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Rappel de la procédure 

 

La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion du syndicat mixte pour 

la valorisation des déchets ménagers et assimilés (UNIVALOM) à partir de l'année 2010. Par 

lettre en date du 23 juillet 2015, le président de la chambre en a informé  

la présidente de l’établissement public, Mme Balden. L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 

15 février 2016. 

Lors de sa séance du 10 mai 2016, la chambre a arrêté ses observations provisoires. 

Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à Mme Balden et, pour les parties qui les 

concernaient, aux personnes mises en cause. 

Mme Balden a répondu par courrier enregistré au greffe le 7 décembre 2016 et a été, à 

sa demande, auditionnée par la chambre le 11 avril 2017. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a, les 11 et 12 avril 2017, arrêté ses 

observations définitives. 

Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 11 juillet 2017 à 

Mme Balden, présidente en fonction. 

Mme Balden a fait parvenir à la chambre une réponse qui, engageant sa seule 

responsabilité, est jointe à ce rapport. 

Ce rapport, accompagné de la réponse jointe sera consultable sur le site des juridictions 

financières (www.ccomptes.fr) après sa présentation à l’assemblée délibérante. 
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SYNTHESE 

Le syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés 

(UNIVALOM) assure la gestion des déchets ménagers et assimilés de trois établissements 

publics de coopération intercommunale1, regroupant au 1er janvier 2015 29 communes et 

272 071 habitants2. Le syndicat n’intervient que pour le traitement des déchets, la collecte étant 

assurée par les collectivités membres.  

L’établissement public a conclu en 2006 un contrat de partenariat public-privé pour 

le traitement de ses déchets ménagers et assimilés. Par ce contrat, d’une durée de vingt ans, il 

a confié à son partenaire privé la conception et la réalisation des travaux de modernisation et 

de mise aux normes de son usine d’incinération d’Antibes, l’exploitation de cette usine, et la 

gestion, « en option », des déchets verts, encombrants et produits de la collecte sélective, qui 

relèvent de circuits de collecte et de traitement distincts de ceux des ordures ménagères 

résiduelles. 

Réalisé sur les exercices 2010 à 2015, le contrôle a mis en évidence certaines 

irrégularités comptables. La principale, relative à la non-comptabilisation de la dette 

contractée dans le cadre du partenariat public-privé, a affecté la fiabilité des comptes pour les 

exercices 2011 à 2014. A la suite des observations provisoires de la chambre, le syndicat a 

procédé en 2017 à une rectification de ses comptes sur ce point.  

Les retraitements comptables qu’en conséquence la chambre a effectués pour les 

besoins de l’analyse de la situation financière du syndicat mixte ont montré que celle-ci était 

contrainte.  

Le partenariat, présenté par l’établissement public comme une véritable réussite, 

appelle également plusieurs observations concernant ses performances, sa gestion et son 

contrôle. Les modifications apportées au contrat ont eu d’importantes conséquences 

financières pour le syndicat mixte. 

Le syndicat n’a pas enregistré le contrat de partenariat public-privé dans ses 

comptes, s’abstenant ainsi de comptabiliser plus de 31 M€ de dettes. 

Les règles de comptabilisation des contrats de partenariat ont été précisées en 2010, 

par l’instruction comptable M4 relative aux services publics industriels et commerciaux. Le 

syndicat n’a pas respecté ces obligations réglementaires, en s’abstenant de comptabiliser la 

dette (31,5 M€ à l’origine, et 24,8 M€ au 31 décembre 20153, soit 23 660 380 € au titre de la 

redevance principale d’investissement, conformément à l’avenant n° 14 et 1 143 095 € au titre 

de la redevance complémentaire d’investissement, d’après l’avenant n° 3) qui a été contractée 

indirectement dans le cadre du partenariat public-privé. Il a également comptabilisé une partie 

(plus de 6 M€) des intérêts de cette dette en dépenses d’investissement, alors qu’ils auraient dû 

être considérés comme des dépenses de fonctionnement. Ces irrégularités ont affecté la fiabilité 

et la sincérité des comptes produits par l’établissement public. 

Une première régularisation, intervenue en 2015, s’est révélée partielle puisque le 

syndicat n’a passé les écritures nécessaires sur le compte 1675 qu’à hauteur de 15 167 284 € 

au lieu de 24,8 M€ (montant du capital restant dû au 31 décembre 2015). Puis l’établissement 

public a suivi les recommandations provisoires de la chambre et remédié à ces irrégularités en 

2017. 

                                                 
1 La communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, pour la seule 

commune de Mouans-Sartoux, et la communauté d’agglomération des Pays de Lérins, pour les communes du Cannet, de 

Mandelieu-la-Napoule, de Mougins et de Théoule-sur-Mer. 
2 Données Insee 2012, citées dans le rapport d’activité 2014 du syndicat. 
3 D’après la balance provisoire envoyée par le comptable le 19 janvier 2016. 
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La situation financière du syndicat se révèle contrainte. 

Après retraitement, les comptes mettent en évidence la situation financière 

préoccupante du syndicat mixte. De fait, tous les indicateurs prudentiels utilisés par les 

juridictions financières sont dégradés : avec une capacité de désendettement4 de 22 années 

(hors dette contractée au titre du PPP) au 31 décembre 2014, le syndicat mixte apparaît 

surendetté. Les résultats de la section d’exploitation, qui retrace les dépenses et les recettes 

d’exploitation du syndicat, se sont également nettement dégradés sur la période, enregistrant 

une baisse de 9,41 %. L’établissement public a notamment dégagé une capacité 

d’autofinancement nette négative en 2012. La dégradation du solde de la section d’exploitation 

et de la capacité d’autofinancement réduit les possibilités d’investissements à venir du syndicat, 

alors même qu’il va devoir engager d’importants travaux dans ses déchèteries. Enfin, sa 

trésorerie s’est effondrée, jusqu’à ne plus représenter que 2,5 jours de charges courantes au 

31 décembre 2014, alors que les normes prudentielles préconisent de conserver une trésorerie 

représentant 60 à 90 jours de fonctionnement. Malgré une amélioration, le syndicat ne 

présentait en 2015 qu’une trésorerie égale à 16,4 jours de charges courantes. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre sur sa situation financière, le 

syndicat lui a transmis des éléments de comptabilité analytique et de prospective budgétaire. 

N’ayant pas eu communication de ces éléments lors de l’instruction, la juridiction n’a pu en 

contrôler la fiabilité et la pertinence. Elle invite pour l’avenir l’établissement public à 

communiquer systématiquement ces éléments aux collectivités membres, afin qu’elles puissent 

se prononcer en toute connaissance en matière budgétaire et de tarification. 

Le syndicat gagnerait à améliorer le pilotage de la gestion du contrat de partenariat 

public-privé qu’il a souscrit. 

L’analyse de l’exécution du contrat de partenariat public-privé conclu par 

l’établissement et de ses nombreux avenants met en lumière la fragilité des analyses 

économiques du syndicat. L’établissement, qui n’étudie pas suffisamment les conséquences des 

modifications du contrat sur son équilibre économique, se prive de la possibilité de les négocier 

en connaissance de cause avec son partenaire. Ainsi, un protocole transactionnel, présenté par 

le syndicat comme très avantageux pour lui, se révèle à l’analyse moins favorable à ses intérêts 

que ce qu’il indique.  

L’examen de la gestion du syndicat mixte a également montré qu’il ne contrôle pas les 

dépenses de gros entretien et réparation réalisées par son partenaire, alors que celles-ci sont 

essentielles pour le bon fonctionnement de l’usine et pour les finances de l’établissement public 

au terme du contrat de partenariat. 

Enfin, si les performances du partenariat se révèlent satisfaisantes en matière de coût 

d’incinération des déchets ménagers résiduels, en revanche le coût de traitement des options 

(déchets verts, encombrants et produits de la collecte sélective) paraît supérieur aux coûts 

moyens observés au niveau national. 

Le syndicat doit mieux respecter ses obligations en matière d’information 

réglementaire des élus et du citoyen. 

La chambre a relevé plusieurs manquements aux obligations réglementaires 

d’information qui viennent s’ajouter à ses constats sur les informations comptables et 

budgétaires erronées dispensées par le syndicat. 

  

                                                 
4 Indicateur qui mesure le temps que mettrait le syndicat pour se désendetter totalement s’il affectait l’ensemble de son épargne, 

chaque année, au remboursement de ses dettes. 
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L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que le 

président doit rendre compte, à chaque réunion de l’organe délibérant, des attributions qu’il 

exerce dans le cadre des délégations que celui-ci lui a consenties5. Ce compte rendu vise à 

permettre à l’assemblée délibérante de s’assurer de la façon dont le président a fait usage de 

la délégation dont il dispose, le conseil syndical pouvant, à tout moment, y mettre fin, 

notamment s’il s’estime insuffisamment informé. Cette procédure tend donc à garantir une 

transparence, particulièrement nécessaire en matière d’emprunts, tout en permettant une prise 

de décision souple et rapide, ce qui est également nécessaire dans ce domaine. 

Or, la lecture des comptes rendus des réunions syndicales montre qu’en 

méconnaissance de ces obligations, l’ordonnateur n’a pas rendu compte de l’exercice de sa 

délégation en matière de gestion de la dette de l’établissement public lors des réunions du 

conseil syndical. La chambre rappelle que l’exercice de ce compte-rendu est obligatoire. 

De même, la renégociation d’un emprunt structuré, en 2012, n’a fait l’objet d’aucune 

information au conseil syndical. Enfin, certaines annexes aux documents budgétaires dont la 

production est obligatoire sont absentes. 

 

 

                                                 
5 Aux termes de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, « lors de chaque réunion de l’organe 

délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant ». 
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La chambre formule dans ce cadre six recommandations : 

 

Recommandation n°1 : Procéder, en lien avec le comptable public, à la vérification et à 

la régularisation des comptes d’amortissement. 

 

Recommandation n°2 : Fiabiliser la comptabilité d’engagement. 

 

Recommandation n°3 : Elaborer une analyse financière prospective. 

 

Recommandation n°4 : Améliorer la situation de trésorerie, notamment en émettant les 

titres de recettes en temps et en heure et en veillant à l’amélioration des délais de paiement 

des collectivités débitrices. 

 

Recommandation n°5 : Améliorer l’information donnée au conseil syndical sur 

l’exécution du contrat de partenariat, conformément à l’article 32 du décret n° 2016-86 

du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession qui a repris l’obligation prévue à 

l’article L.1414-14 du CGCT. 

 

Recommandation n°6 : Assurer le contrôle effectif de l’exécution du contrat, et 

notamment du programme de GER, sur la base d’un programme de travaux plus détaillé, 

et d’un fonds spécifique dédié dans les comptes du partenaire, comme le prévoit le 

contrat. 
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Le contrôle a porté sur la qualité de l’information budgétaire, la fiabilité des comptes 

et la situation financière du syndicat mixte, ainsi que sur les conditions d’exécution du contrat 

de partenariat public-privé par lequel l’établissement public a confié en 2006 à une entreprise 

privée la conception et la réalisation des travaux de modernisation et de mise aux normes de 

son usine d’incinération d’Antibes, l’exploitation de cette usine et la gestion, « en option », des 

déchets verts, encombrants et produits de la collecte sélective. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 211-3 du code des juridictions 

financières, les observations issues des vérifications réalisées sur ces thèmes portent « sur la 

régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des 

résultats atteints par rapport aux objectifs fixés » par le conseil syndical d’UNIVALOM et ne 

comportent aucune appréciation sur « l’opportunité de ces objectifs ». 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la présidente du syndicat 

mixte a considéré que la juridiction était incompétente pour porter une appréciation sur la 

régularité de certains aspects de la gestion de l’établissement public au motif que le contrôle de 

légalité n’aurait formulé aucune observation sur les actes correspondants. 

La chambre constate que l’argument est sans effet sur l’exercice de la mission que lui a 

précisément confiée le législateur d’examiner « la régularité des actes de gestion » des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux relevant de sa compétence. 
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1. PRESENTATION DU SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Le syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés 

(UNIVALOM) est un syndicat mixte ouvert sans fiscalité propre. Au 1er janvier 2015, il 

comptait 29 communes6 des Alpes-Maritimes, représentant 272 071 habitants7 8. 

 

1.1. Le périmètre du syndicat mixte s’est fortement accru entre 2010 et 2015 du fait 

des reconfigurations intercommunales intervenues à l’échelle départementale 

Le périmètre et le fonctionnement d’UNIVALOM ne peuvent être analysés sans un 

bref rappel historique des évolutions de l’organisation institutionnelle des collectivités qui le 

composent.  

UNIVALOM a en effet pris la suite du syndicat intercommunal de destruction des 

ordures ménagères (SIDOM), qui a lui-même succédé au syndicat des communes de 

l’arrondissement de Grasse, créé en 19659 par six communes : Cannes10, Le Cannet, Mougins, 

Antibes, Biot, Vallauris. Ce premier syndicat était chargé de la création et de l’exploitation d’un 

dépôt de déchets urbains, de l’acquisition des terrains nécessaires à cet effet, et de la réalisation 

d’une étude pour l’implantation et la création d’une usine d’incinération ou de traitement des 

déchets. Les communes de Mouans-Sartoux, puis de Théoule-sur-Mer et de Mandelieu-La 

Napoule, ont ensuite rejoint ce syndicat. 

En 1971, le syndicat des communes de l’arrondissement de Grasse s’est transformé en 

syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères et à vocation multiple 

(SIDOM). C’est ce syndicat qui a financé et construit l’usine d’incinération d’Antibes. 

Les reconfigurations intercommunales intervenues par la suite sur le territoire ont 

conduit à la création, en 200511, de la commission syndicale, organisme chargé de la gestion 

indivise de l’usine précitée et de la garantie des droits à incinération de chacune des huit 

communes ayant participé à son financement12, conformément aux dispositions de l’article 

L. 5522-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)13. 

                                                 
6 Les 29 communes membres du syndicat mixte sont : Mouans-Sartoux, Mandelieu-La Napoule, Théoule-sur-Mer, Le Cannet, 

Mougins, Vallauris, Antibes, Biot, Valbonne, Villeneuve-Loubet, Opio, Le Rouret, Châteauneuf, Roquefort-Les-Pins, La 

Colle-sur-Loup, Saint-Paul-de-Vence, Bar-sur-Loup, Tourrettes-sur-Loup, Gourdon, Caussols, Courmes, Cipières, 

Coursegoules, Gréolières, Roquestéron-Grasse, Conségudes, Les Ferres, Bouyon, Bézaudun–les-Alpes. 
7 Chiffres Insee 2012. 
8 Il est difficile de détailler les évolutions démographiques intervenues entre 2010 et 2014, compte tenu du changement des 

méthodes de recensement de l’Insee. Le recensement 2008 s’appuyait sur la population totale. A partir de 2011, il s’agit de la 

population municipale. La population couverte par le syndicat semble cependant n’avoir que peu augmenté malgré 

l’élargissement du syndicat, comme tendent à le prouver les chiffres présentés par l’établissement public dans ses rapports 

annuels d’activité :  

Rapport 2014 : 272 071 habitants, données Insee recensement 2012.  

Rapport 2013 : 260 760 habitants, données Insee, recensement 2010. 

Rapport 2012 : 258 411 habitants, données Insee, recensement 2010. 

Rapport 2011 : 258 889 habitants, données Insee, recensement 2008. 

Rapport 2010 : 263 834 habitants, données Insee, recensement 2008. 
9 Arrêté préfectoral du 5 février 1965. 
10 En 1988, la commune de Cannes s’est retirée du SIDOM. 
11 Arrêté préfectoral du 19 mai 2005. 
12 Cannes ne bénéficiant plus de droit à incinération. 
13 Aux termes de l’article L. 5522-10 du CGCT, « Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est 

créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public 

administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des 

conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes. 
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UNIVALOM a été créé en 2009. Il s’est élargi, sous l’effet de l’extension de la 

communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA14) en 2004, et a enregistré les adhésions 

successives de la commission syndicale (201215), puis de la communauté d’agglomération de 

Pôle Azur Provence (2013) devenue communauté du Pays de Grasse (2014), et de la 

communauté d’agglomération des Pays de Lérins (2014). Ces deux dernières communautés 

d’agglomération n’ont adhéré que pour les seules communes ayant initialement participé au 

financement de l’usine, soit Mouans-Sartoux pour la communauté d’agglomération du Pays de 

Grasse, et Le Cannet, Mandelieu-La-Napoule, Mougins, et Théoule-sur-Mer pour la 

communauté d’agglomération des Pays de Lérins. 

Le périmètre et la composition du syndicat ont donc fortement évolué sur la période 

2010-2015. Les conséquences sur le nombre d’habitants desservis ont cependant été limitées, 

puisque la population du syndicat n’a augmenté que de 8 237 habitants, soit 3,12 %, entre 2010 

et 2014. 

1.2. Un syndicat « à la carte » doté de compétences obligatoires et optionnelles 

L’article L. 2224-13 du CGCT fixe les conditions de la répartition des compétences en 

matière de déchets ménagers entre un établissement public de coopération intercommunale et 

ses communes membres16. En l’occurrence, les communes et communautés d’agglomération 

membres d’UNIVALOM ont souhaité conserver la compétence de collecte des déchets. 

UNIVALOM n’est donc compétent qu’en matière de traitement et d’élimination des déchets17. 

Depuis 2012, « le syndicat administre [également] le patrimoine indivis 

d’UNIVALOM (ex SIDOM) réparti entre les communes fondatrices ». En 2013, UNIVALOM 

a reçu compétence, de façon optionnelle, et sur demande de ses membres, pour la gestion des 

déchèteries18. Il gère aussi depuis le 1er août 2014 les quatre déchèteries du Cannet, de Mougins, 

de Mandelieu-la-Napoule et de Mouans-Sartoux, qui lui ont été transférées par les deux 

communautés d’agglomération des Pays de Lérins et du Pays de Grasse19. 

1.3. Les déchets traités par UNIVALOM et leurs modes de traitement 

Le syndicat traite l’ensemble des déchets produits par les ménages et collectés sur son 

territoire, à savoir les ordures ménagères et assimilées, et les déchets issus des déchèteries. 

Les déchets se répartissent en deux catégories, selon qu’ils sont valorisables ou non. 

  

                                                 
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département 

ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des 

départements différents (…) ». 
14 Qui est passée de 16 à 24 communes en 2012. 
15 UNIVALOM est alors devenu un syndicat mixte ouvert. 
16 Article L. 2224-13 du CGCT.  
17 UNIVALOM s’est vu confier « la partie de la compétence élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés 

comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage 

qui s’y rapportent. Cette compétence porte sur les déchets ménagers et assimilés, dont les déchets issus des déchèteries. Il 

exerce ces compétences pour les études, la réalisation, et la gestion en matière de centres de tri, quais de transfert, transport 

depuis les quais jusqu’aux installations de traitement, équipement de traitement et valorisation des déchets ménagers et 

assimilés. Il mène en outre en liaison avec ses membres des actions de coordination et d’études afin d’assurer la cohérence du 

service public du traitement des déchets ménagers et assimilés. (…) enfin, à titre accessoire, le syndicat pourra effectuer des 

prestations relevant de sa compétence pour le compte des collectivités non membres du syndicat ou d’entreprises privées » 

(arrêté préfectoral du 8 janvier 2004). 
18 Arrêté préfectoral du 10 décembre 2013. 
19 L’arrêté du 23 juillet 2014 a acté l’adhésion des communautés d’agglomération. 
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Les déchets non valorisables (ordures ménagères résiduelles) collectés par les 

communes ou les EPCI sont incinérés pour leur quasi-totalité dans l’usine de valorisation 

énergétique (UVE) du syndicat, située à Antibes. Une partie minime, variable selon les années, 

est traitée par enfouissement à l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de 

Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône). 

Les déchets recyclables, collectés en porte-à-porte ou en apport volontaire par les 

communes, sont réceptionnés par UNIVALOM, puis traités dans le cadre de filières spécifiques 

selon les matériaux concernés. 

Les déchets apportés en déchèteries sont traités selon leur nature. 

1.4. Les équipements du syndicat 

Le syndicat est : 

- Occupant et gestionnaire de l’usine d’incinération d’Antibes, construite sur un 

terrain appartenant à la commission syndicale et gérée par la société VALOMED 

dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé conclu en 2006. Le syndicat a 

cependant pris en charge les coûts de modernisation de l’usine, et l’a intégrée à son 

actif ; 

- Propriétaire de treize sites de compostage collectifs ;  

- Propriétaire des quatre déchèteries transférées par la communauté d’agglomération 

des Pays de Lérins (Le Cannet, Mandelieu-La Napoule, Mougins) et par celle du 

Pays de Grasse (Mouans-Sartoux), et, depuis le 1er janvier 2015, du quai de transfert 

de la commune du Cannet, transféré par la communauté d'agglomération des Pays 

de Lérins. 

Les autres équipements de traitement des déchets (centre de tri, Centre de Stockage 

de Déchets Ultimes, quais de transfert, etc.) ne lui appartiennent pas.  

1.5. Les compétences d’UNIVALOM et du SMED s’entrecroisent sur une partie du 

territoire 

UNIVALOM a adhéré en 201220 au syndicat mixte d’élimination des déchets du 

Moyen Pays des Alpes-Maritimes (SMED)21 pour la compétence dite « numéro deux » 

(création et gestion du centre de valorisation organique du Broc, de son centre de tri de collecte 

sélective, de l'installation de stockage des déchets non dangereux de Massoins et de tout 

équipement nécessaire au traitement des déchets ménagers et assimilés) afin que les huit 

nouvelles communes22 ayant adhéré à la CASA, et intégré de ce fait à UNIVALOM, puissent 

continuer à bénéficier des prestations du centre de valorisation organique (CVO) et du centre 

de tri du Broc et de l’ISDND de Massoins23. 

Par ailleurs, les deux syndicats ont convenu d’autoriser les riverains résidant sur leurs 

territoires à accéder indifféremment et dans des conditions identiques à leurs déchèteries 

respectives24.  

                                                 
20 Cf. délibération n° 2012-13 du 4 avril 2012. 
21 Le SMED regroupe depuis 2010 le département des Alpes-Maritimes, le syndicat mixte Audibergue-Estéron-Cheiron et les 

communautés de communes de Vésubie Mercantour, les Coteaux d’Azur, la Tinée, les stations du Mercantour, les Vallées 

d’Azur et la Vallée de l’Estéron. 
22 Bezaudun-les-Alpes, Bouyon, Cipières, Conségudes, Coursegoules, les Ferres, Gréolières et Roquestron-Grasse. 
23 Cf. délibération n° 2012-13 du 4 avril 2012 et arrêté préfectoral modifiant les statuts du 16 mai 2012. 
24 Cf. délibération n° 2015-19 du 22 juin 2015. 



 

13 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le syndicat a indiqué que 

les prochaines années seraient consacrées à la stabilisation de son périmètre et de ses 

compétences. 

1.6. La gouvernance  

 La présidence 

Depuis le 1er janvier 2002, le syndicat mixte est présidé par Mme Josette Balden, 

conseillère municipale du Cannet, subdéléguée aux affaires juridiques, contentieuses, foncières 

et domaniales, à la publicité, ainsi que conseillère communautaire de la communauté 

d’agglomération des Pays de Lérins.  

 Le conseil syndical 

La composition du conseil syndical a été modifiée à chaque changement de statuts. Le 

nombre de ses membres a doublé sur la période, au profit des communes membres de la 

commission syndicale (Le Cannet, Mandelieu-La-Napoule, Mougins, Théoule-sur-Mer, 

Antibes, Biot, Vallauris et Mouans-Sartoux) qui ont souhaité bénéficier d’une représentation 

directe au conseil syndical. En conséquence, le nombre de sièges dédiés aux représentants des 

communautés d’agglomération a été réduit25.  

Le syndicat comptait six vice-présidents jusqu’en mars 2014. Depuis lors, il en a 

désigné neuf. Toutefois, seule la présidente dispose d’une délégation de pouvoir. En effet, 

aucun des documents transmis par le syndicat n’attribue de délégation aux vice-présidents au 

sens du CGCT. Les délibérations n° 2014-25 et 2014-39 des 23 mai et 30 octobre 2014 

communiquées par l’établissement public en réponse aux observations provisoires de la 

chambre ont pour seul objet de créer des commissions syndicales, sur la base des dispositions 

de l’article L. 2121-22 du CGCT, mais n’établissent pas de délégations au sens strict, c’est-à-

dire au sens de l’article L. 5211-10 du CGCT26. 

Compte tenu de l’absence de délégation effective aux vice-présidents, la création de 

ces postes apparaît artificielle. Au surplus, la multiplication du nombre de vice-présidents27 a 

eu pour effet d’augmenter de 39,5 % le montant des indemnités versées aux élus.  

Indemnités versées sur le compte 6531 (montants en euros) 

 

Source : syndicat. 

  

                                                 
25 38 membres titulaires et autant de suppléants depuis 2014, conformément aux arrêtés préfectoraux du 23 juillet et du 

5 septembre 2014 (10 délégués titulaires et autant de suppléants désignés par la CASA, 4 titulaires et 4 suppléants délégués par 

la CAPL, 2 titulaires et 2 suppléants délégués par la CAPG, et 22 titulaires et 22 suppléants délégués par la commission 

syndicale). 
26 Ce sont les statuts de chaque syndicat mixte ouvert qui en définissent les règles de fonctionnement, le CGCT laissant une 

grande latitude pour ce faire. Les statuts d’UNIVALOM prévoient qu’il est fait application du code général des collectivités 

territoriales. 
27 Jusqu’en mars 2014, seuls sept élus étaient indemnisés, depuis ils sont dix : les neuf vice-présidents et la présidente. 
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2. LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET LA FIABILITE DES 
COMPTES 

La vérification de la fiabilité des comptes permet de s’assurer que la comptabilité 

donne une image complète et fidèle de la situation de la collectivité et qu’elle satisfait aux 

obligations de régularité, de prudence et de sincérité. Ces obligations se fondent sur l’article 47-

2 de la Constitution, aux termes duquel « les comptes des administrations publiques sont 

réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine 

et de leur situation financière ». 

Les contrôles réalisés par la chambre sur les comptes des exercices 2010 à 2015 ont 

porté sur la qualité de la comptabilité administrative et de la comptabilité d’engagement de 

l’ordonnateur. Ils ont conduit la chambre à confronter au besoin ces documents aux comptes de 

gestion tenus par le comptable. Ils ont mis en évidence plusieurs anomalies, dont la plus 

importante a trait à la non-comptabilisation de la dette contractée dans le cadre du partenariat 

public-privé. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a demandé 

le retrait des observations correspondantes, au motif que la juridiction a, le 15 janvier 2016, 

déchargé de sa gestion pour les exercices 2010 à 2013 le comptable public qui a exercé ses 

fonctions auprès de l’établissement public durant cette période. Il a en effet estimé que cette 

décision « [impliquait] un « contrôle des comptes » sans réserve » et qu’il « [serait] donc 

impossible pour la CRC de revenir sur sa décision dans le cadre de [l’examen de la gestion du 

syndicat mixte] (…), la chambre ayant en la circonstance une compétence indiscutablement 

liée ». 

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières 

(CJF), « la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la 

gestion » des organismes relevant de sa compétence. Le deuxième alinéa précise qu’à ce titre, 

« elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les 

comptabilités » de ces organismes. Ce contrôle de la régularité des comptes établis par les 

ordonnateurs constitue un volet distinct du contrôle juridictionnel des comptes produits par les 

comptables publics exerçant leurs fonctions auprès de ces mêmes organismes, prévu à l’article 

L. 211-1 du CJF. Il en résulte que l’ordonnance du 15 janvier 2016 ne préjuge en rien de la 

régularité de la comptabilité administrative de l’ordonnateur et que la chambre est donc fondée 

à formuler des observations sur ce point. 
2.1. Une prévision budgétaire à améliorer en investissement 

L’étude des taux de réalisation permet d’apprécier la sincérité des prévisions 

budgétaires. En conséquence et contrairement à l’affirmation du syndicat, constater un faible 

taux de réalisation budgétaire n’équivaut pas à lui « reprocher de ne pas avoir dépensé ce qui 

constitue in fine son résultat de clôture ». En l’occurrence, les taux de réalisation budgétaire 

sont corrects en exploitation, tant en dépenses qu’en recettes. 
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Taux de réalisation budgétaire de la section d’exploitation  

(avant retraitement par la chambre) 
 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses réelles d'exploitation 

Total crédits ouverts 25 073 506 23 982 768 28 805 632 25 217 978 28 022 323 

Mandats émis 21 268 132 23 458 454 26 363 077 24 686 459 26 909 137 

Taux de réalisation 

budgétaire 
84,82% 97,81% 91,52% 97,89% 96,03% 

Recettes réelles d'exploitation 

Total crédits ouverts 24 457 005 24 913 560 28 405 419 26 621 766 29 954 200 

Titres émis 24 630 103 28 642 945 27 339 122 27 918 148 29 439 325 

Taux de réalisation 

budgétaire 
100,71% 114,97% 96,25% 104,87% 98,28% 

Source : comptes administratifs 

Au cours de la période examinée, les taux de réalisation budgétaire des recettes 

d’investissement ont été très bons, sauf en 2011 et, dans une moindre mesure, 2012. Ces 

résultats s’expliquent par l’annulation de crédits portant sur des emprunts inscrits au 

chapitre 16, le syndicat ayant eu recours à l’emprunt dans des proportions moindres que celles 

prévues. 

