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Lyon, le  28 décembre 2017 

La présidente 
 
N° D174242 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D173880 du 17 novembre 2017 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion du syndicat mixte du Nord Dauphiné 
(SMND) au cours des exercices 2010 à 2016. Celui-ci a également été communiqué, pour ce 
qui les concerne, à vos prédécesseurs. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligé de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
  

Monsieur Jean-Pierre JOURDAIN 
Président du SMND 
1180 chemin de Rajat 
BP 25 
38540 HEYRIEUX 
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En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de l’Isère.  
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 

Pour la présidente empêchée, 
Le vice-président 

 
 
 

Michel Provost 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à l’examen de la 
gestion du syndicat mixte du Nord Dauphiné (SMND) pour les exercices 2010 à 2016. Les 
données ont été actualisées lorsqu’elles étaient disponibles. L’objet du syndicat est la collecte 
et le traitement des ordures ménagères et la gestion de déchèteries, pour le compte de ses 
adhérents, cinq établissements de coopération intercommunale situés en Isère et dans le 
Rhône. Son territoire d’intervention couvre une population de 206 000 habitants.  
 
L’examen de la chambre fait suite au contrôle budgétaire intervenu en 2015 en raison du déficit 
excessif du compte administratif 2014, ayant pour origine un déséquilibre structurel entre les 
charges croissantes supportées par le SMND et les contributions des EPCI membres 
inférieures aux coûts réels, ainsi que l’absence de comptabilité d’engagement. L’approbation 
d’une contribution exceptionnelle (10 € / habitant) et du relèvement des tarifs du service 
(+ 8 € / habitant) ont permis de restaurer l’équilibre budgétaire. 
 
Les difficultés rencontrées par le syndicat l’ont conduit à diligenter un audit à l’issue duquel 
son organisation a été restructurée et l’encadrement étoffé. De fait, à l'exception de la 
commande publique, la gestion interne a révélé des marges de progression significatives au 
cours de la période sous revue : la gestion des ressources humaines constituant un enjeu 
significatif, du fait de la nature du service, le syndicat devra se conformer aux dispositions 
légales relatives au temps de travail, réviser la politique de recrutement d'agents non titulaires 
pour pourvoir à des emplois permanents et achever la révision du régime indemnitaire. Après 
avoir connu de graves défaillances, le circuit de la dépense a été sécurisé et le rattachement 
des charges à l’exercice est désormais réalisé, permettant de donner une vision sincère des 
comptes. Des ajustements demeurent à opérer en matière de gestion budgétaire et financière. 
L’état des effectifs annexé aux documents budgétaires doit être confectionné avec plus de 
soin ; les écarts entre l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif relevés par la chambre 
sont en cours de résorption. 
 
Même si le syndicat se mobilise sur les questions environnementales, au travers notamment 
de ses ambassadeurs du tri, et s’il prévoit de mettre en œuvre des actions visant à limiter sa 
consommation de carburant, la chambre lui recommande de faire une priorité de l’atteinte des 
objectifs nationaux, déclinés au plan local, de réduction des déchets produits. 
 
Jusqu’en 2014, la situation financière du syndicat apparaissait extrêmement tendue. Les 
décisions d’augmentations tarifaires prises en 2015, trop longtemps différées, ont permis de 
restaurer la situation financière et de trésorerie. La capacité de désendettement s’établit à 
1,5 année en 2016. Si le syndicat ne souhaite pas relever les participations des EPCI 
membres, il ne pourra s’exonérer de conduire une démarche de maîtrise des dépenses de 
gestion. A défaut, la prospective réalisée par la chambre indique une dégradation des grands 
équilibres à moyen terme. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Sur la gestion interne : 
 
Recommandation n° 1 : se conformer à la règlementation en matière de durée du temps de 
travail dans la fonction publique. 
 
Recommandation n° 2 : mettre en œuvre un plan de résorption des emplois précaires 
correspondant à des besoins permanents. 
 
 
Sur l’action en matière environnementale : 
 
Recommandation n° 3 : contribuer à la satisfaction des objectifs nationaux et locaux de 
réduction des déchets. 
 
Recommandation n° 4 : engager un plan de réduction des consommations de carburant. 
 
 
Sur l’information financière et la qualité comptable 
 
Recommandation n° 5 : confectionner avec soin l’état des effectifs annexé aux documents 
budgétaires. 
 
 
Sur la situation financière 
 
Recommandation n° 6 : se fixer pour objectif la corrélation de l’évolution des charges à celle 
des produits de gestion. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, à l’examen de la gestion du syndicat mixte nord Dauphiné (SMND) pour 
les exercices 2010 à 2016, les données étant actualisées lorsqu’elles étaient disponibles. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 15 novembre 2016, adressée à M. Jean–Pierre 
JOURDAIN, président du SMND depuis le 13 avril 2015. MM. Michel NIVON et Henri LEVY, 
ses prédécesseurs sur la période contrôlée, ont également été informés, par lettres datées du 
28 novembre 2016. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la gouvernance et la gestion interne ; 
 les performances environnementales et économiques ; 
 l’information financière et la fiabilité des comptes ;  
 la situation financière et patrimoniale.  

 
Les entretiens préalables prévus par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières ont 
eu lieu avec les trois ordonnateurs en fonction sur la période de contrôle le 9 mars 2017. 
 
Lors de sa séance du 21 mars 2017, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 6 juin 2017 à M. Jean-Pierre JOURDAIN, ainsi qu'à MM. LEVY et NIVON, 
pour ce qui concerne leur gestion. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 6 novembre 2017, 
a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 

 PRESENTATION DU SYNDICAT 

 
 

 La composition du syndicat et ses compétences 

 
Créé par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, par transformation du SIVOM d’Heyrieux-
La Verpillière1, le SMND est un syndicat mixte fermé composé exclusivement d’établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) ; il est régi par les dispositions des articles 
L. 5711-1 à L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales. 
 
Le SMND a son siège dans la commune de Heyrieux, dans le département de l’Isère. En 2016, 
l’établissement se composait des quatre communautés de communes et de la communauté 
d’agglomération suivantes : 
 

 communauté d’agglomération porte de l’Isère (CAPI) ; 
 communauté de communes de l’Est lyonnais (CCEL) ; 
 communauté de communes des collines du Nord Dauphiné (CCCND) ; 
 communauté de communes de la vallée de l’Hien (CCVH) ; 
 communauté de communes de l’Isle-Crémieu (CCIC). 

 
Il couvre le territoire de 69 communes situées sur les départements de l’Isère et du Rhône et 
une population de 206 000 habitants2. Une carte représentative du périmètre couvert figure en 
annexe 1. En 2016, le budget de fonctionnement du SMND était de 26,4 millions d’euros. 

                                                
 
1 Derniers statuts de l’établissement mis à jour en janvier 2013. SIVOM d’Heyrieux – La Verpillière créé en 1949. 
2 Intégration du territoire de la commune de Tignieu-Jameyzieu dans le périmètre du SMND au 1er janvier 2016 ; 

données de population 2016. 
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Conformément à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, de nouvelles prescriptions ont été posées par le schéma départemental de 
coopération intercommunale de l’Isère en 2016 et le périmètre des intercommunalités sur le 
territoire du SMND a été modifié au 1er janvier 2017. A cette date, ont été créées : 
 

 la communauté de communes « les Balcons du Dauphiné », issue de la fusion des 
communautés de communes des Balmes Dauphinoises, de l’Isle- Crémieu et du Pays 
des Couleurs. Elle regroupe 48 communes et 74 000 habitants ; 

 et la communauté de communes des Vals du Dauphiné, qui résulte de la fusion des 
communautés de communes des Vallons de la Tour, de La Vallée de l’Hien, de 
Bourbre-Tisserands et Les Vallons du Guiers. Cette nouvelle entité regroupe 
37 communes et 62 000 habitants. 

 
Deux des cinq membres de l’établissement sont donc concernés par ces rapprochements. 
Cette nouvelle organisation territoriale pourrait modifier le périmètre d’intervention du syndicat, 
qui exerce ses compétences par délégation des intercommunalités membres, et son mode de 
financement. Les statuts devront être révisés en conséquence, ce dont le président de 
l'établissement convient.  
 
L’établissement exerce, pour le compte de ses membres, une mission de collecte et de 
traitement des déchets des ménages et assimilés, ce qui recouvre : 
 

 l’acquisition et la gestion du matériel ; 
 la collecte et le traitement des déchets ménagers ;  
 la collecte et le traitement des gros objets ou monstres ; 
 la collecte et le traitement des déchets des déchèteries ; 
 et enfin le tri, broyage, compostage, stockage des déchets ménagers et assimilés 

(DMA). 
 
Selon le code de l’environnement (article L. 541-1), est assimilé à un déchet tout résidu d'un 
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit 
ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. 
 
La gestion des déchets regroupe la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des 
déchets et, plus largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des 
déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final. 
 
Les communes et leurs groupements ont la responsabilité de la collecte et du traitement des 
seuls déchets ménagers (produits par les ménages) et des déchets dits « assimilés »3, 
collectés en déchèterie ou en porte-à-porte. Il s’agit d’une compétence obligatoire. Les 
communes peuvent toutefois transférer à un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte 
et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le 
traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent (art. L. 2224-13 du CGCT). 
 
De manière plus accessoire, le syndicat assure également des prestations de nettoyage et 
maintenance d’espaces publics (marchés, interventions diverses de nettoyage…) qui font 
 

                                                
 
3 Les déchets assimilés aux ordures ménagères 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. L'article 12 de la loi du 15 juillet 1975 prévoit la possibilité de leur prise en 
charge par les services communaux à condition toutefois qu'ils n'entraînent, eu égard à leurs caractéristiques et 
aux quantités produites, ni sujétions techniques particulières ni risques pour les personnes et l'environnement.  
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l’objet de conventions distinctes. Dans la pratique, le SMND exerce pour le compte de ses 
membres une compétence globale de collecte et de traitement des ordures ménagères, 
aucune collectivité n’ayant souhaité conserver l’exercice d’une compétence optionnelle. 
 
En conformité avec l’article L. 5212-19 du CGCT, les ressources de l’établissement sont 
constituées : 
 

 des contributions des collectivités membres ; 
 des revenus des biens meubles ou immeubles ; 
 des sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations de 

particuliers, en échange d’un service rendu ; 
 de subventions de l’État, de la région, du département et des communes ; 
 de produits de taxes, redevances, et contributions correspondant aux services 

assurés ; 
 et des emprunts. 

 
Chaque EPCI membre supporte une part des dépenses d’administration générale du syndicat 
mixte, ainsi que les dépenses afférentes aux compétences transférées au syndicat. L’activité 
du syndicat fait l’objet d’une tarification différenciée selon la nature du service, servant de base 
de calcul aux contributions des EPCI membres. Ces tarifs sont délibérés par le comité syndical 
en tenant compte de la structure de coût du syndicat. Leur dernière révision est intervenue en 
avril 2016. 
 
Les statuts de l’établissement pourraient être révisés pour prendre en compte le 
fonctionnement réel de l’établissement, c'est à dire l’exercice global de la compétence collecte 
et traitement des ordures ménagères. 
 

 L’organisation du service 

 
La collecte des ordures ménagères (OM) est une mission exercée en régie directement par le 
syndicat, installé sur deux sites géographiques distincts se situant sur les communes de 
Heyrieux (38) et Bourgoin-Jallieu (38). Le syndicat assure la gestion de vingt déchèteries 
réparties sur l’ensemble du territoire. 
 

 la collecte des déchets ménagers résiduels (OMR) n’est pas dissociée de la 
collecte des déchets assimilés (DMA) issus du commerce, de l’artisanat, activité 
de service et petite industrie collectés dans les mêmes conditions que les déchets 
ménagers. Elle est effectuée en porte-à-porte ou en apport volontaire (aux points 
d’apport volontaire - PAV) ; 

 le tri sélectif, mis en place au début des années 2000, fait l’objet de deux modes 
de collecte : pour les emballages et papier journaux, l’apport volontaire 
(40 communes / 60 000 habitants) et le porte-à-porte ; pour le verre le seul apport 
volontaire (28 communes / 138 000 habitants) ; 

 les autres déchets des ménages sont collectés par apport volontaire en déchèterie. 
 
Pour mener à bien sa mission de collecte, le SMND dispose de moyens matériels 
importants : environ 80 véhicules, 210 bennes et plus de 1 000 colonnes d’apport volontaire. 
L’organisation du service requiert également un effectif important : environ 200 agents sont 
affectés à la collecte, au gardiennage des vingt déchèteries, à la maintenance des véhicules 
et des locaux et au fonctionnement de la structure. Le traitement des déchets est largement 
externalisé : 
 

 le traitement des déchets résiduels des ménages qui ne peuvent être recyclés ou 
valorisés sous forme matière ainsi qu’une partie des déchets collectés en 
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déchèterie font l’objet d’une valorisation énergétique par incinération dans l’usine 
de traitement du SITOMNI (syndicat intercommunal de traitement des ordures 
ménagères du Nord Isère) qui fédérait, au 31 décembre 2016, huit EPCI 
représentant 222 communes et une population de 375 000 habitants. Cette usine 
est implantée dans la commune de Bourgoin-Jallieu ; 

 le traitement des déchets issus de la collecte sélective (emballage, papiers-
journaux et verre) tout comme une partie de l’apport volontaire en déchèterie, tels 
que les déchets verts et les cartons, fait l'objet de plusieurs marchés avec des 
prestataires dénommés « exutoires ».  

 
 

 LA GOUVERNANCE  

 
 

 Le comité syndical et le bureau 

 
Le syndicat mixte est administré par un comité syndical composé de délégués élus par les 
EPCI membres en application des articles L. 5711-1 du code général des collectivités 
territoriales. Chacune des cinq intercommunalités y est représentée selon le nombre de 
communes qui la composent et sa population : 
 

 un nombre de délégués titulaires et délégués suppléants égal au nombre de 
communes composant la collectivité membre du syndicat ; 

 un délégué titulaire supplémentaire par tranche de 5 000 habitants de l'EPCI 
adhérent. 

 
Le comité syndical compte actuellement 106 délégués titulaires et 69 délégués suppléants. 
Un peu plus de 40 % des délégués titulaires sont issus de la communauté d’agglomération 
Porte de l’Isère (CAPI) qui représente, à elle seule, plus de 50 % de la population couverte par 
le SMND. 
 

