partir du menu déroulant qui
comprend les principales étapes. Il est possible de saisir un intitulé qui ne serait pas proposé dans le
menu déroulant. Par ailleurs, les intitulés des lignes de recettes sont tous indiqués par défaut ;

04

1ère colonne du tableau : saisir les regroupements à partir de la ligne 44 ;

05

Si besoin, masquer les lignes et les colonnes inutiles *.
Il doit y avoir autant de colonnes dans cet onglet que de colonnes (ou éventuellement de souscolonnes) dans l'onglet précédent. Si par exemple la matrice contient 2 sous-colonnes pour les OMR :
collecte et traitement, il faudra ici avoir deux colonnes (OMR - collecte et OMR - traitement).

* OpenOffice / LibreOffice : il est nécessaire de retirer la protection de la feuille (outil / protéger le document / feuille)
pour pouvoir masquer des lignes ou des colonnes. Penser à la protéger de nouveau une fois cette modification
effectuée.
PAGE
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ONGLET 2 - MATRICE FINALE
2.2 - Saisie des populations et tonnages

01

03

02

01

Ligne 57 : saisir les populations desservies pour chaque flux et dans la colonne "Total" ;

02

Ligne 58 : saisir les tonnages de référence pour chaque flux et dans la colonne "Total" ;

03

Lignes 59 et 60 : s’il y a des montants dans la ligne « Prestation à des tiers » de la matrice (ligne 28),
les cases correspondantes de la population et du tonnage liés aux prestations à des tiers s’ouvrent.
Le cas échéant, saisir les valeurs attendues

2.3 - Indicateurs : montants annuels

01

02

01

02

03

Les principaux indicateurs de synthèses sont calculés, en euros / an. Il convient d’ajuster les formules
dans le cas de regroupements de lignes (ex. : REG charges de structure / communication) ;
Le taux de couverture du coût aidé par les contributions est calculé à partir des valeurs de la colonne
"Total".
Le taux moyen de TVA se situe normalement entre 5 et 10% pour les collectivités non assujetties. Un
écart par rapport à cette fourchette peut être le signe d’une erreur. Vérifier dans ce cas les taux de
TVA appliqués dans l’onglet "3 - Charges et produits".
Ces indicateurs ne peuvent être utilisés qu’une fois la matrice finalisée.
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ONGLET 2 - MATRICE FINALE
2.4 - Coûts de synthèse : €/an, €/hab et €/t

Les tableaux ci-dessus sont mis en forme mais les calculs sont du ressort et de la responsabilité de
l'utilisateur de cet outil. En cas de sous-flux (par exemple OMR collecte/OMR traitement) et/ou de
prestations à des tiers, il convient de se reporter au document présentant les règles de calculs des
coûts, disponible ici :

http://www.sinoe.org/documents/consult-doc/idDoc/938/idRubrique/10/table-outilspo/desc/tableoutilsps/date/table-outilspp/1/count/10#table-outils

DOCUMENT RESSOURCE
Règles de calcul des coûts
Version 1.1 du 23/02/2010
ADEME DOBS, projet SINOE®
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ONGLET 3 - CHARGES ET PRODUITS
Objectifs
Objectifs::
Importer les données comptables depuis le logiciel comptable ;
Codifier leur affectation dans la matrice et vérifier les taux de TVA utilisés par défaut (pour les
collectivités non assujetties).

Notes :
Cet onglet
formules !

ne

peut

pas

être

protégé

...

Attention

aux

Pour supprimer une ou plusieurs lignes de la table (OpenOffice,
LibreOffice ou Excel 2003 : ne pas supprimer de ligne mais effacer
les données) :


Sélectionner une cellule de la / des lignes.



Puis clic droit / supprimer / lignes de tableau (attention à toujours laisser la première ligne sous les en-têtes pour conserver les formules).

Les intitulés des champs n'étant pas identiques pour tous les logiciels comptables, il est possible de
renommer les colonnes sans affecter le fonctionnement du tableau.
Par contre, les colonnes ne peuvent être ni déplacées, ni supprimées. L'ajout de colonnes n'est pas
non plus autorisé.

Consignes :
3.1 - Importer les données comptables
Préparation des données :
01

02

03

04

05

Extraire depuis son logiciel les données comptables de l'année étudiée (exemple ci-dessous) :
prendre les recettes et les dépenses, uniquement la section fonctionnement. Trois champs issus du
logiciel comptable servent pour les calculs : "recette / dépense", "compte", "réalisé", les autres
champs sont facultatifs ;
Supprimer les totaux par article si le logiciel comptable les exporte automatiquement ;
Dans la colonne "Recette / dépense" ne pourront être saisis que "R" ou "D". Si le logiciel comptable
utilise une autre formulation (par exemple "Recette" à la place de "R, il convient donc avant de coller
les valeurs de les remplacer par "R" et "D" ;
Le numéro de compte doit être noté sans l'intitulé ("611" et non "611 – Contrats de prestations de
service")
Ordonner les colonnes de la même manière que dans le tableau du fichier automatisé.

Date
01/03/2012

Sens
D

Objet
valoris.gros de
magasin janv.

N_Bordereau
8

N_Pièce
57

Chapitre
011 – Ch. à
carac. général

Compte

SERVICES

611

Notice d’utilisation - fichier de travail automatique
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Réalisé
TTC
670,37

ONGLET 3 - CHARGES ET PRODUITS
3.1 - Importer les données comptables
Réalisé Hors Taxes (HT) ou réalisé Toutes Taxes Comprises (TTC) ?
Le fichier automatique offre la possibilité d'utiliser les données HT ou TTC :


Les collectivités assujetties à la TVA importeront leurs données HT ;



Les collectivités non assujetties importeront par défaut leurs données TTC, et peuvent importer
leurs données HT si elles remplissent cette information dans leur logiciel comptable ;



Collectivités partiellement assujetties : se référer au chapitre "assujettissement partiel" ;



Perception du FCTVA sur des charges de fonctionnement : se référer au chapitre "pour aller
plus loin"

Importation des données :
01

03

01

Copier les données dans le tableau du fichier automatisé ; afin de ne pas modifier les formats des
cellules, il est conseillé d'utiliser un collage spécial – valeurs (sous OpenOffice ou LibreOffice : collage
spécial / texte ou nombre) ;

02

Le tableau s'agrandit lorsqu'on ajoute de nouvelles lignes, les formules des colonnes bleues se
recopiant automatiquement* ;

03

Pour tout ce qui vient du compte administratif de l'année étudiée, saisir "Grand livre" dans le champ
"Source d'information", ce qui alimentera automatiquement l'onglet "7 - Contrôles CA". Les indications
sur l'origine des autres sources (budget principal, année n-1, ...) sont libres.