Taux de réalisation budgétaire de la section d’investissement 

(avant retraitement par la chambre) 
 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses réelles d'investissement 

Total crédits 

ouverts 
5 800 057 9 301 856 10 538 149 7 655 769 6 992 129 

Mandats émis 4 555 698 4 626 794 4 762 426 4 357 347 4 393 230 

Taux de réalisation 

budgétaire 
78,55% 49,74% 45,19% 56,92% 62,83% 

Recettes réelles d'investissement 

Total crédits 

ouverts 
3 800 000 4 000 000 6 020 044 1 491 744 3 615 839 

Titres émis 3 798 150 2 009 600 5 120 044 1 499 573 3 615 839 

Taux de réalisation 

budgétaire 
99,95% 50,24% 85,05% 100,52% 100,00% 

Source : comptes administratifs 

En revanche, les taux de réalisation des dépenses d’investissement sont plus faibles, 

particulièrement en matière d’immobilisations corporelles. Sur chacune des cinq années 

examinées, les crédits ouverts pour ce poste de dépense ont fait l’objet d’annulations massives : 

les crédits annulés des immobilisations corporelles ont en effet représenté plus de 75 % des 

crédits ouverts sur la période 2011-2014. Ce taux a même atteint 87,57 % en 2011. Le syndicat 

a justifié cette pratique par « (…) des retards administratifs non imputables à UNIVALOM mis 

dans la concrétisation de la maîtrise des emprises foncières nécessaires aux projets budgétés 

(notamment centre de compostage et quai de transfert) ».  
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L’abandon des projets de construction de quais de transfert à Théoule et à Gourdon, 

inscrits pour 1,2 M€ au budget primitif 2013, ne saurait cependant expliquer seul ces faibles 

taux. 

Le syndicat ne dispose pas d’un réel outil de programmation pluriannuelle des 

dépenses d’investissement. Il n’a en effet transmis  que des éléments peu détaillés28 à l’appui 

de ses prévisions de dépenses. Il justifie le peu de détail de ses prévisions d’investissement par 

des spécificités territoriales : « l’acquisition de foncier particulièrement rare dans le 

Département des Alpes-Maritimes n’est pas bon marché, et il est très difficile d’en obtenir la 

maîtrise dans le but de créer des projets industriels de traitement des déchets ». Le coût du 

foncier expliquerait d’après lui l’annulation de plusieurs projets d’investissement. La chambre 

estime au contraire que ce contexte local justifie un effort particulier de prévision de la part du 

syndicat, afin de réaliser les acquisitions nécessaires. 

La chambre note que l’établissement public pourrait améliorer la qualité de ses 

prévisions budgétaires, et donc ses taux d’exécution en dépenses d’investissement en se dotant 

d’un plan pluriannuel d’investissement. Le syndicat s’y refuse, considérant que les 

investissements les plus importants, liés à l’usine d’incinération, sont à la charge de son 

partenaire dans le cadre du contrat de partenariat public-privé. 

Observant cependant que la gestion des déchèteries va nécessiter d’importants travaux, 

la chambre insiste sur la nécessité que le syndicat améliore la fiabilité de ses prévisions 

budgétaires relatives aux dépenses d’investissement et, incidemment, celle de l’information 

donnée aux élus et aux citoyens. 

2.2. Les délibérations relatives aux amortissements sont à compléter et fiabiliser 

L’amortissement traduit une dépréciation irréversible des éléments de l’actif 

immobilisé et contribue à l’autofinancement des dépenses d’investissement. 

Par renvoi des articles L. 5722-1 et R. 5722-1 du CGCT, l’article L. 2321-2 du même 

code, aux termes duquel « les dépenses obligatoires comprennent notamment (…) les dotations 

aux amortissements des immobilisations », s’applique à UNIVALOM. 

Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont 

fixées par l’assemblée délibérante pour chaque bien ou chaque catégorie de biens en fonction 

de leur durée d’utilisation, à l’exception de certains biens dont la durée d’amortissement est 

déterminée par l’article R. 2321-1 du CGCT. Selon la nomenclature budgétaire et comptable 

M4, « les dotations aux amortissements font l’objet d’une inscription au budget. Leur 

comptabilisation constitue une opération d’ordre budgétaire ». Le contrôle effectué par le 

comptable public n’exonère donc pas l’ordonnateur de mouvementer correctement les 

comptes 28 d’amortissement. 

La délibération du 27 mars 1996 relative aux modalités d’application des dotations aux 

amortissements ne prévoyait que trois types de biens amortissables : 

- Construction de l’usine-travaux génie civil-travaux amélioration : 40 ans ; 

- Matériel roulant : 10 ans ; 

- Matériel : 5 ans. 

  

                                                 
28 500 000 € au titre de la rénovation des déchèteries de Mougins et du Cannet et 5 M€ pour la construction d’un site de 

compostage de déchets verts si l’achat d’un terrain s’avère possible. 
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Aucune modification n’est intervenue depuis lors29. Or, le syndicat amortit également 

les bâtiments, les autres constructions, les installations complexes spéciales, les installations à 

caractère spécifique, les concessions, droits similaires et brevets, mais ces immobilisations ne 

sont pas couvertes par la délibération du 27 mars 1996. Par délibération n° 2016-12 du 5 juillet 

2016, le conseil syndical a pris en compte les observations émises lors de l’instruction en 

complétant sa précédente délibération et en fixant la durée d’amortissement de tous les biens 

qu’il amortit. 

Par ailleurs, le syndicat doit vérifier ses comptes d’amortissement. En effet, certains 

comptes ont une valeur supérieure aux comptes d’actif (ou d’immobilisation) correspondants. 

Ainsi, le compte 28135 « Amortissements des installations générales, agencements, 

aménagements des constructions » a un solde de 1 817 529,93 € au 31 décembre 2014 alors que 

le compte 2135 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions » 

présentait à la même date un solde de 282 661,83 €. Il en est de même pour les comptes 2032 

« Frais de recherche et de développement » (solde de 18 187,95 € au 31 décembre 2014) et 

28032 « Amortissements des frais de recherche et de développement » (solde de 21 236,93 €). 

 

Recommandation n°1 : Procéder, en lien avec le comptable public, à la vérification et à 

la régularisation des comptes d’amortissement. 

 

2.3. Une comptabilité d’engagement à fiabiliser 

Par renvoi de l’article L. 5722-1, les dispositions de l’article L. 2342-2 du CGCT 

s’appliquent à UNIVALOM : l’ordonnateur du syndicat a l’obligation de tenir une comptabilité 

d’engagement.  

La comptabilité d’engagement permet de connaître à tout moment les crédits ouverts 

et les prévisions de recettes, les crédits disponibles pour engagement, les crédits disponibles 

pour mandatement, les dépenses et recettes réalisées. Elle permet en outre de déterminer en fin 

d’exercice le montant des rattachements des charges et produits, de dresser l’état des restes à 

réaliser et d’établir le compte administratif dont font partie les restes à réaliser. 

Or, la chambre a constaté que le fichier relatif à la comptabilité d’engagement 

comportait plusieurs anomalies. La date d’engagement n’est ainsi pas toujours renseignée : sur 

les 542 mandats émis sur le premier semestre 2014, la date d’engagement ne figurait pas dans 

le logiciel de l’ordonnateur pour 165 d’entre eux (représentant 30,44 % soit près du tiers des 

mandats).  

La date d’engagement était également parfois postérieure à la date de réception de la facture 

(exemples : mandats n° 2 à 6, 34, 35 de l’exercice 2014). 

Dans d’autres cas, la date d’émission du mandat était antérieure à la date de réception 

de la facture (exemple des mandats n° 1279 à 1282 de l’exercice 2013). 

Enfin, parfois, la date de réception de la facture n’est pas systématiquement 

renseignée, ce qui prive l’ordonnateur d’un outil intéressant pour le suivi du délai de 

mandatement. Ainsi, cette date n’a pas été saisie dans le logiciel de l’ordonnateur pour 

127 mandats de l’exercice 2014 sur un total de 1 252, soit 11,29 %. Le délai moyen de 

                                                 
29 Réponse du syndicat. 
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mandatement s’est établi à 14,79 jours en 2014 pour les 1 125 mandats dont la date de réception 

de la facture a été saisie30.  

Toutefois, ce délai moyen de mandatement est à considérer avec précaution compte 

tenu du pourcentage significatif des cas dans lesquels la date de réception de la facture n’est 

pas saisie. 

La chambre ne peut que réfuter l’affirmation formulée par l’ordonnateur en réponse à 

ses observations provisoires selon laquelle le syndicat disposerait d’une comptabilité 

d’engagement fiable. La juridiction maintient qu’UNIVALOM doit fiabiliser sa comptabilité 

d’engagement et prend d’ailleurs acte de l’engagement pris par l’établissement public de « tout 

mettre en œuvre » pour l’améliorer. Le syndicat pourrait à ce titre se reporter utilement au guide 

synthétique de la comptabilité des dépenses engagées élaboré par le comité national relatif à la 

fiabilité des comptes publics locaux31.  

 

Recommandation n°2 : Fiabiliser la comptabilité d’engagement  

 

2.4. La méconnaissance des règles comptables applicables aux contrats de partenariat 

public-privé 

 La comptabilisation tardive de la dette du syndicat afférente au contrat de 

partenariat public-privé 

Depuis 201132, l’instruction comptable M4 prévoit l’enregistrement au compte 167533 

« Dettes afférentes aux PPP » de la part investissement du contrat non encore payée à la mise 

en service du bien objet du contrat. Précédemment, ces engagements financiers figuraient en 

hors bilan en annexe du compte administratif.  

Ainsi que l’ont rappelé le ministre des finances34 et la mission d’appui aux partenariats 

publics-privés, ces règles comptables s’appliquent depuis 2011 à tous les contrats de partenariat, 

quelle que soit la date de leur conclusion. Le syndicat mixte aurait donc dû faire apparaître au 

compte 1675 la dette issue de son contrat de partenariat (31,5 M€ à l’origine, et 24,8 M€ au 

31 décembre 201535, soit 23 660 380 € au titre de la redevance principale d’investissement, 

conformément à l’avenant n° 14 et 1 143 095 € au titre de la redevance complémentaire 

d’investissement, d’après l’avenant n° 3). 

L’établissement public a tardé à passer les écritures nécessaires. Lors de l’instruction, 

le syndicat avait reconnu sa carence sur ce point et s’était engagé à y remédier dans son compte 

de gestion pour 2015 et son budget primitif pour 2016. Au vu des documents en sa possession, 

la chambre constate cependant qu’alors que la présidente du syndicat avait validé, lors de 

l’entretien de fin de contrôle, les montants recalculés par la chambre, les corrections nécessaires 

                                                 
30 Calcul effectué par la chambre à partir de la comptabilité d’engagement du syndicat, sur 1 125 des 1 252 mandats émis en 

2014 pour lesquels la date de réception de la facture et la date d’émission du mandat étaient renseignées (ce qui n’était pas le 

cas pour les autres mandats). 
31 La version de décembre 2012 de ce guide et son annexe sont consultables aux adresses suivantes :  

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/guide_synthetique_compta_engagements.pdf 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/guide_synthetique_annexe_indicateurs_engagements.pdf 
32 Cf. l’arrêté du 16 décembre 2010 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux 

industriels et commerciaux. 
33 Compte créé par l’arrêté susmentionné du 16 décembre 2010. 
34 Question parlementaire n° 102171 du 15 mars 2011, réponse publiée le 10 mai 2011. 
35 D’après la balance provisoire transmise par le comptable le 19 janvier 2016. 
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n’ont pas été entièrement réalisées dans le compte de gestion pour 2015 et dans le budget 

primitif pour 2016. 

En effet, le syndicat n’a passé les écritures nécessaires sur le compte 1675 qu’à hauteur 

de 15 167 284 € au lieu de 24,8 M€. La rectification définitive des comptes par opérations non 

budgétaires n’est intervenue que début 2017, après autorisation du préfet des Alpes-

Maritimes36, sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement de la redevance principale 

ajouté au contrat de partenariat par l’avenant n° 14.  

La chambre qui, dans son rapport d’observations provisoires, avait procédé aux 

retraitements des comptes du syndicat sur la base d’un autre tableau d’amortissement, a 

substitué ce nouveau tableau à l’ancien. Les retraitements présentés par la juridiction dans le 

présent rapport d’observations définitives se fondent donc désormais sur le tableau 

d’amortissement de la redevance principale d’investissement annexé au contrat de partenariat 

public-privé (cf. infra, le point 3.1). 

En réponse aux observatoires provisoires de la chambre, la présidente du syndicat 

mixte a expliqué qu’elle n’avait pas passé plus tôt les écritures nécessaires parce que le 

comptable public ne lui avait jamais fait aucune observation à ce titre. La chambre rappelle 

qu’il appartenait à l’ordonnateur d’y procéder même en l’absence d’observation du comptable 

public ou du contrôle de légalité. 

 La comptabilisation des intérêts de la dette du PPP 

Le syndicat s’acquitte de deux redevances d’investissement, l’une au titre des travaux 

initialement prévus, l’autre au titre des travaux complémentaires. Chacune de ces redevances 

comporte deux parties : une partie liée au remboursement du capital nécessaire au financement 

des investissements concernés, et une partie correspondant aux intérêts, qui rémunère le 

cocontractant qui avance le capital nécessaire. La partie relative au remboursement du capital 

constitue une dépense d’investissement à enregistrer sur le compte 1675 « Dettes afférentes aux 

PPP », tandis que la partie relative au paiement des intérêts est considérée comme une dépense 

de fonctionnement à imputer au compte 6618 « Intérêts des autres dettes ».  

Jusqu’en 2016, les comptes du syndicat n’ont pas respecté ces règles, pourtant 

applicables depuis 2011 : les intérêts afférents à la redevance d’investissement principale étaient 

imputés au compte 2764 « Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé » et 

ceux afférents à la redevance d’investissement complémentaire au compte 6611 « Intérêts des 

emprunts et dettes ». 

La chambre a constaté que, dans le budget primitif pour 2016 du syndicat, les crédits 

correspondants aux intérêts à régler au titre des redevances précitées avaient été imputés en 

charges financières. 

 La redevance de fonctionnement 

La redevance de fonctionnement était quant à elle irrégulièrement imputée au compte 

6041 « Prestations de services » au lieu du compte 661 « Charges d’intérêts ». Le projet de 

certificat administratif transmis par le syndicat pour corriger les comptes 2015 ne mentionnait 

pas ce point37 et le syndicat semble continuer à enregistrer la redevance de fonctionnement au 

compte 6041 au lieu du compte 661. 

                                                 
36 Courrier du préfet daté du 15 décembre 2016, en réponse à une lettre d’UNIVALOM du 4 novembre 2016, délibération 

n° 2016-25 du 20 décembre 2016 et note du comptable datée du 10 février 2017. 
37 Courriel du 19 février 2016. 
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 L’inscription au compte 21 « Immobilisations corporelles » de l’usine 

d’incinération, objet du contrat de partenariat 

Jusqu’en 2016, le syndicat n’a pas enregistré l’usine d’incinération d’Antibes au 

compte 2131 « Bâtiments ». Il a rectifié ses écritures sur ce point en janvier 2016, en inscrivant 

dans ses comptes pour 2015, au débit du compte 2131, la somme de 63 147 801 €38, 

correspondant au montant des travaux initiaux, des travaux supplémentaires et des frais de 

détournement de chantier. 

2.5. Les débats d’orientations budgétaires 

Par renvoi de l’article L. 5722-1, l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 

territoriales s’applique à UNIVALOM. Cet article prévoit l’organisation d’un débat au sein de 

l’assemblée délibérante sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les 

engagements pluriannuels envisagés et, depuis le 29 janvier 2014, sur l’évolution et les 

caractéristiques de la dette de l’établissement public, dans un délai de deux mois précédant le 

vote du budget. 

Selon la jurisprudence, la tenue du débat d’orientations budgétaires constitue une 

formalité substantielle, ce qui a pour conséquence d’entacher d’illégalité la délibération sur le 

budget qui n’a pas été précédée d’un tel débat39. 

Par ailleurs le débat d’orientations budgétaires ne peut être organisé à une date trop 

proche de celle du vote du budget. Le juge administratif annule les délibérations approuvant le 

budget lorsque le débat d’orientations budgétaires a lieu le jour même du vote du budget 

primitif40.  

Or, en 2010, 2011 et 2012, le débat d’orientations budgétaires et le vote du budget 

primitif se sont déroulés le même jour. En 2013 et 2015, le délai entre les deux délibérations a 

été court. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la présidente du syndicat 

a fait valoir que les constatations de la juridiction seraient « sans conséquences, aucun juge 

n’ayant annulé quelque délibération que ce soit approuvant les budgets d’UNIVALOM qui sont 

tous parfaitement exécutoires et ne peuvent donc, de ce fait, être « critiqués » quant à leur 

éventuelle annulation, aujourd’hui impossible ». La chambre en prend acte mais recommande 

néanmoins à l’ordonnateur de respecter à l’avenir le délai prévu par la réglementation. 

  

                                                 
38 61 662 014 € au titre de l’entrée de l’immobilisation à l’actif du syndicat et 1 485 787 € au titre de « l’ajustement de la valeur 

historique de l’immobilisation à l’actif et de la dette afférente au PPP au passif du syndicat », d’après le certificat administratif 

du 14 janvier 2016. 
39 Jugement du tribunal administratif de Versailles 28 décembre 1993 Commune de Fontenay-le-Fleury. 
40 Jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 mars 2001 M. Lafon c/ commune de Lisses. 
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Date des débats d’orientations budgétaires et des votes des budgets primitifs 

Année Date du débat d’orientations budgétaires Date du vote du budget primitif 

2016 Délibération n° 2016-01 du 22/03/2015 Délibération n° 2016-05 du 12/04/2016 

2015 Délibération n° 2015-06 du 31/03/2015 Délibération n° 2015-10 du 09/04/2015 

2014 Délibération n° 2014-08 du 05/02/2014 Délibération n° 2014-16 du 12/03/2014 

2013 Délibération n° 2013-11 du 03/04/2013 Délibération n° 2013-20 du 08/04/2013 

2012 Délibération n° 2012-01 du 07/03/2012       

(première séance) 

Délibération n° 2012-02 du 07/03/2012      

(deuxième séance) 

2011 Délibération n° 2011-01 du 23/03/2011      

(première séance) 

Délibération n° 2011-02 du 23/03/2011     

(deuxième séance) 

2010 Délibération n° 2010-01 du 24/03/2010     

(première séance) 

Délibération n° 2010-02 du 24/03/2010     

(deuxième séance) 

2.6. Conclusion 

Le principal manquement aux règles comptables tenait à la non-comptabilisation du 

partenariat public-privé par le syndicat. Le contrôle de la chambre a permis de mettre fin à cette 

irrégularité, le syndicat ayant suivi les recommandations provisoires que la juridiction lui 

avaient été adressées sur ce point. 
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3. LA SITUATION FINANCIERE 

Compte tenu des erreurs constatées pour la comptabilisation du partenariat public-

privé, les comptes pour les exercices 2010 à 2014 du syndicat ont fait l’objet d’un retraitement. 

Dans son rapport d’observations provisoires, la chambre avait utilisé à ce titre un tableau 

d’amortissement reconstitué par ses soins. Les retraitements dont les résultats sont présentés 

dans le présent rapport d’observations définitives sont basés sur un tableau d’amortissement 

distinct, que le syndicat mixte a transmis à la juridiction en réponse à ses observations 

provisoires et qui reprend les éléments figurant dans l’avenant n° 14 au contrat de partenariat. 

La chambre n’a pu tenir compte des données 2015, qui n’étaient encore que provisoires 

lors de la clôture de l’instruction. Par ailleurs, les comptes de gestion pour 2015 ont été établis 

sur la base d’un certificat administratif, en date du 14 janvier 2016, qui comportait des erreurs, 

dans la mesure où le syndicat ne respectait pas les critères d’amortissement de la redevance 

principale d’investissement. Ainsi, la rectification effectuée dans les comptes de gestion pour 

2015 n’a pas permis de réintégrer en section d’exploitation les intérêts indûment imputés en 

section d’investissement. En outre, comme indiqué supra, seuls 15 167 284 € avaient été 

inscrits au compte 1675, au lieu de 24,8 M€.  

Les tableaux présentés ci-après sont issus du logiciel Anafi d’aide à l’analyse de la 

situation financière des collectivités territoriales et établissements publics locaux (CEPL), mis 

au point et utilisé par les chambres régionales des comptes. Ce système, alimenté par les 

données des comptes de gestion des CEPL, comporte un module permettant l’analyse de la 

situation financière des organismes gérant des services publics industriels et commerciaux et 

relevant à ce titre de la nomenclature budgétaire et comptable M4 comme UNIVALOM. 

Les tableaux présentés ci-après offrent un aperçu de la situation financière du syndicat 

mixte telle qu’elle serait apparue si l’établissement public avait respecté les règles de 

comptabilisation des intérêts et de l’annuité de la redevance principale d’investissement payés 

par UNIVALOM au titre du contrat de partenariat public-privé qu’il a conclu en 2006. Les 

soldes et ratios présentés ne correspondent donc pas à ceux des comptes administratifs pour les 

exercices 2010 à 2014 qui, comme indiqué supra, n’ont fait l’objet des rectifications nécessaires 

que début 2017, par le canal d’opérations non budgétaires, après autorisation du préfet des 

Alpes-Maritimes41.  

La chambre n’a pas été en mesure de réaliser une analyse prospective de la situation 

financière de l’établissement public. En effet, malgré ses demandes, le syndicat mixte ne lui a 

pas fourni les éléments nécessaires. 

L’analyse rétrospective dont les résultats sont présentés ci-après a porté sur le budget 

principal d’UNIVALOM, qui ne met en œuvre aucun budget annexe. 

3.1. Les retraitements effectués par la chambre 

Les retraitements réalisés par la chambre conformément aux prescriptions de l’arrêté 

susmentionné du 16 décembre 2010 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M4 

applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux, ont consisté à : 

- 1. Réintégrer au compte 21 « Immobilisations corporelles » l’usine d’incinération, objet 

du contrat de partenariat, pour sa valeur totale correspondant au coût d’entrée chez le 

partenaire privé, soit 63 056 982,20 € ; 

                                                 
41 Courrier du préfet daté du 15 décembre 2016, en réponse à une lettre d’UNIVALOM du 4 novembre 2016, et délibération 

n° 2016-25 du 20 décembre 2016. 
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- 2. Inscrire au compte 1675 « Dette afférente aux PPP » la part investissement restant à 

payer par le syndicat ;  

- 3. Ré-imputer comme une dépense d’exploitation, au compte 6618 « Intérêts des autres 

dettes », la partie de la rémunération du partenaire représentant le coût de financement 

de l’investissement, qui avait été enregistrée à tort par le syndicat comme une dépense 

d’investissement au compte 2764 ; 

- 4. Ré-imputer au compte 611 « Sous-traitance générale » la part de la rémunération 

représentant un coût d’exploitation, aujourd’hui imputée au compte 6041 « Achats 

d’études et prestations de services » ; 

- 5. Il n’y a pas eu lieu de recalculer le montant des dotations aux amortissements, les 

investissements faisant l’objet de PPP pouvant ne pas être amortis, dès lors qu’ils sont 

entretenus par le biais du gros entretien et réparation, à la charge du cocontractant42. 

Pour procéder à ces retraitements, la chambre s’est basée sur le tableau 

d’amortissement annexé à l’avenant n° 14, conclu le 17 janvier 2017 par le syndicat mixte à la 

suite des observations provisoires de la chambre. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la présidente 

d’UNIVALOM a soutenu que « la « réintégration » des intérêts effectuée [serait] (…) 

dépourvue de base légale ».  La juridiction souligne pour sa part qu’elle a procédé à ce 

retraitement pour les seuls besoins de l’analyse de la situation financière du syndicat mixte. Il 

était en effet indispensable de reconstituer les comptes des exercices 2011 à 2014 tels qu’ils 

auraient dû être présentés (les comptes pour 2010 ayant fait l’objet des mêmes retraitements, 

afin d’assurer la permanence des méthodes sur l’ensemble de la période) pour appréhender la 

réalité de l’évolution de la situation financière de l’établissement public au cours de cette 

période. 

 En ce qui concerne la section d’exploitation 

En section d’exploitation, la chambre a réintégré dans les dépenses les intérêts versés 

au titre de la redevance principale d’investissement. Les recettes d’exploitation n’ont fait l’objet 

d’aucune rectification. Ce retraitement dégrade la capacité d’autofinancement du syndicat, 

c’est-à-dire la différence entre les dépenses et les recettes réelles d’exploitation, de près de 

1,3 M€ par an en moyenne. 

 En ce qui concerne la section d’investissement 

En conséquence de ce qui précède, le montant des dépenses d’investissement diminue 

de celui des intérêts acquittés au titre de la redevance principale d’investissement, soit près 

de 1,3 M€ par an en moyenne. Les recettes d’investissement ne nécessitant aucun retraitement, 

le solde de la section d’investissement s’en trouve amélioré d’autant. 

  

                                                 
42 Le syndicat n’enregistre pas de dotations aux amortissements pour l’usine d’incinération. De fait, « dans les contrats de type 

PPP pour lesquels le partenaire privé a une obligation d’entretien qui conduit à conserver au bien sa valeur d’origine sur la 

durée du contrat de partenariat, l’amortissement n’a pas lieu d’être pratiqué » (MAPP, 

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/ppp/comptabilisation_cp.pdf). 
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Dépenses et recettes d’investissement, retraitées par la chambre 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses d'investissement 

avant retraitement (A) 
4 657 322 € 4 728 418 € 4 864 051 € 4 458 972 € 4 494 855 € 

Recettes d'investissement 

avant retraitement (D) 
4 459 728 € 2 481 860 € 5 635 156 € 2 068 133 € 4 194 848 € 

Résultat de la section 

d'investissement avant 

retraitement 

-197 594 € -2 246 559 € 771 105 € -2 390 839 € -300 007 € 

Intérêts à déduire des 

dépenses d'investissement 

et à ré-imputer en dépenses 

de fonctionnement d’après 

le tableau d’amortissement 

de l’annexe 14 (B) 

1 368 778 € 1 325 651 € 1 292 721 € 1 237 899 € 1 186 008 € 

Dépenses d'investissement 

APRES retraitement 

d’après le tableau 

d’amortissement de 

l’annexe 14 (C=A-B) 

3 288 544 € 3 402 767 € 3 571 330 € 3 221 073 € 3 308 847 € 

Résultat de la section 

d'investissement après 

retraitement d’après le 

tableau d’amortissement de 

l’annexe 14 (D-C) 

1 171 184 € - 920 908 € 2 063 826 € -1 152 940 € 886 001 € 

Source : comptes administratifs après retraitement 
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 En ce qui concerne l’encours de la dette 

L’enregistrement de la dette contractée dans le cadre du contrat de partenariat accroît 

de plus de 60 % l’encours de dette du syndicat mixte.  

 

Encours de dette du syndicat (dont encours PPP)43 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Encours de dette bancaire  au 

31 décembre (1) 
41 447 747 € 40 651 596 € 42 051 146 € 40 552 726 € 39 001 469 € 

Encours de dette restant à payer au 

titre de la redevance principale 

d’investissement d’après le tableau 

d’amortissement de l’annexe 14 (2) 

28 449 713 €  27 544 278 €  26 561 069  € 25 477 291 €  24 294 958  € 

Encours de dette restant à payer au 

titre de la redevance secondaire 

d’investissement (3) 

1 396 404  € 1 354 463 €   1 308 381  € 1 257 780 €   1 203 035 €   

Total d’encours de dette en tenant 

compte du nouvel avenant 14 

(1+2+3) 
71 293 864 € 69 550 337 € 69 920 596 € 67 287 797 € 64 499 462 € 

Source : comptes de gestion et contrat de partenariat public - privé. 

3.2. Un budget en expansion, fragilisé par une croissance des dépenses plus rapide 

que celle des recettes. 

Le compte administratif pour 2014 montre que les dépenses et recettes du syndicat 

mixte se sont établies cette année-là à près de 36 M€ et 39,6 M€ respectivement.  

 La dégradation de la section d’exploitation  

La section d’exploitation retrace les dépenses et les recettes nécessaires au 

fonctionnement courant du service. Le solde de la section d’exploitation baisse en moyenne de 

près de 1,3 M€ par an, une fois réintégrés les intérêts réglés au titre de la redevance principale 

d’investissement. Entre 2010 et 2014, ce solde a diminué de 9,41 %. 

  

                                                 
43 La chambre n’a pas repris dans ce tableau les données du compte 2015, dans la mesure où elles sont erronées, le syndicat 

ayant inscrit au compte 1675 une partie de la dette contractée au titre de la redevance principale d’investissement. 
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Résultat de la section d’exploitation 

Section 

d’exploitation  

(en €) 

2010 2011 2012 2013 2014 
Evol. 

2010-2014 

Evol. 