Tableau 1 : Composition du comité syndical 

au 1er janvier 2016 titulaires suppléants 

Communauté d’agglomération porte de l’Isère 42 22 

Communauté de communes de l’Est Lyonnais 15 8 

Communauté de communes des collines du Nord Dauphiné 14 10 

Communauté de communes les Vals du Dauphiné (CCVDD) 9 8 

Communauté de communes les Balcons du Dauphiné (CCLBD) 26 21 

Nombre de délégués syndicaux 106 69 

          Source : données SMND 

 
L' assemblée délibérante fixe les orientations et objectifs pour la mise en œuvre des missions 
du syndicat ; elle vote le budget, les tarifs et toutes les délibérations relatives à la gestion de 
la structure. Elle se réunit tous les trois mois environ. Le comité élit en son sein les membres 
du bureau exécutif, composé d’un président et de cinq vice-présidents. La règle posée par 
l’article L. 5211-10 du CGCT selon laquelle « le nombre de vice-présidents est déterminé par 
l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier 
supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-
présidents » est respectée. Chaque vice-président est responsable d’un domaine particulier 
par délégation du président, en vertu de l’article L. 5211-9 du CGCT : ressources humaines, 
finances, marchés publics, déchèteries, collecte, tri sélectif. 
 

http://www.smnd.fr/Les-objectifs.html
http://www.smnd.fr/Territoire-et-missions.html
http://www.smnd.fr/Le-bureau.html
http://www.smnd.fr/Le-bureau.html
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Le bureau bénéficie d’une délégation pour les décisions de gestion, conformément à l’article 
L. 5221-10 du CGCT. 
 

 Le président  

 
Au cours de la période examinée, le syndicat a été successivement présidé par M. Nivon 
jusqu'en 2012 puis par M. Lévy. Les difficultés financières du syndicat qui ont émergé fin 2014 
ont conduit, en avril 2015, au remplacement de M. Lévy par M. Jourdain. En effet, à la suite 
du rejet par l'assemblée délibérante d'une nouvelle grille tarifaire, prévoyant entre autres une 
augmentation importante de la tarification du service de déchèterie, plus en phase avec le coût 
réel du service rendu à la population, M. Lévy a souhaité démissionner de ses fonctions.  
 
De fait, l’appartenance du président du SMND au bureau du SITOMNI, auquel le SMND réglait 
les factures avec plusieurs mois de retard, a pu faciliter une pratique dont le but était de 
masquer les difficultés de trésorerie du syndicat liées au déséquilibre structurel du financement 
des déchèteries. 
 
Depuis 2015, le syndicat respecte les règles strictes de rattachement des charges et des 
produits, ce qui a mis fin à cette pratique. 
 

 L’organisation administrative 

 
Cette situation de crise a permis de mettre à jour un certain nombre de dysfonctionnements 
auxquels l’établissement a entendu remédier, notamment par une réorganisation des services 
et un renforcement de l’encadrement. Cette phase de réorganisation a été précédée de deux 
audits réalisés par un cabinet conseil : 
 

 en février 2015 un audit financier comportant une analyse rétrospective et 
prospective ; 

 en septembre 2015 un audit organisationnel décomposé en trois phases : 

 diagnostic ; 

 préconisations ; 

 réorganisation de la direction et renforcement des fonctions supports, 
renforcement des fonctions opérationnelles. 

 
L'audit financier a notamment mis en évidence l’absence de certaines procédures comptables, 
en particulier le non rattachement des charges depuis 2011. Le tableau ci-dessous fait 
apparaître l'importance de l'écart entre les sommes rattachées et celles qui auraient dû l'être. 
 

Tableau 2 : Opérations de rattachement 2010-2015 

en €  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses prises en compte  
au titre de l’exercice N - 1 

383 321 397 949 1 350 426 2 012 804 2 480 623 2 971 319 

Rattachement des dépenses  
de l’exercice N 

397 949 1 350 426 2 012 804 2 480 623 2 971 319   

Solde 14 628 952 477 662 378 467 819 490 696 - 2 971 319 

Source : SMND 

 
Ces défaillances ont été confirmées par la chambre, saisie en juillet 2015 par le préfet de 
l’Isère, le déficit du compte administratif (CA) 2014 excédant le seuil réglementaire autorisé 
par le CGCT. Dans un avis rendu le 10 septembre 2015, elle a, en effet, identifié un déficit de 
près de 2 M€ correspondant à des dépenses de fonctionnement qui n’ont pu être rattachées 
à l’exercice par défaut de crédits ouverts au budget primitif 2014. Le 20 avril 2015, le SMND a 
décidé l’augmentation pérenne du tarif de 8,10 € par habitant pour l’activité déchèterie, 



  11/66 

Rapport d’observations définitives – Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND) 

soit + 1,6 M€, ainsi qu’une contribution exceptionnelle de 10 € par habitant destinée à résorber 
le déficit 2014, soit + 2 M€. Constatant que les mesures de redressement ont permis à 
l’établissement de voter son budget primitif 2015 en équilibre en intégrant les restes à réaliser 
2014, la chambre n’a, dès lors, pas proposé de mesure complémentaire. 
 
Sans attendre les résultats de l’audit organisationnel, dont la restitution est intervenue en 
janvier 2016, le comité syndical a décidé la création d’un poste d’attaché territorial, 
responsable de la gestion budgétaire et financière, dont le recrutement est intervenu en 
novembre 2015. 
 
L'ensemble des préconisations de l'audit organisationnel, présentées en annexe, impliquerait 
la création de cinq postes. Un organigramme cible et une réorganisation des services ont été 
présentés en comité technique et en comité syndical le 27 janvier 2016. Les fonctions 
« ressources humaines » et « finances comptabilité / marchés » y sont clairement identifiées, 
pilotées par un agent responsable des ressources humaines (ancien responsable du pôle 
administratif) et le nouveau directeur financier. 
 
La direction opérationnelle des services techniques a également été modifiée pour répondre 
à un besoin de présence managériale et de clarification des missions des techniciens et agents 
de maîtrise. Les services d’exploitation ont, en outre, été étoffés par deux agents de maîtrise. 
Ces postes ont été pourvus au printemps 2017 et une astreinte d'exploitation a été mise en 
place en octobre 2016. 
 
Enfin, le président de l’établissement a souhaité mettre fin au détachement du directeur 
général des services, à compter du 1er février 2016. En application des dispositions relatives 
aux emplois fonctionnels, ce dernier a été maintenu en position de surnombre au sein du 
syndicat jusqu’en juin 2016, puis placé en congé spécial jusqu’en 2021, date à laquelle il 
pourra faire valoir ses droits à la retraite. Le coût de cette mesure pour l’établissement peut 
être estimé à 370 k€ environ4. Un nouveau directeur général des services a été recruté en 
mars 2016. 
 
Le président du syndicat estimait, à l’été 2017, que la réorganisation des services était 
achevée. 
 

 Le rapport d’activité 

 
Le SMND établit annuellement un rapport d’activité, dénommé « rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’élimination des déchets » conformément au décret du 11 mai 
2000, rassemblant l’ensemble des données relatives aux compétences du syndicat mixte ; il 
appartient aux ordonnateurs de chaque EPCI membre du SMND d’en faire une présentation 
devant l’assemblée délibérante. 
 
Les rapports de la période 2010 à 2015 constituent une source d’information importante 
permettant aux EPCI membres et au public d’appréhender le fonctionnement du SMND. Ces 
documents étant disponibles sur le site internet du SMND, de même que les comptes rendus 
de réunions du comité syndical, le syndicat fournit une information étendue. 
 
Ces rapports présentent notamment des éléments techniques détaillés sur l’organisation 
générale du service (organisation de la collecte sur le territoire et son mode de gestion), le 
niveau d’activité et son évolution (tonnage enlevé selon la nature des déchets) et les différents 
modes de traitement des déchets. Des indicateurs financiers sont également présentés,  
 

                                                
 
4 Estimation réalisée sur la base des données de paie 2016 – salaire brut et charges patronales. 



  12/66 

Rapport d’observations définitives – Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND) 

permettant de mesurer le coût du service par habitant et par tonne selon les modalités 
d’exploitation (collecte des ordures ménagères résiduelles, collecte sélective et déchèterie). 
 
Néanmoins, les rapports d’activité ne permettent pas d’apprécier la situation financière dans 
son ensemble, ce qui pourrait expliquer le différé de la décision d'augmentation des tarifs. Ils 
devraient donc intégrer une analyse mentionnant les évolutions des principaux postes de 
recettes et de charges, des ratios financiers (taux d’épargne, capacité de désendettement…) 
et l’évolution de la dette. 
 
De la même manière, une information sur les normes règlementaires applicables et les 
démarches de certification existantes (ISO 14001 en matière de performance 
environnementale), les engagements pris au niveau départemental dans le cadre du plan 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés dans lequel s’inscrit l’activité du syndicat, 
pourraient y figurer. 
 
Le syndicat mène de très nombreuses opérations de sensibilisation des publics au tri sélectif 
directement auprès des usagers et mobilise pour cela d’importants moyens (supports 
pédagogiques et de communication, organisation d’évènements, animations en milieu 
scolaire, porte-à-porte …). Cet engagement du syndicat pour la sensibilisation des publics 
mériterait aussi de figurer au rapport d’activité. 
 
Enfin, le rapport d’activité ne comporte aucune donnée comparative avec d’autres territoires, 
ce qui nuit à une juste appréciation des performances techniques, environnementales et 
financières. 
 
La chambre rappelle également que le rapport annuel doit présenter les indicateurs techniques 
et financiers prévus par l'article D. 2224-2 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 
 
En réponse à ces observations, le président du syndicat a indiqué avoir conscience des 
progrès réalisables. De nouveaux éléments d'information ont été intégrés dans le rapport sur 
l'exercice 2016, publié en 2017 (éléments de comparaison) ; d'autres modifications sont 
envisagées, telles qu'un cadre d'analyse plus synthétique, un effort d'agrégation des données 
au niveau intercommunal, de nouveaux éléments financiers, une comparaison des 
performances du syndicat par rapport à une année de référence (2010), et la valorisation des 
actions de communication. 
 

 Conclusion sur la gouvernance 

 
Les difficultés de gestion mises à jour en 2015 mais remontant à 2011 résultent de 
dysfonctionnements importants dans la gouvernance et l'administration du syndicat. Suite à 
l’intervention de la chambre et à un double audit financier et organisationnel, la structuration 
du syndicat a été repensée, son encadrement renouvelé et étoffé. Les mesures prises ont 
permis de créer les conditions d’un management plus professionnel et performant, de nature 
à restaurer la confiance des EPCI membres. Quelque temps sera toutefois nécessaire pour 
mesurer pleinement l’effectivité du redressement. 
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 LA GESTION INTERNE 

 
 

 Les délégations de signature 

 
Par délibération du 13 avril 2015, le comité syndical a délégué au président un certain nombre 
de ses attributions, en vertu de l’article L. 5211-10 du CGCT applicable aux syndicats mixtes5, 
dont la souscription des emprunts et des lignes de trésorerie ainsi que la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés dans la limite des crédits inscrits au budget. 
Comme son prédécesseur, le directeur général des services (DGS) bénéficie, par arrêté du 
président du syndicat, d’une délégation de signature, dans des domaines énumérés et limités, 
conformément à l’article L. 5211-9 du CGCT. Elle concerne : 
 

 la signature des bons de commande inférieurs à 5 000 € HT ; 
 les attestations et certificats de travail ; 
 les mesures d’ordre interne dans la gestion du personnel (congés, notes de service, 

convocations). 
 

 La gestion des ressources humaines 

 
 Le pilotage des ressources humaines 

 
Le plan de réorganisation des services engagé en 2016 pour les fonctions de direction et les 
fonctions supports a conduit l’établissement à renforcer la fonction ressources humaines, 
devenue l'un des trois pôles clairement identifiés, avec la gestion budgétaire et financière 
comprenant la commande publique et le pôle communication. En 2016, le service des 
ressources humaines était constitué de deux agents placés sous la responsabilité directe du 
DGS.  
 
L’établissement ne se fixe pas véritablement d’objectif en matière d’évolution des effectifs et 
de la masse salariale. Le niveau des effectifs est aujourd’hui largement conditionné par le 
nombre d’implantations sur le territoire (vingt déchèteries) et par le type de ramassage effectué 
sur chaque localité (collecte en porte-à-porte ou en point d’apport volontaire). 
 
La mise en place de collectes nouvelles à l’initiative du SMND ou à la demande des 
collectivités a une incidence directe sur l’allocation des ressources du syndicat. Les EPCI 
membres et les communes desservies sont étroitement associées aux orientations proposées 
par le SMND et la création de nouveaux points d’apports volontaires fait systématiquement 
l’objet d’une concertation.  
 
Le syndicat a pour ambition de réorganiser le service des déchèteries. L’accueil des 
professionnels pourrait ainsi se faire dans certaines déchèteries seulement, équipées d’un 
système de pesage et de facturation. Le syndicat devait se doter en 2017 de compacteurs de  
manière à réduire le nombre de rotations des bennes entre les déchèteries et les exutoires. A 
plus long terme, le maillage du territoire pourrait être revu. Si elles sont mises en œuvre, ces 
mesures auront une réelle incidence sur l’effectif de l’établissement.  
 
Le président du syndicat, qui adhère à ces constats, précise toutefois que « ces perspectives 
nécessitent un temps de réflexion et de choix politiques puis un déploiement dans le temps, 
maitrisé et respectueux du dialogue social ». 
 

                                                
 
5 L’article L. 5211-10 du CGCT est applicable aux syndicats mixtes en application de l’article L. 5711-1 du CGCT. 
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 Les effectifs  

 
Les informations disponibles n’ont pas permis à la chambre d’apprécier précisément l’évolution 
des effectifs de l’établissement dans la mesure où les annexes du personnel des documents 
budgétaires soit n’ont pas été renseignées (en 2010, 2015 et 2016), soit l'ont été différemment 
selon les exercices. Un état des effectifs a donc été dressé au vu des seuls éléments de la 
paie, dématérialisée depuis 2014. 
 

Tableau 3 : Effectif pourvu en nombre d’agents (2014-2016) 

Statut 2014 2015 2016 

Titulaire 133 138 135 

Non titulaire 50 53 56 

Stagiaire 7 3 10 

Total général 190 194 201 

   Source : SMND, extraction paie 

 
En 2016, l’effectif du syndicat est d’un peu plus de 200 agents, dont 145 agents titulaires ou 
stagiaires et 56 agents non-titulaires. En équivalent temps plein (ETP), l’effectif est de  
181 agents. Les agents de catégorie C en constituent plus de 95 %, le personnel 
d’encadrement (agents de catégorie A et B) un peu moins de 5 %. Le faible niveau 
d’encadrement découle de la nature de l’activité qui nécessite un effectif important sur les 
missions de collecte et d’accueil en déchèterie. 
 

Tableau 4 : Effectif en nombre d’agents par catégorie 2014-2016 

  2014 2015 2016 

Emplois permanents  140 142   149 

Catégorie C 132 133 140 

dont agents non titulaires  1 4 

Catégorie B 4 4 3 

Catégorie A 4 5 6 

Emplois non permanents  50 52 52 

Catégorie C 50 52 52 

     Source : SMND, extraction paie 

 
En 2016, près de 93 % des effectifs appartiennent à la filière technique et un peu plus de 7 % 
à la filière administrative. Le personnel de collecte représente environ 65 % des effectifs de 
l’établissement et les agents de déchèterie 23 %. Les fonctions supports (services 
administratifs, communication et atelier) en mobilisent moins de 15 % en 2016. 
 