* OpenOffice, LibreOffice ou Excel 2003 : si le nombre de ligne de la comptabilité dépasse le nombre de lignes prévu
dans le tableau :

Insérer des lignes avant la dernière ligne du tableau ;

Recopier les cellules des colonnes de droite (colonne bleutées).
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ONGLET 3 - CHARGES ET PRODUITS
3.2 - Affecter un code matrice aux données comptables
ATTENTION : cette notice traite des onglets dans l’ordre mails il convient de réaliser la phase 1 de l’onglet
"4 - Codes matrice" avant cette partie car les codes proposés dans le menu déroulant de la colonne
"affectation matrice" sont ceux définis dans le 4ème onglet.

Statut des données
La colonne "Statut des données" sert à indiquer par rapport au compte administratif les données à mettre
ou non dans la matrice.
Pour toutes les données issues du grand livre de l'année étudiée, la colonne "Source d'information" aura
été renseignée par "Grand livre". En complément, la colonne "Statut des données" pourra prendre les valeurs suivantes :
Incorporable : charges ou produits compris dans le CA et intégrés dans la matrice. C'est le cas le
plus courant ;
Non incorporable : charges ou produits compris dans le CA mais non repris dans la matrice. Il s'agit
par exemple de charges ne concernant pas le service déchets (agent payé sur le budget déchets mais
travaillant pour un autre service) ;
Atténuation de charge : transformation d'une recette en dépense négative (remboursements pour
arrêts maladie ou bien recettes intégrées dans un regroupement charges - produits) ;
Atténuation de produits : transformation d'une dépense en recette négative (annulations de
redevances sur exercice antérieur, lorsque celles-ci sont régulières) ;
Amortissement : dans certaines collectivités, chaque investissement amorti fait l'objet d'un mandat
dans le compte correspondant (image ci-dessous). Chaque ligne peut donc être affectée dans la
matrice. Le statut "Amortissement" permet alors de déduire automatiquement le FCTVA de la TVA
acquittée ;

01

Amortissement extra-comptable : si tous les amortissements sont regroupés dans un mandat
"dotation aux amortissements", le détail des amortissements sera retravaillé dans l'onglet "6 Amortissements et reprises". Les données du grand livre ne seront pas prises en compte dans la
matrice (image ci-dessous) ;

02

Objet

01

Amortissement 20000001MMO
20000001MMO
RAYONNAGES TIXIT
Amortissement 20000003CLOTURE2
20000003CLOTURE2188
CLOTURE EN TREILLIS SOUDE

Objet

02

Réalisé (€TTC)

Statut des données

202,21

Amortissement

169

2

571,10

Amortissement

478

5

Réalisé (€TTC)

Statut des données

30 246,00

Amortissement extracomptable

Dotation aux amortissements 2012

Montant (€HT) TVA acquittée

Montant (€HT) TVA acquittée

Reprise : reprise de subvention d'investissement directement incorporable dans la matrice ;
Reprise extra-comptable : reprise de subvention d'investissement : si le compte correspondant n'est
pas assez détaillé, le détail sera retravaillé dans l'onglet "6 - Amortissements et reprises", de la même
manière que pour les amortissements extra-comptables ;
Intérêts : voir le chapitre "pour aller plus loin".
Notice d’utilisation - fichier de travail automatique
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ONGLET 3 - CHARGES ET PRODUITS
Enfin, il arrive que certaines charges ou certains produits soient supportés par un autre budget ou une
autre collectivité que ce qui sert de base à la réalisation de la matrice. Le statut des données
correspondant est alors supplétif, pour tout ce qui n'est pas compris dans le grand livre mais à incorporer
dans la matrice.

3.2 - Affecter un code matrice aux données comptables
ATTENTION :
Il convient de ne pas faire de copies de code "affectation matrice" ou "statut
des données" ou tout autre information sur un tableau filtré. Les valeurs
risqueraient de se copier aussi sur les lignes masquées par le filtre !
Afin de gagner du temps, pour les recettes ou dépenses ayant la même
affectation dans la matrice ou le même statut, il est conseillé de trier les
données par compte, tiers et objet et éventuellement code analytique s'il est
saisi dans le logiciel comptable. Pour effectuer ce tri multi-critères, cliquer
dans le menu Accueil puis Trier et filtrer puis Tri personnalisé (sous OpenOffice, LibreOffice ou Excel 2003 : données / trier).

Affectation matrice
Le statut des données a permis de définir quelles données sont incorporables dans la matrice. Le code
"Affectation matrice" indique dans quelles cellules de la matrice ces données devront être reportées
automatiquement. Pour cela, utiliser le menu déroulant alimenté directement par les codes définis dans
l'onglet "4 - Codes matrice".
Ce code n’est pas à indiquer pour les lignes ayant un statut des données "non incorporable",
"amortissement extra-comptable", "reprise extra-comptable" ou "intérêts". En effet les données correspondantes ne seront pas intégrées dans la matrice (ex : non incorporable) ou le sont grâce aux onglets suivants (ex : amortissement extra-comptable).

Finalisation du tableau

01

02

03

01

02

03

Vérifier le taux de TVA proposé dans la colonne "Taux TVA automatique" : un taux de TVA est
proposé par défaut à partir du numéro de compte (OpenOffice ou Excel 2003 : un numéro de compte
non reconnu se voit attribuer une TVA = 0%, Excel 2007 et suivants ou LibreOffice : un numéro de
compte non reconnu provoque une erreur : "#VALEUR!" dans la colonne "Montant (€HT)") ;
Si ce taux n'est pas bon, saisir le bon taux dans la colonne "Taux TVA modifié" : c'est ce taux qui sera
pris en compte ;
Dans les colonnes "Recette / dépense", "Statut des données" et "Affectation matrice", les cellules où il
manque des données se colorent en orange .
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ONGLET 3 - CHARGES ET PRODUITS
3.2 - Affecter un code matrice aux données comptables
Contrôle des données grâce au Tableau Croisé Dynamique (TCD)
Cellule AG3 : un tableau croisé dynamique récapitule les résultats. Il n'est pas utilisé pour alimenter la
matrice : il permet de vérifier que toutes les lignes ont été affectées correctement.