2010-2014 

en % 

Dépenses (A) 21 929 709 23 930 713 26 878 189 25 330 019  27 958 617  6 028 907 27,49% 

Intérêts à 

réintégrer en 

section 

d’exploitation en 

tenant compte du 

nouvel avenant 14 

(C) 

1 368 778  1 325 651  1 292 721  1 237 899  1 186 008 -182 770 -13,35 % 

Dépenses en 

réintégrant les 

intérêts versés au 

titre de la 

redevance 

principale 

d'investissement 

en tenant compte 

du nouvel avenant 

14  (E=A+C) 

23 298 487 25 256 364 28 170 910 26 567 918  29 144 625 5 846 138  25,05 % 

Recettes (G) 24 731 727 28 744 570 27 440 747  28 019 772  30 442 949  5 711 222  23,09% 

Résultat de la 

section 

d’exploitation en 

tenant compte du 

nouvel avenant 14 

(G-E) 

1 433 240  3 488 206  -730 163  1 451 854  1 298 324  -134 916  -9,41 % 

Source : comptes de gestion. 

Cette dégradation a résulté de l’augmentation des charges plus rapide que celle des 

recettes. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a contesté 

cette analyse, en soutenant que les dépenses associées aux remises offertes aux collectivités 

membres devraient être exclues des calculs dans la mesure où elles correspondraient à des 

dépenses exceptionnelles. 

La chambre observe pour sa part que ces dépenses ne peuvent être considérées comme 

des charges exceptionnelles44 puisqu’elles trouvent leur origine dans une décision de 

l’établissement public qui, comme l’a expliqué par ailleurs l’ordonnateur, a pour objet de 

permettre « au syndicat d’équilibrer ses recettes et ses dépenses ». Ces dépenses, qui ont bien 

été effectuées par le syndicat, doivent donc être prises en compte dans le calcul du solde 

d’exploitation de l’établissement public.  

                                                 
44 UNIVALOM mandate irrégulièrement les remises sur le compte 6718 « Autres charges exceptionnelles sur opérations de 

gestion » qui, d’après l’instruction budgétaire et comptable M4, a vocation à enregistrer « les charges exceptionnelles sur 

opérations de gestion, telles que dons, pénalités et amendes fiscales ou pénales, rappels d’impôts (autres qu’impôts sur les 

bénéfices) ». 

 

 

file:///C:/Users/jascher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O7PUB2OC/Tableau%20d'amortissement%20reconstitué%20(2).xlsx%23RANGE!A11
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 Une structure de dépenses d’exploitation liée à l’externalisation du traitement des 

déchets 

Les dépenses d’exploitation recouvrent les charges courantes liées à l’activité du 

syndicat, les dotations aux amortissements, les charges exceptionnelles et les impôts et taxes 

(hors personnels).  

Les dépenses d’exploitation du syndicat se caractérisent par la faiblesse des charges de 

personnel et l’importance des charges financières. 

 

Charges courantes après retraitement, sur la base du tableau d’amortissement 

annexé à l’avenant n° 14 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 

Charges à caractère 

général 
18 648 179 20 612 070 20 464 334 21 772 260 23 185 809 

+ Charges de 

personnel 
641 635 765 821 767 032 863 512 1 020 475 

+ Autres charges de 

gestion 
74 836 78 432 73 454 97 695 102 515 

+ Charges d'intérêt et 

pertes nettes de 

change (réelles) (A) 

1 738 387 1 775 687 1 658 468 1 478 522 1 587 973 

= Charges courantes 

avant retraitement 

(C) 

21 103 036 23 232 010 22 963 289 24 211 989 25 896 771 

Intérêts versés au titre 

de la redevance 

principale 

d'investissement à 

réintégrer (B) 

1 368 778 € 1 325 651 € 1 292 721 € 1 237 899 € 1 186 008 € 

Charges d'intérêt et 

pertes nettes de 

change après 

retraitement (A+B) 

3 107 165 € 3 101 338 € 2 951 189 € 2 716 421 € 2 773 981 € 

Charges courantes 

après retraitement sur 

la base de l'avenant 

14 (C+B) 

22 471 814 24 557 661 24 256 010 25 449 888 27 082 779 

Charges d'intérêt et 

pertes nettes de 

change après 

retraitement en % des 

charges courantes 

après retraitement 

13,83 12,63 12,17 10,67 10,24 

Charges de personnel 

en % des charges 

courantes après 

retraitement 

2,86 3,12 3,16 3,39 3,77 

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion et comptes retraités par la chambre. 

  



 

28 

La structure de ces dépenses s’explique par le mode de gestion choisi par le syndicat 

pour le traitement des ordures ménagères et assimilées. Les activités de traitement sont en effet 

effectuées et rémunérées par le biais du contrat de partenariat ou dans le cadre de marchés, et 

non par du personnel propre du syndicat. 

Les dépenses de personnel de l’établissement ont toutefois augmenté entre 2010 et 

2015, du fait de la progression de ses effectifs : hors déchèteries, le nombre d’emplois pourvus 

est passé de 16 en 2010 à 20 en 2014. Le nombre d’emplois permanents est passé de 12 à 13 et 

celui des emplois à temps non complet de trois à six. La croissance des effectifs a surtout porté 

sur les postes de cadres A et B, du fait de l’augmentation du nombre d’agents à temps non 

complet.  

État du personnel - Emplois (en nombre) 

2010 
 

2014 

Catégories Pourvus 
Non 

pourvus 

 
Catégories Pourvus Vacants 

Emplois permanents titulaires 
 

Emplois temps complet titulaires 

A 1 1 
 

A 1 4 

B 3 3 
 

B 4 2 

C 8 4 
 

C 8 9 

Emplois permanents non titulaires 
 

Emplois temps complet non titulaires 

C 
 

1 
 

A 1 
 

Emplois à temps non complet 
 

Emplois à temps non complet 

A 3 1 
 

A 6 1 

Emplois non permanents 
 

Emplois non titulaires ou occasionnels 

 
1 

  
C 

 
1 

TOTAL 16 10 
 

TOTAL 20 17 

Source : CA 2010   Source CA 2014  

L’exercice à compter de 2015 de la nouvelle compétence déchèteries, mobilisant 

15 agents, s’est traduit par une hausse de la masse salariale de 496 446,66 € en 201545.  

 Les recettes d’exploitation  

Les recettes d’exploitation sont constituées des produits de gestion courante et des 

produits exceptionnels. Elles ont augmenté entre 2010 et 2015, mais elles ont accusé trois 

baisses en 2012, 2013 et 2015. 

Les ventes de produits et de services correspondent aux produits des prestations de 

service refacturées aux collectivités membres du syndicat, aux subventions versées par les éco-

organismes46 et, dans une plus faible mesure, aux produits issus de la vente de produits 

résiduels47, aux recettes liées à la revente de l’électricité produite par l’usine d’incinération à 

EDF, à la redevance payée par VALOMED dans le cadre du contrat de PPP et, depuis 2014, 

aux recettes des déchèteries gérées par le syndicat.  

                                                 
45 D’après le syndicat. 
46 Enregistrées sur le compte 74. 
47 Les produits résiduels sont composés de tous les déchets collectés pouvant être valorisés (bois, cartons, métaux, journaux, 

verre, huiles alimentaires, etc..). Le syndicat les revend à des entreprises spécialisées et bénéficie de recettes en conséquence. 

Ces recettes sont imputées au compte 703 « Ventes de produits résiduels ». 
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Le montant et le poids respectifs de ces recettes ont évolué sur la période 2010-2015 

selon le détail présenté dans le tableau suivant : 

Structure des recettes par année 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventes de 

produits 

résiduels 

881 403 795 996 1 827 096 1 514 484 1 277 453 1 472 511 

Prestations de 

services 
22 826 925 25 850 791 24 018 296 23 138 719 26 431 866 25 722427 

Subvention 

d’exploitation 
685 036 1 882 182 1 468 625 3 224 121 2 522 649 2 732 698 

Produits 

exceptionnels 
281 624 179 677 106 224 119 764 178 624 384 762 

       

En % des 

recettes 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventes de 

produits 

résiduels 

3,56 2,77 6,66 5,41 4,2 1,61 

Prestations de 

services 
92,30 89,93 87,53 82,58 86,82 87,75 

Subvention 

exploitation 
2,77 6,55 5,35 11,51 8,29 9,32 

Source : d’après les comptes de gestion. 

Le syndicat n’a que peu de marge de manœuvre sur les subventions d’exploitation 

versées par les éco-organismes, les ventes de produits résiduels et les produits exceptionnels. 

Les tarifs relatifs aux prestations réalisées pour les collectivités membres constituent la seule 

variable d’ajustement dont dispose UNIVALOM. 

 La politique tarifaire  

La chambre a essayé de comprendre les méthodes et fondements de la politique tarifaire 

du syndicat. Pour ce faire, l’établissement public ne lui ayant communiqué aucun élément de 

comptabilité analytique durant l’instruction, elle a comparé les coûts moyens facturés par 

l’entreprise titulaire du contrat de partenariat aux tarifs refacturés par le syndicat mixte à ses 

membres. 

Il en ressort que la politique tarifaire du syndicat ne reflète pas les coûts facturés par son 

partenaire. En effet, les tarifs appliqués par l’établissement public pour le traitement des 

ordures ménagères résiduelles (OMR) sont inférieurs aux coûts de traitement réellement 

facturés par VALOMED ; a contrario la tarification d’UNIVALOM relative aux encombrants 

et aux déchets verts dépasse le coût de leur traitement facturé par VALOMED. 
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Comparaison entre les coûts moyens facturés par VALOMED et les tarifs du syndicat 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Evol 

2010-

2014 

OMR 

OMR coût moyen facturé par 

VALOMED incluant les redevances 

d'investissement  

86 92 91 93 91 5,8 % 

OMR tarif facturé par UNIVALOM 

aux collectivités membres 
68,32 70,11 75,82 89 91,67 34,2 % 

OMR tarif facturé par UNIVALOM 

aux collectivités membres avec 

ristourne sur tarifs (et hors 

reversements) 

68,32 70,11 75,8248 6949 81,6750 / 

OMR tarif facturé par UNIVALOM 

aux collectivités membres avec 

ristourne sur tarifs et reversements 

68,32 55,1151 75,82 5952 81,67 / 

Écart entre le coût moyen facturé 

par VALOMED et le tarif avec 

ristourne et reversements appliqué 

par UNIVALOM 

17,68 36,89 15,18 34 9,33 / 

Déchets verts 

Déchets verts  coût moyen facturé par 

VALOMED 
45,93 47,24 49,04 50,09 50,66 10,3 % 

Déchets verts tarif facturé par 

UNIVALOM aux collectivités 

membres 

97,44 99 103,55 83,48 85,98 -11,8 % 

Écart entre le coût moyen facturé 

par VALOMED et le tarif appliqué 

par UNIVALOM 

-51,51 -51,76 -54,51 -33,39 -35,32 -31,4 % 

Encombrants 

Encombrants  coût moyen facturé par 

VALOMED (A) 
122,08 132,46 141,27 133,54 112,35 -8 % 

Encombrants CSR tarif par 

UNIVALOM aux collectivités 

membres (B) 

154,15 159,55 166,89 155 159,65 3,60 % 

Encombrants enfouis tarif facturé par 

UNIVALOM aux collectivités 

membres  

/ 159,55 166,89 151,79 156,34 / 

Écart entre le coût moyen facturé 

par VALOMED et le tarif appliqué 

par UNIVALOM (Sur la base du 

tarif B soit A-B) 

-32,07 -27,09 -25,62 -21,46 -47,3 - 47,5 % 

  

                                                 
48 Pas de ristourne sur 2012, car celle-ci s’est traduite par une ristourne au titre de 2011. 
49 Délibération n° 2013-21 du 8 avril 2013. 
50 Délibération n° 2014-17 du 12 mars 2014 : « 20 euros de remise immédiate, 10 € au titre de l’année 2014 et 10 € restants 

au titre de l’année 2013 ».  
51 15 € /T hors TVA et TGAP au titre des tonnages traités en 2011. 
52 Délibération n° 2014-17 du 12 mars 2014. 
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Collecte sélective 

Collecte sélective coût moyen 

facturé par VALOMED 
273,18 254,44 262,75 271,09 265,71 2,70% 

Collecte sélective tarif facturé par 

UNIVALOM aux quatre 

communes53 

160,55 166,17 / / / / 

Collecte sélective tarif facturé par 

UNIVALOM à la CASA (qui 

récupérait directement les 

subventions éco-organismes en 

début de période) 

NB UNIVALOM bénéficie des 

subventions des éco-organismes 

également 

321,1 265 / / / / 

Collecte sélective tarif facturé par 

UNIVALOM 
/ / 120 60 61,80 / 

Collecte sélective JMR en 

mélange tarif facturé par 

UNIVALOM 

/ / 95,19 50 51,50 / 

Écart entre le coût moyen 

facturé par VALOMED et le 

tarif avec ristourne appliqué 

par UNIVALOM 

/ 

Sources : délibérations relatives à la tarification, et coûts moyens de traitement calculés la chambre54. 

 

Le syndicat a expliqué que la tarification se fondait sur les coûts aidés de traitement, 

c’est-à-dire les coûts une fois déduites les aides et subventions, tels qu’il les calculait dans sa 

comptabilité analytique.  

La chambre n’ayant pas eu communication de cette comptabilité analytique pendant 

l’instruction ne peut se prononcer sur sa fiabilité et sa qualité. Elle invite le syndicat à expliciter 

les méthodes de calcul et de répartition des charges fonctionnelles et frais de structure.  

Elle souligne par ailleurs que les tableaux transmis par l’établissement public en 

réponse à ses observations provisoires devront être adaptés pour satisfaire à l’avenir l’obligation 

nouvelle, introduite par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte et désormais codifiée à l’article L. 2224-17-1 du CGCT, de tenir une 

comptabilité analytique. En effet ils ne présentent pas « les recettes et les dépenses du service 

public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique ».  

  

                                                 
53 Le Cannet, Mandelieu, Mougins, Théoule-sur-Mer. 
54 Les coûts moyens ont été calculés par la chambre en rapportant les volumes au montant total des dépenses (dans le cas de la 

facturation par VALOMED), ou aux recettes (pour les montants facturés par UNIVALOM aux communes). 
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 La politique de ristournes exceptionnelles  

La chambre constate que la politique de « ristournes exceptionnelles » aux collectivités 

membres sur le tarif de traitement des déchets ménagers, mise en place à partir de 201255, se 

révèle très onéreuse pour le syndicat. Elle observe également que l’augmentation du fonds de 

roulement de 2 280 846 € en 2010 et 1 276 395 € en 2011, qui a conduit à la mise en place de 

cette politique de ristournes, s’expliquait en partie par un excès d’emprunt en 2010 et 2011. 

Ces ristournes prennent deux formes : l’une, proportionnelle aux tonnages, est reversée 

au titre de l’année passée ; l’autre est appliquée immédiatement sur les prix de traitement 

refacturés aux collectivités membres par le syndicat56. Seuls les avoirs donnent lieu à émission 

d’un mandat sur le chapitre 67 « Charges exceptionnelles ». Le coût des ristournes pour le 

syndicat ne se réduit donc pas aux seuls montants inscrits à ce chapitre :  

 2012 2013 2014 2015 

Montant 

de la 

ristourne 

15 € / t hors TVA et 

TGAP au titre des 

tonnages traités en 

2011 

Reversement de 

10 € / t au titre de 

l’exercice 2013  

Et remise immédiate 

de 20 € / t hors TVA 

et TGAP57 

Remise immédiate de 

10 € / t hors TVA et 

TGAP pour les 

incinérations d’OMR 

et reversement 

exceptionnel de 10 € 

au titre de l’exercice 

201358 

Remise immédiate de 

20 € / t hors TVA et 

TGAP59 

Source : délibérations du syndicat. 

La chambre a estimé à 10 086 002 € le coût de cette politique sur la période 2011-2014 

(hors avoir exceptionnel sur le tri sélectif accordé en 2011 au titre de l’année 2012). 

Coûts des ristournes exceptionnelles (données 2015 indisponibles) 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

OMR : volume 129 309 126 413 123 710 122 512 126 270  

Ristourne immédiate 

sur le tarif facturé aux 

collectivités 

  
15 € / tonne 20 € / tonne 10 € / tonne 

 

Recettes non perçues60 
  

1 855 650 2 450 240 1 262 700  

Reversement au titre 

des ristournes61 

  
3 243 796 au 

titre de 

l’année 2011 

 
1 273 616 au 

titre de 

l’année 2013 

 

TOTAL 0 0 5 099 446 2 450 240 2 536 316 10 086 002 

Source : calculs de la chambre. 

  

                                                 
55 L’exercice 2011 ayant fait l’objet d’une ristourne exceptionnelle a posteriori. 
56 Cf. les délibérations n° 2012-01 relative au DOB et 2012-03 relative à la tarification pour 2012, les délibérations n° 2013-11 

relative au DOB et 2013-21 relative à la tarification pour 2013, les délibérations n° 014-08 relative au DOB et 2014-17 relative 

à la tarification pour 2014 et les délibérations n° 2015-06 relative au DOB et 2015-11 relative à la tarification pour 2015. 
57 Cf. délibération n° 2013-21 du 8 avril 2013. 
58 Cf. délibération n° 2014-17 du 12 mars 2014. 
59 Cf. délibération n° 2015-11 du 9 avril 2015. 
60 Ces montants ont été calculés sur la base des tonnages déclarés de l’année précédente auxquels ont été appliqués les montants 

des ristournes.  
61 Idem.  
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que la 

politique de ristournes du syndicat avait été introduite afin de facturer le traitement des déchets 

au « coût d’équilibre », c’est-à-dire au coût nécessaire pour satisfaire l’obligation d’équilibrer 

les budgets des services publics industriels et commerciaux en dépenses et en recettes, et 

qu’elles se fondaient sur une comptabilité analytique détaillée. 

Faute de disposer des éléments détaillés de cette comptabilité analytique lors de 

l’instruction, la chambre n’a pas été en mesure de vérifier les modalités de calcul des ristournes. 

Elle invite le syndicat à présenter et détailler à l’avenir ces calculs et la comptabilité analytique 

qui sous-tendent la détermination des tarifs et des ristournes dans les délibérations relatives à 

la tarification. Il apparaît en effet nécessaire que les collectivités qui financent le syndicat soient 

précisément informées de ces éléments. 

 La capacité d’autofinancement se dégrade 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute est la différence entre les recettes et les 

dépenses réelles d’exploitation du syndicat. Elle doit lui permettre de financer tout ou partie de 

ses dépenses d’investissement (remboursement de la dette en capital, dépenses d’équipement). 

En principe, la CAF brute doit au minimum couvrir le remboursement de la part en capital des 

emprunts souscrits. La CAF nette est l’épargne nette que dégage le syndicat, après avoir 

remboursé l’annuité de sa dette en capital.  

Contrairement à ce qu’a soutenu la présidente du syndicat mixte en réponse aux 

observations provisoires de la chambre, il est de bonne gestion que les organismes gérant des 

services publics industriels et commerciaux dégagent une CAF positive, dans une perspective 

prudentielle. 

La capacité d’autofinancement brute, et donc la CAF nette, est encore plus faible, 

lorsqu’on réintègre les intérêts de la redevance principale d’investissement : 

 

CAF du syndicat, après retraitement des comptes, sur la base de l’avenant n° 14 

 Montants en € 2010 2011 2012 2013 2014 
Evol. 2010-

2014 

CAF brute avant 

retraitement 
3 361 971 5 184 491 976 046 3 156 687 2 961 717 -12 % 

CAF nette avant 

retraitement 
1 780 578 3 388 340 -724 404 1 658 269 1 410 460 -21 % 

Intérêts à 

réintégrer en 

dépenses de 

fonctionnement 

1 368 778 1 325 651 1 292 721 1 237 899 1 186 008 -13 % 

CAF nette après 

retraitement 
411 800 2 062 689 -2 017 125 420 370 224 452 -45 % 

Source : comptes de gestion retraités par la chambre. 

La CAF nette retraitée s’est nettement dégradée au cours de la période examinée  

(-45 %) du fait de la mise en place des ristournes exceptionnelles. Le syndicat a même présenté 

une capacité d’autofinancement nette négative en 2012, en raison notamment de l’impact de 

ces ristournes (3,2 M€ de reversements aux collectivités et 1,8 M€ de recettes non perçues). 

Cette dégradation fragilise fortement la santé financière du syndicat, et sa capacité à investir. 
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 La section d’investissement après retraitement 

 Les remboursements d’emprunts constituent l’essentiel des dépenses 

d’investissement du syndicat 

Les remboursements des emprunts bancaires et de la dette contractée dans le cadre du 

PPP constituent l’essentiel des dépenses d’investissement du syndicat. Le remboursement de la 

dette bancaire est le premier poste de dépenses, devant le remboursement de la dette contractée 

dans le cadre du PPP. Ces remboursements, qui constituent des dépenses « rigides », et 

obligatoires pour le syndicat, ont représenté chaque année au cours de la période examinée entre 

83,9 % et 91 % des dépenses réelles d’investissement de l’établissement public, et leur part n’a 

cessé de s’accroître.  

Les dépenses connaissent cependant des dynamiques divergentes : si les dépenses 

d’équipement et le remboursement de la dette bancaire ont diminué entre 2010 et 2014, le 

montant des redevances d’investissement versées au titre du PPP s’est accru. 

Dépenses d’équipement et annuité de la dette après retraitement 

sur la base de l’avenant n° 14 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses d'équipement (y compris 

travaux en régie et dons en nature) 
747 211 555 398 738 140 474 536 416 155 

Annuité en capital de la dette (hors 

autres dettes et hors dette PPP)  
1 581 394 1 796 151 1 700 449 1 498 420 1 551 257 

Annuité de la dette principale PPP 

sur la base du tableau 

d’amortissement reconstitué 818 347 € 905 434 € 983 209 € 1 083 777 € 1 182 333 € 

Annuité de la dette 

complémentaire PPP sur la base du 

tableau d’amortissement 

contractuel 

105 286 107 402 109 561 111 764 114 010 

Total annuité de la dette après 

retraitement 
2 505 027 2 808 987 2 793 219 2 693 961 2 847 600 

Source : données Anafi, après retraitements. 

Les marges de manœuvre du syndicat mixte en matière d’investissement apparaissent 

donc contraintes et ne cessent de se réduire. La question se pose ainsi de savoir si 

l’établissement public sera en mesure de financer les travaux de rénovation des déchèteries et 

l’achat d’un terrain pour créer un site de compostage de déchets verts. Dans l’attente des 

résultats de l’étude en cours, ces travaux ont été estimés à titre provisoire par le syndicat à 

500 000 €62 sur la période 2016-2018. L’achat du terrain est quant à lui évalué par le syndicat 

à 5 M€. 

  

                                                 

 
62 Pour les seules déchèteries de Mougins et du Canet, d’après le document « principaux investissements » transmis par le 

syndicat. 
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En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur a répondu que le contrat de 

partenariat « [satisfaisait] l’essentiel des besoins en termes de traitement des déchets (sa 

compétence statutaire obligatoire constituant l’objet social principal d’UNIVALOM), les 

remboursements des modalités de financements de tels investissements représent[ant] 

l’essentiel des dépenses d’investissement du syndicat ». Il a affirmé qu’en toute hypothèse, ses 

besoins en investissement (y compris l’achat du terrain) sur les prochaines années seraient 

limités et couverts par les participations des collectivités membres.  

 Les recettes d’investissement 

Le syndicat n’a bénéficié d’aucune subvention d’investissement au cours de la période 

examinée. Assujetti à la TVA, il n’est pas éligible au Fonds de compensation de la TVA. Aussi 

ne finance-t-il ses dépenses d’investissement que par le biais de sa capacité d’autofinancement, 

de l’emprunt et de son fonds de roulement. 

Financement des investissements sur 2010-2014 après retraitement 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 
Cumul  

2010-2014 

CAF nette ou disponible (A) 

après retraitement 
411 800 2 062 689 -2 017 125 420 370 224 452 1 102 186 

- Dépenses d'équipement (y 

compris travaux en régie) (B) 
747 211 555 398 738 140 474 536 416 155 2 184 229 

Participations et inv. 

financiers nets après 

retraitement (C) 

1 181 893 1 230 896 1 301 248 1 367 948 1 433 105 6 515 090 

Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement propre (D= A-B-

C) après retraitement 

-1 517 304 276 395 -4 056 513 -1 422 114 -1 624 808 -8 344 344 

Nouveaux emprunts de 

l'année (y compris pénalités 

de réaménagement) 

3 798 150 1 000 000 3 100 000 0 0 7 898 150 

Mobilisation (-) ou 

reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global 

2 280 846 1 276 395 -956 513 -1 422 114 -1 624 808 -446 194 

D’après le logiciel ANAFI des chambres régionales des comptes, d’après les comptes de gestion, après 

retraitement. 

Sur l’ensemble de la période, le syndicat a dégagé un besoin de financement de 

8 344 344 € et a emprunté 7 898 150 €. Sur la période 2010-2014, il a mobilisé son fonds de 

roulement à hauteur de 446 194 €. Toutefois, cette mobilisation du fonds de roulement est à 

mettre en regard de la sur-mobilisation d’emprunt intervenue en début de période. La croissance 

du fonds de roulement en 2010 et 2011, qui pourrait être assimilée à un signe de bonne santé 

financière du syndicat, correspond en réalité essentiellement à ce défaut de pilotage de la dette.  

 L’endettement du syndicat 

La dette du syndicat comprend les emprunts bancaires contractés directement par 

l’établissement public et la dette souscrite dans le cadre du contrat de partenariat que, comme 

indiqué supra, la chambre a réintégrée au compte 1675. 
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 Un important encours de dette bancaire 

L’encours de dette bancaire propre du syndicat a baissé sur la période 2010-2015, 

passant de 41,5 M€ à 37,6 M€ (-9,3 %) du fait du remboursement en cours de période de trois 

emprunts souscrits en 1997 et 1998, et malgré la souscription en 2010, 2011, 2012 et 2015 de 

quatre nouveaux emprunts, pour un montant total de 8 098 150 €. 

 

Encours de dette bancaire du syndicat 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Encours de dette du 

BP au 1er janvier 
39 230 990 41 447 747 40 651 596 42 051 146 40 552 726 39 001 469 

- Annuité en capital 

de la dette (hors 

remboursements 

temporaires 

d'emprunt) 

1 581 394 1 796 151 1 700 449 1 498 420 1 551 257 1 608 186 

+ Nouveaux 

emprunts 
3 798 150 1 000 000 3 100 000 0 0 200 000 

= Encours de dette 

du BP au 

31 décembre 

41 447 747 40 651 596 42 051 146 40 552 726 39 001 469 37 593 284 

Source : données Anafi. 

Le niveau d’endettement d’un organisme s’apprécie au regard de sa capacité de 

désendettement, indicateur qui mesure le temps que mettrait l’organisme pour se désendetter 

totalement s’il y consacrait l’intégralité de son épargne brute (rapport de l’encours de la dette à 

la capacité d’autofinancement brute). La capacité de désendettement du syndicat mixte, déjà 

faible avant retraitement, se dégrade fortement lorsqu’on prend en compte la capacité 

d’autofinancement retraitée et la dette contractée dans le cadre du contrat de partenariat public-

privé. 

Capacité de désendettement 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAF brute avant 

retraitement 
3 361 971 5 184 491 976 046 3 156 687 2 961 717 3 466 489 

Intérêts à réintégrer 

en dépenses de 

fonctionnement 

1 368 778 1 325 651 1 292 721 1 237 899 1 186 008 1 129 109 

CAF brute après 

retraitement 
1 993 193 3 858 840 -316 675 1 918 788 1 775 709 2 337 380 

Encours de dette 

bancaire au 

31 décembre de 

l'exercice 

41 447 747 40 651 596 42 051 146 40 552 726 39 001 469 37 593 284 

Capacité de 

désendettement en 

années (dette / CAF 

brute) 

21 11 -133 21 22 16 
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Encours de dette 

redevance principale 

PPP 

28 449 713 27 544 278 26 561 069 25 477 291 24 294 958 23 008 121 

Encours de dette 

restant à payer au 

titre de la redevance 

secondaire 

d’investissement 

1 396 404 1 354 463 1 308 381 1 257 780 1 203 035 1 143 095 

Encours total de 

dette (bancaire + 

PPP) 

71 293 864 69 550 337 69 920 596 67 287 797 64 499 462 61 744 500 

Capacité de 

désendettement en 

années (dette 

totale / CAF brute) 

36 18 NS 35 36 26 

Source : comptes de gestion retraités. 

La dégradation de la capacité de désendettement provoquée par l’intégration de la dette 

du contrat de partenariat est d’autant plus importante que le syndicat mixte présentait déjà, en 

2010, sur sa seule dette bancaire, une capacité de désendettement caractéristique d’une situation 

de surendettement. Il se situait en effet au-delà du seuil d’alerte de 12 ans habituellement retenu 

par les juridictions financières. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a contesté 

la pertinence de cette analyse, estimant qu’elle ne tient pas compte des spécificités du syndicat. 

Il a affirmé que « si l’endettement du Syndicat devait être quand même mesuré de façon « extra 

comptable », il le serait probablement au regard de la population totale de ses membres 

usagers, seuls responsables légaux de celui-ci, soit 272 466 habitants. Il en ressortirait de ce 

fait, avec une dette du Syndicat en 2015 de 37 593 283 €, un ratio d’endettement de 137,97 € 

par habitant, ratio sans valeur, mais qui confirme l’absence d’inquiétudes soulevées pour 

l’endettement Syndical. En outre, si un surendettement était avéré, UNIVALOM n’aurait jamais 

obtenu les financements bancaires dont il dispose, et n’en obtiendrait plus ; mais les 

établissements bancaires savent bien ce qu’est UNIVALOM et combien il ne dépend que de ses 

membres ». La chambre prend note de cette analyse mais observe que le montant par habitant 

de la dette du syndicat ainsi calculé s’ajoute à celui des collectivités qui en sont membres. 