Tableau 5 : Effectif en nombre d’agents par service 2014-2016 

Service 2014 2015 2016 

services administratifs 11 13 15 

atelier 11 10 10 

collecte OM 112 112 120 

collecte sélective 9 8 7 

communication 4 3 3 

déchèterie 43 48 46 

Total général 190 194 201 

         Source : SMND, extraction paie 
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Une partie des emplois permanents de l’établissement est pourvue par du personnel non-
titulaire (2 % des effectifs en 2016). 
 
L’établissement fait également appel à du personnel non permanent pour suppléer aux 
absences des personnels permanents. En 2016, ce personnel représentait un effectif de 
52 agents correspondant à un peu plus de 33 ETP. Cette situation serait liée à la continuité du 
service (y compris les week-ends) mais la chambre relève qu’en fait elle n'est pas justifiée par 
le taux d'absentéisme observé. 
 
Les emplois budgétaires sur lesquels sont recrutés ces agents sont considérés par 
l’établissement comme des emplois non permanents. Ces personnels sont donc recrutés par 
contrat à durée déterminée et rémunérés à l’heure, quelle que soit la quotité d’heures 
travaillées. Ils ne peuvent prétendre aux dispositions de la loi du 12 mars 2012 relative à 
l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique, qui reconnait notamment aux personnels non-titulaires le droit à un 
contrat de travail à durée indéterminée sous certaines conditions de durée, et en conséquence 
à une évolution de carrière et de rémunération au sein leur administration d’accueil. 
 
Si l'activité du syndicat requiert la constitution d’une équipe ayant pour fonction d’assurer la 
continuité du service, les agents qui assurent des prestations de manière pérenne doivent être 
recrutés sur des postes permanents. En effet, la loi du 26 janvier 1984 ne prévoit  
que deux cas de recrutement d'agents non titulaires sur des postes non  
permanents : accroissement temporaire d'activité, accroissement saisonnier d'activité. Tel 
n'étant pas le cas, la situation des personnels non-titulaires correspondant à des besoins 
permanents de l’établissement doit donc être régularisée.  
 
Le président du syndicat l'admet et indique que « la constitution d'une équipe de remplacement 
permanente est envisagée », mais que « les modalités de création des postes en question 
doivent être définies pour éviter un surcoût financier trop important et optimiser des effectifs 
mobilisables, variables selon les jours ». S'il souligne que « le recours à des contractuels non 
permanents restera nécessaire pour satisfaire des besoins saisonniers et temporaires, propres 
à l'activité du syndicat », la chambre rappelle qu'en tout état de cause leur nombre doit rester 
limité. 
 

 Le rapport sur l’état de la collectivité  

 
L’article 33 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 prévoit que l’autorité territoriale présente au 
moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l’état de la collectivité 
(REC), de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé. L’établissement se 
conforme à cette obligation. 
 

 Le temps de travail 

 
 La durée annuelle du temps de travail 

 
Le décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique de l’État et dans la magistrature, puis le décret du 12 juillet 2001 pris pour 
l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ont institué une durée 
maximale annuelle, hors heures supplémentaires, de 1 600 heures. Depuis l’instauration 
d’une journée supplémentaire travaillée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour 
l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la durée annuelle du temps de travail est 
de 1 607 heures. Cette durée n’est pas seulement un plafond, elle est aussi un plancher.  
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Pour ne pas compromettre le service aux usagers, le SMND a anticipé la mise en œuvre de 
la réforme de la réduction du temps de travail applicable dans la fonction publique au 
1er janvier 2002 et a réduit progressivement le temps de travail de ses agents6 ; par 
délibération du 7 novembre 2001, l’assemblée délibérante a approuvé le protocole d’accord 
validé en comité technique paritaire qui prévoit un temps de travail annuel de 1 589 heures sur 
la base d’un total de semaines travaillées de 45,4. 

 

 Sur l’organisation du temps de travail des agents 
 

L’organisation du temps de travail au sein du SMND est complexe en raison de la diversité 
des missions exercées par les personnels, sur des plages horaires propres à chacune des 
activités exercées par l’établissement, nécessitant la présence d’une partie importante des 
effectifs en horaire de nuit (4 h du matin pour le personnel en charge du ramassage des OM) 
et le samedi pour le personnel des déchèteries. La durée de travail hebdomadaire est, en 
outre, différenciée selon les services, de sorte qu’une partie seulement du personnel bénéficie 
d’une compensation horaire. 
 

Tableau 6 : Régimes de travail 

Services administratifs 35 heures hebdomadaires effectives sans compensation 

Service maintenance 37 ou 38 heures avec compensation ARTT 

Service benne et tri 
annualisation du temps de travail avec compensation ARTT si dépassement 
de la durée annuelle 

Service ramassage OM 
annualisation avec compensation d’heures ou paiement d’HS au-delà des  
35 heures selon les tournées et les nécessités de service. 

Source : protocole d’accord ARTT 

 
Ces dispositions ont évolué dans le temps et de nouveaux aménagements horaires ont été 
adoptés selon la nature des fonctions exercées. Elles figurent dans le règlement intérieur mis 
à jour en 2012 puis en 2016. Celui-ci intègre dorénavant le personnel des déchèteries et définit 
de nouveaux cycles de travail, en particulier pour les personnels administratifs qui ont la 
possibilité de travailler 36 heures par semaine sur quatre jours et demi ou cinq jours avec 
l’octroi de six jours RTT.  
 
Les personnels d’encadrement technique et administratif ont, pour leur part, une durée de 
travail hebdomadaire de 36 heures répartie sur cinq jours et bénéficient d’une compensation 
horaire de six jours par an.  
 
Le personnel d’encadrement intermédiaire s’assure du temps de présence des agents et 
valide individuellement les heures de retour de tournées pour le personnel de collecte et donc, 
le cas échéant, le paiement ou la récupération d’heures supplémentaires au-delà de  
35 heures. 
 
Le temps de travail des personnels administratifs s’organise selon des plages fixes et des 
plages variables qui font l’objet de décomptes horaires validés par les chefs de service. Le 
nombre limité d’agents administratifs au sein de la structure – 15 agents administratifs en 
janvier 2016 – et le faible nombre d’heures supplémentaires rémunérées7, ne plaident pas 
pour la mise en œuvre d’un système automatisé du temps de présence des agents. 
 
Une difficulté demeure s’agissant du personnel en charge du ramassage des bennes en 
déchèterie dont le travail est annualisé et qui, pour certains, n’effectuent pas leur obligation de 
service. L’établissement ne dispose pas d’un contrôle automatisé du temps de présence de 

                                                
 
6 Délibération du comité syndical du 25 octobre 2000. 
7 Ne concernant que trois agents (service communication). 
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ces agents, ce que le président justifie par la complexité d'une telle organisation. Un outil 
déclaratif de contrôle du temps de travail, validé par les agents de maîtrise s’agissant de la 
collecte, existe néanmoins, ce qui est conforme à l'article 2 2° du décret n° 2002-60 du  
14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Néanmoins, la 
chambre constate que, pour le personnel de collecte présent sur les sites de Heyrieux et 
Bourgoin-Jallieu et dont le service débute en horaire de nuit, le dispositif est imparfait, en 
l’absence de personnel d’encadrement et à défaut de contrôle systématique des états 
déclaratifs, principalement par manque de temps des agents de maîtrise. De plus, bien que 
les camions soient équipés d'un dispositif permettant de connaître les heures de départ et 
d'arrivée, les données ne sont pas exploitées à fin de contrôle des horaires. Le président a 
toutefois précisé que des contrôles « de cohérence » sont effectués. 
 

 Sur le décompte horaire annuel 
 
Le décompte horaire tel qu’il figure dans le protocole d’accord de l’établissement comptabilise 
forfaitairement un jour d’ancienneté, de sorte que le nombre d’heures travaillés annuel 
théorique est diminué d’autant. Cela explique que le protocole définit un nombre de heures 
travaillées annuelles de 1 589 heures et non pas 1 596 heures comme cela aurait dû être le 
cas. 

Tableau 7 : Décompte horaire du temps de travail annuel 

Nombre de jours annuels 365 

A déduire   

Repos hebdomadaire 104 

Jours fériés (forfaitisés) 8 

Congés annuels 25 

Jour spécifique ancienneté 1  

Total de jours non travaillés 138 

Total de jours travaillés 227 

Semaine travaillées 45,4 

Nombre d’heures 1 589 

      Source : protocole d’accord ARTT 

 
Dans les faits, l’établissement accorde à ces personnels des congés supplémentaires en 
raison de leur ancienneté dans la fonction publique allant de un jour de congé pour cinq ans 
de service effectif à cinq jours de congés pour 25 ans de service effectif. 
 
L’attribution de congés supplémentaires ne permet pas de satisfaire aux dispositions légales 
relatives au temps de travail annuel. Les collectivités bénéficiant de jours de congés excédant 
les jours de congés légaux doivent en effet définir une organisation des cycles de travail qui 
concilie l’existence de ces congés supplémentaires avec le respect de la durée annuelle de 
1 607 heures de temps de travail. 
 
La loi du 3 janvier 2001 dispose, dans son article 21, que « les régimes de travail mis en place 
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 [….] peuvent être 
maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des 
dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et 
d'aménagement du temps de travail. », permettant ainsi de déroger à la durée légale minimum 
du temps de travail annuel. Cependant le régime de temps de travail antérieur doit avoir été 
institué de manière régulière.  
 
Tel n’est pas le cas du SMND, la durée hebdomadaire du temps de travail en vigueur avant 
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2002 étant de 39 heures. En 2016, 196 jours ont été accordés pour ce motif soit en moyenne 
1,3 jours par agent. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les jours de congés 
supplémentaires alloués au titre de l’ancienneté sont irréguliers. 
 
Enfin, le lundi de Pentecôte, à défaut d’être travaillé, est décompté des jours RTT au titre de 
la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, ce qui porte la durée 
annuelle du temps de travail à 1 607 heures. Ces dispositions ne sont pas respectées. 
 
La chambre invite donc l’établissement à supprimer ces motifs de congés dépourvus de base 
légale et à se conformer à la durée annuelle du temps de travail de 1 607 heures, ce que l'audit 
organisationnel de 2015 avait du reste déjà préconisé. En réponse, l'ordonnateur convient que 
« la remise à plat des 35 heures au SMND devra être envisagée ». 
 

 Les autorisations d’absence 

 
Les autorisations d’absence pour événements familiaux ont fait l’objet d’une note de service 
le 12 octobre 2012. Le règlement intérieur de l’établissement approuvé par délibération y fait 
référence sans autre précision que la mention « Des congés exceptionnels pourront être 
accordés dans les cas suivants : - Evénements familiaux (mariage, décès, naissance, 
PACS) […]. 
 
Or il ressort de la réglementation sur ce point, rappelée récemment dans une réponse 
ministérielle8, qu’« il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du 
comité technique, de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à 
des autorisations spéciales d'absence et d'en définir les conditions d'attribution et de durée. 
Les autorisations d'absence ne constituent, en effet, pas un droit mais sont accordées à la 
discrétion des chefs de service, sous réserve des nécessités de service. Conformément au 
principe de parité qui inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des 
règles du temps de travail, les collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations 
spéciales d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de l'État, sous réserve des 
nécessités de service ». 
 
Même si le volume moyen de jours d'absence par année et par agent n'a représenté qu'une 
demi-journée en 2015, il convient que l’assemblée délibérante se prononce sur les 
autorisations accordées. Ce pourrait être l’occasion de réviser le régime en vigueur, qui est 
plus favorable que celui du même ordre existant pour les agents de l’État.  
 

                                                
 
8 Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 05/05/2016 - page 1903. 
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Tableau 8 : Autorisations d’absence pour évènements familiaux 

Type d’autorisations en nombre de jours SMND 
Fonction 

publique d’État 
Ecart au bénéfice 

des agents du SMND 

Mariage ou PACS de l’agent 8 5 3 

Mariage ou PACS d’un enfant 2 0 2 

Mariage ou PACS des ascendants, frères et sœurs, 
petits-enfants, 

1 0 1 

Naissance ou adoption 3 3 0 

Enfant malade 6 6 0 

Décès du conjoint 6 3 3 

Décès enfants 5 3 2 

Décès petits enfants 1 0 1 

Décès parents 3 3 0 

Décès frères, sœurs, beaux-parents 3 0 3 

Décès grands parents 1 0 1 

 Source : SMND 

 
 Les heures supplémentaires 

 
Les personnels exerçant une activité au-delà des 35 heures hebdomadaires pour les besoins 
du service (collecte OMR et collecte sélective, transport de bennes pour l’essentiel) bénéficient 
de repos compensateurs ou du paiement d’heures supplémentaires, au choix des agents. 
S’agissant des chauffeurs, le travail effectué le samedi donne lieu à récupération ou 
compensation financière sous forme d’IHTS, au choix des agents 9. 
 
En 2016, le nombre d’heures supplémentaires10 rémunérées était d’environ 12 300 pour 
109 agents, soit une moyenne annuelle de 112 heures supplémentaires par agent. Les 
modalités de récupération des heures au-delà des 35 heures hebdomadaires prévues dans le 
règlement intérieur de l’établissement expliquent en partie ce volume horaire important. 
 
Les services qui ont recours aux heures supplémentaires sont principalement le service de 
collecte des OM (154 heures/agents), l’atelier (125 heures/agent) et la collecte sélective 
(84 heures / agent). A l’inverse les personnels des services supports et des déchèteries ont 
peu recours aux heures supplémentaires rémunérées – en moyenne 20 heures par agent. 
 

Tableau 9 : Heures supplémentaires par service – exercice 2016 

Service Nb HS Nb agent Moyenne 

administratif 108 3 36,1 

atelier 251 2 125,3 

collecte OM 17 981 70 154,5 

collecte sélective 590 7 84,3 

communication 58 2 24,3 

déchèterie 1 341 25 17,9 

Total général 20 329 109 112,5 

             Source : SMND, extraction paie 

 
 

                                                
 
9 Note de service 15-47 du 25 novembre 2015. 
10 Heures supplémentaires des personnels permanents exerçant une activité à temps plein. 
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Un contrôle exhaustif des heures supplémentaires sur l’exercice 2016 a mis en évidence des 
dépassements du contingent mensuel d’heures supplémentaires maximum autorisé de 
25 heures, défini par le décret du 14 janvier 200211, pour sept agents de collecte. Selon 
l’établissement, ces situations concernent pour partie des chauffeurs qui acceptent d’effectuer 
le ramassage des bennes en déchèterie les samedis en plus de leurs obligations de service. 
L’établissement prévoit de se doter de compacteurs, ce qui devrait permettre de réduire le 
nombre de rotations de transport de bennes entre les déchèteries et les points de traitement, 
et par conséquent le recours aux heures supplémentaires. 
 