01

Actualiser le TCD : clic droit n'importe où dans le tableau puis "actualiser". Penser à actualiser
régulièrement ;

02

Filtrer sur les recettes ou les dépenses (D/R) ;

03

Vérifier qu'il n'y ai pas d'erreur d'affectation. Par exemple : une ligne correspondant à une recette s'est
vue affecter un code de dépense (collecte des OMR) .

02
Recette / Dépense

R

Étiquettes de colonnes

03

Étiquettes de lignes
Grand livre
OMR Collecte

Somme de Réalisé (€TTC)
Somme de Montant (€HT)
Incorporable
Incorporable
202
169
202
169

DOCUMENT RESSOURCE
Guide Matrice des coûts et
méthode ComptaCoût®, édition
2013,
Fiche 4 et particulièrement les
parties "les documents
comptables source", "les
charges et les produits à
intégrer"
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ONGLET 4 - CODES MATRICE
Objectifs :
Définir des codes d'affectation des charges et produits dans la matrice ;
Indiquer la répartition des codes « affectation matrice » dans les différentes cellules de la matrice.

Consignes :
Pour chaque ligne de dépense ou de recette de l'onglet "3 - Charges et produits", un code "Affectation
matrice" devra être renseigné. Un code doit correspondre à une case de la matrice (exemple : OMR
COLLECTE) ou à une clé de répartition (ex. : charges de structure, à répartir entre les flux concernés).
Ce code "Affectation matrice" n'est pas obligatoirement le code analytique saisi dans la comptabilité. Les
codes analytiques peuvent toutefois être utilisés pour faciliter le tri des données et ainsi augmenter la rapidité de saisie des codes "Affectation matrice".

4.1 - Définir les codes "affectation matrice"

02

01

Affectation
matrice
Communication
OMR Collecte
Stockage

Intitulé
Chargés de communication, impressions, …
Prestation de collecte des OMR
Stockage des OMR et encombrants de déchèterie

01

Dans la colonne "Affectation matrice", saisir les codes choisis : pour les codes concernant une seule
case de la matrice, il est conseillé de choisir un code composé du nom du flux et de la ligne de la matrice (ex. : OMR Collecte). Il ne doit pas y avoir de doublons dans les intitulés des codes "Affectation
matrice". Dans le cas contraire, les cellules se colorent de rouge pour signaler l'erreur.

02

Dans la colonne "Intitulé", indiquer quelques explications concernant les codes ;

03

Trier éventuellement les codes par ordre alphabétique ; cela permettra de trouver plus facilement le
bon code dans les menus déroulants basés sur cette liste : sélectionner toutes les colonnes du
tableau sauf la dernière (colonne "total"), puis clic droit puis "trier" (sous OpenOffice ou Excel 2003 :
données / trier).
Les autres colonnes du tableau seront à renseigner en suivant les indications ci-dessous mais il convient de réaliser au préalable la 2nde phase de l'onglet "3 - Charges et produits".

Attention :
Ne pas déplacer par mégarde de cellule dans cet onglet

PAGE
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ONGLET 4 - CODES MATRICE
4.2 - Répartir les charges et produits dans la matrice
01

Affectation
matrice

Ligne matrice

Communication
OMR Collecte
Stockage
XXX

Communication
Collecte
Traitement des déchets non dangereux
Code multilignes

03

Répartition en
fonction de …

Tonnages

02

OMR

Verre

05

RSOM hors
verre

Déchets des
déchèteries

100%
1 372

Total
0%
100%
2 022
0%

650

04

Il s'agit ici d'indiquer pour chaque "Affectation matrice" dans quelle(s) cellule(s) les coûts seront à
ventiler. Pour cela :
01

02

03

04

05

Dans la colonne "ligne Matrice", sélectionner via le menu déroulant la ligne de la matrice
correspondant au code ;
Si un code « affectation matrice » correspond à plusieurs lignes de la matrice (ex. : un gardien de
déchèterie qui travaille aussi sur une installation de traitement) :


Sélectionner "Code multilignes", tout en bas de la liste ;



Ne pas saisir de clé dans cet onglet ;



Afficher puis compléter un onglet "Code multilignes" (clic droit sur le nom d'un onglet / afficher /
code multiligne (1 ou 2 ou 3 ou ...)*. Des explications complémentaires sur ce type de clé de
répartition sont fournies dans la partie "Pour aller plus loin" du présent document ;

A partir de la colonne E, attribuer une clé de répartition / une unité d'œuvre à chaque code (ex. :
collecte OMR : 100% dans la colonne des OMR, communication : 1/4 dans chaque flux, ...) ;
La clé de répartition peut être en %, ou bien des tonnes, des heures, … ; dans ces derniers cas,
penser à modifier le format des cellules, qui est par défaut en %. Le pourcentage finalement utilisé est
calculé dans le tableau de droite ;
Les cellules de la colonne "total" se colorent d'orange lorsqu'il manque une clé de répartition dans la
ligne correspondante ;
Une méthode proposée dans l'onglet "4bis Soutiens" permet d'obtenir la clé de répartition
soutiens des sociétés agréées pour les emballages qu'il
viendra de venir renseigner ici une fois l'onglet "4bis Soutiens" réalisé.

* OpenOffice ou Excel 2003 : format / feuille / afficher

Clés
des
conClés

DOCUMENT RESSOURCE
Guide Matrice des coûts et
méthode ComptaCoût®,
édition 2013, Fiche 5
"Identification et répartition des
charges et produits indirects" et
annexe 3 "Proposition de clés
de répartition de la
prévention".
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ONGLET 4BIS - CLÉ SOUTIENS

Objectif :
Répartir par flux les soutiens des éco-organismes pour les emballages, sur la base des informations du
liquidatif de la société agréée

Consignes :
03
01

02

04

01

Saisir les différents soutiens dans la colonne "B" ;

02

Vérifier que le montant total corresponde bien au total du liquidatif ;

03

Affecter les différents soutiens aux flux concernés ;

04

La clé de répartition pour les soutiens se calcule automatiquement dans la ligne « répartition générale ». Elle est à recopier dans l'onglet "4 - codes matrices". Lier les cellules entre les onglets pour
éviter d'avoir à re-saisir les valeurs et limiter les risques d'erreur.

DOCUMENT RESSOURCE

Guide Matrice des coûts et
méthode ComptaCoût®, édition
2013,
Fiche 5 "Identification et
répartition des charges et
produits indirects", p.68
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ONGLET 5 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Objectif :
Evaluer la part des frais généraux de la collectivité qui contribuent au fonctionnement du service
déchets afin de les ajouter aux charges et produits.