S’il est compréhensible qu’un organisme comme UNIVALOM, qui exerce une activité 

nécessitant d’importants investissements, présente un fort endettement, il reste que sa capacité 

de désendettement est bien supérieure à la durée restant à courir jusqu’au terme du contrat de 

partenariat (2026). Ainsi, les ratios d’endettement de l’établissement public paraissent 

importants, même lorsque l’on tempère l’analyse au regard des particularités de son activité. 

De fait, ses marges de manœuvre pour faire face aux probables évolutions à venir des techniques 

et des normes environnementales, paraissent très restreintes. 
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En réponse à ces observations, le syndicat a souligné que les ratios d’endettement 

s’amélioreraient à l’échéance du contrat de partenariat public-privé, du fait de l’extinction de 

la dette contractée dans le cadre de ce partenariat. Le syndicat semble ainsi ignorer qu’il pourrait 

être appelé à effectuer de nouvelles dépenses d’ici au terme du contrat et postérieurement, pour 

maintenir aux normes l’usine d’incinération, ces dépenses étant à sa charge selon la matrice des 

risques figurant en annexe au contrat. Ainsi, il pourrait se trouver contraint d’accroître son 

endettement. 

 L’absence de prospective financière 

La chambre a demandé au syndicat mixte de fournir des éléments de prospective 

financière. L’établissement public a répondu qu’il n’en élaborait pas et fait valoir que de tels 

éléments n’auraient aucune utilité compte tenu des modalités de financement de ses activités : 

« UNIVALOM n’utilise pas un outil de prospective financière spécifique dans la mesure où le 

syndicat gère un service public industriel et commercial dont le coût global de fonctionnement 

est couvert par le prix facturé aux collectivités et groupements de collectivités adhérents. Par 

ailleurs, le Partenariat public - privé signé en 2006 dans le cadre de la rénovation de l’usine 

d’incinération d’Antibes a été bâti de telle sorte qu’il offre une visibilité importante notamment 

grâce à des recettes garanties liées à la valorisation énergétique des déchets et à un panel 

d’options disponibles pour UNIVALOM lui permettant de faire réaliser par le partenaire des 

prestations complémentaires à des coûts fixés par avance sur toute la durée du PPP de 

20 ans63 ». 

La chambre observe que le contrat de partenariat, qui a fait l’objet de plusieurs 

modifications ayant eu d’importantes conséquences financières, n’offre pas de cadre prospectif 

suffisant, d’autant que les tableaux financiers64 de l’annexe n° 19 du contrat n’ont pas été 

actualisés (cf. infra, le point 5.3.4). Au surplus, le syndicat mixte va devoir engager plusieurs 

investissements importants ainsi que des dépenses de fonctionnement du fait de sa nouvelle 

compétence déchèteries. L’établissement public aurait de ce fait tout intérêt à élaborer une 

prospective financière détaillée, qui lui permettrait par ailleurs d’anticiper l’évolution des tarifs 

et de mesurer les effets des ristournes exceptionnelles précitées.  

A défaut de prospective, la chambre a demandé au syndicat de fournir a minima ses 

prévisions budgétaires pour 2016, mais n’en a pas obtenu dans le cadre de l’instruction.  

L’élaboration d’une prospective financière apparaît d’autant plus nécessaire que la 

situation financière de l’établissement public s’est dégradée au cours de la période examinée.  

Il est en outre essentiel que les établissements publics de coopération intercommunale 

membres d’UNIVALOM puissent être informés des prévisions du syndicat relatives à 

l’évolution de leurs contributions respectives. 

La chambre invite donc l’établissement public à se doter d’une prospective financière.  

 

Recommandation n°3 : Elaborer une analyse financière prospective. 

  

                                                 
63 Source : syndicat. 
64 Tableau de prix (décomposition du coût des travaux), frais d’exploitation, échéancier de paiement de la redevance payée 

d’avance de confortement du contrat, et surtout présentation synthétique des prix et données financières sur la durée du contrat 

avec les tableaux financiers d’effet des prix. 
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 Les conditions d’intervention d’un cabinet de conseil 

Au cours de la période examinée, le syndicat mixte a bénéficié des prestations de 

conseil d’un cabinet d’expertise comptable, dans le cadre de marchés conclus les 7 décembre 

2009 et 18 décembre 201365. 

Cependant, le syndicat n’a pas été en mesure de produire les notes, documents et 

analyses produits par le cabinet de conseil titulaire de ces marchés, et les réponses transmises à 

la chambre tendent à confirmer l’absence de rapports ou documents écrits : « [le cabinet] 

participe à toutes les réunions de préparation concernant la rédaction de toutes les 

délibérations du syndicat, de tous les documents budgétaires et financiers ainsi que de tous les 

documents de suivi du CPPP et il participe au contrôle de tous les courriers ayant des 

conséquences financières ou juridiques notamment les avenants (…) 66 ». 

Ainsi, l’instruction n’a pas permis d’obtenir des éléments matériels écrits relatifs aux 

contributions du cabinet de conseil, à l’exception de quelques courriels concernant le protocole 

transactionnel relatif au partenariat public-privé (cf. infra, le point 5.6.3). En réponse aux 

observations provisoires de la chambre, le syndicat a expliqué que « les demandes de vacations 

opérées par UNIVALOM n'en nécessit[aient] pas (…) ». 

La chambre observe que cette réponse n’est pas recevable dès lors que le cahier des 

clauses techniques particulières du marché de conseil conclu le 18 décembre 2013 faisait 

référence à des documents à produire67 et dans la mesure où la nature même des missions 

confiées au syndicat justifiait la production de documents écrits. La juridiction rappelle à cet 

égard que les experts comptables sont soumis à une obligation de documentation, ainsi que le 

prévoient les normes professionnelles de maîtrise de la qualité de leurs travaux68. 

Le cabinet de conseil a affirmé produire des documents écrits « chaque fois que la 

mission l'impose (…) » mais précisé qu’« au cas particulier, les missions (…) ont été 

matérialisées par une assistance à la rédaction de documents sur place ou répond[aient] à des 

demandes nécessitant un avis immédiat et relev[aient] donc du second cas de vérification [i.e. 

en cas de réunions et présentations] ci-avant, ce qui ne saurait nécessiter ultérieurement 

quelque confirmation écrite supplémentaire au client que ce soit ».  

De façon contradictoire, il a ensuite invoqué le secret professionnel, qui couvrirait 

selon lui les documents produits, pour justifier le refus de l’établissement public de les 

communiquer à la chambre dans le cadre de l’instruction. Les dispositions figurant au premier 

alinéa de l’article L. 241-5 du code des juridictions financières, aux termes desquelles « la 

chambre régionale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et 

traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des 

établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à 

l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer » lui permettent cependant de 

connaître, sous des régimes variés, de questions soumises au secret professionnel.  

  

                                                 
65 Le marché conclu en 2009 portait sur une « Mission de conseil : expertise comptable-fiscalité-finances publiques », et celui 

de 2014 sur une « Mission de conseil : expertise comptable-fiscalité-finances publiques-juridique ». 
66 Source : syndicat. 
67 « Le titulaire remettra à la direction générale des services les pièces concrétisant l’avancement de la prestation ainsi que 

tous les documents permettant le règlement des bons de commande ». 
68 Source : référentiel normatif des professionnels de l’expertise comptable. 
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 Le syndicat connaît des problèmes de trésorerie  

La trésorerie du syndicat mixte au 31 décembre de chaque année, dont le niveau était 

correct en 2010, 2011 et 2012, s’est brusquement dégradée à partir de 2013, jusqu’à atteindre 

un niveau alarmant de 2,5 jours de charges courantes au 31 décembre 2014. Aussi l’objectif 

que l’établissement a indiqué s’être fixé, consistant à disposer d’une trésorerie nette 

représentant un mois de charges courantes, n’a pas été atteint au 31 décembre 2014, ni au 

31 décembre 2015. 

Certes, ces chiffres ne présentent que l’état de la trésorerie du syndicat à un moment 

donné. Cependant plusieurs échanges de courriels entre le comptable public et le syndicat 

attestent d’un problème récurrent de trésorerie69. Ainsi, en 2015, le comptable a demandé à 

plusieurs reprises à l’ordonnateur d’établir un ordre de priorité pour les mandats à payer. 

 

Trésorerie du syndicat au 31 décembre de chaque année 

Au 31 décembre en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fonds de roulement 

net global 
5 371 064 6 938 362 6 251 981 5 059 152 3 627 638 2 727 797 

- Besoin en fonds de 

roulement global 
2 111 870 2 483 871 1 720 186 2 572 027 3 450 417 

1 542 442 

=Trésorerie nette 3 259 194 4 454 490 4 531 795 2 487 125 177 221 1 185 355 

En nombre de jours 

de charges courantes 
56,4 70,0 72,0 37,5 2,5 16,4 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion. 

 

D’après le syndicat mixte et le comptable public, ces difficultés s’expliqueraient en 

partie par les délais de paiement particulièrement longs, à réception des factures, des nouvelles 

collectivités membres du syndicat mixte. Alors que dès 2010, l’établissement public avait mis 

en place un système de prélèvements mensuels avec la CASA70, les délais de paiement de la 

CAPG et de la CAPL se sont effectivement avérés importants, notamment lors des deux 

derniers exercices examinés. Ils se sont en effet établis : 

- Entre 4471 et 8272 jours pour la CAPL et entre 3573 et 7174 jours pour la CAPG en 2014 ; 

- Entre 5075 jours et 9876 jours pour la CAPL et entre 3477 et 6178 jours pour la CAPG en 

2015. 

  

                                                 
69 Cf. courriels des 2 octobre 2014, 16 février 2015, 17 février 2015, 25 juin 2015, 15 juillet 2015 adressés au syndicat mixte 

par la trésorerie. 
70 Source : syndicat. 
71 Titre du bordereau 32 du 1er septembre 2014 d’après les tableaux transmis par le syndicat. 
72 Titre du bordereau 36 du 18 septembre 2014 d’après les tableaux transmis par le syndicat. 
73 Titre du bordereau 54 du 27 janvier 2015 d’après les tableaux transmis par le syndicat. 
74 Titre du bordereau 36 du 18 septembre 2014 d’après les tableaux transmis par le syndicat. 
75 Titre du bordereau 4 du 5 février 2015 d’après les tableaux transmis par le syndicat. 
76 Titre du bordereau 22 du 13 avril 2015 d’après les tableaux transmis par le syndicat. 
77 Titre du bordereau 4 du 5 février 2015 d’après les tableaux transmis par le syndicat. 
78 Titre du bordereau 35 du 25 juin 2015 d’après les tableaux transmis par le syndicat. 
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Le syndicat explique que « compte tenu des délais de paiement en 2014 de 2 EPCI 

membres du Syndicat, la CAPL et la CAPG, entités nouvellement créées le 1er janvier 2014, [il] 

a mis en place à compter de janvier 2015 des titres de recettes mensuels à terme à échoir en 

accord avec les services financiers de la CAPL en remplacement des titres trimestriels à terme 

échu. Malgré cela, des difficultés concernant les délais de paiement ont perduré, ce qui explique 

que le Syndicat a élaboré une Délibération le 5 juillet 2016 afin d’entériner la mise en place à 

compter de 2017 de paiements par 10 avances forfaitaires mensuelles de janvier à octobre de 

chaque année qui peuvent faire l’objet de conventions de prélèvement mensuels, sur la même 

base que celle existante depuis 2010 entre UNIVALOM et la CASA. Jusqu’à présent le 

Comptable Public d’UNIVALOM n’avait pas envisagé de mettre en place des moyens plus 

coercitifs ; (…) il vient d’assouplir [cette position] en n’écartant plus, en tant que de besoin, la 

mise en œuvre de « mandatements d’office » ». 

Ces difficultés de trésorerie sont également dues au caractère tardif des émissions de 

titres par le syndicat. A titre d’exemple, sur les 7,3 millions de restes à réaliser au 31 décembre 

2014, 800 000 € relevaient des rattachements de produits et 6,4 M€ correspondaient à des titres 

émis en novembre et décembre 2014. De même, le graphique ci-dessous montre l’importance 

de la part des émissions réalisées en décembre et durant la journée complémentaire. Ces 

émissions tardives de titres ont en effet représenté 30 % de l’ensemble des émissions de l’année 

en 2013 et 31 % en 2014. 

 

 

Source : analyse financière du comptable. 

Le syndicat mixte possédait également une importante créance sur le Trésor public, 

car il ne demandait le remboursement de TVA qu’une fois par an. L’établissement gagnerait à 

demander plus régulièrement le remboursement de ses crédits de TVA :  
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En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TVA déductible comptes 

44562 et 44566 (1) 
848 528,9 255 165 227 344 230 7156 367 116 389 430 

TVA collectée compte 

44571 (2) 
481 644 176 8856 74 529 91 171 279 161 111 4834 

Crédit de TVA à reporter 

compte 44567 (3) 
369 918 633 662 1 421 664 1 473 449 1 506 372 2 708 061 

Remboursement de TVA 

demandé  compte 44583 

(4) 

   800 000 800 000  

Montant de la créance 

d'UNIVALOM sur le 

Trésor public au 31 /12 

(1-2+3+4) 

736 803 711 941 1 574 479 2 412 994 2 394 327 2 986 007 

Source : logiciel Xémélios, à partir des comptes de gestion. 

En réponses aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a expliqué avoir 

entrepris des actions d’amélioration, en partenariat avec les collectivités membres et le 

comptable public. Il a fait état d’une normalisation de la gestion des remboursements de TVA 

mais a laissé entendre que certains problèmes de recouvrement des sommes dues par les 

collectivités membres du syndicat mixte persistaient, « UNIVALOM ne [pouvant] que très 

difficilement imposer à ses membres des mesures qu’ils ne souhaitent pas mettre en œuvre ». 

La chambre relève que les retards de paiement de collectivités membres montrent qu’elles 

manifestent une certaine réticence à payer leurs contributions au financement du syndicat mixte. 

Le sujet de la tarification paraît ainsi plus sensible que ne l’admet l’établissement public, qui 

considère comme acquises les participations et règlements de ces collectivités.  

Pour pallier ses problèmes de trésorerie, le syndicat a dû souscrire et mobiliser des 

lignes de trésorerie. Les délibérations79 autorisant l’ouverture ou le renouvellement de ces lignes 

de trésorerie indiquent qu’elles ont été ouvertes pour faire face aux besoins de disponibilités 

dus au « délai d’encaissement [parfois excessivement long] des titres de recettes à la charge 

des collectivités pour les déchets traités ». Elles prévoyaient la refacturation des frais de 

mobilisation des lignes de trésorerie aux collectivités qui payaient en retard. Le syndicat a mis 

en œuvre cette procédure en 2015. 

Les frais de mobilisation de ces lignes de trésorerie n’apparaissent pas clairement dans 

les comptes du syndicat : d’après l’instruction comptable M4, les intérêts dus au titre de 

l’ouverture de lignes de crédit doivent être imputés au compte 6615, or le syndicat les a 

mandatés sur le compte 668 « Autres charges financières ». La chambre invite l’établissement 

public à remédier à l’avenir à cette erreur d’imputation. 

 

Recommandation n°4 : améliorer la situation de trésorerie, notamment en émettant les 

titres en temps et en heure et en veillant à l’amélioration des délais de paiement des 

collectivités débitrices. 

 

                                                 
79 La délibération 2015-14 du 9 avril 2015. 
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 Conclusion 

L’analyse de la situation financière d’UNIVALOM montre qu’elle est de plus en plus 

en plus contrainte. Cette évolution doit constituer un point d’attention pour le syndicat mixte et 

les EPCI qui en sont membres. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a dénié 

toute pertinence à ce constat, en faisant valoir que « la gestion d’un SPIC obligatoirement 

équilibré en vertu des dispositions de l’article L. 2224-1 du CGCT ne peut s’analyser qu’en 

termes de « coût du service » et non de « surendettement », CAF ou autres ratios inopérants ». 

Il a ajouté que, « les recettes des collectivités membres représentant des dépenses obligatoires 

pour elles », UNIVALOM est « [assuré] (…) d’une pérennité absolue qui ne peut être analysée 

en dehors de ses membres ». 

La chambre observe pour sa part que le syndicat mixte ouvert que constitue 

UNIVALOM est soumis aux mêmes règles d’équilibre que les autres collectivités et 

établissement publics locaux. A ce titre, il doit garantir le respect et la pérennité de ses grands 

équilibres financiers, sa solvabilité et la soutenabilité de sa dette. 

Les modalités de son financement sont indifférentes à cet égard. Elles nécessitent en 

revanche que le syndicat mixte réalise un effort tout particulier de transparence à l’égard des 

établissements publics de coopération intercommunale qui assurent son financement et, au-

delà, vis-à-vis des citoyens contribuables de ces EPCI et usagers du service public dont il est 

chargé. 
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4. L’INFORMATION DIFFUSEE PAR LE SYNDICAT DOIT ETRE AMELIOREE 

La chambre a relevé plusieurs manquements aux obligations légales et réglementaires 

d’information du conseil syndical, notamment pour ce qui concerne la gestion de la dette et de 

la trésorerie du syndicat mixte. 
 

4.1. Les conséquences des erreurs ayant affecté la comptabilité sur l’information 

relative à la santé financière du syndicat 

Comme l’a montré l’analyse de la situation financière, le retraitement des comptes du 

syndicat que la chambre a réalisé pour corriger les erreurs comptables ci-dessus mentionnées, 

en modifie fortement les principaux indicateurs. En conséquence, l’information diffusée par le 

syndicat sur son budget et ses finances entre 2011et 2014 a été partiellement erronée. 
 

4.2. La délégation donnée à la présidente en matière de gestion de la dette est très 

large  

Conformément aux articles L. 2122-22 et L. 5211-10 du CGCT, applicables aux 

syndicats mixtes, la présidente a reçu délégation en 2008 et 2014, pour la durée des mandats de 

l’organe délibérant, pour procéder à la souscription des contrats d’emprunts et des lignes de 

trésorerie. 

 

Délégations données à la présidente par le conseil syndical 

en matière d’emprunts et de trésorerie 

Délégations Délibération non numérotée du 15 mai 2008 Délibération 2014-27 du 

23 mai 2014 

Délégation donnée en 

matière d’emprunts 
« Procéder à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget 
et (…) passer à cet effet tous les actes nécessaires, 
dans la limite des sommes inscrites chaque année au 
budget, pour tout emprunt à court, moyen et long 
terme à un taux effectif global (TEG) compatible avec 
les dispositions légales et réglementaires applicables 
en cette matière, pouvant comporter un différé 
d’amortissement. Le contrat de prêt pourra 
comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-
après : la faculté de passer du taux variable au taux 
fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de 
modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) 
calcul(s) du ou des taux d’intérêts, des droits de tirage 
échelonnés dans le temps avec faculté de 
remboursements anticipés et/ou de consolidation, la 
faculté de modifier la périodicité et le profil de 
remboursement. Il est possible par ailleurs, de 
conclure tout avenant destiné à introduire dans le 
contrat initial une ou plusieurs caractéristiques ci-
dessus ». 

Même texte qu’en 2008 

Délégation donnée en 

matière de trésorerie 
« Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un 
montant maximum de 1 M€ ». 

Même texte qu’en 2008 
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Comme le montre le tableau ci-dessus, les délégations ainsi données par le conseil 

syndical à la présidente de l’établissement public sont très larges. En effet, sur toute la période, 

le conseil syndical a délégué ses pouvoirs en matière d’emprunt et de trésorerie, sans assigner 

à la présidente d’objectifs ni de réelles limites dans ce domaine. 

La circulaire interministérielle n° NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux 

produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics 

recommande aux collectivités de se montrer plus précises et plus restrictives dans leurs 

délégations, afin de limiter les risques financiers associés à la souscription ou à la renégociation 

des emprunts.  

Cette circulaire n’a pas qu’une valeur indicative. Elle recense les « bonnes pratiques » 

à même de protéger les collectivités dans la gestion de leur dette et fournit un modèle de 

délégation, applicable à toutes les collectivités, même lorsque l’encours de leur dette ne 

comporte pas d’emprunts structurés. 

 

Comparaison entre le texte des délégations et les préconisations 

de la circulaire du 25 juin 2010 
 

Texte des délégations données à la présidente du 

syndicat mixte pour la gestion de dette80 

Différences par rapport aux recommandations de la 

circulaire du 25 juin 2010 

Délégation donnée pour tout le mandat. La circulaire invite les collectivités à ne donner 

mandat que pour un an. 

Le texte n’encadre pas la délégation donnée à la 

présidente, la seule obligation étant de souscrire des 

emprunts dont le TEG est compatible avec les 

dispositions légales et réglementaires. 

La circulaire recommande de définir très 

précisément dans la délégation la stratégie 

d’endettement de la collectivité dont elle délègue la 

mise en œuvre au président, en faisant référence à la 

classification des emprunts en fonction du risque de 

taux et de limiter formellement le risque auquel le 

président peut exposer la collectivité. 

La chambre invite en conséquence le syndicat mixte à revoir le texte de ses délégations, 

en s’inspirant des bonnes pratiques préconisées par la circulaire susmentionnée du 25 juin 2010. 

4.3. La présidente n’a pas respecté l’obligation légale de compte rendu auprès du 

conseil syndical 

A chaque réunion de l’organe délibérant, le président doit rendre compte des 

attributions qu’il a exercées dans le cadre de délégations de l’organe délibérant81. Ce compte 

rendu a pour objet de permettre à l’assemblée délibérante de s’assurer de la façon dont le 

président a fait usage de la délégation dont il dispose, le conseil syndical pouvant, à tout 

moment, mettre fin à celle-ci, notamment s’il s’estime insuffisamment informé. Cette procédure 

tend donc à garantir une transparence, particulièrement nécessaire en matière d’emprunts, tout 

en permettant une prise de décision souple et rapide, ce qui est également indispensable pour 

les décisions à prendre dans ce domaine. 

L’examen des comptes rendus des réunions syndicales montre que la présidente a 

méconnu cette obligation au cours de la période examinée. En effet, elle n’a pas rendu compte 

                                                 
80 Les textes des différentes délégations susmentionnées sont strictement identiques. 
81 Cf. l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que « lors de chaque réunion de l’organe 

délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant ». 
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au conseil syndical de l’exercice de sa délégation en matière de gestion de la dette. La chambre 

appelle l’ordonnateur à respecter scrupuleusement cette obligation pour l’avenir. 

4.4. L’absence de rapport annuel sur l’état et l’évolution de la dette 

En complément des comptes rendus qui doivent être faits par l’ordonnateur, lors de 

chaque réunion de l’organe délibérant, sur l’exercice des délégations qui lui ont été consenties, 

la circulaire interministérielle susmentionnée du 25 juin 2010 recommande de produire un 

rapport sur la politique d’endettement de la collectivité « afin de rendre compte à l’assemblée 

délibérante, (…) des opérations que [l’exécutif] a effectuées en la matière en présentant un 

bilan détaillé de son action passée et l’évolution qu’il envisage dans le cadre d’une nouvelle 

délégation annuelle ». 

Ce document « doit a minima fournir à l'assemblée délibérante les informations 

suivantes : 

- Bilan de l'année écoulée : détail de toute nouvelle opération, caractéristiques de 

la dette de la collectivité (durée moyenne, indice le plus fréquent, classification selon la 

typologie des produits contractés pendant l'année et de l'encours au 01/01 de l'année 

en cours, nombre de contrats de couverture souscrits classifiés grâce à la liste présente 

au chapitre 5.4 et montant correspondant) ; 

- Perspectives pour l'année à venir : situation économique actuelle, besoin de 

financement, modalités de financement envisagées, taux moyen de financement des 

investissements par l'emprunt ; 

- Proposition du profil de l'encours de dette souhaité à la fin de l'exercice, 

notamment exprimé grâce à la typologie  ». 

Compte tenu du niveau très élevé de sa dette, l’élaboration et la diffusion d’un tel 

rapport présenterait un réel intérêt pour le syndicat mixte. La chambre recommande en 

conséquence à l’établissement public de se doter d’un tel outil, en le complétant des 

informations relatives à la dette contractée dans le cadre du PPP. 

4.5. Le caractère succinct des informations délivrées au conseil syndical en matière 

d’emprunts et de gestion de la dette 

Les débats d’orientations budgétaires et les comptes rendus des réunions du conseil 

syndical sont très pauvres en informations sur la dette. 

A titre d’exemple, la renégociation en 2012 de l’emprunt structuré souscrit par 

l’établissement public n’a fait l’objet d’aucune information au conseil syndical, la présidente 

du syndicat ayant été habilitée, dans le cadre de la délégation très large qui lui a été confiée82, 

à décider seule de tels refinancements. Aucun des comptes rendus des réunions du conseil 

syndical ni aucune de ses délibérations ne font mention de cette renégociation, qui n’a pas non 

plus été évoquée lors des débats d’orientations budgétaires organisés en 2012 et 2013. Aussi la 

chambre invite-t-elle l’ordonnateur à mieux assurer l’information du conseil syndical sur les 

opérations de gestion de la dette de l’établissement public. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la présidente a indiqué que, 

conformément aux prescriptions figurant sur ce point dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRE »), une partie spécifique, plus 

détaillée, consacrée à la gestion de la dette du syndicat mixte, avait été insérée dans le rapport 

d’orientations budgétaires pour 2016. 

                                                 
82 Cf. délégation du 15 mai 2008 précitée. 
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4.6. Les documents budgétaires ne comportent pas les informations prévues par la 

réglementation sur la nature de la dette et la gestion de la trésorerie 

L’instruction budgétaire et comptable M4 précise la nature et le degré de détail des 

informations relatives à la dette qui doivent être diffusées dans les documents budgétaires 

(budgets primitifs et comptes administratifs). Les exigences à cet égard de la réglementation 

ont été renforcées au fil des années, pour tenir compte des risques associés aux emprunts 

structurés. 

La chambre a relevé plusieurs anomalies ou manquements aux obligations 

d’information dans les documents budgétaires produits par le syndicat mixte (cf. l’annexe 6.4). 

Ainsi, à l’exception de l’annexe IV A2.9, qui était jointe au compte administratif pour 2014, les 

annexes obligatoires83 relatives aux emprunts (par structure de taux ou par risque) étaient 

généralement absentes des comptes administratifs pour les exercices 2012 à 2014, alors que le 

syndicat aurait dû les produire, compte tenu de la présence dans son portefeuille de l’emprunt 

structuré précité, classé 3E. De même, comme indiqué supra, les annexes du compte 

administratif pour 2012 n’ont pas rendu compte de la renégociation par le syndicat de cet 

emprunt structuré84.  

Les manquements ainsi constatés aux obligations d’information sur la dette de 

l’établissement public fragilisent la qualité de l’information diffusée aux membres du conseil 

syndical et aux citoyens contribuables des EPCI membres du syndicat mixte et usagers du 

service public dont la gestion lui est confiée. La chambre invite le syndicat à respecter 

strictement à l’avenir ses obligations réglementaires dans ce domaine.  

  

                                                 
83 Cf. les arrêtés des 27 décembre 2011, 13 décembre 2012 et 18 décembre 2013 relatifs à l'instruction budgétaire et comptable 

M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux. 
84 Cf. l’absence de la production de l’annexe A1.8 relative aux emprunts renégociés au cours de l’année N. 
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5. LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE  

Le contrôle n’a porté que sur l’exécution du contrat de partenariat public-privé, et non 

sur les conditions de sa passation, intervenue en 2006, antérieurement à la période examinée 

dans le cadre du contrôle. 

5.1. L’un des premiers contrats de PPP conclus en matière de déchets 

Construite en 1970 par le SIDOM, l’usine d’incinération des Semboules était menacée 

de fermeture au début des années 2000, car elle ne répondait plus aux exigences réglementaires, 

et notamment aux dispositions de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 relatif aux 

installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations 

incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux.  

Après avoir envisagé un temps la fermeture de l’usine, le syndicat a finalement opté 

pour sa modernisation. Cette opération devait permettre d’en poursuivre l’exploitation aux 

meilleurs coûts, en valorisant l’énergie produite par l’incinération des ordures ménagères et en 

supprimant au maximum le panache de fumée.  

Le contrat de partenariat conclu à ce titre a été signé le 30 août 2006, sur la base d’une 

délibération du SIDOM du 7 juillet 2005, entre le syndicat représenté par sa présidente et la 

société de projet créée par les membres du groupement d’entreprises retenu85, pour une durée 

de vingt ans à compter de son entrée en vigueur, c’est-à-dire de sa date de transmission au 

contrôle de légalité, le 31 août 200686. Il lie le syndicat (alors le SIDOM) à « une société de 

projet dédiée, créée par les membres du groupement Valsud, Véolia Propreté, Royal Bank of 

Scotland et Compagnie financière du Crédit Mutuel »87, dénommée VALOMED. 

Le contrat était assorti de 22 annexes. Les annexes n° 23 et 24 ont été ajoutées 

ultérieurement, dans le cadre de la signature des avenants n° 6 et 12. La rédaction du contrat, 

parfois imprécise, a donné lieu à des interprétations différentes de la part du syndicat ou de son 

partenaire, par exemple en ce qui concerne les détournements de déchets, qui ont donné lieu à 

d’importantes négociations (cf. infra, le point 5.6.3.2). En réponse aux observations provisoires 

de la chambre, le syndicat a affirmé que ces divergences d’interprétation n’avaient cependant 

joué « qu’à la marge ».  