L’organisation de la collecte telle qu’elle s’effectue date de 2012. Certaines tournées de 
collecte sont plus importantes que d’autres et occasionnent de manière régulière des 
dépassements d’horaires. Le redécoupage de ces tournées constitue, selon le président du 
syndicat, une opération complexe qui aurait des répercussions sur l’ensemble des tournées.  
 
L’établissement devrait néanmoins engager une réflexion pour revoir l'organisation de la 
tournée compte tenu du volume d'heures supplémentaires réalisées. En tout état de cause, 
l’extension des consignes de tri rendue obligatoire par la loi de transition énergétique, au plus 
tard en 2022, conduira nécessairement le SMND à réorganiser de manière importante la 
collecte des ordures ménagères sur son territoire. 
 

 L’absentéisme 

 
L’absentéisme est stable sur la période. En 2015, il représentait 4 624 jours d’absence pour 
144 agents, soit un peu plus de 32 jours par agent, représentant un taux de 10,1 % du temps 
de travail, comparable à celui observé dans la fonction publique territoriale (9,9 % en 2015 
pour une strate comparable selon la SOFCAP). 
 
Les absences pour maladie ordinaire sont d’un peu moins de 1 900 jours en 2011 et 2013 et 
de 3 330 jours en 2015 jours par an ; elles représentent sur ce dernier exercice 72 % de 
l’absentéisme. Pour ces absences, l’établissement pratique la retenue d’un trentième par jour 
d’absence sur le régime indemnitaire, ce qui constitue une bonne pratique. En 2016, le 
montant des réductions appliquées au régime indemnitaire s’élève à un peu moins de 13 k€. 
 
Les accidents du travail concernent le personnel appartenant à la filière technique. Le nombre 
d’accidents, comme le nombre de jours d’absence pour ce motif est en nette diminution.  
Vingt et un accidents du travail ont été recensés en 2011, soit un taux d’occurrence12 de  
15,7 %, douze en 2013 et neuf en 2015 (soit un taux d’occurrence de 8,4 % et 6,25 %). 
 

Tableau 10 : Absentéisme 2011-2015 

Nombre jours d’absence (calendaires) 2011 2013 2015 

maladie ordinaire 1 860 1 804 3 330 

longue maladie 1 001 585 612 

accidents de travail et maladies professionnelles 1 518 1 854 660 

maternité, paternité, adoption 322 188 22 

Total 4 702 4 431 4 624 

par agent  35,1 31,2 32,1 

taux d’absentéisme13 11,1 % 9,9 % 10,1 % 

  Source : bilans sociaux (retraitement CTRC) 

                                                
 
11 Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
12 Nb d’accident du travail/nb agents sur emplois permanents (21/134 en 2011 & 12/143 en 2013). 
13 Le taux d’absentéisme mesure la part des absences dans le temps de travail. Exprimé en %, il permet de 

visualiser directement le poids de l’absentéisme sur l’effectif étudié. Mode de calcul : [(nombre total de jours 
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 La prévention des risques professionnels 

 
Compte tenu de la nature des missions exercées, l’établissement consacre des moyens 
importants à la prévention des risques professionnels. Entre 24 et 33 accidents par an14 ont 
été recensés entre 2013 et 2016.  
 
Depuis 2013, un agent à temps plein est en charge de la prévention des risques, appuyé par 
cinq assistants de prévention bénéficiant chacun d’une décharge de service de quatre heures 
par mois. Les achats des équipements de protection individuelle (EPI) et vêtements du travail 
sont suivis par le service de prévention qui bénéficie, depuis le 1er janvier 2017, de crédits 
spécifiques. 
 
L’établissement a mis en place en 2015 un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT). Auparavant, les questions relatives à la prévention des risques 
professionnels étaient évoquées en CTP. Le document unique est régulièrement mis à jour et 
les registres « hygiène et sécurité » ont été réactualisés en 2015. 
 
De nombreuses actions sont mises en œuvre, au nombre desquelles : 
 

 l’organisation de formations en lien avec la prévention : secourisme, habilitation 
électrique, certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), par exemple ; 

 la diffusion de supports de communication interne à destination des agents – création  
en 2014 d’un journal spécifique pour la prévention « objectif sécurité au travail – des 
fiches de prévention sont régulièrement diffusées sur des thématiques précises ou 
suite à un incident ; 

 des réunions prévention, par service, régulièrement organisées pour évoquer des 
points ou problématiques fréquents, faire des rappels de consignes, etc. 
 

 La politique de formation 

 
Le nombre de jours consacrés à la formation varie de manière importante sur la période 
2011/2015 puisqu’il est d’environ un jour par agent en 2013 et de 4,5 jours en 2015. Sur cette 
dernière année, les formations obligatoires des chauffeurs routiers représentent 282 jours de 
formation. A titre de comparaison, les agents de la fonction publique territoriale ont bénéficié 
en 2011 de 2,6 jours de formation en moyenne. 
 

Tableau 11 : La formation des personnels 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Formation (nombre de jours) 419 209,5 149,5 367 636,5 

       Source : SMND 

 
 Les règles d’avancement 

 
 La promotion interne  

 
La promotion interne comporte deux modalités : l’avancement au choix, par voie d’inscription 
sur une liste d’aptitude, et l’examen professionnel. Le tableau d’avancement est établi en 
fonction de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents mais aussi en fonction des 
résultats obtenus à cet examen. Des conditions de quotas fixées par les statuts particuliers en 

                                                
 

d’absences) x (5/7) / (effectif étudié x nombre de jours travaillés moyen par an et par agent (226 jours par 
convention)]. L’effectif étudié est ici appréhendé en nombre d’agents (144 en 2015)). 

14 Nombre d’accidents recensés y compris les accidents n’ayant pas donné lieu à un arrêt de travail. 
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fonction des recrutements de fonctionnaires intervenus dans chaque collectivité limitent le 
nombre d’agents promus. Les fonctionnaires sont alors inscrits sur liste d’aptitude dans la 
limite du nombre d’emplois qui doivent être effectivement pourvus, puis nommés sur un 
emploi. 
 
La promotion des personnels d’encadrement de catégories A et B est nécessairement réduite 
en raison d’un effectif très limité. Une attention particulière est portée tant à la manière de 
servir qu’au périmètre du poste. L’audit a, sur ce point, été l’occasion d’une remise à plat de 
plusieurs profils d’encadrant. S’agissant des personnels de catégorie C, le nombre restreint 
de postes d’encadrant de proximité (agents de maîtrise) limite les possibilités de promotion 
interne. C’est pourquoi le SMND encourage le passage d’examens professionnels et de 
concours. Il est régulièrement rappelé aux agents qu’un examen peut aussi être valorisé dans 
le cadre d’une mutation externe. 
 

 Les avancements de grade et d’échelon 

 
L’article 35 de la loi du 19 février 2007, relative à la fonction publique territoriale, a modifié 
l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984, en supprimant la règle des quotas et en instaurant celle 
des ratios, pour déterminer le nombre de fonctionnaires promouvables à un grade supérieur 
par rapport à l’ensemble des effectifs du grade. Après avis du comité technique, les ratios 
d’avancement pour chacun des grades doivent être fixés.  
 
Au cas d’espèce, l’établissement a défini un ratio d’avancement unique de 100 % pour chaque 
grade d’avancement, par délibération du 20 décembre 2007. Au-delà des conditions 
statutaires, des critères de promotion ont été définis, en particulier pour les adjoints 
techniques, tenant à l’adéquation entre le grade et le poste occupé, les responsabilités 
exercées, les efforts de formation et de concours, la valeur professionnelle et l’expérience et 
la bonification retraite.  
 
Les règles d’avancement de grade sont en cours de révision. Les dispositions relatives au 
protocole Parcours professionnels, carrières et rémunération (PPCR) vont conduire 
l’établissement à revoir les règles d’avancement des personnels de catégorie C. 
 
Sur la période, le taux de promotion effectif est en moyenne d’un peu moins de 11 %. 
 

Tableau 12 : Avancement de grade 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d'agents promouvables 71 79 82 95 102 100 

Nombre d'agents promus 9 7 3 15 5 19 

Taux d'avancement 12,7 % 8,9 % 3,7 % 15,8 % 4,9 % 19,0 % 

Source : données SMND 
 

L’avancement d’échelon est un élément du déroulement de carrière des agents. Jusqu'à 
présent, il a été procédé à des avancements d’échelon en recourant à la durée minimum. Cette 
modulation a vocation à disparaître dans le cadre des dispositions statutaires du PPCR, 
puisque la loi de finances initiale pour 2016 a prévu la suppression de la durée variable dans 
les échelons pour la fonction publique territoriale. 
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 La rémunération des personnels 

 
 Le régime indemnitaire du personnel d’encadrement 

 
Le SMND a défini en 2005 un régime indemnitaire distinct pour chaque cadre d’emplois et 
grade dans la limite des rémunérations accessoires des personnels de l’État et en référence 
au principe de parité entre les fonctions publiques d’État et territoriale.  
 
Plusieurs modifications du régime indemnitaire sont intervenues, en particulier s’agissant de 
la filière administrative qui n’avait pas été prise en compte en 2005 et pour tenir compte des 
modifications intervenues au sein de la fonction publique d’État, comme la mise en place de 
la prime de fonction et de résultat (PFR) pour le personnel appartenant au cadre d’emploi des 
attachés territoriaux (délibération du 25 juillet 2012). Les personnels d’encadrement de la 
filière technique bénéficient d’un régime indemnitaire semblable défini en référence à la prime 
de service et de rendement et à l’indemnité spécifique de service. Le directeur général des 
services bénéficie d'une prime de responsabilité au taux maximum de 15 % prévu par le décret 
n° 88-631 du 6 mai 1988. 
 
Le principe de parité entre la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale est 
respecté, dans la mesure où les rémunérations accessoires définies par l’établissement 
demeurent inférieures aux plafonds de rémunération définis en référence au régime 
indemnitaire des personnels de l’État (20 100 € pour le grade d’attaché, 25 800 € pour le grade 
d’attaché principal, 21 873 € pour le grade d’ingénieur principal en 2016). 
 
Toutefois celui-ci a évolué, le RIFSEEP15 étant devenu, depuis le 1er janvier 2017, l’outil 
indemnitaire de référence remplaçant la plupart des primes et indemnités existantes dans la 
fonction publique d’État. Le président a indiqué que le RIFSEEP a été mis en œuvre pour les 
emplois de catégorie A de la filière administrative par délibération du 8 mars 2017 et qu’il sera 
instauré dans les prochains mois pour les autres cadres d’emplois éligibles. Dans ce cadre, le 
complément indemnitaire additionnel (CIA) devrait également être généralisé pour l’ensemble 
des personnels éligibles. 
 

 L’attribution de la NBI 

 
Instituée par la loi du 18 janvier 1991, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) a pour objet de 
valoriser certains emplois comportant une responsabilité ou technicité particulière par l’ajout 
d’un certain nombre de points d’indice majorés à l’indice de l’agent qui en bénéficie. 
 
En 2016, l’établissement accordait une bonification indiciaire au titre de la NBI à 39 agents sur 
un effectif de 149 agents. Les modalités d'attribution n'appellent pas d'observation. 
 

 L’action sociale 

 
L’établissement mène une politique d’action sociale à destination de ses personnels à travers 
quatre types de mesures : 
 

 les titres restaurant, mis en place en 2011 ; 
 l’adhésion au comité des œuvres sociales de l’Isère (COS 38), depuis 2012 ;  
 depuis 2013, la participation financière à un contrat de prévoyance (9 € par agent dans 

le cadre d’un marché conclu par le CDG 38) ; 
  

                                                
 
15 Mis en place par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
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 et enfin depuis le 1er avril 2013, une participation au financement de l’assurance 
complémentaire des agents selon une procédure de labellisation, selon des critères 
d’âge et de la composition du foyer allant de 13 € par mois pour un agent de moins de 
30 ans vivant seul à 98 € par mois pour un couple avec deux enfants et plus. 
 

Tableau 13 : Action sociale 2016 

 COS 38 
Titres 

restaurant 
Prévoyance Mutuelle Total 

Nombre de bénéficiaires 104 152 109 91  SO 

Coût pour l'établissement (en k€) 17,57 117,6 11,4 62,58 209,15 

     Source : données SMND 

 
 Le circuit d’engagement de la dépense 

 
Les difficultés financières révélées en 2014 ont conduit l’établissement à modifier et sécuriser 
le processus d’engagement de la dépense, suivant en cela les préconisations de l’audit 
financier de février 2015. Au nombre des actions mises en œuvre, il peut être mentionné : 
 

 l’élaboration d’un document de suivi mensuel de l’exécution budgétaire ; 
 la mise en œuvre d’un dialogue budgétaire avec les services ; 
 le recrutement d’un directeur financier en 2015 ; 
 l’élaboration en cours d’un outil de prospective financière et d’un programme 

pluriannuel d'investissement ; 
 la centralisation du processus d’engagement à la direction des finances par la mise 

en œuvre d’une interface dématérialisée. 
 
S’agissant du mandatement, les factures sont systématiquement dématérialisées dès 
réception et font l’objet d’un rapprochement avec le bon de commande pour paiement après 
constatation du service fait. 
 
Les actions mises en œuvre apparaissent satisfaisantes. En effet, alors que les délais de 
paiement au SITOMNI avaient atteint un trimestre de retard fin 2014, la situation est désormais 
assainie, le délai maximum de paiement de 30 jours étant respecté. 
 

 La fonction achat et la commande publique 

 
 La fonction achat 

 
Un règlement interne de la commande publique a été élaboré en 2013. Ainsi, pour chaque 
niveau d’achat, les services du SMND disposent d’une annexe détaillée qui précise les étapes 
à respecter. Ce guide de procédure propose également des modèles de demande de devis, 
ou de lettre de commande, ainsi que des modèles de courrier d’information aux candidats non 
retenus et des modèles de cahier des charges simplifiés. Des « fiches synthétiques », en 
phase avec les seuils applicables depuis le 1er octobre 2015 ont été rédigées récemment. 
 

 Le respect des règles de la commande publique 

 
Conformément à l’article 133 du code des marchés publics (CMP), le SMND publie chaque 
année la liste des marchés conclus l’année précédente, avec le nom des attributaires. 
 
La chambre a également vérifié les modalités de passation d’une dizaine de marchés. Les 
dossiers comportent la totalité des pièces nécessaires : publicité, dossier de consultation des 
entreprises, cahier des charges, sélection des candidatures, rapport d’analyse des offres 
(RAO), décision d’attribution.  