Consignes :
Cet onglet n'est pas utilisé pour les collectivités à compétence unique "déchets" ou si le budget
principal refacture au budget annexe "déchets" les frais généraux. Il peut alors être masqué (clic droit
sur le nom de l'onglet puis "masquer" ou sous OpenOffice ou Excel 2003 : format / feuille / masquer).

5.1 - Évaluer les frais généraux
02

Administration générale
Personnel
Comptable
Secrétaire
Agent d'entretien
Directeur
Gestionnaire du personnel
Technicien déchets
TOTAL

03

Frais généraux
Eau bureaux
Electricité bureaux
Loyer ou amortissement si propriétaire
(cf onglet Amortissement)
Télécom
Fourniture administrative
Assurances
TOTAL

Indemnités élus

Total masse
salariale

% sur l'activité
déchets

28 636 €
32 163 €
34 477 €
55 553 €
43 387 €
42 872 €
237 088 €

20%
20%
8%
10%
20%
100%
30%

Total charges
€TTC
6 575 €
15 378 €
17 324 €
4 566 €
3 881 €
5 913 €
53 637 €

Taux de TVA
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
0,0%

Total
collectivité
34 935 €

% sur l'activité
déchets
13%

Montant
affecté €HT
aux déchets
5 727 €
6 433 €
2 758 €
5 555 €
8 677 €
42 872 €
72 023 €
Total charges
€HT
5 497 €
12 858 €
14 485 €
3 818 €
3 245 €
5 913 €
45 816 €

Montant HT affecté
aux déchets

TVA affectée aux
déchets

13 918 €

2 376 €

Montant
affecté aux
4 367 €

04

05

La méthode proposée est modifiable à volonté, chaque collectivité ayant sa manière d'évaluer ses frais
généraux. Dans la méthode proposée ci-dessus :
01

Effacer le contenu des cellules blanches

02

Saisir la masse salariale du personnel de l'administration générale et la part consacrée à l'activité
"déchets" ;

03

Dans la deuxième partie du tableau, saisir les charges générales et le taux de TVA correspondant ;

04

La part de la masse salariale affectée aux déchets calculée dans le 1 er tableau est reprise automatiquement pour calculer le montant des frais généraux affectés aux déchets dans le 2 ème tableau ;

05

Saisir les charges liées aux élus (indemnités, charges) et calculer le montant affecté aux déchets
(montant calculé en faisant le rapport entre le nombre de vice-présidents déchets et le nombre total de
vice-présidents).
Notice d’utilisation - fichier de travail automatique
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ONGLET 5 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
5.2 - Ajouter les frais généraux aux charges et produits

Total HT
Total TVA
Total TTC
Taux de TVA moyen

128 114 €
3 421 €
131 535 €
2,67%

01

Recette /
Dépense
D

Objet

Réalisé (€TTC)

Charges à caractère général

92 683,40

02

Statut des
données
Supplétif

Taux TVA
automatique

Taux TVA
modifié

STRUCT A REPARTIR

04

03

Affectation matrice

2,63%

Montant
(€HT)
90 308

05

01

Reporter le montant TTC des charges à caractère général (ou le montant HT pour les collectivités assujetties) dans le bas du tableau de l'onglet "3 - Charges et produits" dans la colonne "Réalisé
€TTC" (ou "Réalisé €HT" pour les collectivités assujetties) ;

02

Reporter le cas échéant le taux de TVA moyen dans la colonne "Taux TVA modifié" de l'onglet "3 Charges et produits" ;

03

Compléter dans l'onglet "3 - Charges et produits" la colonne "Recettes / dépenses" …

04

… la colonne "Statut des données" …

05

… et la colonne "Affectation matrice" (si le code Affectation matrice correspondant aux charges de
structure n'a pas encore été créé, l'ajouter au préalable dans l'onglet "4 - Codes matrice").

DOCUMENT RESSOURCE
Guide Matrice des coûts et
méthode ComptaCoût®,
édition 2013,
Fiche 1 "La structure de la
matrice des coûts et les
conventions de remplissage"
p. 28 à 32
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ONGLET 6 - AMORTISSEMENTS ET REPRISES

Objectif :
Appréhender la totalité du coût du service public de gestion des déchets en amortissant l'ensemble des
investissements de la collectivité, y compris ceux qui ne font pas l'objet d'un amortissement dans la
comptabilité.

Notes :
Cet onglet ne peut pas être protégé ... Attention aux
formules !
Pour supprimer une ou plusieurs lignes de la table
(OpenOffice, LibreOffice ou Excel 2003 : ne pas supprimer de
ligne mais effacer les données) :


Sélectionner une cellule de la / des lignes.



Puis clic droit / supprimer / lignes de tableau (attention à
toujours laisser la première ligne sous les en-têtes pour
conserver les formules).

Les intitulés des champs n'étant pas identiques pour tous les
logiciels comptables, il est possible de renommer les colonnes sans affecter le fonctionnement du tableau.
Par contre, les colonnes ne peuvent être ni déplacées, ni supprimées. L'ajout de colonnes n'est pas
non plus autorisé.

Consignes :
6.1 - Préparer les données

01

02

03

Extraire depuis son logiciel l'inventaire des immobilisations pour renseigner cet onglet et procéder au
calcul extra-comptable des investissements non amortis comptablement ou lorsque les
amortissements sont regroupés en un seul mandat "dotation aux amortissements" (article 6811) dans
l'onglet 3 (statut des données = "amortissement extra-comptable"). Même démarche pour les
subventions à amortir (article 777 en fonctionnement) ;
Quatre champs issus de l'inventaire sont utilisés pour les calculs : "Recette / dépense", "Valeur
brute" (TTC ou HT si la collectivité est assujettie), "Année d'investissement" (l'amortissement débutera
à n+1), "Durée d'amortissement" ; les autres champs sont facultatifs ;
Ordonner les colonnes de la même manière que dans le tableau du fichier automatisé.