Le contrat a été modifié par quatorze avenants et un protocole transactionnel. 

L’avenant n° 14 a été conclu le 17 janvier 2017 notamment pour contractualiser le nouveau 

tableau d’amortissement de la redevance principale. Le syndicat souligne la pertinence de ces 

modifications qui, selon lui, « témoignent (…) d'une vigilance et d'une réactivité (…) de tous 

les instants (…) ». VALOMED considère pour sa part que le nombre d’avenants se justifie par 

la durée d’exécution du contrat et l’évolution de la réglementation. 
 

5.2. L’adjonction de trois options pour le traitement des déchets verts, des 

encombrants et des produits de la collecte sélective 

Le contrat de partenariat portait sur « la mise en conformité, la valorisation 

énergétique des calories produites par l’usine d’incinération des ordures ménagères, son 

exploitation et le traitement des déchets ménagers du SIDOM ». Il présentait par ailleurs la 

particularité de confier le traitement, « à la discrétion » du syndicat, des déchets verts, des 

                                                 
85 Cette société de projet « [s’est substituée] de plein droit aux membres du groupement dans le cadre du contrat dès sa 

constitution ». 
86 Article 7 du contrat. 
87 Article 1er du contrat. 
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« encombrants », et du produit de sa collecte sélective (tri et conditionnement des déchets 

ménagers). Ces trois catégories de déchets relèvent de circuits de collecte et de traitement 

distincts de ceux des ordures ménagères résiduelles. Ils sont par la suite désignés par le terme 

d’options, car le contrat n’a pas fixé pour ce qui les concerne de tonnage ni de volume minimum 

à traiter annuellement.  
 

5.3. Les conditions financières du contrat 

 Les coûts et la rémunération du partenaire 

Le contrat par lui-même ne détaille pas le coût total du partenariat, ni le montant de la 

rémunération du partenaire.   

Seule la dernière annexe (l’annexe n° 19) présente des éléments prévisionnels de coûts, 

sans en faire le total (344 452 839 € HT valeur juin 2006). 

Concernant la rémunération du partenaire, le contrat prévoyait88 le versement par le 

syndicat : 

- D’une redevance d’investissement, au titre des travaux effectués. Du fait de la 

réalisation de travaux complémentaires non prévus au contrat, une seconde redevance 

d’investissement a été introduite avant la mise en service de l’usine89 ; 

- D’une redevance de financement ; 

- D’une redevance de fonctionnement au titre des déchets incinérés ; 

- Et de trois redevances complémentaires pour le traitement des déchets en option 

(encombrants, déchets verts, produits de la collecte sélective). 

Évaluées de façon prévisionnelle dans le contrat et l’annexe n° 19, ces redevances 

devaient faire l’objet d’une actualisation à la mise en service de l’usine, et d’une révision 

annuelle90. 

Le montant total des travaux prévu par le contrat de partenariat s’établissait à 58 M€, 

hors actualisation et révision des prix. Après actualisation et révision des prix et prise en compte 

des travaux supplémentaires (d’un montant de 1 451 973,98 €HT91), qui n’avaient pas été 

initialement prévus dans le contrat, il a atteint 63,1 M€, soit une progression de 7,1 % par 

rapport au montant initial. 

5.3.2. Les frais financiers 

Dans le cadre du contrat, le partenaire privé (en l’occurrence la société de projet 

signataire du contrat) assure le financement des travaux, pour la partie non couverte par la 

redevance de confortement92. Il refacture ensuite ces coûts de financement au syndicat, sous 

forme de prêt, et se rémunère par le biais d’un taux d’intérêt. 

  

                                                 
88 Cf. l’annexe n° 19. 
89 Cf. les avenants n° 2 et 3. 
90 Cf. l’annexe n° 14. 
91 Cf. l’avenant n° 3. 
92 La redevance de confortement des investissements payés d’avance par le syndicat s’élève à 49,9 % du montant initial des 

travaux. Les 50,1 % restants sont financés par le cocontractant, qui refacture ensuite le coût du capital et les intérêts liés à cette 

possibilité de financement par le biais des redevances d’investissement. 
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Montant prévisionnel et constaté des coûts de financement 

Charges financières Montants prévisionnels 

avant actualisation et 

révision des prix  

Montant définitifs après 

actualisation et révision 

des prix  

Différence 

Intérêts au titre de la 

redevance principale 

d’investissement (dont frais 

financiers intercalaires) 

14 815 015 €93 15 949 302 €94 1 134 287 € 

Intérêts au titre de la 

redevance complémentaire 

d’investissement 

0 € 759 984 €95 759 984 € 

TOTAL (A) 14 815 015 € 16 709 286 € 1 894 271 € 

 

Les coûts prévisionnels de financement s’établissaient à 14 815 015 € avant 

actualisation et révision des prix. Ils ont finalement atteint 16 709 286 €, soit une hausse de  

1,89 M€ (+12,78 %), du fait de l’actualisation et de la révision des prix, du changement des 

modalités de remboursement (devenues semestrielles au lieu de mensuelles), et de 

l’introduction d’une redevance complémentaire d’investissement pour financer les travaux 

supplémentaires. 

5.3.3. La sous-évaluation du montant total prévisionnel du partenariat 

L’instruction comptable M4 rend obligatoire la production de certaines informations, 

sous forme notamment d’annexes jointes aux documents budgétaires. Elle institue en l’espèce 

une annexe B1.5 des comptes administratifs, relative aux contrats de partenariat public-privé. 

Cette annexe doit présenter le « montant total prévu au titre du contrat de partenariat » et le 

« montant de la rémunération du cocontractant ». Le montant total correspond au montant de 

tous les versements prévus à la charge du syndicat en faveur de son cocontractant 

(remboursement des investissements effectués et service de la dette bancaire portée par le 

cocontractant, auxquels s’ajoute la rémunération du cocontractant). D’après les maquettes 

réglementaires, le montant total prévu au titre du contrat doit être indiqué toutes taxes 

comprises. 

Le syndicat a bien produit cette annexe B1.5, qui fait état d’un montant total prévu au 

titre du contrat de PPP de 260 492 004 € mais ce montant est sous-évalué. 

Il est en effet calculé hors taxes96, alors que la réglementation exige qu’il soit présenté 

toutes taxes comprises. Par ailleurs, le montant figurant dans l’annexe B1.5 ne tient pas compte 

des travaux complémentaires et de l’actualisation des montants prévisionnels au premier jour 

de la marche industrielle de l’usine. Enfin l’annexe B1.5 aurait gagné à préciser le montant des 

coûts de traitement des déchets en option (soit 58 720 000 HT prévus dans l’annexe n° 19), qui 

portait le montant total prévisionnel des dépenses du partenariat à 319 212 002 M€ hors taxes. 

                                                 
93 Annexe n° 19, page 39 « redevance de financement ». 
94 D’après le tableau d’amortissements contractualisés à l’avenant n° 14 du contrat. 
95 Tableau d’amortissement annexé à l’avenant n° 3 du contrat. 
96 L’annexe B1.5 reprend le montant de l’annexe n° 19 du contrat, indiqué comme somme du « total annuel payé au 

cocontractant par le syndicat ». 
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Montant prévisionnel au titre de la modernisation et de l’exploitation de l’usine97 

Redevances Montant (en euro juin 2006) d’après l’annexe n° 19 

   Redevance d’investissement 59 108 466 € HT 

   Redevance de financement 14 815 015 € HT 

Redevance de fonctionnement 186 568 521 € HT 

TOTAL au titre de la modernisation et de 

l’exploitation de l’usine (B) 

260 492 002 € HT 

Source : article 31 du contrat, annexes n° 14 et 19 du contrat 

En effet, le contrat prévoyait également que le cocontractant puisse être rémunéré au 

titre du traitement des déchets en option : 

Montant prévisionnel au titre du traitement des déchets en option 

Redevances Montant (en euro juin 2006) 

d’après l’annexe n° 19 

Déchets verts 21 000 000 € HT 

Encombrants 19 720 000 € HT98 

Produits de la collecte sélective 18  000 000 € HT 

TOTAL au titre du traitement des déchets en 

option (C) 

58 720 000 € HT 

Source : annexe n° 19 du contrat. 

TOTAL au titre de la modernisation et de l’exploitation 

de l’usine et du traitement des déchets en option 

(D=B+C) 

319 212 002 € HT 

Source : annexe n° 19 du contrat 

5.3.4. L’absence d’actualisation des tableaux financiers prévisionnels lors de la mise en 

service de l’usine 

Le contrat prévoyait une actualisation des coûts, des prix et des montants prévisionnels 

de la rémunération du cocontractant au moment de l’acceptation des ouvrages, et par la suite 

une révision régulière des tarifs facturés au syndicat pour le traitement des déchets. 

                                                 
97 L’ordonnance du 15 juin 2004 oblige à distinguer les éléments de rémunération relatifs aux coûts d’investissement, aux coûts 

de fonctionnement, aux coûts de financement, et le cas échéant les recettes que le cocontractant peut être autorisé à se procurer 

en exploitant les ouvrages ou équipements. 

En application de cette distinction, l’article 31 prévoit que le cocontractant sera rémunéré : 

- Par le biais d’une redevance d’investissement (redevance R1-1 pendant les travaux puis R1-2 pendant la phase d’exploitation 

de l’usine) ; 

- Par le biais d’une redevance de fonctionnement, distincte selon qu’elle est due pendant la période de travaux (redevance  

R2-1), ou pendant la durée restante du contrat (redevance R2-2) ; 

- Les coûts de financement étant remboursés par le biais du versement d’une redevance spécifique (R1-2 bis). 

Les modalités de calcul de ces redevances sont explicitées dans l’annexe n° 14, tandis que leurs montants sont résumés dans 

l’annexe n° 19. 
98 Dont TGAP. 
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Or, bien que l’application de la formule d’actualisation et la réalisation des travaux 

complémentaires demandés par le syndicat en aient sensiblement modifié les montants 

(cf. supra), les tableaux financiers prévisionnels de l’annexe n° 19 n’ont pas été actualisés à la 

suite de la remise des ouvrages. 

Les tableaux financiers n’ont pas non plus été revus lors de la conclusion des différents 

avenants, par exemple lors de la signature de l’avenant n° 5 qui a modifié les tonnages et les 

redevances relatives aux apports extérieurs. Ainsi, à la date d’achèvement du contrôle de la 

chambre, aucun document ne permettait de connaître facilement le montant total et actualisé 

des dépenses passées et à venir du syndicat au titre du contrat. 

Aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle n’oblige le syndicat à 

actualiser ces tableaux. Toutefois, l’absence de leur actualisation opacifie la lecture du contrat 

et en complexifie le contrôle et l’analyse prospective. Il serait donc de bonne gestion 

d’actualiser les tableaux prévisionnels, en fonction des éléments déjà contractualisés, et à 

chaque futur nouvel avenant. 

5.4. Les clauses initiales du contrat confèrent certains avantages au partenaire privé 

 Le contrat met à la disposition du cocontractant terrains, ouvrages et biens, sans 

inventaire précis 

La présence d’un inventaire précis et détaillé des terrains, ouvrages et biens mis à 

disposition du partenaire est fondamentale dans un contrat de partenariat. En effet, ce document 

permettra, en fin de contrat, de vérifier qu’aucun des partenaires n’est lésé, que les équipements 

sont remis à la collectivité dans leur intégralité et dans un bon état de fonctionnement 

(cf. l’article 50 du contrat). Ainsi, le syndicat a tout intérêt à apporter un soin particulier au suivi 

de l’activité de son cocontractant, pour identifier l’ensemble des biens concernés et l’état de 

ceux-ci lors de leur mise à la disposition du partenaire privé, pour la durée du contrat. 

Dans son rapport d’observations provisoires, la chambre a regretté la faiblesse de 

l’inventaire joint au contrat de partenariat public-privé. Les deux parties ont contesté ce constat, 

précisant que l’annexe n° 1 recensait les matériels et ouvrages à construire par le partenaire 

privé et que l’annexe n° 3 énumérait les rares biens préexistants mis à disposition de 

VALOMED par le syndicat. 

La chambre maintient qu’aucune de ces annexes ne précise le devenir des biens et 

ouvrages au terme du contrat. Au surplus, le statut des biens mentionnés à l’annexe n° 17 est 

ambigu : si le contrat indique dans son article 11 qu’il s’agit de biens mis « gratuitement à 

disposition » du cocontractant par le syndicat, force est de constater que cet article est 

contradictoire avec le contenu même de cette annexe qui liste les biens d’exploitation « à 

acheter ou louer » par l’exploitant, sans préciser leur nombre exact ; par exemple, il est fait état 

de « mobilier et équipement des bureaux (téléphone) », de « mobilier et équipements divers 

(fontaine à eau…) » pour la cafétéria, de « micro-ordinateurs » ou d’« imprimantes laser », 

sans plus de détails. 

Enfin, la chambre souligne que les dossiers des ouvrages exécutés, transmis par le 

syndicat à l’appui de sa réponse, ne peuvent se substituer à l’inventaire, dans la mesure où le 

contrat de partenariat ne fait pas référence à ces documents, et que ceux-ci ne déterminent pas 

la propriété des biens et ouvrages en fin de contrat. Or celui-ci précise bien, dans son article 50, 

que seuls les biens « visés aux articles 2 et 3 du contrat » reviendront automatiquement au 

syndicat. L’article 2 ouvre au syndicat « la faculté de racheter au cocontractant les biens 

nécessaires au contrat, financés par le cocontractant mais ne faisant pas partie des biens 

inventoriés au contrat (…) ».  
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 Le choix des formules de révision des prix exerce une pression inflationniste sur les 

coûts de traitement 

Il est d’usage de vérifier que les indices retenus pour l’actualisation et la révision des 

prix sont cohérents avec l’activité exercée, et que les pondérations retenues correspondent à la 

structure des charges d’exploitation du prestataire. En l’espèce, si les indices retenus dans les 

formules d’actualisation et de révision des prix n’appellent pas de remarque, la chambre 

constate en revanche que les pondérations retenues tendent à majorer la part des dépenses de 

personnel, de chauffage et d’électricité, et à minorer les autres charges (représentées par l’indice 

« frais et services divers de catégorie 2 »). 

Structure des coûts 

 
Montant 

En % des coûts 

d'exploitation99 

Pondération théorique 

normale au regard de la 

structure des coûts 

d’exploitation 

Pondération dans 

la formule 

d'actualisation et 

de révision100 

Personnel 1 047 079 € 10,92 0,1092 0,55 

Travaux de chauffage 

central 
152 367 € 1,59 0,0159 0,15 

Electricité 31 573 € 0,33 0,0033 0,1 

Frais et services 

divers 
6 145 776 €101 64,07 0,6407 0,2 

De plus, cette pondération a eu un effet inflationniste, les indices correspondant aux 

dépenses de combustibles et de personnel (BT40, ICHTTS1) ayant connu une augmentation 

supérieure aux indices relatifs aux autres dépenses. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, VALOMED a précisé que 

« dans les autres postes de dépenses, des frais de personnels sont inclus : on peut citer par 

exemple l'entretien où une part importante de salaires est incluse dans ce poste » et que « les 

indices retenus sont ceux habituellement retenus dans ce type de contrats et les pondérations 

englobent les autres postes du compte d'exploitation qui ne sont pas identifiés avec un indice 

spécifique ». 

 La restructuration a accru les capacités d’incinération de l’usine, au profit du 

partenaire privé 

 Le syndicat a produit un volume annuel de déchets à incinérer inférieur aux 

prévisions 

La restructuration a conduit à accroître les capacités de l’usine, qui sont passées de 

129 888 tonnes par an102 avant travaux à 148 200 tonnes après travaux103. Ce tonnage 

correspond d’après le syndicat au volume traité en 2004. L’établissement prévoyait en effet que 

l’augmentation des volumes à incinérer constatée entre 2000 et 2004 allait se poursuivre.  

                                                 
99 Sur la base des charges d’exploitation de l’usine actuelle + dénox (traitement des fumées) + valorisation énergétique présentés 

à la page 26 de l’annexe n° 19, soit 9 591 697 €. 
100 D’après la formule figurant à l’article 2.4.2 de l’annexe n° 14.  
101 La chambre a considéré que ces frais et services divers incluaient les coûts d’assurance, les frais de contrôle, les taxes, 

l’entretien courant, les frais de structures et administratifs, l’eau, les achats de réactifs, le traitement des mâchefers et des résidus 

d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères (REFIOM). 
102 Tableau figurant à la page 24 de l’annexe n° 19. 
103 D’après les tableaux de l’annexe n° 19. 
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Cependant, sur la période 2010-2014, les tonnages d’OMR produits par le syndicat 

sont demeurés bien inférieurs à la capacité de traitement de l’usine après travaux, et même à la 

capacité de traitement de l’usine avant travaux. Cette baisse de volume a créé un vide de four 

qui est commercialisé par VALOMED.  

Tonnages des déchets du syndicat incinérés sur 2010 -2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

En tonnes 129 309 126 413 123 170 124 521 126 270 125 937 

Source : réponse du syndicat. 

 

Le syndicat mixte indique qu’il n’avait pas anticipé cette baisse de tonnages, qu’il 

explique par les effets de l’entrée en vigueur des lois du Grenelle de l’environnement104 et par 

les progrès du tri sélectif.  

 Le tonnage autorisé de déchets extérieurs a été augmenté 

Les capacités supplémentaires ont été utilisées pour l’incinération de déchets 

extérieurs, majoritairement apportés par le partenaire privé. Celui-ci était autorisé à incinérer 

chaque année 7 500 tonnes d’ordures maximum. Par les avenants n° 5 et 7, le syndicat l’a 

autorisé à dépasser ce volume, sous réserve du paiement d’une redevance à la tonne de déchets 

excédant 7 500 tonnes. 

Au total, au cours de la période 2010-2014, le partenaire privé a pu traiter 

67 628 tonnes d’apports extérieurs105, en provenance d’autres collectivités (soit une moyenne 

annuelle de plus de 13 500 tonnes au lieu des 7 500 tonnes initialement prévues). UNIVALOM 

a justifié ce dépassement par le fait que ces apports extérieurs permettaient de « maintenir ses 

recettes, mais aussi [de] bénéficier d’une prise en charge de ses coûts fixes (…) ». Le syndicat 

reconnaît par là-même avoir autorisé VALOMED à incinérer dans l’usine des Semboules plus 

de déchets extérieurs qu’initialement prévu. 

 La garantie électrique joue en faveur du syndicat 

Le contrat a assigné au cocontractant un objectif de performance en termes de 

production électrique issue de l’incinération des déchets. L’objectif de production était arrêté à 

59 873 MWh par an. Les recettes issues des ventes d’électricité devaient revenir au syndicat. 

Ces recettes sont couvertes par une garantie, le cocontractant s’engageant à compenser les 

manques à gagner, nés d’une trop faible production ou d’une baisse des prix. Le contrat précisait 

que la recette associée pour le syndicat ne pouvait être inférieure à 50,15 € par MWh, soit 

3 002 630,95 € (valeur 2006). Le syndicat a judicieusement soumis cette garantie électrique aux 

mêmes formules de révision et d’actualisation que la rémunération du partenaire privé. Sur 

l’ensemble de la période sous revue, le cocontractant a dû compenser les recettes issues de la 

vente d’électricité. 

                                                 
104 Cf. les lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et 

n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 
105 D’après le rapport d’activité 2014 : 19 659 tonnes en 2010, 13 635 en 2011, 8 488 en 2012, 12 972 en 2013 et 12 874 en 

2014. 
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Source : chiffres fournis par le syndicat 

L’avenant n° 13 du 15 janvier 2015, qui a réduit à la marge l’objectif de performance 

assigné au cocontractant en matière de production électrique, afin de tenir compte de 

« l’autoconsommation supplémentaire induite par la mise en œuvre des prescriptions 

(contenues dans le nouvel arrêté préfectoral du 23 novembre 2013) »106, n’a pas modifié 

l’intérêt de cet objectif de performance.  

5.5. L’exécution du contrat s’est accompagnée d’une modification structurelle de son 

équilibre financier 

Il est d’usage de comparer les prévisions aux réalisations. En l’espèce, une analyse 

détaillée des réalisations montre que si le cadre financier du contrat a été globalement respecté, 

il a également fait l’objet de modifications structurelles. 

Les volumes de produits de la collecte sélective confiés à VALOMED sont ainsi passés 

de 6 000 à 20 000 tonnes (+ 233 %), tandis que ceux des déchets verts sont passés de 40 000 à 

50 000 tonnes par an (+ 25 %). Le syndicat justifie ces augmentations par les nouvelles 

modalités de collecte sélective, qui permettent la collecte en mélange des emballages ménagers 

(EMR), y compris les nouvelles résines plastiques, et des papiers journaux magazine (JMR), et 

par l’évolution de la réglementation, un arrêté préfectoral du 19 novembre 2012 ayant interdit 

le brûlage de végétaux.  

 La structure de la rémunération du partenaire s’est révélée sensiblement différente 

des prévisions   

La chambre a comparé les montants effectivement payés aux montants prévus, 

contractualisés à l’annexe n° 19 et actualisés/révisés par le syndicat, sur la base des indices 

contractuels. 

  

                                                 
106 La production électrique garantie a ainsi été abaissée à 59 809 MWh au lieu de 59 873 MWh (soit une baisse de 0,1 %) pour 

tenir compte de la consommation supplémentaire des équipements nouvellement installés (64 MWh). 
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Montants prévisionnels à verser au cocontractant pour le traitement des OMR 

et des déchets en option 

PREVUS (en € HT 

actualisés par le 

syndicat) 

2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Montant annuel de la 

redevance de 

fonctionnement versée 

au titre du traitement  

des OMR 

12 810 985 13 467 556 13 976 530 14 278 946 14 547 776 69 081 793 

Déchets verts 1 167 750 1 214 115 1 246 140 1 263 885 1 272 705 6 164 595 

Encombrants (sur la 

base de l'avenant n° 5) 
1 014 200 1 056 598 1 085 783 1 098 798 1 111 518 5 366 897 

Collecte sélective 1 000 980 1 040 670 1 068 120 1 083 330 1 090 890 5 283 990 

TOTAL PREVU 15 993 914 16 778 939 17 376 573 17 724 959 18 022 889 85 897 274 

Sources : tableaux transmis par le syndicat, courriel du 20 janvier 2016, tenant compte de l’actualisation 

et de la révision des prix 
 

Montants réellement versés au cocontractant pour le traitement des OMR 

et des déchets en option107 

REELEMENT PAYE 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Total payé au titre du 

traitement des OMR 
11 151 536 11 597 900 11 236 049 11 382 629 11 454 597 56 822 711 € 

Déchets verts 1 357 153   1 486 545   1 289 530   1 210 223   1 857 228   7 200 679 € 

Encombrants 2 622 847   827 372   544 724   698 939   3 110 244   7 804 126 € 

Collecte sélective 1 447 567   2 068 793   2 605 831   2 850 886   3 039 084   12 012 161 € 

TOTAL PAYE 16 579 103   15 980 610   15 676 134   16 142 677   19 461 153   83 839 677 € 

TOTAL PREVU 15 993 914   16 778 939   17 376 573   17 724 959   18 022 889   85 897 274 € 

ECART PREVU / PAYE 585 189   -798 329   -1 700 439   -1 582 282   1 438 264   -2 057 597 € 

Source : grands livres  

Le contrat devait permettre le traitement de 156 000 tonnes d’OMR par an, de 11 500 à 

20 000 tonnes d’encombrants, de 3 600 à 6 000 tonnes de déchets issus de la collecte sélective 

et de 25 000 à 40 000 tonnes de déchets verts108. Les déchets incinérables devaient ainsi 

représenter 70 % des tonnages confiés au partenaire privé, et 80,4 % de ses rémunérations au 

titre du traitement des déchets, d’après les tableaux financiers de l’annexe n° 19. 

La réalité de l’exécution du contrat est autre, puisqu’en 2014, les déchets incinérables 

ne représentaient que 62,5 % des tonnages confiés au partenaire privé et 67,78 % de sa 

rémunération. 

                                                 
107 La chambre a réintégré dans ce montant les redevances d’investissement et de financement qui concourent au coût réel de 

traitement des déchets. Le syndicat conteste cette analyse et ne retient pour sa part que les montants versés au titre de la 

redevance de fonctionnement. 
108 La chambre relève cependant que les chiffres contenus dans les annexes n° 10 et 19 diffèrent. Le syndicat a expliqué que 

l’annexe n° 10 fixait les volumes maxima tandis que l’annexe n° 19 recensait les volumes prévisionnels. 
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De fait, les tonnages maximum contractuels des déchets en option ont été augmentés. 

Prévus initialement par l’article 2.4.1 de l’annexe n° 10 du contrat et par le tableau de 

l’annexe n° 19, ils ont été revus à la hausse par l’avenant n° 10 du 8 mars 2013 : « Les nouveaux 

seuils maximum à prendre en compte depuis cet avenant sont désormais de 35 000 tonnes pour 

les encombrants, 50 000 tonnes pour les déchets verts et 20 000 tonnes pour le tri des déchets 

issus de la collecte sélective emballages ménagers recyclables (EMR) et journaux, magazines 

et revues (JMR) »109. 

La chambre souligne que la hausse des tonnages maximums contractualisés est 

importante par rapport aux maximums évoqués dans le contrat initial (annexe 10) : 

- + 75 % pour les encombrants ; 

- + 25 % pour les déchets verts ; 

- + 233 % pour les produits issus de la collecte sélective. 

L’évolution des besoins du syndicat est certes cohérente avec le développement des 

techniques de valorisation des déchets : le volume de déchets incinérables a baissé tandis que 

celui des déchets valorisés a augmenté. Il n’en reste pas moins que ces modifications de 

l’équilibre structurel du contrat ont eu un impact sur la structure de la rémunération de 

l’entreprise. 

Ainsi, alors que le traitement des OMR devait représenter 80,4 % de la rémunération 

du prestataire, il n’a représenté sur la période 2010-2014 que 67,78 % de sa rémunération, tandis 

que le poids des autres prestations s’est accru. Sur les cinq années sous revue, le syndicat a 

versé 2 M€ de moins que prévu à VALOMED, mais la structure de la rémunération du 

partenaire s’est révélée très différente des prévisions. 

Comparaisons entre les montants prévisionnels révisés et actualisés par le syndicat et les 

montants réellement payés (hors redevance d’investissement) 

PREVU 

Montants 

prévisionnels à 

payer à 

VALOMED sur 

2010-2014 

En % du montant 

total à payer à 

VALOMED sur 

2010-2014 (hors 

redevances 

d'investissement) 
 

REALISE 

Montants 

payés à 

VALOMED 

sur 2010-2014 

En % du montant 

total payé à 

VALOMED sur 

2010-2014 (hors 

redevances 

d'investissement) 

Au titre des OMR 

(fonctionnement seul) 
69 081 793 80,42 % 

 

Au titre des OMR 

(fonctionnement seul) 
56 822 711 67,78 % 

Au titre des déchets 

verts 
6 164 595 7,18 % 

 

Au titre des déchets 

verts 
7 200 679 8,59 % 

Au titre des 

encombrants 
5 366 897 6,25 % 

 

Au titre des 

encombrants 
7 804 126 9,31 % 

Au titre des produits de 

la collecte sélective 
5 283 990 6,15 % 

 

Au titre des produits 

de la collecte 

sélective 
12 012 161 14,33 % 

TOTAL (OMR 

fonctionnement seul) 
85 897 275 100,00 % 

 

TOTAL (OMR 

fonctionnement seul) 
83 839 677  100,00 % 

Source : données du syndicat 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, UNIVALOM et VALOMED 

ont souligné que ces évolutions, qu’ils n’avaient pas anticipées à la conclusion du contrat, 

allaient dans le sens des orientations nationales et des nouvelles dispositions législatives visant 

à réduire l’incinération et à accroître le recyclage de déchets.  

                                                 
109 Source : UNIVALOM. 
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 Le coût moyen de traitement des déchets facturés par le prestataire respecte le 

cadre contractuel initial 

 Le coût moyen facturé des OMR n’a pas connu de dérive par rapport au coût 

prévisionnel 

La chambre a comparé les chiffres contractualisés dans le « tableau financier d’effets 

des prix »  de l’annexe n° 19 aux tonnages110 et aux montants réellement dépensés111 par le 

syndicat dans le cadre du contrat de partenariat. Concernant les prévisions, ce sont les chiffres 

et tonnages initiaux, et non les chiffres amendés par les avenants qui ont été pris en compte, de 

façon à identifier les conséquences des modifications apportées au contrat. Les comparaisons 

entre les prévisions, estimées en euros 2006, et les réalisations sont complexes, compte tenu des 

formules d’actualisation et de révision des prix du contrat. La chambre s’est fondée sur les 

chiffres avancés par le syndicat112 pour l’actualisation et la révision des prix, en contrôlant les 

indices sur une année. 

Le calcul a donné lieu à débat entre le syndicat mixte et la chambre. De fait, 

l’établissement public n’incluait dans les coûts que les seuls montants payés au titre de la 

redevance de fonctionnement. Or, selon la chambre, il convient d’intégrer également la 

redevance d’investissement imputée sur le compte 2764 ainsi que les intérêts (compte 66111). 

C’est d’ailleurs le calcul qui était présenté dans le tableau de l’annexe n° 19 : le total à payer au 

syndicat au titre des OMR, de même que le coût moyen, incluaient les redevances 

d’investissement. 