  25/66 

Rapport d’observations définitives – Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND) 

Les modalités d’exécution de six achats effectués sans publicité ni conclusion d’un marché 
formalisé, alors que le montant cumulé de commande se situait au-dessus du seuil 
réglementaire de 15 000 € HT, ont également été examinées. Le président du syndicat a 
indiqué que ce type d’achats avait donné lieu pour trois achats à des consultations sous forme 
de demande de devis16 et qu’à la suite de l’arrivée de la nouvelle équipe de direction en 2016, 
des marchés formalisés17 ont été conclus pour la fourniture de pneumatiques, de pièces 
détachées, ainsi que l’entretien des véhicules. En tout état de cause, les procédures suivies 
de manière générale avant 2016 n’étaient pas conformes à la procédure décrite dans le guide 
interne de commande publique du SMND pour des achats inférieurs à 15 k€ HT (sollicitation 
écrite d’au moins quatre fournisseurs par lettre de consultation), ce qu’avait notamment relevé 
le cabinet d’audit financier et comptable en février 2015. 
 
En dehors de cette observation, il convient de souligner la qualité et la rigueur avec lesquelles 
sont suivis la passation et le suivi de l’exécution des procédures d’achat public. 
 

 Conclusion sur la gestion interne 

 
A l'exception de la commande publique, la gestion interne s'est révélée peu satisfaisante 
jusqu'en 2015. Après avoir connu de graves défaillances, le circuit de la dépense a été 
sécurisé depuis cette date. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, enjeu 
significatif du fait de la nature particulière du service, le syndicat dispose encore de marges de 
progression importantes. Il devra ainsi se conformer aux dispositions légales relatives au 
temps de travail, réviser la politique de recrutement d'agents non titulaires pour pourvoir à des 
emplois permanents et achever la révision du régime indemnitaire. 
 
 

 LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 

 
 

 Les objectifs nationaux de réduction des déchets produits et enfouis 

 
 L’incitation fiscale : la taxe générale sur les activités polluantes 

 
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a été instaurée par la loi de finances pour 
1999 en remplacement de précédentes taxes énergétiques. Elle est une application du 
principe pollueur-payeur qui pose que les dommages causés à l’environnement par certaines 
activités sont mal pris en compte par les prix du marché. Ils peuvent alors faire l’objet d’une 
taxation spécifique, ayant pour effet de renchérir leur coût, afin de dissuader les 
comportements néfastes à l’environnement. 
 
L’engagement 245 du Grenelle Environnement, repris dans l’article 46 de la loi du 3 août  
2009 dite « Grenelle 1 », prévoyait de renchérir progressivement et de façon lisible 
l’élimination des déchets afin de favoriser leur prévention et leur recyclage : augmentation de 
la taxe sur les décharges et création d’une taxe sur les incinérateurs, modulée en fonction de 
l’efficacité énergétique, selon un calendrier progressif et lisible sur plusieurs années. 
 
La TGAP a été le vecteur de cette politique. Elle est due par les entreprises dont l'activité ou 
les produits sont considérés comme polluants. À chaque composante de TGAP correspond 
une assiette et un taux différents modifiés chaque année. L'assiette de la taxe est basée sur 
le poids en tonnes (ou en kg) des déchets réceptionnés dans une installation assujettie  
 

                                                
 
16 Deux ou trois devis sollicités en fonction des procédures d’achat. 
17 Soit sous forme de marchés à bons de commandes, soit sous forme d’accord-cadre. 
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(installation de stockage, de traitement, par exemple.). La TGAP déchets est censée 
encourager collectivités et entreprises à se détourner de l'enfouissement et de l'incinération. 
De fait, l’enfouissement a régressé de 20 % entre 2000 et 2010.  
 
Le SMND ne maîtrise pas la TGAP. En effet, il répercute celle imputée par les exutoires, 
principalement le SITOMNI, qui acquittait une TGAP de 4,13 € par tonne en 2016. Il bénéficie 
en 2017 d’une baisse de celle-ci, qui passe à 3 €, l’exploitation de l’usine satisfaisant aux 
critères requis. Cette réduction induit, pour les usagers du SMND, une économie nette 
supérieure à 50 k€. 
 

 Le volet « déchets » de la loi de transition énergétique 

 
Le titre IV de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 
(LTECV) est plus particulièrement consacré au traitement des déchets. 
 
Ses trois principaux objectifs ont été : produire le moins de déchets possible ; recycler le plus 
possible dans des conditions économiquement acceptables avant tout autre modalité de 
traitement ; traiter les déchets résiduels dans les installations de traitement thermique 
existantes. Le président de l'établissement observe à ce sujet que « ces objectifs restent loin 
des performances actuelles au niveau national et régional et seront difficiles à atteindre de 
l’aveu même des éco-organismes, des opérateurs privés nationaux et des collectivités en 
charge de la planification (département puis région) ». Il estime que « le développement de la 
tarification incitative promue et conseillée nationalement relève clairement des EPCI membres 
détenteur du financement sur l'usager final ». 
 

 Les objectifs locaux de réduction des déchets produits et enfouis 

 
 Les principes 

 
Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Isère18 a été 
approuvé par arrêté préfectoral le 10 février 2005 et révisé en 2008, puis en 2016. Ses 
principaux objectifs reprennent ceux de la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte précités. Pour les atteindre, le plan prévoit d’abord de prévenir et réduire à la 
source pour diminuer les tonnages de déchets ; ensuite d'encourager et développer la 
réutilisation et le recyclage avant toute autre modalité de traitement. 
 

 Les cibles fixées 

 
Le département s'est fixé pour objectif, entre autres, d’atteindre les préconisations du ministère 
de l’environnement et du développement durable inscrites dans la circulaire du 25 avril 2007, 
à savoir une quantité de déchets ménagers résiduels n’excédant pas 257 kg / an / hab. à 
horizon 2020. Cette cible est moins ambitieuse que celle initialement fixée (200 kg à horizon 
2017). 
 
En la matière, les résultats du territoire du SMND sont satisfaisants : en effet, les OMR 
produites en 2015 s’élèvent à 254,3 kg par habitant, selon le rapport d’activité 2015. Ce ratio 
connaît une amélioration lente mais continue depuis 2002. 
  

                                                
 
18 Compétence transférée par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales. 

Nouvelle appellation depuis 2010 : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PDPGDND). 
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La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRé, a confié aux régions, qui n’avaient en charge, jusqu’alors, que les déchets dangereux, 
la planification de l’ensemble des déchets. En Auvergne-Rhône-Alpes, les travaux 
d’élaboration de ce plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux ont 
débuté en 2016, avec pour objectif une mise en œuvre opérationnelle au 1er janvier 2019. 
 

 Les performances environnementales du syndicat 

 
 Les consommations énergétiques du syndicat 

 
En sa qualité d’acteur d’une politique environnementale, le syndicat se doit d’être attentif à sa 
consommation énergétique. Le principal poste en la matière est constitué par le carburant 
nécessaire aux 74 camions de collecte et aux engins spéciaux (grues, compacteurs), 
particulièrement consommateurs. 
 
Selon les chiffres fournis par le syndicat pour la période (tableau 14), qui ne correspondent 
pas exactement avec ceux des comptes administratifs19 (tableau 15), ce poste a fortement 
progressé jusqu’en 2014 (+ 47 %) avant de se replier en 2015 et 2016. Le compte administratif 
2016 confirme ce recul. 
 

Tableau 14 : Suivi des consommations de carburant par le SMND 

Année Coût € 
Consommation 

en l 
kms 

Coût 
€/l 

Conso. 
l/100 kms 

coût 
€/km 

nombre 
véhicules/engins 

2010 761 865       

2011 872 742       

2012 885 241 707 197 1 493 444 1,25 47,35 0,59 € 70 

2013 1 105 497 722 129 1 538 873 1,53 46,93 0,72 € 74 

2014 935 746 758 274 1 644 758 1,23 46,10 0,57 € 74 

2015 802 857 733 602 1 610 172 1,09 45,56 0,50 € 74 

Moyenne 893 991 730 301 1 571 812 1,28 46,49 0,60 € 73 

 Source : SMND en réponse au questionnaire 

 

Tableau 15 : Les consommations de carburant du syndicat au compte administratif  

En K€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010/2016 

Carburants (c/60622) 714,7 870,2 910 1 002,4 1 049,1 960,1 848,3 + 18,7 % 

Source : CA 2010 à 2015, CA 2016 

 
Les raisons de ces fluctuations ne sont pas clairement déterminées. Toutefois, le principal 
facteur semble être le prix du carburant, avec environ un an de décalage sur les prix du 
marché, ce que confirme la comparaison entre les consommations observées et le graphique 
ci-après : le prix du gazole a atteint un pic à l’été 2012, s’est stabilisé en 2013 avant de 
décroître sensiblement en 2015 (les années 2013 et 2014 ont connu le coût le plus élevé de 
la période pour le syndicat) : 
 

                                                
 
19 Sans doute en raison du rattachement des factures. 
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Graphique 1 : Prix moyens des carburants en France 

 
Source http://france-inflation.com/prix-carburants.php 

 
Concernant les mesures d’économies envisagées, l’ordonnateur a indiqué que le syndicat 
étudiait l’acquisition de véhicules légers électriques en 2017 ainsi que d’une benne 
fonctionnant au biogaz, l’ouverture d’une station proposant ce carburant étant prévue à 
l'horizon 2020. Le renouvellement des camions (trois à quatre par an) permet d’acquérir des 
matériels plus économes. En revanche, une réorganisation des tournées aurait plus d’impact 
en termes d’utilisation des ressources humaines que d’économies d’énergie. Il est, par ailleurs, 
évident qu’une éventuelle modification des fréquences de collecte se répercuterait sur la 
consommation. 
 
Enfin, des formations à l’éco conduite sont proposées aux chauffeurs, mais d’une part elles 
suscitent un intérêt limité, les chauffeurs s’intéressant davantage à la conduite « dangereuse » 
(sur neige ou glace) impactant la sécurité des équipages, d’autre part, elles sont limitées en 
nombre, pour ne pas désorganiser le service. 
 

 La politique de prévention et d’éducation 

 
La direction de la communication produit un certain nombre de documents et d’objets destinés 
à diffuser l’information relative à une bonne gestion des ordures ménagères. Ce service 
comporte deux agents dits « ambassadeurs du tri » qui se rendent au domicile des usagers, 
dans les mairies, dans les écoles. Aux dires des agents rencontrés, la population est 
globalement réceptive. Il est néanmoins difficile de réduire les comportements inciviques 
(commerçants se débarrassant indistinctement de toutes les ordures, usagers refusant 
d’appliquer les consignes de tri, mauvaise application non délibérée des consignes, par 
exemple). 
 
Le rôle des agents d’exploitation dans les déchèteries peut être amélioré : les messages 
institutionnels ne doivent pas être brouillés par des consignes additionnelles. 
 

 Les autres actions 

 
Le syndicat entend réduire les déchets à la source, en favorisant le compostage individuel. 
Une action en ce sens a débuté en 2003 sur la base du volontariat des communes, qui en 
2016 avaient toutes (sauf une) adhéré au projet. 
 
La mise en place par les collectivités territoriales compétentes d’une tarification incitative 
intégrant une part variable prenant en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le 
nombre d'enlèvements des déchets serait un levier important pour modifier les comportements 
des usagers et améliorer la performance de tri, en complément des politiques de prévention  
 

http://france-inflation.com/prix-carburants.php
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et d’information menées par le SMND. En effet, là où la tarification incitative est mise en œuvre, 
les tonnages de déchets ménagers connaissent généralement une diminution du volume des 
OMR et une amélioration de la collecte sélective, et parfois une diminution du tonnage global 
de déchets ménagers. Les orientations nationales posées par la loi de transition énergétique 
en la matière visent un objectif de 25 millions d’habitants couverts par une tarification incitative 
à horizon 2025.  
 

 Conclusion sur les performances environnementales 

 
Le syndicat accorde une certaine attention aux questions environnementales, au travers 
notamment de sa politique de communication et des ambassadeurs du tri, et il prévoit de 
mettre en œuvre des actions visant à limiter sa consommation de carburant. Toutefois la faible 
progression du tri doit l'inciter à mener des actions encore plus volontaristes afin de tendre 
vers les objectifs nationaux et régionaux. 
 
 

 LES PERFORMANCES ECONOMIQUES  

 
 
Le syndicat dispose de nombreux indicateurs de performance, tant sur les volumes de déchets 
traités que sur la qualité du tri sélectif par commune membre. Les rapports d'activité permettent 
d’apprécier le coût d'exploitation de ces différentes missions. 
 

 L’organisation du service de collecte et le traitement des déchets ménagers 

 
Depuis 2012, la collecte des déchets ménagers et assimilés (DMA) est une compétence 
exercée en régie sur l’ensemble du territoire20. Un règlement de collecte a été adopté. 
 
Le SMND organise trois types de collectes :  
 

 la collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) essentiellement en porte-à-
porte, ou en points de regroupement21 ; 

 la collecte sélective multi-matériaux (CS) en apport volontaire ou en porte-à-porte ;  
 la collecte des autres déchets en déchèteries22. 

 
Le type de collecte en porte-à-porte, par regroupement ou en point d’apport volontaire (PAV) 
et la fréquence de collecte sont directement liés aux volumes de déchets ménagers collectés. 
 
Les ordures ménagères résiduelles sont, pour l’essentiel, collectées en porte-à-porte, selon 
des fréquences différentes en fonction de la densité de l’habitat, allant d’une collecte par 
semaine pour près de 40 % de la population à deux ou trois collectes par semaine sur un 
même territoire municipal pour un peu moins de 60 % de la population23. 
 
Le syndicat déploie également, en lien avec les communes ou les bailleurs, des points de 
collecte en conteneurs enterrés. La collecte en point d’apport volontaire (PAV) pour les OMR 
desservait en 2015 une population d’un peu plus de 7 500 habitants pour 58 points de 
collectes, dont 23 pour la seule commune de Bourgoin-Jallieu. 
  

                                                
 
20 La collecte des déchets assimilés (artisans, commerçants) n’est pas distincte du service pour les ménages et les 
tonnages ne sont pas évalués spécifiquement.  
21 Mode d’organisation de la collecte des OMR dans lequel le contenant est attribué à un groupe d’usagers 

identifiables - points de collecte de proximité. 
22 L'ensemble des déchèteries est géré directement par le syndicat et fonctionne en réseau. 
23 43,5 % de la population en C2 et 13,8 % de la population en C2 ou C2/C3. 
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S’agissant du tri sélectif, le territoire est desservi suivant les deux modes de collecte :  
 

 l’apport volontaire pour 40 communes, soit environ 60 000 habitants (environ 30 % de 
la population du SMND, essentiellement en zone rurale et semi-rurale, ou dans les 
secteurs difficiles d’accès ; l’établissement disposait, en 2015, de 537 PAV sur son 
territoire et recensait un déficit de 108 PAV ; 

 le porte-à-porte pour les emballages et papiers-journaux avec une collecte en apport 
volontaire pour le verre pour 28 communes et 138 000 habitants (70 % des habitants). 
 