Numéro IDFiche
inventaire Bien
A DEFINIR
A DEFINIR

Designation

DateEntree Duree

1643 Conteneurs piles
01/01/1998
1644 Conteneurs huiles de vidange 01/01/1998

10
10
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ValeurOri
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ONGLET 6 - AMORTISSEMENTS ET REPRISES
6.2 - Importer les données

01

Copier les données (collage spécial - valeurs) dans le tableau de
l'outil automatique (le tableau s'agrandit automatiquement lorsque
de nouvelles valeurs sont collées). Sous OpenOffice ou LibreOffice : collage spécial / texte ou nombre ;

01

6.3 - Ajuster les durées d’amortissement des biens

03

01
02

01

Lorsque la durée d’amortissement d’un bien s’écarte notablement de la durée préconisée par
l’ADEME pour ce type de bien, il convient d’ajuster cette durée d’amortissement, dans la colonne
"DUREE D’AMORTISSEMENT ADEME" ;

02

Le principe est le même pour les biens non amortis en comptabilité ;

03

Le menu déroulant "Durée d’amortissement utilisée dans la matrice" permet une vérification exposée
dans la partie "Onglet 7 - Contrôle CA". Par défaut, il convient de le laisser sur la valeur "ADEME".
Ainsi la durée d’amortissement prise en compte dans la matrice est la durée "ADEME" si une valeur
est saisie dans cette colonne (lignes 8 et 10 dans l’exemple ci-dessus), la durée de la collectivité sinon (lignes 6 - 7 - 9).
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ONGLET 6 - AMORTISSEMENTS ET REPRISES

6.4 - Codifier l'affectation des données dans la matrice
01

Recette /
Dépense

03

01

D
D

Statut des
données
Incorporable

02

Affectation matrice

04

Taux de TVA Taux FCTVA

OMR Collecte

19,60%
19,60%

15,482%
15,482%

Compléter la colonne "Statut des données" en saisissant :


"Incorporable" pour les données issues de l'inventaire des immobilisations à intégrer dans la
matrice ;



"Non incorporable" pour les données issues de l'inventaire des immobilisations à ne pas
intégrer dans la matrice ;



"Supplétif" pour les investissements ou subventions
comptablement mais à incorporer dans la matrice ;

d'investissement

non

amortis

02

Poursuivre en complétant l’"Affectation matrice" et éventuellement la colonne "Recette / dépense" (si
elle n’a pas été extraite du logiciel comptable).

03

Pour les colonnes "Recette / dépense", "Statut des données" et "Affectation matrice" les cellules où il
manque des données se colorent en orange ;

04

Les taux de TVA et de FCTVA peuvent être modifiés, sachant toutefois qu’ils sont déterminés
automatiquement en fonction de l’année d’investissement et qu’il n’y a donc à priori pas besoin de les
ajuster ;
Cellule AI5 : un tableau croisé dynamique récapitule les résultats. Pour l'actualiser : clic droit n'importe
où dans le tableau puis "actualiser".

DOCUMENT RESSOURCE

Guide Matrice des coûts et
méthode ComptaCoût®,
édition 2013,
Fiche 7 "Amortissements et
reprises de subventions
d'investissement"
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ONGLET 7 - CONTRÔLE CA
Objectif :
Expliquer l'écart entre le Compte Administratif (CA) et la matrice pour valider les résultats obtenus et
leur assurer toute la fiabilité nécessaire.

Consignes :

01

02

CA TTC (ou HT pour les
collectivités assujetties)
TOTAL DES CHARGES

Onglet 3 - Charges non incorporables

Matrice HT

872 255 €

902 732 €

Charges TTC (ou HT selon
assujettissement) figurant au CA
mais non prises en compte
dans la matrice (à déduire)

Charges HT ne figurant pas au CA
mais prises en compte
dans la matrice (à ajouter)

270 554 €
125 €

Onglet 3 - Atténuations de produits

6 976 €

Onglet 3 - TVA acquittée

-

Onglet 3 - Atténuations de charges
Onglet 6 - Amortissements extra-comptables
TOTAL

7 612 €
347 166 €

Onglet 3 - Charges supplétives
500 000 €
902 732 €

Ecart matrice/CA non expliqué

468 578 €

05

-

03

€

Les cellules bleutées du tableau se remplissent automatiquement à partir des données renseignées dans
les autres onglets. Il s'agit ici de vérifier les totaux et les écarts entre le CA et la matrice :

01

Vérifier que le montant reporté automatiquement dans cette cellule correspond bien au total des dépenses initiales du compte administratif (valeur affichée dans les documents officiels de la collectivité)
et calculé depuis l'onglet "3 - Charges et produits" (somme des dépenses et des recettes ayant
comme source d'information "Grand livre") ;

02

Indiquer le total des charges HT de la matrice affiché dans l'onglet "2 - Matrice finale", y compris les
éventuels regroupements de lignes comprenant de charges ou charges / produits (lier les cellules
entre les onglets pour éviter d'avoir à re-saisir les valeurs et les risques d'erreur) ;

03

En bas du tableau, un écart matrice / CA nul indique que tous les onglets sont bien remplis, la matrice
est finalisée. Dans le cas contraire, rechercher l'erreur ;

04

Même démarche pour les produits ;
Des pistes d'explications pour les écarts les plus fréquemment observés sont données page suivante.

05

Utilisation de la ligne "Onglet 6 - Amortissements et reprises"




Pour évaluer la cohérence entre les amortissements réalisés par la collectivité (lignes de l’article 6811 dont le "Statut
des données" est défini normalement sur "Amortissement
extra-comptable") et le calcul des amortissements extracomptables conservant les durées de la collectivité : sélectionner dans ce cas la durée d’amortissement
"COLLECTIVITE" dans le menu déroulant de la cellule F3
de l’onglet "6 - Amortissements et reprises" : le montant de
la cellule B12 de l’onglet "7 - Contrôle CA" devrait alors
correspondre à la somme des amortissements TTC
(colonne W de l’onglet "6 - Amortissements et reprises") ;
Pour évaluer l’impact des modifications des durées d’amortissent : sélectionner dans ce cas la durée d’amortissement
"ADEME" dans le menu déroulant de la cellule F3 de
l’onglet "6 - Amortissements et reprises".
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DOCUMENT RESSOURCE
Guide Matrice des coûts et
méthode ComptaCoût®,
édition 2013,
Fiche 9 "Traçabilité des écarts
entre le compte administratif
et la matrice des coûts"
p. 100 - 101

ONGLET 7 - CONTRÔLE CA
Ecart CA/matrice non expliqué : recherche d'erreurs

Dans l'onglet "3 - Charges et produits", vérifier que tous les codes "affectation matrice" sont bien issus de
l'onglet "4 - Codes matrice" :
01

Cliquer sur "Données / Validation des données / Afficher les cellules non valides" ;