Concernant les recettes, la chambre régionale des comptes et le syndicat s’accordent 

pour déduire des montants payés, les nouvelles « ristournes » pour apports extérieurs 

introduites par l’avenant n° 5 et les avenants suivants. Par ailleurs, la chambre a conservé la 

taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dans le montant payé, de façon à pouvoir 

comparer les données au tableau de l’annexe n° 19, qui incluait la TGAP.  

Comparaisons chiffres prévisionnels de l’annexe n° 19 actualisés et révisés 

et les montants réellement payés 

OMR  2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Tonnages prévus (en tonnes) 

au CPPP (annexe 19) 
156 000 156 000 156 000 156 000 156 000 780 000 

Total annuel à payer au 

cocontractant par le Syndicat 

(annexe 19) (en € 2006)113 

11 704 468  11 784 235 11 836 267 11 893 419 11 949 654 59 168 043 

Coût prévisionnel sur la base 

des données de l'annexe 19 

actualisé avec indice 

contractuel 

12 810 985 13 467 556 13 976 530 14 278 946 14 547 776 69 081 793 

Coût moyen prévisionnel à la 

tonne sur la base des données 

de l'annexe 19 actualisé avec 

indice contractuel 

82 86 90 92 93 
89 

en moyenne 

  

                                                 
110 Source : rapports d’activité et réponses du syndicat. 
111 Source : grand livre. 
112 Cf. le courriel du 15 janvier 2016. 
113 Données du syndicat du 20 janvier 2016. 
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Tonnages réellement confiés 

(rapport d'activité 2014) 
129 309 126 413 123 710 122 512 126 270 628 214 

Montants réellement payés 

(HT en €) 
8 934 125 9 485 671 9 277 511 9 563 139 9 759 353 47 019 798 

Recettes ristournes apports 

extérieurs * (HT en €) 
75 000 226 258 426 954 613 950 787 109 2 129 271 

Montants réellement payés 

(HT en € ristournes déduites) 
8 859 125 9 259 412 8 850 557 8 949 188 8 972 244 44 890 526 

Redevance d'investissement 

(compte 2764) (avant 

retraitement c’est-à-dire 

incluant remboursement en 

capital et intérêt de la dette 

principale) 

2 227 093 2 275 245 2 323 837 2 374 417 2 425 819 11 626 411 

Intérêts (compte 66111) 65 318 63 243 61 655 59 024 56 534 305 774 

Total payé (source grand 

livre) 
11 151 536 11 597 900 11 236 049 11 382 629 11 454 597 56 822 711 

Montant moyen à la tonne 86 92 91 93 91 
 

            
 

Écart (tonnages) -26 691 -29 587 -32 290 -33 488 -29 730 
 

Écart (prix) -1 659 449 -1 869 656 -2 740 481 -2 896 316 -3 093 179 
 

Tonnages réels (en % des 

prévisions) 
83 % 81 % 79 % 79 % 81 % 

 

Prix payé (en % des 

prévisions rapporté en € de 

l'exercice considéré) sur la 

base des données de l'annexe 

19 actualisées et révisées 

87 % 86 % 80 % 80 % 79 % 
 

* Ristournes 10€HT/t (valeur juin 2006 - avenant n°6 du 23 juillet 2009) puis 37€HT/t (valeur janvier 2011 - avenant n°7 du  

19 août 2011) 
Sources : grand livre et rapports d’activité, et prix actualisés tels que transmis par le syndicat. 

Sur les cinq exercices 2010 à 2014, le syndicat a confié 151 786 tonnes d’ordures à 

incinérer de moins que ce qui était contractualisé. Il en a résulté une économie de 12 259 082 € 

pour le syndicat, ce qui correspond au montant prévisionnel du coût d’incinération 2014. 

Globalement, le syndicat a donc « gagné » l’équivalent d’une année d’incinération. Le coût 

moyen de traitement à la tonne reste très proche du coût moyen prévisionnel. 

 Le coût moyen facturé des déchets en option n’a pas connu de dérive par 

rapport au coût prévisionnel 

La chambre a comparé les prévisions aux réalisations pour les déchets en option, selon 

la même méthode que pour les OMR. 

Concernant les déchets verts, le syndicat a confié, sur la période 2010-2014, 

23 130 tonnes de plus que prévu à VALOMED, pour un montant supplémentaire de 

1 036 084 €.  
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Déchets verts 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Tonnages prévus (en tonnes) au 

CPPP (annexe 19) 
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000 

Montant prévisionnel à payer par le 

Syndicat (montant en € HT, base juin 

2006) (annexe 19) 
1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 5 250 000 

Coût prévisionnel sur la base des 

données de l'annexe 19 révisé avec 

indice contractuel 
1 167 750 1 214 115 1 246 140 1 263 885 1 272 705 6 164 595 

Coût moyen prévisionnel à la tonne 

actualisé avec indice contractuel - 

(HT et Hors TGAP en  €) 
46,71 48,56 49,85 50,56 50,91 

 

Tonnages réellement confiés 29 547 31 467 26 296 24 161 36 659 148 130 

Montants réellement payés en € 

(grand livre) 
1 357 153 1 486 545 1 289 530 1 210 223 1 857 228 7 200 679 

Coût moyen à la tonne (HT en  €) 45,93 47,24 49,04 50,09 50,66 48,61 

Écart (tonnages) 4 547 6 467 1 296 -839 11 659 23 130 

Écart (prix) 189 403 272 430 43 390 -53 662 584 523 1 036 084 

Écart (coût moyen) -0,78 -1,32 -0,81 -0,47 -0,25 
 

Tonnages réel (en % du 

prévisionnel) 
118 % 126 % 105 % 97 % 147 % 

 

Coût moyen à la tonne / coût moyen 

prévisionnel à la tonne 
98 % 97 % 98 % 99 % 100 % 

 

Sources : grand livre et rapports d’activité, et prix actualisés tels que transmis par le syndicat 
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Concernant les encombrants, les tonnages atteints (64 505 tonnes) ont dépassé de 11 % 

les tonnages prévus (58 000 tonnes) et le montant payé (7,8 M€) a été supérieur de 63 % au 

montant initialement prévu (4,9 M€). Le coût réel moyen à la tonne est supérieur au coût 

prévisionnel contractuel (le coût 2014 s’est ainsi établi à 117,25 % du coût prévisionnel) :  

 

Encombrants 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Tonnages prévus (en tonnes) au CPPP 

(annexe 19) 
11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 58 000 

Montant prévisionnel à payer par le Syndicat 

(montant en € HT, base juin 2006) 

(annexe 19) 

986 000 986 000 986 000 986 000 986 000 4 930 000 

Coût prévisionnel sur la base des données de 

l'annexe 19 (modifié avenant 5)  révisé avec 

indice contractuel 

1 014 200 1 056 598 1 085 783 1 098 798 1 111 518 5 366 897 

Coût prévisionnel à la tonne enfouie 

actualisé avec indice contractuel  
87,43 91,09 93,60 94,72 95,82 

 

Tonnages réellement confiés 21 485 6 246 3 856 5 234 27 684 64 505 

Montants réellement payés en € (grand livre) 2 622 847 827 372 544 724 698 939 3 110 244 7 804 126 

Coût moyen à la tonne (HT en  €) 122,08 132,46 141,27 133,54 112,35 
 

Écart (tonnages) 9 885 -5 354 -7 744 -6 366 16 084 6 505 

Écart (prix) 1 608 647 -229 226 -541 060 -399 859 1 998 726 2 437 229 

Écart (coût moyen) 34,65 41,38 47,66 38,81 16,53  

Tonnages réel (en % du prévisionnel) 185 % 54 % 33 % 45 % 239 %  

Coût moyen à la tonne / coût moyen 

prévisionnel à la tonne 
259 % 78 % 50 % 64 % 280 % 

 

Sources : grand livre et rapports d’activité, et prix actualisés tels que transmis par le syndicat. 
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S’agissant de la collecte sélective, le syndicat a confié au cocontractant 2,5 fois plus 

de déchets (EMR) que prévu :  

Collecte sélective  2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Tonnages prévus (en 

tonnes) au contrat 

(annexe 19) 

3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 18 000 

Montant prévisionnel à 

payer par le Syndicat 

(montant en € HT, base 

juin 2006) (annexe 19) 

900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 4 500 000 

Coût prévisionnel sur la 

base des données de 

l'annexe 19 révisé avec les 

révisions contractuelles 

1 000 980 1 040 670 1 068 120 1 083 330 1 090 890 5 283 990 

Coût prévisionnel moyen 

à la tonne (HT en €)* 

(EMR seuls) 

278,05 289,08 296,7 300,93  303,03 

  

Tonnages réellement 

confiés 
5 299 8 131 9 918 10 516 11 438 45 301 

Montants réellement 

payés en € (grand livre) 
1 447 567 2 068 793 2 605 831 2 850 886 3 039 084 12 012 161 

Coût moyen à la tonne 

(HT en  €) 
273,18 254,44 262,75 271,09 265,71 1 327 

Écart (tonnages) 1 699 4 531 6 318 6 916 7 838 27 301 

Écart (prix) 446 587 1 028 123 1 537 711 1 767 556 1 948 194 6 728 171 

Écart (coût moyen) -4,87 € -34,64 -33,95 € -29,83 € -37,31   

Tonnages réel (en % du 

prévisionnel) 
147 % 226 % 275 % 292 % 318 % 

  

Coût moyen à la tonne / 

coût moyen prévisionnel à 

la tonne 

98 % 88 % 89 % 90 % 88 %  

Sources : grand livre et rapports d’activité, et prix actualisés tels que transmis par le syndicat. 
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Le syndicat a précisé que la hausse du volume des produits de la sélecte collective 

s’expliquait par l’intégration d’une partie des Journaux Revues Magazines (JRM), du fait des 

changements de modalité de collecte et de traitement.  En effet, les JRM « sont désormais, pour 

la grande majorité, collectés et triés avec les EMR et (…) [avec de] nouvelles résines 

plastiques ». 

5.6. Les modifications apportées au contrat  

Depuis sa signature, le contrat de partenariat a été modifié par quatorze avenants (soit 

plus d’un avenant par an en moyenne), dont certains ont eu d’importantes conséquences 

financières, et a fait l’objet d’un protocole transactionnel. 

 

Synthèse des modifications les plus importantes apportées au contrat 

sur la période 2010- 2015 

Déchets OMR 

produits par 

le syndicat 

OMR 

extérieures 

Déchets 

verts114 

Encombrants Produits de la 

collecte 

sélective 

Lieu de 

traitement 

Pas de changement de lieu 

d’incinération mais modification 

du lieu d’enfouissement 

Changement 

des lieux de 

traitement115116  

Changement des 

lieux de traitement 

et des lieux 

d’enfouissement117 

Changement de 

lieu118 

Tonnages Réduction de 

156 000 à 

132 000119 

puis hausse à 

140 000120 

Déplafonnement 

du tonnage et 

augmentation 

forte 

Augmentation 

des tonnages à 

40 000 tonnes 

au lieu de 

25 000, puis 

50 000121  

Augmentation des 

tonnages à 

20 000 tonnes au 

lieu de 

11 600 tonnes 

Augmentation 

des tonnages à 

6 000 puis à 

20 000 tonnes 

au lieu de 

3 600 tonnes 

Coût facturé 

par 

VALOMED 

au syndicat 

Introduction 

d’une nouvelle 

redevance 

Mâchefers 

Introduction 

d’une redevance 

payée par 

VALOMED au 

syndicat pour les 

apports 

extérieurs > 

7 500 tonnes 

  Introduction de 

nouveaux prix 

pour les EMR 

et JRM en 

mélange, et 

pour les 

nouvelles 

résines (dans le 

cadre d’actions 

soutenues par 

Eco-

Emballages) 

  

                                                 
114 Déchets verts traités par VALOMED ; en effet, le syndicat a confié à la société Sita le traitement d’une partie de ses déchets 

entre 2012 et 2014 (déchets traités sur les sites d’Entrevaux et de Cabasse). 
115 Sites initiaux : Carros et Peymeinade. 
116 Avenant n° 6 : introduit le site de Signes ; avenant n° 9 : acte la fermeture de Peymeinade et introduit le site de Fréjus. 
117 Sites initiaux : enfouissement à l’ISD de la Glacière jusqu’en 2010, et site ultérieur à définir d’après le contrat. 
118 Sites initiaux : centre de tri de la Seyne-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, et si besoin centre de tri du SIVADES. 
119 Avenant n° 7. 
120 Avenant n° 10. 
121 Avenant n° 10. 
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Autres 

modifications 

Modification 

du circuit : 

depuis 2014, 

les camions de 

collecte 

apportent 

directement 

les déchets à 

l’usine, pour 

éviter le coût 

d’utilisation 

du quai de 

Villeneuve-

Loubet 

(Véolia) 

Et abandon du 

projet d’éco 

méthanisation 

évoqué dans le 

contrat initial 

   Changement 

des procédés de 

traitement 

Plusieurs éléments constitutifs du contrat ont été modifiés depuis sa conclusion, 

concernant les volumes des OMR à incinérer, les volumes des déchets en option, les lieux de 

traitement des déchets en options, etc., de telle sorte que la structure actuelle du contrat diffère 

fortement de sa structure initiale. Concernant les options, si les tonnages étaient laissés à la 

discrétion du syndicat, ils faisaient l’objet d’un plafonnement correspondant au tonnage 

prévisionnel mentionné dans l’annexe n° 10. 

La chambre a demandé à l’établissement public de produire les notes et analyses 

relatives à la négociation des avenants. A la date d’achèvement du contrôle de la juridiction, 

l’établissement public n’avait produit aucun élément permettant de comprendre les calculs 

économiques ayant servi de base aux négociations, ni de matérialiser les conseils dont il a 

bénéficié dans les négociations, précisant que ces derniers n’avaient donné lieu à aucun écrit. 

Les quelques documents produits par le syndicat se résument à des échanges entre 

l’établissement et son partenaire privé ou le président du SIVADES, qui n’expliquent pas de 

façon détaillée les éléments chiffrés qui ont sous-tendu les négociations.  

 Les écarts constatés entre le volume d’apports extérieurs déclarés par le syndicat 

mixte et le volume d’apports extérieurs facturés par l’établissement public en 2011 

et 2014 

Les déchets incinérés à l’usine des Semboules sont facturés selon quatre modalités, en 

fonction de leur origine géographique. Sont ainsi distingués : 

- Les déchets collectés sur le territoire d’UNIVALOM ;  

- Les déchets collectés sur le territoire de la commune de Mouans-Sartoux ; 

- Les déchets collectés sur le territoire du SIVADES hors commune de Mouans-Sartoux ;  

- Les autres déchets, apportés par VALOMED. 

Ces déchets font l’objet d’une facturation différenciée :  
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Tarification des déchets selon leur origine 

Déchets collectés sur le 

territoire d’UNIVALOM 

Ces déchets font l’objet d’une facturation par VALOMED dans le cadre de la redevance de 

fonctionnement contractuelle, et au paiement par le syndicat.  

Déchets collectés sur le 

territoire de la commune de 

Mouans-Sartoux 

Ces déchets étaient facturés 

par UNIVALOM, sur la 

base du tarif d’incinération 

applicable aux collectivités 

membres du syndicat 

Depuis 2014 et l’adhésion de la communauté 

d’agglomération du Pays de Grasse à UNIVALOM, ces 

déchets sont traités comme les autres déchets collectés sur 

le territoire du syndicat. 

Déchets collectés sur le 

territoire du SIVADES hors 

commune de Mouans-

Sartoux 

Ces déchets faisaient l’objet 

d’une facturation par 

UNIVALOM sur la base 

d’un tarif spécifique 

jusqu’en septembre 2011. 

Depuis septembre 2011, ces déchets sont traités comme les 

autres apports extérieurs, et donnent lieu au paiement d’une 

redevance par VALOMED. 

Autres déchets, apportés par 

VALOMED 

7 500 tonnes par an ne 

donnent lieu à aucun 

paiement de redevance, sur 

la base du contrat de 

partenariat, mais à une 

« ristourne sur apports 

extérieurs », mentionnée à 

l’annexe n° 19, égale à 

598 500 € valeur juin 2006 

pour 7 500 tonnes. Cette 

ristourne n’est pas versée au 

syndicat mais déduite du 

total à payer par lui à son 

partenaire. 

Les tonnages supplémentaires donnent lieu au paiement par 

VALOMED d’une redevance au syndicat. Fixé à 10 € par 

tonne par l’avenant n° 5, le montant de cette redevance a été 

porté à 37 € par tonne par l’avenant 7. Cette redevance fait 

l’objet d’une révision annuelle sur la base des formules 

d’actualisation des prix facturés par VALOMED. 

 

A partir d’août 2009, UNIVALOM a soumis à redevance tous les déchets extérieurs 

au-delà de la masse de 7 500 tonnes par an fixée par le contrat, sans en distinguer l’origine 

géographique. 

Pendant l’instruction, la chambre a rencontré d’importantes difficultés pour 

reconstituer les tonnages et les facturations réelles, d’après les données communiquées par le 

syndicat mixte. Le tableau fourni par l’ordonnateur en réponse à ses observations provisoires 

laisse persister principalement en 2011 et subsidiairement en 2014 un écart inexpliqué entre le 

volume d’apports extérieurs déclaré par le syndicat et le volume d’apports extérieurs facturé 

par l’établissement public, tel que reconstitué par la chambre à partir des titres de recettes. 
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Tonnages extérieurs donnant lieu à facturation de redevances 

  2011 2012 2013 2014 

Apports extérieurs ne donnant pas lieu à redevance (tonnes) (A) 7 500 7 500 7 500 7 500 

Apports extérieurs en provenance du SIVADES donnant lieu à 

redevance (tonnes) (B)  
6 367 10 000 10 051 0 

Apports extérieurs hors SIVADES donnant lieu à redevance (tonnes) 

(C)  
5 221 988 5 472 19 556 

Total qui aurait dû donner lieu à facturation de la redevance (tonnes) 

(=B+C) 
11 588 10 988 15 523 19 556 

Total des apports extérieurs (y compris ceux ne donnant pas lieu 

à facturation) calculé par la chambre (= A+B+C) 
19 088 18 488 23 023 27 056 

Total des apports extérieurs (y compris ceux ne donnant pas lieu à 

facturation) déclaré par le syndicat dans une note produite à la suite 

de l’entretien de fin de contrôle  

13 635 8 488 12 972 12 874 

Apports extérieurs en provenance du SIVADES puis du SMED 6 367 10 000 10 051 14 231 

Total des apports extérieurs figurant dans les rapports annuels 20 002 18 488 23 023 27 105 

Ecart non expliqué entre le total des apports extérieurs déclarés par 

le syndicat et le total calculé par la chambre d’après les titres de 

recettes 

914 0 
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Malgré de nombreux échanges avec le syndicat, ce point n’a pas pu être éclairci.  

 L’introduction d’une nouvelle redevance au bénéfice du partenaire privé pour le 

traitement des mâchefers  

Résidus de l’incinération, les mâchefers ont jusqu’à récemment été enfouis dans des 

installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND). Jusqu’au 1er juillet 2012, ils 

n’étaient pas considérés comme des déchets, de telle sorte qu’ils n’entraient pas dans le 

décompte des tonnages autorisés des ISDND. Les mâchefers issus de l’usine d’incinération 

d’Antibes étaient enfouis à l’ISDND de Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône). 

Une modification de la réglementation, intervenue sur le fondement du décret  

n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des 

douanes a contraint leurs producteurs à faire traiter ces mâchefers. Une exonération nouvelle 

de TGAP122 est venue compenser les coûts de traitement correspondants. 

La matrice des risques figurant dans l’annexe n° 8 du contrat mettant à la charge du 

syndicat les conséquences des évolutions réglementaires, son partenaire l’a saisi de cette 

question par une lettre du 23 avril 2012. Ce courrier présentait des simulations pour répercuter 

le coût de traitement des mâchefers sur le coût de traitement des déchets. Le surcoût induit 

s’établissait à 4,15 € par tonne pour un traitement dans le département des Alpes-Maritimes et 

à 11,80 € par tonne pour une solution dans les Bouches-du-Rhône. 

                                                 

 
 

122 Cf. la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. 
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Par l’avenant n° 10 du 8 mars 2013, le syndicat mixte a consenti à payer à ce titre une 

redevance fixe et non révisable de 3,4876 € HT par tonne. Prié de justifier le montant de cette 

redevance, l’établissement public s’est contenté de produire le courrier susmentionné de 

VALOMED. Il n’a fourni à la juridiction aucun élément ou document montrant qu’il aurait 

réalisé une véritable analyse économique des propositions de son prestataire, expliquant que les 

parties s’étaient accordées à l’occasion d’une réunion de négociation. 

La TGAP était fixée par l’article 266 nonies du code des douanes à 13 € par tonne en 

2009 et 17 € par tonne en 2010 et 2011. Il était prévu qu’elle soit portée à 24 € par tonne de 

2012 à 2014. L’avenant n° 10 a pris acte avec près de deux ans de retard de l’exonération de la 

TGAP (entrée en vigueur le 1er juillet 2011123). Le bénéfice pour le partenaire de ce retard dans 

la mise en œuvre de la réforme de la TGAP aurait ainsi été compensé par la répercussion elle-

même tardive du coût du traitement des mâchefers. 

La chambre a essayé de calculer l’impact de cette nouvelle redevance sur 2014, sur la 

base du rapport d’activité 2014 du syndicat. En effet, la nouvelle redevance n’est pas 

individualisée, mais fait l’objet d’une facturation globale avec la redevance d’exploitation. 

La nouvelle redevance de 3,4876 € par tonne s’applique à l’ensemble des déchets 

provenant d’UNIVALOM incinérés dans l’usine, soit 123 270 tonnes en 2014 (hors apports 

extérieurs et hors détournements). Le coût de cette nouvelle redevance pour le syndicat s’est 

donc établi à 429 916,45 € HT en 2014. 

 Le protocole transactionnel  

D’après le syndicat, « Après la signature du contrat de partenariat public - privé 

(PPP), notre partenaire VALOMED a revendiqué à plusieurs reprises en effectuant beaucoup 

de demandes à UNIVALOM à la fois sur la partie travaux et la partie exploitation arguant de 

difficultés pratiques rencontrées aussi bien d’un point de vue technique qu’économique »124. 

Le protocole ne fait pas quant à lui pas mention de l’origine des débats, introduits par le 

cocontractant : « (…) au cours d’une première période d’exécution du contrat de partenariat, 

courant de l’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’au 31 décembre 2010, les parties ont dû faire 

face dans le cadre de l’exploitation de l’unité de valorisation objet du contrat de partenariat à 

plusieurs difficultés techniques et / ou situations imprévues qui sont venues perturber les 

conditions d’exécution du contrat de partenariat telles qu’elles les avaient envisagées et 

contractualisées. (…) si certaines de ces difficultés et / ou situations imprévues ont pu être 

traitées ou auront encore vocation à être traitées par voie d’avenant au contrat de partenariat, 

d’autres difficultés et / ou situations imprévues n’ont pas pu être traitées selon cette modalité 

et sont donc susceptibles de faire naître des différends entre les parties »125. 

Cinq avenants avaient en effet déjà été conclus entre la réception des ouvrages le 

29 décembre 2008 et les premières demandes de VALOMED relatives à un sixième avenant. 

En 2010126, le cocontractant avait ouvert un débat avec le syndicat mixte sur les quantités de 

déchets produits par l’établissement public : 

- Le syndicat n’aurait fourni en 2009 que 130 330,85 tonnes de déchets incinérables au 

lieu des 156 000 tonnes prévues par le contrat. De ce fait, le partenaire privé aurait 

perçu une rémunération moindre, et aurait produit moins d’électricité, ce qui aurait 

                                                 
123 Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011. 
124 Note décrivant la réalisation du protocole.  
125 Préambule du protocole du 19 août 2011. 
126 L’équipe chargée de l’instruction n’a eu communication que d’un courriel de VALOMED daté du 16 février 2010 portant 

déjà sur un projet de protocole. Aucun document antérieur, relatif à la naissance de ce conflit, n’a été transmis à la juridiction 

par le syndicat. 
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accru d’autant le solde à verser par lui au syndicat dans le cadre de la garantie 

électrique ; 

- Par ailleurs, le partenaire déplorait la faible qualité calorifique des déchets, qui avait 

également un impact négatif sur la production d’électricité ;  

- Il souhaitait facturer au syndicat les détournements qui n’avaient pas eu lieu pendant 

les arrêts techniques de 2009 ; 

- Il demandait également une indemnisation pour les démarches administratives qu’il 

avait entreprises afin d’obtenir un dégrèvement de taxe professionnelle. 

Le cocontractant évaluait son préjudice entre 1 465 816 € et 2 144 056 €. Il 

reconnaissait cependant que le syndicat et la CASA avaient perdu de son fait 179 044 € de 

soutien Eco-Emballages. 

Il a formalisé ses demandes dans le cadre d’un projet de protocole, auquel il a joint un 

projet de sixième avenant prévoyant une réduction du tonnage contractuel de déchets produits 

par le syndicat, une modification et une réduction de la garantie électrique, le changement 

d’exercice comptable127, l’augmentation du seuil maximum des déchets issus de la collecte 

sélective et l’introduction d’un nouveau prix pour le traitement des journaux, revues, magazines 

et emballages ménages en mélange. 

Ce contentieux a été réglé par le protocole transactionnel du 19 août 2011 et par 

l’avenant n° 7 signé le même jour. Un sixième avenant a également été signé pendant la période 

de négociation. Le cocontractant a en effet introduit pendant les négociations de nombreux 

autres thèmes de discussion.  

Le protocole traite des points initialement soulevés par le cocontractant, les autres 

thèmes abordés pendant les négociations ayant été réglés par les avenants n° 6 et 7. Ils 

concernent : 

- « Le désaccord sur les modalités de calcul au titre de la perception par UNIVALOM 

de la recette associée à la production d’énergie électrique pour les années 2009 et 

2010 ; 

- Le manque à gagner dont VALOMED se prétend privé résultat de la non-évacuation 

des déchets durant les arrêts techniques de l’UVE en 2009 et 2010 ; 

- La perte de subventions Eco-Emballages par UNIVALOM pour la période courant du 

24 octobre 2007 au 3 mars 2008 ; 

- L’indemnisation des dépenses spécifiques engagées par VALOMED à l’effet d’obtenir 

un dégrèvement de la taxe professionnelle »128. 

Le syndicat présente le protocole comme très avantageux pour lui, dès lors que le 

cocontractant a renoncé à ses demandes d’indemnisations et lui a même versé une somme 

forfaitaire de 280 000 € HT. La chambre en dresse pour sa part un bilan plus nuancé, dans la 

mesure où le syndicat mixte a accepté d’inclure dans le périmètre de l’accord des points sur 

lesquels il semblait se trouver en position de force. 

  

                                                 
127 C’est l’avenant n° 7 qui a entériné définitivement cette modification. 
128 Article 1er du protocole. 
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 Le protocole acte l’insuffisance de la production électrique  

Les parties sont convenues d’arrêter le montant de la perte de recettes liée à 

l’insuffisance de la production électrique à 185 434 € HT pour l’année 2009 et 145 564 € HT 

pour l’année 2010 soit au total 330 998 €, sans s’accorder cependant sur les causes de cette 

production insuffisante. 

La chambre souligne qu’aucune clause dans le contrat ne prévoyait que cette garantie 

électrique soit revue à la baisse si le syndicat n’atteignait pas le tonnage contractualisé d’OMR 

(156 000 tonnes). Le syndicat aurait donc eu intérêt à traiter cette question, très précisément 

réglée par le cadre contractuel, de manière distincte et à ne pas l’inclure dans les négociations 

qui ont abouti à la conclusion du protocole. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le syndicat mixte et VALOMED 

ont expliqué que la garantie électrique était conditionnée à l’apport de déchets du syndicat à 

hauteur de 156 000 tonnes, quoiqu’avec nuance dans le cas de l’établissement public : « En 

effet, même si le contrat de partenariat a été établi avec une clause indiscutable de garantie, 

l'argument selon lequel l'équilibre du contrat a été établi sur la base d'un apport de déchets à 

traiter de 156 000 tonnes était tout autant indiscutable. Même si cet « apport » n'était pas 

contractuel, il était intelligible en l'absence d'autres apports « automatiquement » autorisés 

contractuellement (d'où les « apports extérieurs » précités pourtant injustement critiqués par 

le Rapport [d’observations provisoires]), que pour atteindre la production électrique 

engageante, l'UVE devait incinérer 148 200 tonnes d'OMR ». 

La chambre constate que, sur cet élément de la négociation, UNIVALOM était en 

position de force, la lettre du contrat déconnectant la garantie électrique du volume de déchets 

traités. L’argument selon lequel la production électrique dépend notamment du volume de 

déchets traités est certes de bon sens. Il n’en reste pas moins que la lettre du contrat jouait en 

faveur d’UNIVALOM. 

 Le protocole revoit le volume annuel de détournements  

Le détournement des déchets correspond à leur traitement sur un autre site, lors des 

périodes d’arrêt total ou partiel de l’usine d’incinération. Le contrat de partenariat prévoyait 

quatre causes de détournements : les travaux initiaux de modernisation de l’usine129, les 

fermetures annuelles pour révision130, le traitement des déchets excédant les capacités de 

l’usine131, et les arrêts imprévus ou d’urgence132. 