Le SMND développe, depuis 2000, la collecte sélective en porte-à-porte dans les zones à forte 
densité, ce qui permet d’obtenir de meilleures performances de tri.  
 
La collecte des emballages et des papiers-journaux en mélange dans des bacs jaunes ou des 
sacs est effectuée une fois par semaine ou tous les 15 jours. Pour favoriser le tri sélectif, les 
bacs jaunes ou sacs plastiques sont mis gratuitement à disposition des usagers, et pour le 
verre, des PAV constitués d’une seule colonne.  
 
Les autres déchets des ménages sont collectés par apport volontaire en déchèterie. Des 
conventions ont été conclues avec le SICTOM de la Région de Morestel (syndicat 
intercommunal de collecte des OM) pour faciliter un accès à des déchèteries de proximité. 
Une convention similaire autorise l’accès de la déchèterie de Saint-Romain-de-Jalionas, gérée 
par le SMND, aux habitants de certaines communes de la communauté de communes Lyon 
Saint-Exupéry en Dauphiné. 
 
Les OMR font l’objet d’une valorisation énergétique par incinération dans l’usine gérée par le 
SITOMNI. Le traitement de la collecte sélective est externalisé en centres de tri et fait l’objet 
de marchés auprès des principaux opérateurs du secteur. Enfin, les apports volontaires en 
déchèterie font l’objet d’un traitement différencié selon leur nature. Les déchets verts sont 
orientés vers des plateformes de compostage et les déchets inertes vers des centres 
d’enfouissement. 
 

 Les volumes collectés 

 
La production globale de déchets traités par le SMND était d’environ 130 000 tonnes en 2015. 
Pour plus de la moitié, la production de déchets est issue de la collecte en déchèterie. En 
proportion de la population, elle représente sur le territoire du SMND un peu plus de  
639 kg / hab. en 2015. 
 
Hors déblais et gravats collectés en déchèterie, la production de déchets sur le territoire est 
en 2015 de 554 kg / hab. ; en comparaison, la production de déchets ménagers et assimilés 
(DMA) au niveau national était en 2013 de 573 kg / hab.24 
 

Tableau 16 : Volume des ordures ménagères 2010-2015 

En kg / hab.  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OMR 270,9 269,31 264,56 258,35 256,81 254,34 

Tri sélectif 53,98 53,94 55,37 57,8 59,1 57,86 

déchèteries 305,7 320,29 330,3 333,92 353,7 327,07 

total 630,58 643,54 650,23 650,07 669,61 639,27 

  Source : SMND - rapport d’activité 2015  

  

                                                
 
24 Données nationales – ADEME - chiffres clés des déchets édition 2016, p.20. 



  31/66 

Rapport d’observations définitives – Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND) 

Pour information, en intégrant le secteur de la construction et de l’activité économique, et sans 
tenir compte de la production agricole dont les déchets sont réutilisés, la production de déchets 
au niveau national rapportée à la population était en 2012 de 5,3 t/hab. 
 

 Les ordures ménagères résiduelles (OMR) 

 
En 2015, le volume d’OMR traité par le syndicat était de 50 432 tonnes, soit un peu plus de 
254 kg / hab. Le volume global de déchets collectés évolue peu, puisqu’il était déjà de 
49 688 tonnes en 2005. Sous l’effet de la périurbanisation, la population desservie s’est 
fortement accrue, de sorte que le volume d’OMR collecté par habitant a fortement diminué, 
passant de 289,5 à 254,3 kg / hab. entre 2005 et 2015. 
 

Tableau 17 : Volume des ordures ménagères résiduelles 2005-2015 

Année Tonnage Habitants En kg / habitant 

2005 49 688 171 639 289,5 

2006 50 017 172 709 289,6 

2007 51 634 181 860 283,9 

2008 51 511 183 834 280,2 

2009 50 726 183 476 276,5 

2010 50 699 187 149 270,9 

2011 51 051 189 560 269,3 

2012 50 795 191 999 264,5 

2013 50 215 194 370 258,4 

2014 50 365 196 118 256,8 

2015 50 432 198 284 254,3 

Evol° annuelle moyenne 0,1 % 1,5 % - 1,3 % 

     Source : SMND 

 
Le volume d’OMR collecté par habitant varie fortement d’une commune à l’autre, 
essentiellement en raison de la présence sur certains territoires de zones d’activités dont les 
déchets dits assimilés ne sont pas dissociés des déchets des ménages. En 2015, les volumes 
d’OMR collectés sont ainsi compris entre 167 et 336 kg / habitant, mais globalement la 
production d’OMR sur le territoire du SMND est supérieure à la moyenne régionale en habitat 
mixte, qui s’établit à 222 kg / hab. en 2015. 
 

 La collecte sélective 

 
En 2015, la collecte sélective représentait un volume global de 11 473 tonnes correspondant 
à un peu moins de 58 kg / hab. 
 
A la différence des OMR dont le volume est stable, la collecte sélective progresse sur la 
période en moyenne de 2,6 % par an. Cette évolution est liée pour moitié à l’augmentation de 
la population desservie, qui progresse en moyenne de 1,2 % par an, et pour l’autre moitié à 
l’augmentation du volume de tri par habitant de 1,4 % par an en moyenne (+ 7,2 % sur la 
période). 
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Tableau 18 : Volume de collecte sélective 2010-2015 

Année Tonnage Habitants Kg / habitant 

2010 10 102 187 149 53,98 

2011 10 225 189 560 53,94 

2012 10 247 191 999 53,37 

2013 11 235 194 370 57,8 

2014 11 591 196 118 59,1 

2015 11 473 198 284 57,86 

Evol° annuelle 2,6 % 1,2 % 1,4 % 

 Source : SMND 

 
Là encore, la disparité est importante entre les communes, la performance de tri variant entre 
29 et 101 kg / habitant en 2015. S’agissant des intercommunalités, la performance de tri la 
plus faible - 47 kg par habitant - est observée sur le territoire de la CAPI, dont la population 
représente plus de 50 % des usagers du SMND. La performance de tri est sensiblement 
inférieure à la moyenne régionale, qui se situe pour l’habitat mixte à 80kg / hab. en 2015. 
 

 L’apport volontaire en déchèterie 

 
Le volume des déchets collectés en déchèterie s’élève à 67 694 tonnes en 2015, en 
progression de 67 % depuis 2006. Il représente ainsi, à lui seul, plus de la moitié des déchets 
ménagers collectés. 
 
Les encombrants, gravats et déchets verts constituent plus de 80 % des déchets collectés. Le 
volume par habitant collecté en déchèterie est orienté à la hausse de 2010 à 2014 (354 kg en 
2014 contre 306 kg en 2010). On observe une baisse à 327 kg en 2015. 
 
Les déchets verts ont fortement augmenté sur les dix dernières années, passant de 
13 000 tonnes en 2006 à 19 600 tonnes en 2015. 
 

 Le coût du service  

 
L’établissement dispose d’un outil analytique lui permettant de déterminer le coût du service 
rendu pour chaque type de déchet, par habitant et à la tonne. Les charges concourant au 
service sont prises en compte de manière exhaustive, y compris celles de la structure, les frais 
financiers et les amortissements. Le coût ainsi calculé est un « coût aidé », prenant en compte 
la participation des éco-organismes. 
 
Le coût de collecte à la tonne des OMR est évalué par le SMND à 96,4 € en 2015, en 
progression de près de 10 % par rapport à 2012. Compte tenu d’un coût d’incinération à la 
tonne de 134,7 €, le coût global de la collecte et du traitement des OMR s’élève à 231,1 € HT 
par tonne.  
 

Tableau 19 : Evolution du coût de collecte et de traitement à la tonne 

Coût à la tonne en € (HT) 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2015/2012 

Collecte 87,9  91,0  97,1  96,4  9,7 % 

Traitement (incinération) 128,6 129,4 134,3 134,7 4,7 % 

Coût total 216,5  220,4  231,4  231,1  6,8 % 

      Source : rapport d'activité 2015 
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En intégrant le coût du service déchèterie (28,20 € par habitant), le coût global de la gestion 
des déchets des ménages pour le service de base (une seule collecte par semaine) est de 
85,70 € par habitant en 2015, en progression de plus de 13 %. 
 

Tableau 20 : Evolution du coût total intégrant celui des déchèteries   

En € par habitant 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2015/2012 

OM résiduelles 52,9 54,4 57,4 57,5 8,7 % 

Déchèteries 22,8 27,5 28,2 28,2 23,7 % 

Total 75,7 81,9 85,6 85,7 13,2 % 

             Source : SMND 

 
A ce coût moyen s’ajoute, le cas échéant, celui des prestations supplémentaires (par habitant 
et par an) :  
 

 collectes supplémentaires (C2) : 5 à 6 € ; 
 collecte sélective porte-à-porte : 9 à 10 € ; 
 collecte sélective en PAV : 2,70 à 3,70 € ; 
 conteneurisation :  5,00 à 10,00 €. 

 
Ce coût moyen est très proche du coût aidé en zone d’habitat mixte calculé par l’ADEME, qui 
s'établit à 86 € au niveau régional (en 2014) et 89 € au niveau national (2012)25. Si le coût 
relatif à la collecte et au traitement des OMR est identique, ceux relatifs aux emballages et au 
service déchèterie sont inférieurs. 
 

Tableau 21 : Comparaison des coûts avec les données ADEME – exercice 2015 

En € par habitant OMR Verre 
Emballages/ 

papiers 
Déchèterie 

Coût par flux 49,0 0,7 2,1 24,0 

Données régionales habitat mixte 49,0 0,6 7,0 27,0 

Ecart/coût moyen de référence 0 % 17 % - 70 % -11 % 

Source : SNMD - NB : le coût moyen est un coût « aidé », tenant compte des produits versés par les 
éco-organismes 

 
 Les mesures d’économies prises ou envisagées 

 
Le président du syndicat indique avoir mis en œuvre un dialogue budgétaire avec les services 
(réunions trimestrielles faisant le point sur l’exécution du budget), généralisé le recours à 
l’achat public qui couvre dorénavant 92 % des charges à caractère général contre 76 % en 
2015, et procédé à une analyse fine et régulière des coûts.  
 
Des réflexions sont également en cours :  
 

 pour limiter les rotations en déchèteries (acquisition de dispositifs de compactage 
sur les sites de collectes) ; 

 pour optimiser les recettes (collecte et traitement des déchets « professionnels » 
sous convention, facturation des professionnels en déchèteries) ; 

 pour identifier les postes budgétaires nécessaires au bon fonctionnement du 
service, les moyens de remplacement structurels (congés, formation…) et 
conjoncturels liés à l’absentéisme pour maladie ; 

                                                
 
25 Chiffres les plus récents disponibles. 
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 sur l’organisation des collectes avec les choix actuels (fréquence / parcours / 
modalités) pour dégager les mesures d’ajustement de moyens.  

 
Enfin, l’extension de consignes de tri et l’augmentation de l’apport volontaire notamment pour 
les OMR devraient permettre d'accroître la valorisation des déchets tout en prenant en compte 
l’objectif d’une modération tarifaire. 
 

 La tarification du service 

 
Les recettes du SMND sont constituées à 90 % des contributions des intercommunalités, 
définies selon des tarifs différenciés selon la nature des services. Le syndicat ne perçoit ni la 
TEOM, ni la REOM (taxe et redevance d’enlèvement des ordures ménagères), dont les taux 
sont fixés par les EPCI membres. 
 

 Les tarifs 

 
Les tarifs varient selon le type de déchet (ordures ménagères / collecte sélective / déchèterie), 
et selon que l'on considère la collecte ou le traitement. La collecte est facturée à l'heure, le 
traitement principalement à la tonne. Le tarif du traitement des ordures ménagères, incinérées 
par le SITOMNI, s'impose au SMND. 
 
Le prix du service en déchèterie est calculé par habitant. Jusqu'en 2014, il était facturé bien 
en dessous du coût de revient réel (19,90 € en 2014). Il a été porté à 28 € en 2015. Les 
déchèteries accessibles par convention à des non-résidents sur le territoire du SMND font 
l’objet d’une facturation pour un montant global de 584 k€ en 2016, calculé sur la base d’un 
tarif de 28,59 € par habitant. 
  

Tableau 22 : Tarification du SMND (2010-2016) 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evol° 

annuelle 

Ordures ménagères                  

collecte tarif à l'heure 101 102 106 108 114 116 116 2,3 % 

Traitement -incinération 
SITOMNI TTC 

119,22 120,69 128,62 129,47 134,29 135,42 136,5 2,3 % 

                  

Collecte sélective                 

collecte tarif à l'heure 101 102 106 108 114 116 116 2,3 % 

traitement - pour la CS 
en PAP 

à la tonne selon la performance de tri, de 5 € à 37 € la tonne en 2016   

Traitement - pour la CS 
en PAV tarif à l'hab 
selon la perf. de tri 

3,7 3,7 3/3,70 2,70/3,70 2,70/4,20 2,70/4,80 2,70/6,80   

                  

Déchèterie - tarif par 

habitant 
17,3 17,7 18,5 18,85 19,9 28 28 8,4 % 

Source : SMND    
CS = collecte sélective ; PAP = porte à porte ; PAV = point d'apport volontaire 
 

 La situation particulière des déchets dits assimilés 

 
La collecte des déchets assimilés (DMA) issus de l’activité commerciale ou artisanale 
(emballages, déchets de cantines...) qui sont, par leur nature, assimilables aux déchets 
ménagers, ne font pas l’objet d’une tarification spécifique. Selon le règlement de collecte du 
SMND, la collecte des DMA s’effectue dans les mêmes conditions que celle des OMR, dans 
la limite de 1 100 litres par semaine. Au-delà, une convention spécifique doit être envisagée. 
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L’établissement de conventions organisant un service de collecte et de traitement spécifique 
des DMA et sa tarification pour des volumes qui excèdent les limites posées par le règlement 
de collecte n’est pourtant pas systématique. De nombreuses entreprises sont ainsi collectées 
alors même que les volumes de déchets assimilés excèdent le plafond du règlement de 
collecte. Le manque à gagner est estimé par l’établissement à environ 150 k€ par an. 
 
La chambre invite donc le syndicat, en concertation avec les EPCI concernés, à mettre en 
conformité les pratiques de collecte des DMA avec le règlement de collecte par la conclusion 
systématique de conventions. 
 

 L’accueil de professionnels en déchèterie  

 
L’accueil de professionnels en déchèterie est encadré et fait l’objet d’une tarification selon la 
nature des déchets collectés. La facturation aux entreprises est néanmoins très faible selon 
l’établissement - seulement 15 k€ par an -, très inférieure à la réalité du service rendu.  
 