02

Les valeurs erronées sont entourées de rouge*

Même chose dans l'onglet "6 - Amortissements et reprises"

01

02

* OpenOffice : option non disponible ; LibreOffice : outils / audit / repérer les erreurs ; Excel 2003 : outil / audit de formules / afficher la barre d'outils / entourer les données non valides
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ONGLET 7 - CONTRÔLE CA
Ecart CA/matrice non expliqué : recherche d'erreurs
Dans l'onglet "3 - Charges et produits" :
01

Actualiser le tableau croisé dynamique positionné à droite du tableau des données ;

02

Filtrer sur les dépenses (cellule AH3) et vérifier :

03



Que les montants issus du grand livre ne soient classés qu'en "incorporable", "non
incorporable", "atténuation de produits", "amortissement" ou "amortissement extracomptable" ;

04



Que les autres montants ne soient classés qu'en "supplétif" ;

05



Qu'il ne subsiste pas de codes "affectation matrice" correspondant à des recettes ;

Filtrer sur les recettes (cellule AH3) et vérifier :


Que les montants issus du grand livre ne soient classés qu'en "incorporable",
"non incorporable", "atténuation de charges", "reprise" ou "reprise extracomptable" ;



Que les autres montants ne soient classés qu'en "supplétif" ;



Qu'il ne subsiste pas de codes "affectation matrice" correspondant à des dépenses.

Même chose dans l'onglet "6 - Amortissements et reprises"
Recette / Dépense

05

D

02

Étiquettes de colonnes
Somme de Réalisé (€TTC)
Non
Atténuation de
Incorporable
Étiquettes de lignes
incorporable
produit
Grand livre
65 522
150 554
125
(vide)
150 554
COLLECTE DECHETERIE
9 107
COLLECTE OMR
3 319
COLLECTE VERRE
2 685
TRI RSHV
1 367
REG STOCKAGE INCINERATION
22OMR
319
STRUCT A REPARTIR
13 010
COM RSHV
559
COM A REPARTIR
735
REOM
125
PREVENTION A REPARTIR
2 453
SOUTIENS A REPARTIR
9 967
PRECOLLECTE RSHV
(vide)
131 535
TRI RSHV
STRUCT A REPARTIR
131 535
PRECOLLECTE OMR
TRAITEMENT OMR

03
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Supplétif
36 054

36 054
275 892
120 000
10 000
145 892

04

03

04

CRÉER UNE DEUXIÈME MATRICE

Lorsqu'une première matrice a été finalisée, le fichier est adapté à la collectivité. Pour réaliser la matrice de
l'année suivante, si le contexte de la collectivité ne change pas, la procédure à suivre est la suivante :
01

Copier le fichier de l'année précédente

02

Onglet "2 – Matrice finale" : changer l'année étudiée ;

03

Onglet "3 – Charges et produits" :


Supprimer toutes les lignes de l'année précédente (penser à conserver uniquement la première
ligne en effaçant les valeurs mais pas les formules) * ;



Coller les données de l'année étudiée et procéder comme pour l'année précédente ;

04

Onglet "4 – Codes matrice" : vérifier que les clés de répartition sont toujours bonnes ;

05

Onglet "4bis – Clé Soutiens" : mettre à jour les valeurs à partir du nouveau liquidatif ;

06

Onglet "5 – Charges à caractère général" : mettre à jour les valeurs ;

07

Onglet "6 – Amortissements et reprises" : ajouter les nouveaux investissements.

08

Onglet "7 – Contrôle CA" : vérifier l’écart entre la matrice et le compte administratif ;

09

Onglet "2 – Matrice finale" : vérifier la cohérence des résultats avec la matrice précédente : les
éventuelles variations importantes de montants doivent être expliquées. La matrice peut ensuite être
saisie dans SINOE®.

* OpenOffice, LibreOffice ou Excel 2003 : ne pas supprimer les lignes mais effacer les valeurs.
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ASSUJETTISSEMENT PARTIEL
Collectivité assujettie sur un service
Une collectivité peut n'être assujettie que sur un ou plusieurs services. Dans ce cas, deux possibilités dans
l'onglet "3 - Charges et produits" :
01

Les colonnes "Réalisé (€TTC)" et "Réalisé (€HT)" sont extraites du logiciel de comptabilité : les
montants TTC et HT étant les mêmes, la TVA acquittée est calculée automatiquement ;

02

Ou bien seule la colonne "Réalisée (€TTC)" est extraite du logiciel comptable de la collectivité :
indiquer dans ce cas "0%" dans la colonne "Taux TVA modifié".

Services

Réalisé (€TTC)

Non assujetti
Assujetti
Assujetti

01

Réalisé (€HT)

125,00
125,00
125,00

Taux TVA
automatique

Taux TVA
modifié

7,0%
7,0%
7,0%

125,00

Montant (€HT) TVA acquittée
117
125
125

0,00%

8
0
0

02

Collectivité partiellement assujettie sur un service
Une collectivité assujettie partiellement sur un service récupère la TVA selon un coefficient de déduction
déterminé annuellement.
Dans l'onglet "3 - Charges et produits" :
02

01

Réalisé (€TTC)

Taux TVA
automatique

125,00

04

Taux TVA
modifié

7,0%

Montant
(€HT)

TVA acquittée

117

Coefficient de
déduction

7

TVA
récupérée

TVA initiale

0,13

8

1

03

01

Importer le réalisé TTC ;

02

Afficher les colonnes masquées à droite du tableau : sélectionner les colonnes Z à AF puis clic droit /
"Afficher" (les colonnes AC à AE sont utilisées pour des calculs intermédiaires) * ;

03

Saisir le coefficient de déduction dans la colonne correspondante ;

04

Procéder selon le même principe dans l'onglet "6 - Amortissements et reprises".
VALEUR
BRUTE
(€TTC)

Taux de TVA Taux FCTVA TVA acquittée
19,60%

Coefficient de
déduction

TVA initiale FCTVA

TVA récupérée

15,482%

* OpenOffice et LibreOffice : il est nécessaire de retirer la protection de la feuille (outil / protéger le document / feuille)
pour pouvoir afficher des lignes ou des colonnes. Penser à la protéger de nouveau une fois cette modification effectuée.
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ASTUCES
Onglets masqués
Quelques onglets, permettant des calculs réalisés en arrière-plan où n'étant pas utilisés systématiquement,
sont masqués :
"Nomenclature" : cet onglet contient les menus
déroulants accessibles dans l'onglet "2 – Matrice
finale" (principaux flux de déchets et lignes de
charges) ;
"TVA conventionnelle" : il s'agit des taux de TVA
utilisés par défaut, définis en fonction des numéros
de comptes (voir le détail p.34) ;
"Matrice_Clés_multilignes" et "TVA_Clés_lignes" :
ces deux onglets réalisent les calculs intermédiaires
pour les clés de répartition touchant plusieurs lignes
de la matrice (voir le détail page suivante) ;
"4 – Clé multiligne1", "4 – Clé multiligne2", … "4 – Clé multiligne7" : lorsqu'un code correspond à plusieurs lignes de la matrice, son affectation doit être réalisée dans un onglet spécifique (voir le chapitre
4 Codes matrice, p.17). Le fichier automatisé autorise l'utilisation de 7 codes "multilignes".