Le contrat ne précisait pas les tonnages de ces différents détournements. Seule 

l’annexe n° 19, dans ses tableaux financiers prévisionnels présentés aux articles 2.7.3 et 5, 

arrêtait leur volume et leur coût prévisionnels. Ces tableaux fixaient le volume annuel de 

détournement de déchets à 15 300 tonnes133, pour un coût de 23 633 745 €134 avant indexation 

sur l’ensemble de la période d’exécution du contrat (hors phase de travaux). 

                                                 
129 Article 31.2 du CPPP. 
130 Cf. l’article 3.1.3.7 de l’annexe n° 9 du CPPP. 
131 La capacité maximale d’incinération de l’usine s’élevait à 129 900 tonnes par an avant les travaux. L’usine rénovée offre 

une capacité effective d’incinération de 148 200 tonnes par an soit une augmentation de plus de 14 % par rapport à l’usine 

avant rénovation. Les prévisions relatives à la production annuelle de déchets incinérables (hors déchets verts, encombrants et 

produits de la collecte sélective) par le syndicat s’établissaient à 156 000 tonnes, de telle sorte que le contrat prévoyait dès 

l’origine le traitement des déchets du syndicat excédant les capacités de l’usine, par le biais de détournements chaque année en 

centre de stockage des déchets ultimes (CSDU) des volumes de déchets excédentaires. 
132 Cf. l’article 3.1.3.7.2 de l’annexe n° 9 du CPPP. 
133 Total prévisionnel des déchets à traiter = Total prévisionnel des déchets du syndicat + Total prévisionnel des déchets 

extérieurs soit 163 500 = 156 000 + 7 500 tonnes. Or seules 148 200 tonnes peuvent être théoriquement traitées chaque année 

dans l’usine (compte tenu des périodes de maintenance). Les détournements doivent donc s’établir à 15 300 tonnes. 
134 L’annexe n° 14 prévoyait des conditions tarifaires spécifiques pour le traitement de ces déchets. 
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Les arrêts techniques de 2009 n’ayant pas donné lieu à détournements, le cocontractant 

a saisi le syndicat, par un courriel du 16 février 2010, considérant que, même non effectués, les 

détournements lui étaient dus, ce que contestait l’établissement public. 

La chambre s’étonne de cette revendication, qui a conduit l’entreprise à demander le 

paiement d’un service non fait, alors que les prestations payées par les collectivités publiques 

sont subordonnées à une obligation de service fait. Elle observe en conséquence que, sur ce 

point également, UNIVALOM était en position de force, de sorte que les économies que le 

syndicat s’est prévalu, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, d’avoir 

réalisé en ne donnant pas sur ce point satisfaction à l’entreprise, relèvent de l’affichage. 

Le protocole a mis fin à cette divergence d’interprétation en fixant à 3 000 tonnes le 

volume annuel des détournements, sur la base de la fourniture par le syndicat de 132 000 tonnes 

à incinérer chaque année. Il autorise cependant le dépassement de ce volume. 

 Le protocole règle la question de la perte des soutiens Eco-Emballages 

Lors des arrêts techniques du 27 octobre 2007 au 3 mars 2008, le cocontractant avait 

fait traiter les EMR du syndicat sur un autre site, aux performances de tri moindres, de telle 

sorte que les refus de tri avaient augmenté. Il en a résulté une perte de recettes de valorisation 

et une perte de subventions d’Eco-Emballages, évaluée à 43 728 € pour le syndicat et 135 316 € 

pour la CASA, soit au total 179 044 €. Le remboursement de ce manque à gagner a été inclus 

dans la somme forfaitaire précitée versée par le cocontractant au titre du protocole. 

La chambre relève que cette perte de soutiens financiers, sur laquelle se sont accordées 

les deux parties, devait être versée par le cocontractant.  

 L’indemnisation des démarches entreprises par le cocontractant pour le 

dégrèvement de la taxe professionnelle 

Le cocontractant évaluait à 205 334 € à l’origine (montant ensuite estimé à 21 600 €) 

le coût des démarches qu’il avait entreprises pour obtenir le dégrèvement de la taxe 

professionnelle. Le syndicat mixte considérait quant à lui que ces dépenses étaient « de droit et 

à charge du cocontractant ». Le montant demandé par le cocontractant apparaît fort élevé, au 

regard de la réalité des démarches de demande de dégrèvement. 

 Synthèse des réclamations de chaque partie et équilibre du protocole 

Les premières discussions entre VALOMED et UNIVALOM sur un projet de 

protocole sont intervenues début 2010. Comme indiqué supra, VALOMED soutenait avoir subi 

un préjudice compris entre 1 465 816 € et 2 144 056 € (646 884 € HT au titre de la perte de 

chiffres d’affaires liées au traitement d’un volume d’ordures ménagères moindre que le volume 

prévisionnel prévu au contrat, 330 998 € au titre des pertes de recettes liées à la production 

électrique, entre 282 600 € et 960 840 € HT liés au non-détournement des 15 300 tonnes  

de déchets dont le contrat prévoyait chaque année le détournement vers d’autres sites de 

traitement, et 205 334 € au titre du dégrèvement de taxe professionnelle), dont il était prêt à 

déduire 179 044 € dus à UNIVALOM du fait d’une valorisation moindre des EMR lors des 

arrêts techniques du 27 octobre 2007 au 3 mars 2008. 

Le protocole définitif a formalisé un accord sur le versement de 280 000 € au syndicat 

par VALOMED. A l’analyse, il se révèle moins favorable aux intérêts du syndicat mixte que 

ce que celui-ci indique, dès lors que l’établissement public était en position de force sur 

plusieurs éléments majeurs de la négociation, concernant en particulier la garantie électrique et 

les détournements. 
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5.7. Les performances du contrat de partenariat  

Les contrats de partenariat sont réputés être plus performants en termes d’exploitation 

des ouvrages. Les résultats du contrat de partenariat en matière de traitement des déchets se 

révèlent cependant difficiles à évaluer. 

 Le fonctionnement de l’usine respecte les normes environnementales  

Le fonctionnement de l’usine s’effectue dans le respect des normes 

environnementales. Depuis son ouverture, elle a été destinataire d’une seule mise en demeure 

de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), le 

29 avril 2011. Les prescriptions alors formulées ont été mises en œuvre par le cocontractant. Le 

panache de fumée a été supprimé, même si des fumées sont occasionnellement apparues. Ces 

fumées n’ont pas donné lieu à sanction par le syndicat mixte, car elles ont été moins importantes 

que le seuil contractuel de sanction. Depuis 2009, l’usine est également certifiée ISO 140001 

pour son management environnemental. 

 Les arrêts partiels ou complets intervenus hors maintenance de l’usine  

Les objectifs relatifs aux paramètres techniques n’ont pas été contrôlés par la chambre, 

qui relève seulement que des arrêts techniques non liés à la maintenance régulière de l’usine 

ont été enregistrés au cours de la période examinée. Ils ont duré 15,5 jours par an en moyenne 

entre 2010 et 2015. L’importance de ces arrêts est à rapprocher de l’absence de suivi des travaux 

de gros entretiens et réparations (GER) par le syndicat (cf. infra, le point 5.8.5.3). 

Résumé des arrêts techniques intervenus hors maintenance 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3 jours d’arrêt 

partiels 

28 jours au moins 

d’arrêt partiel, 

les durées des 

arrêts de 

septembre et 

octobre n’ayant 

pas été précisées 

par le syndicat 

19 jours d’arrêt 

partiels 

22 jours d’arrêt 

(dont 5 jours 

d’arrêt total de 

l’usine) 

21 jours d’arrêt 

partiels 

Pas d’arrêt hors 

maintenance 

Source : syndicat. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a produit de 

nouveaux chiffres, différents de ceux qui avaient été communiqués lors de l’instruction, faisant 

état d’une disponibilité de l’usine « proche de 100 % ».  

Pour sa part, le partenaire privé n’a pas contesté l’analyse de la chambre. Il lui a 

communiqué des chiffres, faisant état d’une disponibilité de l’usine comprise entre 85,2 % et 

90,60 %, qui contredisent ceux transmis par le syndicat en réponse aux observations provisoires 

de la chambre, selon lesquels le taux de disponibilité de l’usine se serait inscrit dans une échelle 

de 99,26 % à 99,52 %. 
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 Des comparaisons difficiles  

La chambre a essayé de comparer les tonnages, coûts et performances de traitement des 

déchets dans le cadre du partenariat aux résultats obtenus par d’autres collectivités. Cependant 

ces comparaisons de coûts s’avèrent complexes, comme l’a souligné la Cour des comptes dans 

le chapitre de son rapport public annuel de 2014 qu’elle a consacré à la gestion des déchets 

ménagers135. De fait, les données nationales, telles celles diffusées par l’ADEME, sont souvent 

globales, c’est-à-dire relatives à la collecte, au transport et au traitement des déchets. Or, 

UNIVALOM n’est compétent que pour le traitement des déchets et le transport à partir du bas 

des quais de transfert, mais il n’isole pas les coûts correspondants. 

Interrogé sur cette question, malgré les demandes réitérées de l’équipe chargée de 

l’instruction, le syndicat n’a fourni les documents comparatifs qu’après l’entretien de fin de 

contrôle. Le syndicat n’a au surplus transmis d’éléments que pour les déchets verts. Il n’a pas 

documenté d’éventuelles comparaisons relatives au coût de traitement des OMR, des 

encombrants ou des produits de la collecte sélective. 

 Les tonnages  

En matière de déchets, il est d’usage de comparer le tonnage de déchets annuel par 

habitant. UNIVALOM doit faire face à une production de déchets par habitant plus importante 

que la moyenne nationale, mais cette tendance est régionale : 
 

 Données nationales Données régionales Données UNIVALOM 

OMR / habitant 276 kg/habitant en 2013 

(source Ademe, chiffres 

clés 2015) 

402 kg/habitant en 2013 

(416 en 2012) (source : 

observatoire régional des 

déchets PACA) 

478 kg/habitant en 2012 

(rapport d’activité 2012) 

Tous déchets / habitant 458 kg/habitant en 2012 

(source Ademe, chiffres 

clés 2015) 

709 kg/ habitant en 2013 

(source :observatoire 

régional des déchets 

PACA) 

881 kg/habitant en 2012 

(rapport d’activité 2012) 

 

Situé en zone touristique, le syndicat doit gérer un surcroît de déchets durant la période 

estivale : « Les 2 seules conséquences identifiables pour UNIVALOM de l’augmentation 

estivale de population sur son territoire sont l’augmentation de la production des  

tonnages d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et du verre. En effet, (…) un pic d’environ 

12 500 tonnes est constaté chaque année pour les mois de juillet et d’août (…). Avec une 

moyenne mensuelle de production de 10 800 tonnes d’OMR, ce pic estival concerne environ 

3 400 tonnes supplémentaires qui, à 64,65 € HT, représente une dépense estimée à 

220 000 € HT.  

  

                                                 
135 Tome II du rapport public annuel de février 2014, pages 103 à 149 : « La gestion des déchets ménagers : des progrès inégaux 

au regard des enjeux environnementaux ». Cette insertion a fait suite à la publication, en septembre 2011, d’un rapport 

thématique sur « les collectivités locales et la gestion des déchets ménagers ». 
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Concernant le verre, UNIVALOM a une production moyenne mensuelle de 630 tonnes 

qui augmente à 850 tonnes pour les mois de juillet et août. Ce sont donc 440 tonnes de 

surproduction de verre chaque année que l’on peut attribuer au tourisme et qui, avec un coût 

de chargement de 10,49 € / tonne et une recette de 22,45 € / tonne, représente une recette 

estimée à 5 200 € HT pour le Syndicat »136. 

 Les coûts de traitement des OMR  

L’ADEME a publié en 2015 un « référentiel national des coûts du service public de 

gestion des déchets », basé sur les coûts pour 2012 des ordures ménagères résiduelles. Cette 

étude distingue les coûts de pré-collecte, de collecte, de transport et de traitement des ordures 

ménagères. Il en ressort que les coûts d’incinération s’inscrivaient en 2012 dans une échelle de 

97 € à 135 € par tonne. Le syndicat a indiqué, en réponse aux observations provisoires de la 

chambre, que ces différences importantes s’expliquaient par les modes de traitement retenus et 

par des différences locales. 

Dans son rapport d’activité pour 2012, le syndicat n’a pas affiché le coût moyen des 

OMR mais le coût de traitement des déchets toutes catégories confondues (76,40 € HT / tonne). 

Ainsi les données relatives aux OMR ne sont pas identifiées mais « diluées » dans les autres 

informations. Les données recalculées par la chambre sur la base des grands livres établissent 

le coût de traitement par incinération à la tonne des OMR autour de 90 € HT / tonne137. Les 

coûts de traitement par incinération d’UNIVALOM seraient donc moins élevés qu’au niveau 

national. Cependant cette comparaison n’a pu être réalisée que pour une année relativement 

ancienne. 

La chambre relève toutefois que les coûts contractuels de traitement des OMR 

semblent élevés. En effet, les seuls coûts de traitement des OMR (hors prise en compte des 

redevances d’investissement et de fonctionnement) s’établissaient en 2010 à 84,24 € HT / tonne 

(d’après un tableau transmis le 20 janvier 2016 par le syndicat). D’après les calculs de la 

chambre, le coût complet, incluant les redevances d’investissement et de financement, s’élevait 

la même année à 86 € par tonne (et 92 € en 2011). 

Or, à cette même période, une autre filiale de Véolia facturait à hauteur de 76,50 € par 

tonne (y compris la marge de la filiale) le traitement à l’usine des Semboules des déchets du 

SIVADES138. En réponse aux observations provisoires de la chambre, VALOMED a précisé 

qu’en pratique, cette tarification n’avait jamais été appliquée. La chambre en prend acte mais 

observe que la démonstration ne repose pas tant sur le fait que ce prix ait ou non été pratiqué 

que sur le constat que VALOMED a proposé un prix inférieur à celui facturé à UNIVALOM. 

 Le coût du traitement par VALOMED des déchets en option  

La chambre s’est intéressée aux coûts moyens de traitement des déchets en options. 

Dans ce domaine également, les comparaisons se révèlent très délicates. 

Il semble cependant que les coûts supportés par le syndicat au titre de ces autres 

déchets soient significativement supérieurs aux coûts moyens observés nationalement. 

  

                                                 
136 Source : UNIVALOM. 
137 Montant réellement payé en 2012 dont TGAP - ristournes extérieures + dépenses du compte 2764 + dépenses imputées au 

compte 66111 relatif au PPP. 
138 Courrier du 9 février 2011. 
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Ainsi, une étude produite en janvier 2013 par l’observatoire régional des déchets d’Île-

de-France indique que les coûts complets de traitement, hors transport139, des déchets verts et 

des encombrants s’établissaient en 2010 à 34 € HT par tonne pour les déchets verts et à 90 € HT 

par tonne pour les encombrants, alors que UNIVALOM payait 45,93 € HT par tonne en 

moyenne pour les déchets verts et 122,08 € HT par tonne en moyenne pour les encombrants 

(soit un tiers de plus). 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, VALOMED a indiqué que 

l'écart entre le prix de traitement des déchets « en options » et le prix moyen de traitement 

observé nationalement s'expliquait par le manque de foncier disponible dans le département, 

« ce qui engendre (1) une pénurie des sites de traitement sur le Département, et (2) en 

conséquence des tarifs plus élevés par rapport aux tarifs pratiqués dans d'autres 

Département ». L’entreprise considère en conséquence que « (…) l'analyse devrait davantage 

porter sur une comparaison des prix de traitement de ces déchets avec ceux pratiqués aux 

autres Syndicats de traitement du Département : en effet, la position géographique est 

importante pour ce type de marché, car le prix de traitement est lié aux solutions disponibles 

dans le Département ». 

Le syndicat a quant à lui nuancé le constat de la chambre en ce qui concerne les déchets 

verts, en indiquant qu’il bénéficiait des coûts de traitement les moins chers du département. Il 

a transmis à l’appui de cette affirmation des factures de 2014 relatives au coût de traitement des 

déchets verts provenant de quatre autres organismes des Alpes-Maritimes. Ces factures font 

état d’un coût de traitement compris entre 52,33 € HT et 67,67 € HT par tonne pour les quatre 

organismes en cause, contre 50,56 € HT par tonne pour UNIVALOM. Le syndicat n’a fourni 

aucune facture concernant les encombrants et les produits de la collecte sélective. 

5.8. Les insuffisances du contrôle par UNIVALOM de l’exécution du contrat de 

partenariat  

Ainsi que la Cour des comptes l’a souligné dans une insertion sur les contrats de 

partenariat public-privé conclus par les collectivités territoriales figurant dans son rapport 

public annuel de 2015140, la complexité et les montants financiers importants associés à ces 

contrats nécessitent l’exercice, par les collectivités concernées, d’un suivi et d’un contrôle 

renforcés de leur exécution. UNIVALOM semble pour sa part s’être départi de ses pouvoirs de 

pilotage et de contrôle. 

 Le syndicat s’est doté d’une équipe importante pour suivre l’exécution du contrat 

de partenariat  

Le syndicat s’est doté d’une équipe importante pour contrôler l’exécution du contrat 

de partenariat qu’il a souscrit en 2006. Compte tenu de sa complexité, c’est une initiative 

bienvenue, qui répond d’ailleurs à une recommandation formulée par la Cour des comptes dans 

le chapitre susmentionné de son rapport public annuel pour 2015. 

  

                                                 
139 En conséquence, la densité de l’habitat ne joue pas sur ces coûts. 
140 Tome I du rapport public annuel de février 2015, pages 147 à 217 : « Les partenariats public-privé des collectivités 

territoriales : des risques à maîtriser ». 
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Cette équipe est formée : 

- De l’actuel directeur du syndicat ; 

- De son adjoint ; 

- De l’ancien directeur du syndicat ;  

- Du directeur de cabinet ;  

- D’un professeur en toxicopharmacologie de l’université de Nice Sophia Antipolis ;  

- De l’agent qui reçoit, contrôle et règle les factures ; 

- Du cabinet de conseil qui accompagne le syndicat. 

 

Cependant, malgré le nombre et la qualité des intervenants mobilisés, force est de 

constater que le suivi et le contrôle du contrat par le syndicat mixte souffrent de nombreuses 

défaillances. 

 Les clauses légales et contractuelles de suivi ne sont pas respectées  

Le contrat rappelait, dans son article 34, l’obligation faite au cocontractant de produire 

chaque année, dans les conditions définies par l’article L. 1413-1 du CGCT, le rapport prévu à 

l’article L. 1414-14141 du même code. Ce rapport doit contenir des informations sur les données 

comptables du contrat et une analyse de la qualité du service. 

La chambre a constaté que le partenaire ne fournissait pas ce rapport obligatoire, et 

qu’aucun des documents produits (comptes rendus mensuels détaillés relatifs aux tonnages de 

déchets, aux travaux d’entretien et de renouvellement réalisés, comptes rendus de visites et de 

contrôle effectués conformément aux règlements en vigueur, analyses environnementales, 

etc.142) ne pouvaient s’y substituer. De fait, les différents documents produits par le prestataire 

présentent une information dispersée et ne comportent cependant pas l’ensemble des éléments 

exigés par l’article 34 (cf. infra). 

  

                                                 
141 Aux termes de l’article L. 1414-14 du CGCT, « un rapport annuel, établi par le cocontractant, est présenté par l'exécutif 

de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, avec ses observations éventuelles, à l'assemblée délibérante de la 

collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public, afin de permettre le suivi de l'exécution du contrat. A 

l'occasion de la présentation du rapport, un débat est organisé sur l'exécution du contrat de partenariat. Le contenu de ce 

rapport annuel est fixé par un décret pris après avis du Conseil d'État ». 
142 Source : UNIVALOM. 
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Données à produire par VALOMED dans le cadre de 

l’article 34 
Observations 

Une présentation des méthodes et des éléments de calcul 

économique annuels et pluriannuels retenus pour la détermination 

des produits et des charges directes et indirectes imputées au 

compte de résultat de l’exploitation 

Données absentes 

Un état des variations du patrimoine immobilier intervenu dans le 

cadre du contrat 
Données absentes 

Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations 

nécessaires à l’exploitation du contrat, comportant notamment une 

description des biens et le cas échéant le programme 

d’investissement y compris au regard des normes 

environnementales et de sécurité 

Données absentes 

Un état du suivi du programme contractuel d’investissement en 

premier établissement et du renouvellement des biens et 

immobilisations nécessaires à l’exploitation du contrat ainsi qu’une 

présentation de la méthode de calcul de la charge économique 

imputée au compte annuel de résultat d’exploitation du contrat 

Données absentes 

Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans 

l’année 

Tableau de suivi du gros entretien et 

renouvellement fourni mensuellement 

et annuellement mais qui suscite 

d’importantes questions (cf. infra) 

Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour 

et de reprise 
Données absentes 

Les engagements à incidence financière y compris en matière de 

personnel liés au contrat 
Données absentes 

Une analyse de la qualité de service comportant « tout élément 

permettant d’apprécier la qualité du service rendu et les mesures 

proposées par le cocontractant pour une meilleure satisfaction des 

usagers, et les conditions d’exécution du service public ». 

Rapport annuel succinct sur le suivi du 

contrat et rapport annuel sur le suivi 

des options 

Le conseil syndical, lorsqu’il se prononce sur le prix et la qualité du service de 

traitement des déchets, délibère sur les rapports du syndicat et non ceux de son partenaire143. 

 Le « suivi du PPP » transmis chaque année par VALOMED n’est pas présenté au 

conseil syndical  

VALOMED produit chaque année un document intitulé « suivi du PPP »144. Ce 

rapport présente les informations essentielles sur l’activité et les comptes du partenaire privé : 

nature, provenance et quantité des déchets traités, bilan des entrées et sorties de matière, 

éléments financiers. Il n’est pas présenté au conseil syndical, et ne peut donc remplacer le 

rapport annuel obligatoire prévu initialement par l’article L. 1414-14 du CGCT et désormais 

par l’article 32 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. 

  

                                                 
143 En dernier lieu, délibération n° 2015-20 du 22 juin 2015, rapport annuel 2014. 
144 Documents produits les 7 décembre 2011, 13 novembre 2012, 8 octobre 2013, 2 décembre 2014, 18 juin 2015. 
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 Le document de bilan des options produit par VALOMED n’est pas présenté au 

conseil syndical  

Le bilan des options produit chaque année par le prestataire ne comporte que des 

indications de tonnages, relatif à la nature et à l’origine des déchets. Il ne contient aucun élément 

financier. Il n’est pas non plus présenté au conseil syndical. 

Dans le cadre de l’instruction, l’ordonnateur a affirmé qu’au cours de la période 

examinée, ces documents avaient été « présentés et débattus lors des commissions de suivi de 

site et lors des commissions consultatives des services publics locaux ».  

 

Recommandation n° 5 : Améliorer l’information donnée au conseil syndical sur 

l’exécution du contrat de partenariat, conformément à l’article 32 du décret n° 2016-86 

du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession qui a repris l’obligation prévue à 

l’article L. 1414-14 du CGCT. 

 

 Les contrôles effectués par le syndicat restent succincts  

 Le syndicat pourrait exercer davantage de contrôle en matière financière 

L’article 35 du contrat détaille les prérogatives du syndicat en matière de contrôle de 

son partenaire : « le syndicat a le droit de contrôler tous les renseignements donnés par le 

cocontractant contenus dans le rapport précité145. A cet effet, ses agents accrédités peuvent se 

faire présenter toutes pièces nécessaires à leur vérification. Ces agents peuvent procéder à 

toute vérification utile, sur pièce et sur place, pour s’assurer que le service est exploité dans 

les conditions prévues à la présente convention et que les intérêts contractuels du syndicat sont 

sauvegardés (…) ». 

L’établissement public a souligné qu’il contrôlait la garantie électrique et le bon état 

des installations et que les contrôles environnementaux étaient réalisés par la DREAL146. Il n’a 

pas déclaré avoir effectué d’autres contrôles. En particulier, le syndicat mixte n’analyse pas les 

comptes du cocontractant. Il ne possède pas de copie des comptes détaillés et n’a transmis à la 

chambre que des comptes synthétiques de VALOMED. Il n’est donc pas en mesure de porter 

une appréciation sur l’exécution financière du contrat de partenariat. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a justifié 

cette situation en faisant valoir que « l’audit des comptes du partenaire d’UNIVALOM [n’avait] 

pas vocation à être établi par le Syndicat. Les rapports du Commissaire aux Comptes de 

VALOMED suffisent à s’assurer de la sincérité certifiée des comptes annuels présentés. Rien 

dans le CPPP ne prévoit un tel audit (cf. article 34 dudit contrat) pas plus que dans la 

réglementation »147. 

  

                                                 
145 Il s’agit du rapport cité à l’article 34 du contrat, qui est le rapport de l’article L. 1414-14 du CGCT. 
146 Cf. la note décrivant le contrôle des critères de performance et critères environnementaux ainsi que le suivi des incidents 

constatés et la liste des pénalités infligées au partenaire par le syndicat, transmise à la chambre par l’établissement public. 
147 Source : UNIVALOM. 
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Si aucune disposition législative ou réglementaire ne contraint un organisme public à 

analyser la situation financière de son partenaire titulaire d’un contrat de partenariat, les 

stipulations précitées de l’article 34 du contrat et les dispositions alors en vigueur de  

l’article L. 1414-14 du CGCT, depuis lors reprises à l’article 32 du décret susmentionné du 

1er février 2016, visent à l’évidence à permettre cette analyse. Le cocontractant public doit en 

effet pouvoir s’assurer des conditions financières d’exécution du contrat et de la capacité de 

son partenaire privé à garantir la continuité du service.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le syndicat a également 

expliqué qu’il « (…) [n’avait] aucune raison de s’inquiéter quant à la capacité du 

cocontractant à assurer la continuité du Service Public », dans la mesure où il s’agit d’une 

filiale d’un grand groupe français. 

La chambre souligne pour sa part que l’appréhension de la situation financière du 

cocontractant est indispensable au suivi de l’exécution du contrat de partenariat et à la 

négociation des avenants. 

 Le syndicat ne contrôle pas les tonnages facturés par VALOMED 

Dans son rapport d’observations provisoires, la chambre a relevé, en citant les réponses 

transmises par le syndicat en cours d’instruction, que celui-ci ne contrôlait pas les tonnages 

facturés par VALOMED148. Le syndicat a indiqué en réponse que les pesées étaient réalisées 

par pont bascule « fourni par une société agréé « Transactions commerciales », [et] contrôlé 

lui-même régulièrement par les Services de la DREAL », ce qui le dispense selon lui de réaliser 

des pesées de contrôles. Le syndicat a également affirmé « rapprocher » régulièrement les 

données en provenance de VALOMED « des « données de départ » issus des Services de 

collecte de ses 3 Collectivités membres ». Il n’a cependant fourni aucun procès-verbal de 

contrôle de la DREAL, ni de document attestant du rapprochement avec les données de collecte. 

La chambre observe que la mise en place d’un tel contrôle des tonnages facturés serait 

utile dans la mesure où ceux-ci déterminent les prix à payer et où, comme indiqué supra, leur 

niveau est plus important que celui observé en moyenne au niveau national et au niveau 

régional. 

 Le syndicat assure un suivi insuffisant du gros entretien renouvellement 

(GER) 

L’entretien et la maintenance des ouvrages gérés en partenariat sont essentiels, puisque 

ce sont ces opérations qui permettent de maintenir l’ouvrage en état de bon fonctionnement. La 

collectivité, qui a vocation à récupérer l’ouvrage à la fin du contrat de partenariat, doit donc 

s’assurer que son partenaire réalise toutes les opérations de gros entretien et de renouvellement 

nécessaires. Ce contrôle est d’autant plus important que les ouvrages réalisés et gérés en 

partenariat peuvent ne pas donner lieu à amortissement dès lors qu’ils font l’objet d’un gros 

entretien et renouvellement régulier149.  

  

                                                 
148 Courriel du 27 janvier 2016. 
149 Cf. document MAPP 11/08 « Point sur les problématiques de comptabilisation des contrats de partenariat », produit par la 

mission d’appui aux partenariats public-privé. 
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Les articles 26 et 27 du contrat de partenariat rappellent les obligations du partenaire 

privé en matière d’entretien, de réparation, de réfection et de travaux de renouvellement du 

matériel et des installations. Un plan de renouvellement est défini dans l’annexe n° 13. Il couvre 

les vingt années du contrat, et prévoit 19 491 720 € HT de travaux150 au titre du GER. Toutefois, 

ce montant est très imprécis et insuffisamment détaillé, le détail des dépenses prévisionnelles 

poste par poste n’étant indiqué que sur dix ans à hauteur de 9 463 477 € et non sur la durée du 

contrat. Les autres travaux ne sont donc pas évalués, ni planifiés dans le temps. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fait valoir que 

cette « « erreur matérielle » sur le montant annuel calculé par item [s’expliquait par] une 

différence de présentation informatique sans conséquences qui n’entache aucunement le 

montant total ». Force est cependant de constater qu’elle compromet le suivi de l’exécution des 

dépenses de GER au-delà de la dixième année du contrat. 

L’article 27.3 du contrat de partenariat stipule que les « travaux sont réalisés 

conformément aux dispositions du plan de renouvellement figurant et valorisé en annexe 13. 