Cette situation est liée à un sous équipement des déchèteries pour l’accueil des 
professionnels. Le syndicat envisage donc d’orienter ceux-ci vers certaines déchèteries 
équipées de dispositifs spécifiques et de ne plus rendre accessibles les autres plateformes, 
notamment par la mise en place de gabarits. Une reprise du système de facturation et 
d’enregistrement préalable est également à l’étude. 
 

 Conclusion sur les performances économiques 

 
Le coût moyen du service s’établit à 85,70 € par habitant en 2015, en progression de plus 
de 13 % par rapport à 2012. Il est très proche du coût régional communiqué par l’ADEME, qui 
est de 86 € en zone d’habitat mixte (2014). Jusqu'en 2015, les tarifs acquittés par les EPCI 
pour les déchèteries étaient très inférieurs au coût de revient réel. Outre la revalorisation 
significative des tarifs, le syndicat a décidé d'un plan d’actions visant la réalisation d’économies 
de fonctionnement.  
 
 

 LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET LA FIABILITE DES 

COMPTES 

 
 

 L’information budgétaire 

 
 Le respect du calendrier budgétaire 

 
Les EPCI de plus de 3 500 habitants doivent présenter, dans un délai de deux mois précédant 
l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires (ROB). Au cas d’espèce, les 
orientations budgétaires sont systématiquement débattues en comité syndical dans un délai 
qui excède les deux mois précédant le vote du budget primitif, excepté en 2016. 
 

Tableau 23 : Débat d’orientation budgétaire et approbation du budget et du  
compte administratif 

Exercice DOB BP CA 

2013 19/12/2012 03/03/2013 12/03/2014 

2014 11/12/2013 12/03/2014 10/06/2015 

2015 04/02/2015 20/04/2015 25/05/2016 

2016 27/01/2016 23/03/2016  

          Source : SMND 
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Le vote du budget et du compte administratif intervient dans les délais prévus par le CGCT. 
 

 Le contenu des débats d’orientation budgétaire 

 
La tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) prévue à l’article L. 2312-1 du CGCT est 
une formalité substantielle pour l’adoption du budget. 
 
L’article 107 de la loi du 7 aout 2015 dite loi « NOTRé » renforce les obligations relatives à la 
transparence financière dont le DOB est un des vecteurs essentiels. Les EPCI de plus de 
3 500 habitants doivent désormais présenter, dans un délai de deux mois précédant l’examen 
du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport comporte, en outre, 
une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs et précise 
notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 
Le rapport présenté en 2017 répond aux nouvelles prescriptions de la loi « NOTRé » précitée 
en particulier en matière d’investissement, de structure de la dette, d’effectifs et de charges de 
personnel. 
 

 Les délibérations d’approbation du budget primitif et du compte administratif 

 
Jusqu’en 2014, les délibérations relatives à l’approbation des budgets primitifs et des comptes 
administratifs se limitaient à présenter les résultats en fonctionnement et en investissement et 
l’origine des excédents de clôture de la section d’investissement. En 2015 et 2016, les 
délibérations adoptant du budget ont été enrichies des éléments de contexte débattus en 
comité syndical à l’occasion de la présentation du rapport d’orientation budgétaire, mais la 
présentation des comptes et de la situation financière est demeurée succincte lors de 
l’adoption du compte administratif. 
 
Pour une information éclairée de l’organe délibérant, la présentation des documents 
budgétaires pourrait être complétée des montants des crédits votés ou réalisés par chapitre, 
avec rappel des montants de l’exercice antérieur de manière à indiquer les évolutions d’une 
année sur l’autre, et par des commentaires explicitant les variations constatées. 
 
L’évolution des principaux indicateurs financiers permettant d’apprécier la situation financière 
du syndicat (taux d’épargne brute, soldes d’épargne, niveau de dette, capacité de 
désendettement) pourrait également être précisée à l’occasion du vote des documents 
budgétaires. Selon l'ordonnateur, ces deux dernières recommandations sont mises en œuvre 
en 2017. 
 

 Les informations contenues dans les budgets primitifs et comptes administratifs 

 
 Les informations statistiques, fiscales et financières et les ratios 

 
Les informations statistiques, fiscales et financières devant figurer parmi les informations 
générales telles que le prévoient les maquettes des documents budgétaires des collectivités26 
sont les suivantes : 

 
 1° dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ; 
 2° produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ; 

                                                
 
26 Selon l’article R. 5711-3 du CGCT applicable aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et 

d'établissements publics de coopération intercommunale, comme c’est le cas en l’espèce. 
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 3° transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ; 
 4° emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ; 
 5° encours de la dette. 

 
Ces ratios sont communiqués à l’exception du cinquième puisque l’encours de dette n’est 
jamais renseigné. La chambre a invité le président du syndicat à compléter l’information 
financière délivrée, ce qu'il s'est engagé à effectuer. 
 

 La comptabilisation des ICNE 

 
Le détail du calcul des intérêts courus non échus (ICNE) n’est pas renseigné depuis 2013, ce 
qui laisse supposer que l’établissement ne procède à aucune opération de rattachement liée 
aux intérêts d’emprunts non échus au moment de la clôture des comptes. Or tel n’est pas le 
cas. Ainsi, à titre d’exemple, en 2015, les ICNE se sont élevés à 38 k€. 
 
Le détail des dépenses de la section de fonctionnement figurant au compte administratif de 
l’établissement pourrait ainsi utilement être complété du solde du compte 66112 comme le 
prévoit la maquette du document budgétaire figurant en annexe de l’instruction comptable 
M14. L'ordonnateur s'est engagé à produire ces informations. 
 

 L’annexe relative aux amortissements  

 
L’annexe A3 relative aux amortissements n’est pas correctement renseignée. 
 
Un seuil unitaire de 1 000 €, en deçà duquel la durée d’amortissement est forfaitairement fixée 
à un an, est défini en application de l’article R. 2321-1 du CGCT et des durées d’amortissement 
sont définies selon les catégories de biens en référence à une délibération du 12 mars 2014 
(amortissement linéaire pour les biens meubles). L’énumération des catégories de biens n’est 
toutefois pas exhaustive et ne reprend pas intégralement les mentions de la délibération telles 
que les bâtiments légers et abris (amortissement linéaire sur 15 ans), les bennes de déchèterie 
(amortissement linéaire sur 15 ans), les colonnes d’apport volontaire et pièces détachées de 
camion (amortissement linéaire 10 ans). 
 

 L’état des effectifs 

 
Les annexes du personnel telles qu’elles sont présentées aux comptes administratifs ne 
permettent pas d’apprécier véritablement les effectifs de l’établissement ainsi que leurs 
évolutions sur la période de contrôle.  
 
Les emplois budgétaires créés par l’assemblée délibérante ne sont pas comptabilisés à 
hauteur des quotités de travail prévues par délibération, de sorte que les effectifs pourvus sur 
emplois budgétaires en équivalent temps plein travaillé (ETPT) sont supérieurs au plafond 
d’emplois budgétaires déterminé par l’assemblée délibérante. En 2013, l’effectif pourvu affiché 
en ETPT est de 148 agents tandis que le total des emplois budgétaires ouverts est seulement 
de 140. Le constat est le même en 2014 avec un effectif pourvu de 149 agents en ETPT tandis 
que le plafond d’emplois s’établit à 141. 
 
En outre, cette présentation ne coïncide pas avec celle figurant dans les rapports sur l’état de 
la collectivité dans lesquels les effectifs sont exprimés en nombre d’agents, dont il ressort par 
exemple un effectif d’agents titulaires occupant un emploi permanent au 31 décembre 2013 
de 132 agents. 
 
En 2015, cette annexe n’a pas été renseignée alors que, sur cet exercice, plusieurs emplois 
supplémentaires ont été créés et en partie pourvus. 
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L’établissement doit donc porter une plus grande attention à l’élaboration de cette annexe 
budgétaire, qui constitue un élément essentiel pour une juste appréciation des effectifs. 
 

 La régularité budgétaire et la fiabilité comptable 

 
 La structuration budgétaire 

 
L’exploitation est retracée dans un budget unique relevant de l’instruction M14. Dans le cadre 
de son fonctionnement normal, l’établissement développe une activité « contenants » 
consistant à vendre ou mettre en location aux collectivités des bacs, qui est assujettie à la 
TVA, au sein du budget principal.  
 
Cette activité à vocation commerciale est marginale et en réalité accessoire à l’activité de 
gestion des bacs de tri sélectif, propriété du SMND et mis à disposition des usagers 
gratuitement en 2016 ; les recettes tirées de cette activité se sont élevées à 75 k€ environ, soit 
à peu près 0,3 % des recettes réelles de fonctionnement. Les opérations d’achat et de revente 
ou de location de bacs font l’objet de bordereaux de mandats et de titres spécifiques. 
 

 La comptabilité d’engagement et les rattachements de charges et de produits 

 
Afin de respecter le principe d’indépendance des exercices, les produits et les charges doivent 
être rattachés à l’exercice au cours duquel se situe leur fait générateur. L’absence de 
rattachement des charges significatives est de nature à majorer artificiellement le résultat de 
fonctionnement et la capacité d’autofinancement. 
 
Jusqu’en 2014, l’établissement ne procédait à aucune opération de rattachement de charges 
et produits à l’exercice, en méconnaissance de la réglementation applicable en matière 
d’annualité budgétaire. Cette pratique n’a pas permis de délivrer une information sincère sur 
la situation financière du syndicat. Le défaut de rattachement de charges se rapportant à 
l’exercice 2014 était ainsi de l’ordre de 3 M€, dont près de 1,8 M€ pour la seule prestation 
d’incinération facturée par le SITOMNI, correspondant au dernier trimestre 2014. 
 
Le défaut de comptabilité d’engagement et l’absence de rattachement à l’exercice d’un certain 
nombre de factures depuis 2011 ont conduit l’établissement à procéder à des opérations de 
régularisation. Les écritures de rattachement se sont élevées, en 2015, à 528 k€ en charges 
et 8 k€ en produits de fonctionnement et à 858 k€ en 2016. 
 

Tableau 24 : Les factures 2014 du SITOMNI réglées en 2015 

Chap. Art. Imputation Série Bord. Pièce Objet Tiers Montant 

011  611  611 - 812 - OM M+ - Mandats 
ordinaires 

1 1 Traitement des OM - 
oct.14 + régul. sept 14 

SITOM 587 534,17 € 

011  611  611 - 812 - OM M+ - Mandats 
ordinaires 

1 2 Traitement des OM - 
nov.14 + régul. oct .14 

SITOM 604 201,99 € 

011  611  611 - 812 - OM M+ - Mandats 
ordinaires 

77 612 Traitement des OM - 
régul. déc. 14 

SITOM 64 012,40 € 

011  611  611 - 812 - OM M+ - Mandats 
ordinaires 

90 636 Traitement des OM - 
déc.14 + régul. nov. 14 

SITOM 501 435,42 € 

Total   1 757 183,98 € 

Source : Grand-Livre 2015 

 
Par ailleurs, les charges de fonctionnement qui, à la clôture de l’exercice 2014, n’avaient pas 
été comptabilisées ont été inscrites en restes à réaliser pour un montant de 2 971 k€, dont 
2 764 k€ au seul compte 611 « contrat de prestations de services » de sorte que le résultat 
cumulé tel qu’il figure au compte administratif 2014 s’établit à - 2 M€. 
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Ce déséquilibre a été résorbé en 2015 par le vote d’une contribution exceptionnelle des EPCI 
membres du syndicat de 1 M€ et d’une revalorisation des tarifs équivalente.  
 

 Les provisions 

 
Jusqu’en 2016, aucune provision n’avait été constituée alors que deux incidents graves 
impliquant des usagers sont survenus en 2012 et 2015 sur la déchèterie de Valencin et pour 
lesquels la responsabilité de l’établissement pourrait être engagée. En effet, jusqu'à un passé 
récent, les déchèteries du SMND n’étaient pas dotées d’un dispositif de protection des 
personnes contre le risque de chute, du type garde-corps. Une procédure contentieuse est 
actuellement en cours. L’établissement estime la charge à 72 k€, dont 38,5 k€ sur l’exercice 
2016. La provision semi-budgétaire, constituée pour 120 k€, permettrait de la couvrir mais elle 
ne figure pas sur l’annexe A4 relative aux provisions. Le président du syndicat a indiqué que 
cette situation serait régularisée lors de l'adoption du compte administratif 2016 et dans le 
prochain budget. 
 

 L’actif et le passif 

 
L’inventaire du patrimoine comporte un écart global de 1 739 274,31 € avec l'état de l'actif du 
comptable au 31 décembre 2016. Les écarts les plus importants ont été constatés aux 
comptes 2182 – matériel de transport, 2183 – matériel de bureau et matériel informatique, et 
2188 – autres immobilisation corporelles. D’autres écarts ont également pour origine des 
immobilisations en cours mentionnées à l’état de l’actif du comptable public qui ne figurent pas 
encore à l’inventaire de l’établissement à la clôture de l’exercice (6 506 576,66 € dans la 
comptabilité du comptable contre seulement 5 809 155,90 € à l’inventaire de l’établissement). 
 
L’ordonnateur s’est rapproché récemment du comptable et les écarts devraient être résorbés 
d'ici la fin de l'exercice 2017. 
 

 Les régies 

 
L’établissement compte deux régies de recettes dédiées à la vente de composteurs et bacs. 
Les dossiers de régie sont tenus conformément à l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M 
du 21 avril 2006. En revanche, aucun contrôle des régies n’a été effectué par l’ordonnateur. 
La chambre lui rappelle les termes de l’article R. 1617-17 du CGCT, qui précisent que : « les 
régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances […] sont soumis aux 
contrôles […] de l'ordonnateur ». 
 

 Conclusion sur l’information budgétaire et la fiabilité des comptes 

 
Le rapport sur les orientations budgétaires est désormais conforme aux prescriptions de la loi 
NOTRé. En revanche, les annexes aux documents budgétaires doivent être confectionnées 
avec plus de soin ; les écarts entre l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif relevés par 
la chambre devraient être régularisés d’ici la fin de l’année 2017. La fiabilité des comptes a été 
affectée par de graves défaillances jusqu'en 2015.  
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 LA SITUATION FINANCIERE 

 
 

 La méthodologie retenue 

 
La méthodologie utilisée pour l’analyse financière s’appuie sur le logiciel des juridictions 
financières. Ce dernier retranche les atténuations de charges des dépenses et les atténuations 
de produits en recettes afin de présenter des soldes nets.  
 
L’examen de la situation financière a nécessité un retraitement de la comptabilité de 
l’établissement en raison du défaut de sincérité des comptes constaté sur la période  
2011-2015 : les opérations de rattachement identifiées par l’audit financier réalisé en 2015 ont 
été réintégrées. 
 

Les évolutions ont été analysées de 2010 à 2016 mais l’exercice 2015 présente un caractère 
exceptionnel. 
 