Calculs automatiques
L'importation de données assez nombreuses dans l'onglet "3 – Charges et produits" (au-delà de 400 à 500
lignes) entraîne parfois un ralentissement de la vitesse d'utilisation du fichier. *
01

Pour éviter que l'ordinateur ne calcule toutes les formules à chaque petite modification, dans l'onglet
"Formule" cliquer sur "Options de calcul" puis "Manuel" ;

02

Pour mettre à jour les données, il convient alors de cliquer en bas à gauche de l'écran sur le bouton
"Calculer".

02

01

* OpenOffice : outil / contenu des cellules / calculer automatiquement ; LibreOffice : données / calculer / calculer automatiquement ; Excel 2003 : outils / options / calcul / sur ordre
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POUR ALLER PLUS LOIN ...
Clés de répartition multilignes - 1
L'onglet "code matrice" permet de répartir les charges entre les colonnes de la matrice, en fonction de leur
code "affectation matrice". Il arrive que des charges ou produits doivent être répartis, pour un même code
affectation matrice, entre plusieurs lignes. On peut citer par exemple :
La facturation globale d'un syndicat de traitement, qui devrait être répartie entre le transfert / transport
des OMR, le traitement des recyclables et des déchets de déchèteries et un regroupement
incinération / énergie pour les OMR ;
Un employé étant à la fois gardien de déchèterie (ligne collecte, colonne déchèterie) et agent
d'entretien des points d'apport volontaire (ligne pré-collecte, colonnes verre et recyclables hors
verre) ; ...
On utilise alors un code "multiligne", présenté ci-dessous (exemple de la facturation unique du syndicat de
traitement).

01

Affectation
matrice

Ligne matrice

Facture
syndicat

Code multilignes

04

Répartition en fonction de …

OMR

Tonnages

RSOM hors
verre

Verre

1 372

Facture
syndicat

Source : tableau de suivi des facturations du syndicat

OMR

RSOM hors
verre

Total

Ligne de la matrice
Transfert/Transport
Traitement des déchets non dangereux
REG incinération / énergie

TOTAL

Verre

Déchets des
déchèteries

1 256
3 659
4 915

03

-

15 478

458

15 478

458

1 256
15 936
3 659
20 851

POURCENTAGES
Total
OMR

06

01

02

03

04

RSOM hors
verre

Verre

6%
0%
18%
24%

0%
0%
0%
0%

0%
74%
0%
74%

Déchets des
déchèteries

0%
2%
0%
2%

6%
76%
18%
100%

Dans le menu déroulant de la colonne "Ligne matrice" de l'onglet "3 - Code matrice", sélectionner pour
le code affectation concerné l'intitulé "Code multiligne" (tout en bas du menu déroulant). La ligne concernée se colore alors de noir ;
Afficher un onglet "Code multilignes" (clic droit sur le nom d'un onglet / afficher / code multiligne (1 ou
2 ou 3 ou ...) ; les onglets peuvent ensuite être renommés si besoin ;
La première colonne est alimentée automatiquement à partir de l'onglet "2-Matrice finale" ;
Dans la cellule bleue sélectionner via le menu déroulant le code utilisé dans l'onglet 4 et qui est à
répartir ;

05

Saisir la répartition entre lignes et colonnes sur la matrice : la clé de répartition peut être en %, ou bien
des tonnes, des heures, … Le format des cellules, par défaut en %, peut être modifié.

06

Le pourcentage finalement utilisé est calculé dans le tableau de droite.
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POUR ALLER PLUS LOIN ...
Clés de répartition multilignes - 2
Dans un onglet "4 - Clé multiligne", on peut avoir besoin d’utiliser des clés de répartition créées dans
l’onglet "4 - Codes matrice". Prenons l’exemple d’un véhicule de service attribué à la fois à du personnel
administratif et du personnel de communication (25% du temps pour le personnel administratif - donc dans
la ligne "Charges de structure" de la matrice) et 75% du temps pour le chargé de communication.

01

01

Pour l’affectation matrice concernée (ici "VEHIC SERVICE") : dans l’onglet "4 - Codes matrice", sélectionner "Code multiligne" dans la colonne "Ligne matrice" puis procéder comme présenté jusqu’au
point 4 de la page précédente ;

05

03

04

02

Oter la protection de la feuille (Menu "Révision" puis "Oter la protection de la feuille" *) ;

03

Saisir dans la colonne "Total" du premier tableau la clé de répartition définie par ligne ;

04

05

Sélectionner dans le menu déroulant de la première colonne du second tableau (à partir de la ligne
58) les codes "Affectation matrice" des clés de répartition définies dans l’onglet "4 - Codes matrice" et
qui seront utilisées dans cet onglet. La répartition par colonne en pourcentage s’affiche alors ;
Dans le premier tableau, répartir le total de chaque ligne en fonction des clés du second tableau.

* OpenOffice : outil / protéger le document / feuille ; LibreOffice : outils / protéger la feuille
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POUR ALLER PLUS LOIN ...

Clé SALAIRES

Cet onglet fonctionne selon le même principe que les autres onglets "4 - Clé multilignes". Il permet de
répartir la masse salariale de la collectivité lorsque la comptabilité analytique n'est pas mise en place dans
le logiciel de paie. Dans l'exemple proposé pour décrire les modalités de fonctionnement de l'outil, il est
considéré que l'utilisateur dispose d'un export du logiciel de paie contenant la masse salariale (salaires +
charges salariales + charges patronales) pour chaque membre du service. La procédure serait la même
pour une répartition en fonction des équivalents temps plein ou avec une masse salariale par type de personnel (administratifs, encadrement, gardiens de déchèterie, ...).