Le cocontractant devra en rendre compte chaque année auprès du syndicat et s’engage, en fin 

de contrat, à restituer le solde des montants prévus en annexe 13 qui n’auraient pas été 

utilement dépensés afin de permettre que [le] fonds [de gros entretien et de renouvellement] soit 

affecté à cet usage dans la période suivant la fin dudit contrat ». L’article 2.3.1 de l’annexe 

n° 19 contraignait en effet le cocontractant à « mettre en place un fonds de gros entretien et de 

renouvellement (…) alimenté par le versement des montants prévus à cet effet et tels que définis 

dans le contrat » et débité des dépenses de renouvellement. 

Alors que les sommes non dépensées doivent revenir au syndicat mixte à la fin du 

contrat, celui-ci a indiqué en réponses aux observations provisoires de la chambre que ce fonds 

n’avait pas été constitué.  

Par ailleurs, si le contrat prévoit bien une redevance pour le GER, cette redevance n’est 

chiffrée dans aucun document (aucun tableau de l’annexe n° 19 ou de l’avenant n° 3, qui a 

modifié le calendrier de GER, ne la précise) et ne donne pas lieu à l’émission de mandats 

particuliers. 

Le syndicat a expliqué qu’il n’exerçait pas un contrôle fin du programme de GER 

contractualisé et des dépenses effectuées par VALOMED : « UNIVALOM s’assure que 

globalement VALOMED respecte l’enveloppe financière prévue initialement dans le CPPP. 

Ainsi VALOMED a, fin 2014, dépensé 9 053 015 € depuis 2008 au lieu de 6 944 044 € prévus 

à cette même date. Concernant le suivi du GER, le contrôle par UNIVALOM est également 

effectué au travers de la garantie de performance environnementale, qui impose à VALOMED 

un suivi technique précis de l’ensemble des installations et la garantie de performance 

énergétique qui impose un temps de fonctionnement optimal de l’installation tout au long de 

l’année afin de réaliser la production d’électricité prévisionnelle du CPPP. Par ailleurs, les 

audits inopinés réalisés par les fonctionnaires du Syndicat imposent également à VALOMED 

un bon entretien régulier du site et de l’UVE. Une nouvelle fois les effets du CPPP sont 

démontrés au travers des dépenses de GER dépassant largement les engagements du partenaire 

d’origine au seul profit du futur patrimoine syndical »151.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, UNIVALOM a justifié cette 

absence de contrôle par le fait que la garantie électrique « pousse le cocontractant à maintenir 

l'UVE d'UNIVALOM en état de fonctionnement optimal ». Il a également soutenu que les 

performances financières, techniques et environnementales, qu’il juge « excellentes », sont 

« incompatible[s] avec le prétendu « suivi insuffisant du GER » ». 

                                                 
150 Les modalités de calcul de ce montant ne sont pas explicitées. 
151 Réponse du syndicat. 
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La chambre observe pour sa part qu’eu égard aux enjeux qui y sont associés, le 

syndicat ne peut se dispenser d’un contrôle effectif des travaux de gros entretien et 

renouvellement réalisés par son partenaire privé. 

Le contrôle a montré que ce suivi était défaillant :  

- D’une part, parce que l’annexe n° 13, qui détaille le plan de GER, n’est pas assez 

précise pour permettre un tel suivi ; 

- D’autre part, parce que le tableau récapitulatif des dépenses effectuées par le 

partenaire transmis par le syndicat n’est de toute évidence par exhaustif : les dépenses de GER 

effectuées de façon anticipée lors de la modernisation de l’usine et recensée dans l’avenant n° 3 

n’étaient pas incluses dans le total présenté initialement par le syndicat. Un nouveau document 

a été transmis dans le cadre de l’instruction, à la suite d’une remarque de la chambre ; 

- Au surplus, parce que le partenaire privé ne fournit aucune pièce justificative 

pour attester des montants de travaux réalisés. Les factures sont, d’après le partenaire privé, 

tenues à disposition du syndicat, qui reconnaît ne pas les consulter. La chambre a demandé au 

syndicat de produire les factures de 2013. Malgré plusieurs relances, le syndicat ne les a fournies 

que lors de l’entretien de fin de contrôle. A ce stade de l’examen de la gestion de l’établissement 

public, la chambre n’a pu apprécier l’effectivité des travaux effectués et leur cohérence avec le 

plan prévisionnel de GER ; 

- Le syndicat a également constaté à l’occasion de l’instruction certaines erreurs 

importantes contenues dans les documents transmis par son partenaire. Par courriel du 

15 janvier 2016, le directeur général des services a ainsi expliqué : « Après vérification avec 

VALOMED, il y a un écart sur l’année 2013 par rapport aux fichiers déjà transmis, notamment 

car une facture importante (de CARF REFRACTORIES FRANCE) avait été comptabilisée par 

erreur deux fois par VALOMED en 2013 et 2014. Elle a donc été corrigée et enlevée pour 

l’année 2013 ». La correction effectuée est d’un montant de 175 472,29 € ; 

- La chambre relève également que les dépenses de GER au titre de 2014 ont été 

revues à la baisse de 10 000 € entre les tableaux des 11 et 15 janvier 2016. 

Le tableau transmis par le syndicat fait certes état de dépenses de GER plus 

importantes que les dépenses contractualisées : elles ont selon lui atteint 12 991 892,27 € sur la 

période 2007-2015, soit 3 528 426,27 € de plus que le montant de 9 463 466 € prévu par le 

contrat. La chambre observe cependant que l’établissement public ne peut se contenter des 

déclarations de son partenaire et qu’il doit mettre en place un suivi plus fin des opérations de 

GER, sur la base d’un programme plus détaillé des travaux.  

Au-delà de leur montant, le syndicat devrait également s’assurer que les dépenses 

facturées au titre du GER relèvent bien de ce poste. Lors de la visite de l’usine, le directeur 

d’exploitation a par exemple expliqué que VALOMED avait engagé sur les dernières années 

d’importantes dépenses visant à optimiser la production électrique, de façon à minimiser le 

montant de la garantie électrique que l’entreprise verse chaque année au syndicat. Ces dépenses 

n’ont pas vocation à entrer dans le GER car il s’agit de dépenses d’optimisation. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, VALOMED a rappelé que ses 

comptes étaient certifiés par un commissaire aux comptes et que les factures étaient à la 

disposition du syndicat. 

 

Recommandation n° 6 : Assurer le contrôle effectif de l’exécution du contrat, et 

notamment du programme de GER, sur la base d’un programme de travaux plus détaillé, 

et d’un fonds spécifique dédié dans les comptes du partenaire, comme le prévoit le contrat. 
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6. ANNEXES 

6.1. Les redevances prévues au contrat à compter de la date d’acceptation des 

ouvrages 

L’article 31.3 du contrat de partenariat précise que la rémunération versée par 

UNIVALOM à son cocontractant se décompose en : 

- « Une part liée aux coûts d’investissement (ci-après désignée « R1-2 ») complétée des 

redevances d’investissement payées d’avance par le syndicat permettant le 

confortement du contrat […] acquittées postérieurement à l’acceptation des ouvrages 

(ci-après désignées « R1-1 ») ; 

- Une partie liée aux coûts de fonctionnement (ci-après désignée « R2-2 ») pouvant 

également comprendre ceux liés aux déchets verts, « encombrants » et produits de la 

collecte sélective que le syndicat confierait en traitement au cocontractant ; 

- Une part liée aux coûts de financement (ci-après désignée « R1-2 bis ») ; 

La rémunération à verser par le syndicat à compter de la date d’acceptation des 

ouvrages correspondra à la somme arithmétique des redevances suivantes : « R1 », égale à la 

somme R1-2 et R1-2 bis, couvrant le service de la dette bancaire souscrite par le cocontractant 

pour financer une partie du coût des investissements (ci-après désignée « R1 »). 

- « R2-2 » couvrant le paiement des charges d’exploitation ». 

L’annexe n° 14 précise dans son chapitre 1 les conditions de calcul de la redevance de 

fonctionnement « R2-2 », qui comprend « les coûts d’exploitation de l’usine nouvelle (dans les 

limites de sa capacité hebdomadaire nouvelle), diminués d’une recette ferrailles, diminués 

d’une recette non ferreur, diminués d’une recette « apports extérieurs au SIDOM », augmentés 

de la charge financière correspondant à l’étalement sur 18 ans de la « correction de lissage » 

(…) ». A partir de la fin des travaux, la redevance « R2-2 » est déterminée mensuellement par 

la formule suivante : 

« R2-2 » = TAX + PFexpl2+Tinc* (PVexpl2-Recfer-Recnfer) - Text* Recext+ Corrlissage2+ 

Correlect 

Où TAX représentent les taxes applicables à la construction et à l’exploitation, cette 

taxe comportant elle-même une part fixe et des parts proportionnelles mensuelles, 

PFexpl2 partie fixe hors taxes du coût d’exploitation  

Tinc tonnage incinéré  

PVexpl2 partie variable hors taxes du coût d’exploitation 

Recfer (et Recnfer) partie variable hors taxes de la recette relative aux métaux ferreux (et 

respectivement non ferreux) 

Text tonnage ou équivalent apportés par des entités extérieures au syndicat 

Recext partie variable hors taxes de la recette relative au traitement de déchets ne 

provenant pas du syndicat 

Corrlissage2 et Correlect correction de lissage et correction électrique ». 

Le coût de traitement des déchets « en option » (déchets verts, encombrants, produits de la 

collecte sélective) s’ajoute au paiement de cette redevance, sur la base des tarifs, actualisés au 

premier jour de la marche industrielle de l’usine, et révisables annuellement, fixés dans 

l’annexe 14. 
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6.2. Tableau d’amortissement du prêt finançant la redevance principale 

d’investissement 

Période Capital restant dû Semestrialité Intérêts Capital remboursé 

1 30 000 000 € 1 066 681 € 708 363 € 358 319 € 

2 29 641 681 € 1 077 348 € 703 726 € 373 622 € 

3 29 268 059 € 1 088 122 € 683 527 € 404 595 € 

4 28 863 465 € 1 099 003 € 685 251 € 413 752 € 

5 28 449 713 € 1 109 993 € 664 415 € 445 577 € 

6 28 004 135 € 1 121 093 € 661 236 € 459 857 € 

7 27 544 278 € 1 132 304 € 646 824 € 485 480 € 

8 27 058 799 € 1 143 627 € 645 897 € 497 729 € 

9 26 561 069 € 1 155 063 € 613 454 € 541 609 € 

10 26 019 460 € 1 166 614 € 624 445 € 542 168 € 

11 25 477 291 € 1 178 280 € 594 997 € 583 282 € 

12 24 894 009 € 1 190 063 € 591 011 € 599 051 € 

13 24 294 958 € 1 201 963 € 567 385 € 634 578 € 

14 23 660 380 € 1 213 983 € 561 724 € 652 259 € 

15 23 008 121 € 1 226 123 € 540 301 € 685 822 € 

16 22 322 299 € 1 238 384 € 527 076 € 711 308 € 

17 21 610 991 € 1 250 768 € 507 492 € 743 276 € 

18 20 867 715 € 1 263 275 € 490 038 € 773 238 € 

19 20 094 477 € 1 275 908 € 471 880 € 804 028 € 

20 19 290 449 € 1 288 667 € 460 466 € 828 202 € 

21 18 462 247 € 1 301 554 € 426 404 € 875 150 € 

22 17 587 097 € 1 314 569 € 422 076 € 892 494 € 

23 16 694 603 € 1 327 715 € 392 040 € 935 675 € 

24 15 758 928 € 1 340 992 € 374 134 € 966 858 € 

25 14 792 070 € 1 354 402 € 345 454 € 1 008 948 € 

26 13 783 123 € 1 367 946 € 327 227 € 1 040 720 € 

27 12 742 403 € 1 381 626 € 297 586 € 1 084 039 € 

28 11 658 364 € 1 395 442 € 275 278 € 1 120 164 € 

29 10 538 200 € 1 409 396 € 247 469 € 1 161 927 € 

30 9 376 273 € 1 423 490 € 220 184 € 1 203 307 € 

31 8 172 966 € 1 437 725 € 191 926 € 1 245 799 € 

32 6 927 167 € 1 452 103 € 166 246 € 1 285 856 € 

33 5 641 310 € 1 466 624 € 131 747 € 1 334 876 € 

34 4 306 434 € 1 481 290 € 102 240 € 1 379 050 € 

35 2 927 384 € 1 496 103 € 68 366 € 1 427 736 € 

36 1 499 647 € 1 511 064 € 11 416 € 1 499 647 € 
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6.3. Tableau d’amortissement du prêt finançant la redevance complémentaire 

d’investissement (annexe à l’avenant n° 3 au contrat de partenariat) 

Échéance Redevance Montant loyer  Intérêts CRD 

 Montant emprunté 1 451 974 € 

30/06/2009 
 

51 349  33 814 1 434 439 € 

31/12/2009 
 

51 863  33 589 1 416 165 € 

30/06/2010 
 

52 381  32 620 1 396 404 € 

31/12/2010 
 

52 905  32 698 1 376 197 € 

30/06/2011 
 

53 434  31 699 1 354 463 € 

31/12/2011 
 

53 968  31 544 1 332 038 € 

30/06/2012 
 

54 508  30 852 1 308 381 € 

31/12/2012 
 

55 053  30 803 1 284 132 € 

30/06/2013 
 

55 604  29 252 1 257 780 € 

31/12/2013 
 

56 160  29 772 1 231 392 € 

30/06/2014 
 

56 721  28 364 1 203 035 € 

31/12/2014 
 

57 289  28 170 1 173 916 € 

30/06/2015 
 

57 861  27 040 1 143 095 € 

31/12/2015 
 

58 440  26 767 1 111 422 € 

30/06/2016 
 

59 024  25 742 1 078 139 € 

31/12/2016 
 

59 615  25 108 1 043 633 € 

30/06/2017 
 

60 211  24 172 1 007 594 € 

31/12/2017 
 

60 813  23 337 970 118 € 

30/06/2018 
 

61 421  22 469 931 166 € 

31/12/2018 
 

62 035  21 923 891 054 € 

30/06/2019 
 

62 656  20 298 848 696 € 

31/12/2019 
 

63 282  20 089 805 502 € 

30/06/2020 
 

63 915  18 657 760 244 € 

31/12/2020 
 

64 554  17 802 713 491 € 

30/06/2021 
 

65 200  16 435 664 726 € 

31/12/2021 
 

65 852  15 565 614 440 € 

30/06/2022 
 

66 510  14 153 562 082 € 

31/12/2022 
 

67 175  13 090 507 997 € 

30/06/2023 
 

67 847  11 766 451 916 € 

31/12/2023 
 

68 526  10 467 393 857 € 

30/06/2024 
 

69 211  9 122 333 769 € 

31/12/2024 
 

69 903  7 900 271 766 € 

30/06/2025 
 

70 602  6 260 207 424 € 

31/12/2025 
 

71 308  4 857 140 973 € 

30/06/2026 
 

72 021  3 247 72 199 € 

28/08/2026 
 

72 741  542 0 € 
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6.4. Manquements constatés par rapport aux obligations d’information 

réglementaire en matière de dette 

Exemples de manquements constatés par rapport aux obligations d’information 

réglementaire en matière de dette (échantillon de comptes administratifs) 

Compte 

administratif 

considéré 

Texte 

applicable 

Obligations 

réglementaires 

en matière 

d’information 

Manquements constatés 

CA 2012 Arrêté du 

27 décembre 

2011 relatif à 

l'instruction 

budgétaire et 

comptable M4 

applicable aux 

services publics 

locaux industriels 

et commerciaux 

Les maquettes 

consolidées 

réglementaires 

prévoient huit 

annexes obligatoires 

relatives à la dette : 

A1.1 Autres dettes 

A1.2 Répartition des 

emprunts par 

structure de taux 

A1.3 Répartition par 

nature de dette 

A1.4 

Remboursement 

anticipé d’un 

emprunt avec 

refinancement 

A1.5 Détails des 

opérations de 

couverture 

A1.6 Détails des 

crédits de trésorerie 

A1.7 Typologie de 

la répartition de 

l’encours 

A1.8 Emprunts 

renégociés au cours 

de l’année N 

A1.1 Annexe absente 

A1.2 Annexe absente. Le syndicat aurait dû la produire 

compte tenu de la présence dans son portefeuille d’un 

emprunt 3E. 

A1.3 Annexe absente, remplacée par une annexe qui ne 

respecte pas le cadre réglementaire. L’« état de la dette à 

long ou moyen terme » produit par le syndicat ne précise pas 

la nature de la dette (emprunts obligataires, emprunts auprès 

d’organismes de crédits, emprunts assortis de conditions 

particulières, ligne sur les emprunts liés au ppp non remplie, 

etc.), ni les dates obligatoires (signature, émission ou 

mobilisation, premier remboursement), ni le type de taux 

d’intérêts, ni l’index, ni les informations sur le taux initial, 

ni la devise, ni le profil d’amortissement, ni la possibilité de 

remboursement anticipé, ni la catégorie d’emprunt (cf. la 

classification des emprunts suivant la typologie de la 

circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts 

aux collectivités territoriales), ni si l’emprunt est couvert ou 

non par un instrument de couverture. L’« état de la dette à 

long ou moyen terme » produit par le syndicat apporte 

d’autres informations, non obligatoires, telles l’objet de la 

dette. 

A1.4 Annexe absente. 

A1.5 Annexe absente 

A1.6 Annexe absente. Le syndicat a produit une annexe 

« état des crédits de trésorerie », non numérotée, qui ne 

correspond pas à la maquette réglementaire. L’annexe 

produite par le syndicat ne précise pas la nature des crédits 

de trésorerie (avances de trésorerie de la collectivité de 

rattachement, autres avances de trésorerie, lignes de 

trésorerie, etc.), et indique le montant de l’encours restant dû 

au 1er janvier et non au 31 décembre comme l’exigent les 

maquettes réglementaires. L’annexe produite par le syndicat 

prévoit cependant que soient indiquées des informations 

complémentaires, non exigées dans les maquettes 

réglementaires, mais intéressantes en termes d’information 

des élus et des citoyens (index, marge, montant des 

commissions). Toutefois, l’annexe considérée est vide. 

A1.7 Annexe absente. Le syndicat aurait dû la produire 

compte tenu de la présence dans son portefeuille t d’un 

emprunt 3E. 

A1.8 Annexe absente, or le syndicat ayant renégocié un 

emprunt aurait dû la produire. 
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CA 2013 Arrêté du 

13 décembre 2012 

relatif à 

l'instruction 

budgétaire et 

comptable M4 

applicable aux 

services publics 

locaux industriels 

et commerciaux 

Les maquettes 

consolidées 

réglementaires 

prévoient huit 

annexes 

obligatoires 

relatives à la 

dette : 

A1.1 Autres dettes 

A1.2 Répartition 

des emprunts par 

structure de taux 

A1.3 Répartition 

par nature de dette 

A1.4 

Remboursement 

anticipé d’un 

emprunt avec 

refinancement 

A1.5 Détails des 

opérations de 

couverture 

A1.6 Détails des 

crédits de 

trésorerie 

A1.7 Typologie de 

la répartition de 

l’encours 

A1.8 Emprunts 

renégociés au 

cours de l’année N 

A1.1 Annexe absente 

A1.2 Annexe absente. Le syndicat aurait dû la produire 

compte tenu de la présence dans son portefeuille d’un 

emprunt 3E. 

A1.3 Annexe absente, remplacée par une annexe qui ne 

respecte pas le cadre réglementaire. L’« état de la dette à 

long ou moyen terme » produit par le syndicat ne précise 

pas la nature de la dette (emprunts obligataires, emprunts 

auprès d’organismes de crédits, emprunts assortis de 

conditions particulières, ligne sur les emprunts liés au ppp 

non remplie, etc.), ni les dates obligatoires (signature, 

émission ou mobilisation, premier remboursement), ni le 

type de taux d’intérêts, ni l’index, ni les informations sur 

le taux initial, ni la devise, ni le profil d’amortissement, ni 

la possibilité de remboursement anticipé, ni la catégorie 

d’emprunt (cf. la classification des emprunts suivant la 

typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits 

financiers offerts aux collectivités territoriales), ni si 

l’emprunt est couvert ou non par un instrument de 

couverture. L’« état de la dette à long ou moyen terme » 

produit par le syndicat apporte d’autres informations, non 

obligatoires, telles l’objet de la dette (non renseigné pour 

les trois emprunts souscrits en 2012), et fait apparaître un 

emprunt intégralement remboursé en 2012 et 2013. Cet 

emprunt est par ailleurs intégré dans le calcul réalisé par le 

syndicat de la dette en capital à l’origine. 

A1.4 Annexe absente 

A1.5 Annexe absente 

A1.6 Annexe absente. Le syndicat a produit une annexe 

« état des crédits de trésorerie », non numérotée, qui ne 

correspond pas à la maquette réglementaire. L’annexe 

produite par le syndicat ne précise pas la nature des crédits 

de trésorerie (avances de trésorerie de la collectivité de 

rattachement, autres avances de trésorerie, lignes de 

trésorerie, etc.), et indique le montant de l’encours restant 

dû au 1er janvier et non au 31 décembre comme l’exigent 

les maquettes réglementaires. L’annexe produite par le 

syndicat prévoit cependant que soient indiquées des 

informations complémentaires, non exigées dans les 

maquettes réglementaires, mais intéressantes en termes 

d’information des élus et des citoyens (index, marge, 

montant des commissions). Toutefois, l’annexe considérée 

est vide. 

A1.7 Annexe absente. Or le syndicat aurait dû la produire 

compte tenu de la présence dans son portefeuille 

d’emprunt d’un emprunt 3E. 

A1.8 Annexe absente 
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CA 2014 Arrêté du 

18 décembre 

2013 relatif à 

l'instruction 

budgétaire et 

comptable M4 

applicable aux 

services publics 

locaux industriels 

et commerciaux 

Les maquettes 

consolidées 

réglementaires 

prévoient huit 

annexes 

obligatoires 

relatives à la 

dette :  

A1.1 Etat des 

crédits de 

trésorerie 

A1.2 Répartition 

par nature de 

dette 

A1.3 Répartition 

des emprunts par 

structure de taux 

A1.4 Typologie 

de la répartition 

de l’encours 

A1.5 Détails des 

opérations de 

couverture 

A1.6 

Remboursement 

anticipé d’un 

emprunt avec 

refinancement 

A1.7 Emprunts 

renégociés au 

cours de l’année 

N 

A1.8 Autres 

dettes 

A1.1 : Annexe absente. Le syndicat a produit une 

annexe « état des crédits de trésorerie », non 

numérotée, qui ne correspond pas à la maquette 

réglementaire. L’annexe produite par le syndicat ne 

précise pas la nature des crédits de trésorerie 

(avances de trésorerie de la collectivité de 

rattachement, autres avances de trésorerie, lignes de 

trésorerie, etc.), et indique le montant de l’encours 

restant dû au 1er janvier et non au 31 décembre 

comme l’exigent les maquettes réglementaires. 

L’annexe produite par le syndicat prévoit cependant 

que soient indiquées des informations 

complémentaires, non exigées dans les maquettes 

réglementaires, mais intéressantes en termes 

d’information des élus et des citoyens (index, marge, 

montant des commissions). Toutefois, l’annexe 

considérée est vide. 

A1.2 Annexe absente. Le syndicat a produit une 

annexe intitulée « état de la dette à long ou moyen 

terme », qui ne précise pas la nature de la dette 

(emprunts obligataires, emprunts auprès 

d’organismes de crédits, emprunts assorties pour 

conditions particulières, etc.), ni les dates 

obligatoires (signature, émission ou mobilisation, 

premier remboursement), ni le type de taux 

d’intérêts, ni l’index, ni les informations sur le taux 

initial, ni la devise, ni le profil d’amortissement, ni 

la possibilité de remboursement anticipé, ni la 

catégorie d’emprunt (cf. la classification des 

emprunts suivant la typologie de la circulaire du 25 

juin 2010 sur les produits financiers offerts aux 

collectivités territoriales), ni si l’emprunt est couvert 

ou non par un instrument de couverture.. L’« état de 

la dette à long ou moyen terme » produit par le 

syndicat apporte d’autres informations, non 

obligatoires, telles l’objet de la dette (non renseigné 

pour les trois emprunts souscrits en 2012), et fait 

apparaître trois emprunts intégralement remboursés 

en 2012 et 2013. Ces emprunts sont par ailleurs 

intégrés dans le calcul réalisé par le syndicat de la 

dette en capital à l’origine. 

A1.3 Annexe absente. Le syndicat aurait dû la 

produire compte tenu de la présence dans son 

portefeuille d’emprunt d’un emprunt 3E. 

A.14 Annexe présente mais intitulée A2.9  

A1.5 Annexe absente 

A1.6 Annexe absente 

A1.7 Annexe absente 

A1.8 Annexe absente 

Le syndicat a ajouté aux annexes obligatoires une 

annexe non obligatoire, sur le « service de la dette- 

montant des dépenses à couvrir », dans laquelle il 

fait apparaître un montant « PPP intérêts frais 

financiers »mais les chiffres ne tiennent pas comptes 

des retraitements comptables nécessaires au vu de la 

réglementation et sont donc faux. 
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6.5. Lexique 

Compostage : recyclage des déchets de type organique en vue d’obtenir un fertilisant, le 

compost 

DEEE : déchets issus des équipements électriques et électroniques 

DMA : déchets assimilés aux ordures ménagères. Ce sont les déchets non dangereux provenant 

des activités économiques de l'artisanat, des commerces, des bureaux et petites industries, ou 

d'établissements collectifs (éducatifs, socioculturels, militaires, pénitentiaires, etc.), pouvant 

utiliser les mêmes circuits d'élimination que les déchets non dangereux des ménages.  

DMS ou déchets ménagers spéciaux: déchets constitués de produits pouvant être explosifs 

(aérosols), corrosifs (acides), nocifs, irritants (ammoniaque), inflammables et présentent de 

manière générale un danger potentiel pour la santé ou l'environnement. 

EMR : emballages ménagers recyclables 

Encombrants : déchets provenant de l’activité domestique des ménages qui, en fonction de leur 

volume ou de leur poids ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des ordures 

ménagères et nécessitent un mode de gestion particulier. 

Fermentescible : se dit d’un déchet composé exclusivement de matière organique 

biodégradable, et susceptible dès lors d’être traité par compostage ou méthanisation. 

Gravats propres (ou inertes) : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique 

ou biologique. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune 

réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et n'ont aucun effet dommageable 

sur d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner 

une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. Seuls les gravats propres 

utilisés en couverture d'ISDND et travaux, installations et aménagements soumis a permis 

d'aménager sont considérés comme valorisables. 

Gravats sales : gravats contenant des déchets indésirables non inertes, stockés en ISDND 

(non valorisables). 

ISDND ou installation de stockage de déchets non dangereux: Installation destinée à stocker 

des déchets issus des ordures ménagères ou assimilées, ne faisant pas l’objet d’une valorisation. 

L’action menée dans le cadre de ces dernières étant un dépôt ou un enfouissement sur ou dans 

la terre. 

JMR : journaux magazines et revues 

Ordures ménagères au sens usuel ou Ordures ménagères résiduelles (OMR) appelées 

aussi OM grises : les ordures ménagères « en mélange » sont ainsi dénommées lorsqu’elles 

sont diminuées des matériaux recyclables ou des matières fermentescibles pris en compte par 

les collectes sélectives. Elles sont constituées de déchets en mélange et traitées en UIOM, CVE, 

CVO, centre de tri-compostage ou en ISDND. 

Tri mécano biologique (TMB) : tri concernant les OMR et impliquant d’une part des 

opérations de traitement et de tri mécanique en vue de fractionner les déchets et d’en isoler 

chaque élément, en plus d’une opération biologique (compostage, méthanisation) qui 

retransforme la part fermentescible obtenue en produits valorisables. 

UVE ou unité de valorisation énergétique : installation d’incinération des déchets permettant 

de produire de l’électricité ou d’alimenter un réseau de chaleur.  
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à

Dossier suivi par: Bertrand MARQUES, greffier

0491767242

pacagreffe@crtc.ccomptes.fr
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P.J. : 1 rapport d'observations définitives

Madame Josette BALDEN

Présidente d'UNIVALOM

CS 50063

06602 ANTIBES Cedex

Objet: rapport d'observations définitives

Recommandé avec accusé de réception.s: AÀ~ l\\)'O ~\ ~t:. 0

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives

de la chambre sur la gestion du syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers

(UNIVALOM) concernant les exercices 2010 et suivants ainsi que les réponses qui y ont été

apportées.

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu'il vous appartient de

protéger jusqu'à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l'inscrire

à l'ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans

cette perspective, le rapport et la réponse seront joints à la convocation adressée à chacun de

ses membres.

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en

faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et

l'administration.

En application de l'article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande

d'informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de

lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour.

Enfin je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 243-17 du code précité,

le rapport d'observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu'au directeur

départemental des finances publiques.
-

17 rue de Pomègues - 13295 MARSEILLE Cedex 08 - www.ccomptes.fr



2/2

J'appelle votre attention sur le fait qu'en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881

relative à la liberté de la presse, et particulièrement de son article -29, la chambre a estimé

nécessaire de retirer de votre réponse à son rapport d'observations définitives, ainsi que de la

lettre de transmission de cette réponse, plusieurs éléments susceptibles de présenter un

caractère diffamatoire.

C'est en cette forme que, dans le cadre prévu à l'article R. 243-16 du code des juridictions

financières, ces documents et le rapport d'observations définitives de la chambre seront

publiés et communiqués aux tiers qui en feraient la demande.

~~ V_----r-
Louis VALLERNAUD

-