01

03

05

04

01

Dans la cellule AB3, sélectionner le code "Affectation matrice" des salaires ;

02

Dans la 1ère colonne du second tableau (à partir de la ligne 56), saisir les salariés. Si un même salarié doit être affecté dans deux lignes de la matrice (par exemple M.X, gardien de déchèterie, a aussi
en charge l'entretien des conteneurs OMR et passe la moitié de son temps sur chacun des postes), il
convient de le saisir sur deux lignes, pour moitié sur chacune des lignes ;

03

04

05

Dans dernière colonne, à partir de la ligne 56, sélectionner dans le menu déroulant la ligne de la matrice correspondant au salarié considéré ;
Dans l’avant-dernière colonne (BA), à partir de la ligne 56, saisir la masse salariale (répartie entre les
deux lignes de M.X dans le cas de notre exemple) ;
Répartir dans chaque ligne de ce tableau le total saisi dans l’avant dernière colonne (toujours à partir
de la ligne 56) ;
La répartition se fait ensuite automatiquement dans le 1er tableau (à partir de la ligne 5).
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POUR ALLER PLUS LOIN ...
Créer un nouveau flux
Il est possible d'une année sur l'autre que l'organisation de la gestion des déchets au sein de la collectivité
évolue. Dans ce cas :
01

02

Onglet "2 – Matrice finale" :


Afficher si besoin une / des colonnes masquées * ;



Saisir les flux dans l'ordre souhaité ;

Onglet "4 – Codes matrice" : vérifier que les clés existantes correspondent toujours aux flux, et ajouter
les clés des nouveaux flux.

Modifier un code "affectation matrice"
01

Onglet "4 – Codes matrice" : dans la colonne "Affectation matrice", modifier le code (par exemple
"OMR Collecte" ==> "OMR Coll")

02

Si les codes qui ont été modifiés sont utilisés dans les onglets "3 – Charges et produits" et
"6 – Amortissements et reprises", il faut les ajuster également. Pour cela vous pouvez soit :


Utiliser la fonction "Rechercher et remplacer" : sélectionner toute la colonne "Affectation
matrice", faire "Ctrl + H" ("Ctrl + F" sur OpenOffice), compléter la boîte de dialogue et cliquer sur
"Remplacer tout" ;



Utiliser un filtre et changer manuellement le libellé du code concerné.

Il est possible d'afficher les cellules comprenant des erreurs (codes qui n'existent pas) en sélectionnant toute la colonne "Affectation matrice" et en cliquant sur "Données / Validation des données / Afficher les cellules non valides" (image ci-dessous). Sous Excel 2003 : outil / audit de formules / afficher
la barre d'outils / entourer les données non valides.

* OpenOffice et LibreOffice : il est nécessaire de retirer la protection de la feuille (outil / protéger le document / feuille)
pour pouvoir afficher des lignes ou des colonnes. Penser à la protéger de nouveau une fois cette modification effectuée.
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POUR ALLER PLUS LOIN ...
Modifier un taux de TVA proposé par défaut
Dans la colonne "Taux TVA automatique" de l'onglet "3 – Charges et produits", un taux de TVA est proposé
par défaut à partir du numéro de compte. Ce taux peut être modifié ou complété dans l'onglet masqué
"TVA conventionnelle", lorsque les taux changent au niveau national (par exemple passage de 19,6% à
20% au 1er janvier 2014).

01

Pour afficher cet onglet positionner la souris sur les noms des onglets puis de faire un clic droit puis
"Afficher" (ou sous OpenOffice ou Excel 2003 : format / feuille / masquer) ;

02

Sélectionner ensuite l'onglet "TVA conventionnelle" et enfin cliquer sur "OK" ;

Il est aussi possible d'ajouter dans ce tableau des numéros de comptes manquants.
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POUR ALLER PLUS LOIN ...
FCTVA sur des charges de fonctionnement
Depuis le 1er janvier 2016, certaines dépenses de fonctionnement sont éligibles au FCTVA. Dans cette
configuration, il convient de procéder de la manière suivante, dans l’onglet "3 - Charges et produits" :
01

02
01

Afficher la colonne masquée "AB" (FCTVA sur les charges de fonctionnement) ;

02

Sélectionner "1" dans le menu déroulant pour les lignes de charges bénéficiant du FCTVA ;
Mettre en "non incorporables" les lignes de produits correspondant au FCTVA touché.

Répartition des intérêts non affectés
Certaines collectivités ont recours à des emprunts qui ne sont pas affectés à un bien précis dans la comptabilité. Dans la matrice, il convient d’affecter les intérêts de ces emprunts sur les divers biens concernés,
au prorata des amortissements correspondants.

01

02

01

Dans l’onglet "3 - Charges et produits", pour les lignes correspondantes, sélectionner "Intérêts" dans
le menu déroulant de la colonne "statut des données" ;

02

Dans l’onglet "6 - Amortissements et reprises", afficher la colonne masquée AA ("Avec emprunt") et
sélectionner "X" dans le menu déroulant de cette colonne pour les lignes correspondant aux biens
concernés par les emprunts. Ainsi les intérêts d’emprunts seront répartis de la même manière que les
amortissements des biens sélectionnés.

ASSISTANCE POUR LA RÉALISATION DES MATRICES

Pour toute question relative à la construction de la matrice ou l'utilisation du fichier de travail :
infocout.matrice@ademe.fr ou 03 25 92 39 14
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L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et du développement durable. Elle met ses
capacités d’expertise et de conseil à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics
et du grand public, afin de leur permettre de progresser
dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en
outre au financement de projets, de la recherche à la mise
en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion
des déchets, la préservation des sols, l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, les économies
de matières premières, la qualité de l’air, la lutte contre le
bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre
le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle
conjointe du ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation.
https://www.ademe.fr/

ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur : Les acteurs
témoignent de leurs expériences et
partagent leur savoir-faire.
EXPERTISES
L’ADEME expert : Elle rend compte
des résultats de recherches, études
et réalisations collectives menées
sous un regard.
FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référent : Elle fournit des
analyses objectives à partir
d’indicateurs chiffrés régulièrement
mis à jour.

CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore
des guides pratiques pour aider les
acteurs à mettre en œuvre leurs
projets de façon méthodique et/ou
en conformité avec la réglementation

HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle
propose une vision prospective et
réaliste des enjeux de la transition
énergétique et écologique, pour un
futur désirable à construire
ensemble.

www.ademe.fr
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