 L’évolution des soldes d’épargne 

 
 La capacité d’autofinancement  

 
Après avoir atteint 1,1 M€ en 2010, la capacité d'autofinancement (CAF) brute est divisée par 
deux de 2011 à 2014. En proportion des produits de gestion, elle se situe à moins de 3 % de 
2011 à 2013, ce qui constitue un niveau très faible pour alimenter le besoin de financement 
de la section d’investissement. 
 
Le vote d’une contribution exceptionnelle et l’augmentation des tarifs décidés en 2015 ont 
permis de restaurer cet indicateur de gestion, qui se situe à 2,3 M€ en 2016. 
 

Tableau 25 : Autofinancement brut 2010-2016 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evol°. 

annuelle 

Produits de gestion (A) 17 682  18 686  19 554  20 308  21 894  25 623  23 951  5,2 % 

Charges de gestion (B) 16 575  18 195  19 058  19 715  20 996  20 799  21 536  4,5 % 

Excédent brut de fonctionnement 
(A-B) 

1 107  490  497  593  898  4 824  2 415  13,6 % 

     en  % des produits de gestion 6,3 % 2,6 % 2,5 % 2,9 % 4,1 % 18,8 % 10,1 %  

 - Charges financières - 82  - 77  - 86  - 89  - 86  - 87  - 78  - 0,6 % 

 +/- résultat exceptionnel 39  11  5  38  15  13  7  - 24,2 % 

CAF brute 1 064  424  416  542  828  4 749  2 345  13,8 % 

     en  % des produits de gestion 6,0 % 2,3 % 2,1 % 2,7 % 3,8 % 18,5 % 9,8 %  

Source : comptes de gestion 2010-2015 et CA 2016, retraitement CRC 

 
L’épargne nette évolue de manière identique à l’épargne brute : elle est négative ou proche 
de zéro de 2011 à 2013. Dès 2011, l’absence de rattachement visant au report des charges 
sur l’exercice suivant a occulté une situation défavorable, l'autofinancement net s'établissant 
artificiellement à 900 k€. Cette situation a perduré au cours des exercices suivants. 
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Tableau 26 : Ecart avec la CAF nette affichée 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CAF nette affichée 560 898 568 498 794 1 230 1 822 

CAF nette retraitée 546 - 54 - 95 30 303 4 201 1 822 

Ecart - 14 - 952 - 663 - 468 - 491 2 971 0 

 Source : CRC 

 
En 2015, l’autofinancement net retraité des opérations de rattachement sur les exercices 
antérieurs s’élève à 4,2 M€ et a pour partie été consacré au financement des dettes 
fournisseurs portant sur l’exercice 2014 et comptabilisées en restes à réaliser. 
L’autofinancement net disponible après prise en compte de ces opérations est de 1,2 M€. Il 
atteint 1,8 M€ en 2016. 
 

Tableau 27 : Autofinancement net 2010-2016 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul  

CAF brute 1 064  424  416  542  828  4 749  2 345  10 368  

 - Annuité en capital de la dette 518  479  511  513  524  548  523  3 616  

 = CAF nette  546  - 54  - 95  30  303  4 201  1 822  6 753  

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
 L’évolution des produits de gestion 

 
Les produits de gestion, constitués pour l’essentiel des participations des EPCI membres, ont 
progressé de 5,2 % en moyenne annuelle de 2010 à 2016. Ils s'élevaient à près de 24 M€ en 
2016. Outre l'évolution des tarifs des déchèteries évoquée supra, une contribution 
exceptionnelle a également été décidée en 2015 pour permettre un retour à l’équilibre 
budgétaire. D’un montant de 10 € par habitant, elle a permis d’accroitre les produits de gestion 
sur ce seul exercice de 2 M€. 
 
Le SMND perçoit également des aides financières des éco-organismes pour le traitement des 
ordures ménagères qui font l’objet d’une valorisation matière. Le coût du traitement de la 
collecte sélective et une partie des apports volontaires en déchèterie est ainsi pour partie 
financé à hauteur de 2,3 M€ en 2016. 
 
L’activité du syndicat génère, dans une moindre mesure, des ressources d’exploitation 
composées de la vente des matières premières issues de la collecte sélective et des apports 
volontaires en déchèterie. Elles s'élèvent, en moyenne, à 1,5 M€ par an sur la période. 
 

Tableau 28 : Evolution des produits de gestion 2010-2016 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evol°. 

annuelle 

Produits de gestion 17 682  18 686  19 554  20 308  21 894  25 623  23 951  5,2 % 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

16 441  17 096  18 134  18 419  20 281  24 066  22 523  5,4 % 

Ressources d'exploitation 1 241  1 589  1 420  1 889  1 613  1 557  1 428  2,4 % 

Source : comptes de gestion 2010-2015 et CA 2016, retraitement CRC 

 
L’établissement peut enfin percevoir le produit de la redevance spéciale dont la décision de 
mise en place revient aux EPCI. Cette redevance s'applique aux déchets des commerces, des 
artisans et des administrations situés dans le périmètre du SMND, collectés et traités sans 
sujétions techniques particulières. Appliquée à ce jour par un seul EPCI, elle s’élève en 2016 
à environ 95 k€. 
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 L’évolution des charges courantes 

 
Les charges courantes ont progressé de 4,5 % en moyenne annuelle de 2010 à 2016. 
L’analyse de leur structure met en évidence le poids très important des charges à caractère 
général et des charges de personnel qui en représentent sur la période respectivement  
67 % et 32 %. 
 

Tableau 29 : Evolution des charges courantes 2010-2016 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evol°. 

annuelle 

Charges à caractère général 11 394  12 715  12 998  13 328  14 071  13 735  13 822  3,3 % 

 + Charges de personnel 5 079  5 374  5 958  6 277  6 797  6 981  7 183  5,9 % 

 + Subventions de fonctionnement 10  12  9  18  18  3  33  22,4 % 

 + Autres charges de gestion 93  94  93  91  110  80  498  32,3 % 

Charges de gestion(c) 16 575  18 195  19 058  19 715  20 996  20 799  21 536  4,5 % 

Charges d'intérêt (d) 82  77  86  89  86  87  78   - 0,8 % 

Charges courantes (c+d) 16 657  18 272  19 143  19 804  21 081  20 886  21 613  4,5 % 

Source : comptes de gestion et CA 2016, retraitement CRC 

 
 Les charges à caractère général 

 
Les charges à caractère général sont constituées essentiellement de contrats de prestation 
de services pour le traitement des ordures ménagères, incinérées par le SITOMNI pour un 
coût de près de 6,8 M€ en 2015. Le tri et le conditionnement des déchets d’emballage, le 
traitement des encombrants et autres déchets recyclables issus de la collecte sélective et des 
apports volontaires en déchèterie, confiés à des sociétés spécialisées, représentent un coût 
de traitement qui peut être estimé à un peu moins de 4,5 M€ en 2016. 
 
La progression des charges à caractère général de 2,4 M€ sur la période, soit 3,3 % par an 
en moyenne, est en partie imputable à l’évolution du coût de traitement des OMR par 
incinération, passé de 119,22 € la tonne en 2010 à 136,54 € en 2016 soit une hausse de  
2,3 % par an en moyenne, liée notamment aux difficultés rencontrées par le SITOMNI, induites 
en particulier par la problématique du traitement des mâchefers (résidus des déchets 
incinérés). Elle résulte aussi de l'augmentation de la fiscalité. En effet, le taux de la TVA à taux 
réduit à laquelle sont assujetties les activités de collecte, de tri et traitement des ordures 
ménagères est passé de 1,5 % en 2012 à 3 % en 2014. La TGAP, quant à elle, est passée 
entre 2010 à 2016 de 2 € par tonne à 4,13 € par tonne d’OM incinérées. Sur la période, pour 
un volume incinéré d'environ 50 000 tonnes par an, le surcoût lié à l’augmentation de la 
fiscalité (TVA et TGAP) peut être estimé à 1,5 M€.  
 

 Les charges de personnel 

 
Les charges de personnel constituent le second poste de dépenses de l’établissement. Elles 
s’établissent en 2016 à 7,2 M€ et progressent sur la période de 5,9 % par an. 
 
Outre l’effet GVT, plusieurs éléments d’ordre interne peuvent être avancés, tels que la gestion 
en régie de la totalité des déchèteries en 2012 et l'élargissement du dispositif d'action sociale 
à la suite d’un conflit en 2012, dont le coût pour l’établissement est évalué, en 2016, à 210 k€ 
environ. 
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Parmi les éléments exogènes, figurent l’augmentation du taux de CNRACL de 5 % en 2013 et 
2014 et les mesures catégorielles visant les personnels de catégorie C, qui représentent 
l’essentiel des effectifs de l’établissement (revalorisation des carrières et ajout de points 
supplémentaires aux grilles de catégorie C au 1er janvier 2015). 
 

Tableau 30 : Les charges de personnel 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evol°. 

annuelle 

Rémunération principale 2 163  2 352  2 448  3 452  3 010  3 045  3 233  6,9  % 

 + Régime indemnitaire voté par l'assemblée 456  518  508  444  476  487  537  2,8 % 

 + Autres indemnités 68  76  62  61  70  70  67  - 0,3  % 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 2 687  2 946  3 018  3 957  3 556  3 602  3 837  6,1 % 

Rémunération principale 961  875  933  1 057  920  948  931  - 0,5 % 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée 2  82  248  254  250  279  264  130,2 % 

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 963  957  1 181  1 310  1 170  1 227  1 195  3,7 % 

Autres rémunérations (c) 0  1  5  4  31  32  0  N.C. 

= Rémunérations du personnel hors atténuations de 
charges (a+b+c) 

3 650  3 904  4 205  5 271  4 757  4 861  5 032  5,5 % 

Atténuations de charges 74  167  115  134  105  101  111  7,1 % 

= Rémunérations du personnel 3 576  3 736  4 089  5 137  4 652  4 760  4 921  5,5 % 

 + Charges sociales 1 390  1 466  1 584  860  1 799  1 928  2 100  7,1 % 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 85  89  93  82  113  95  108  4,1 % 

 + Autres charges de personnel 10  65  170  174  206  193  51  30,4 % 

= Charges  totales de personnel 5 079 5 374  5 958 6 277  6 797 6 981 7 183 5,9 % 

Source : comptes de gestion et CA 2016, retraitement CRC 
 

 Les autres charges de gestion 

 
Les autres charges de gestion recouvrent principalement les indemnités des élus et se situent 
à 93 k€ en moyenne de 2010 à 2015. En 2016, elles s’établissent à 498 k€ sous l’effet des 
« autres contributions obligatoires » qui s’élèvent à 426 k€. Au 1er janvier 2016, la commune 
de Tignieu-Jameyzieu a rejoint la communauté de communes de l’Isle-Crémieu, membre du 
SMND. Provisoirement, la mission de collecte et de traitement des ordures ménagères sur le 
territoire de cette commune continue d’être exercée par la communauté de communes Lyon 
Saint-Exupéry en Dauphiné, qui facture au SMND le coût du service (363 k€ en 2016). 
 

 Les charges financières 

 
Les charges d’intérêt représentent 83 k€ en moyenne annuelle sur la période soit à peine 
0,5 % des charges courantes, en raison d’un encours de dette limité à 3,5 M€ en moyenne. 
Elles sont quasiment stables (baisse annuelle de 0,6 %). 
 

 Les dépenses d’équipement et leurs modalités de financement 

 
 L’effort d’équipement 

 
Le syndicat a réalisé des dépenses d’équipement de 13,2 M€ sur les sept derniers exercices, 
soit près de 1,9 M€ par an, ce qui représente sur la période un effort d’équipement27 de 9 %, 
constant depuis 2011.  

                                                
 
27 L’effort d’équipement est mesuré par le rapport entre les dépenses d’équipement et les recettes réelles de 

fonctionnement. 
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Tableau 31 : Les dépenses d’équipement 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul  

Dépenses d'équipement 964  1 697  2 060  2 129  1 814  2 114  2 442  13 220 

Source : comptes de gestion et CA 2016, retraitement CRC 

 
Leur faiblesse relative tient au fait que les dépenses d'investissement dans le cycle de 
traitement des déchets sont essentiellement rattachées à l'activité de traitement, effectuée en 
grande partie par le SITOMNI qui a assumé le financement de l’usine d’incinération, et les 
prestataires des exutoires. Les investissements pratiqués résident donc essentiellement dans 
le renouvellement du matériel roulant et des travaux d’amélioration des déchèteries. 
 
Des travaux d’extension du siège de Heyrieux ont été réalisés en 2015 et 2016 pour un 
montant d’environ 950 k€ HT. 
 

 Les modalités de financement des dépenses d’équipement 

 
En prenant en compte l’épargne nette retraitée calculée supra, le financement propre 
disponible a représenté sur la période 2010-2016 près de 89 % des dépenses d’équipement. 
Celles-ci ont été en effet financées à 51 % par l’épargne nette, à 25 % par les subventions et 
à 13 % par le FCTVA. L’emprunt n’a assuré que 11 % du besoin de financement. Il a été 
mobilisé au-delà des besoins et a ainsi alimenté le fonds de roulement à hauteur de 2,2 M€. 
 

Tableau 32 : Les modalités de financement des dépenses d’équipement 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul  

CAF nette ou disponible (a) 546 - 54 - 95 30 303 4 201 1 822 6 753 

 Fonds de compensation de la TVA 258 123 141 243 294 310 282 1 651 

 + Subventions d'investis reçues 0 95 384 866 965 443 520 3 273 

 + Produits de cession  5 16 3 7 0 0 0 30 

= Recettes d'inv. hors emprunt (b) 263 235 528 1 116 1 259 753 802 4 954 

= Financement propre dispo (a+b) 809 181 433 1 146 1 562 4 954 2 624 11 707 

 - Dépenses d'équipement 964 1 697 2 060 2 129 1 814 2 114 2 442 13 220 

Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement  

83,9 % 10,7 % 21,0 % 53,8 % 86,1 % 234,3 % 107,4 % 88,6 % 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement propre 

- 156 - 1 516 - 1 627 - 983 - 252 2 840 182 - 1 513 

Nouveaux emprunts (y compris 
pénalités de réaménagement) 

300 380 880 380 802 1 000 0 3 742 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) 
du fonds de roulement net global 

144 - 1 136 - 747 - 603 550 3 840 182 2 229 

Source : comptes de gestion et CA 2016, retraitement CRC 
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Graphique 2 : Le financement des investissements 

 
Source : comptes de gestion et CA 2016, retraitements CRC 

 
 Le projet de programmation pluriannuelle des investissements 

 
Les services du syndicat ont élaboré un projet de programmation pluriannuelle des 
investissements (PPI) qui devrait être présenté au comité syndical pour validation. 
 
Ce document, adossé à la prospective financière réalisée, prévoit une enveloppe annuelle 
d’investissement soutenable de 1,3 M€ de 2017 à 2022, à l’exception de 2018 où un volume 
de 2 M€ est prévu. Ce surcroît d’investissement, qui nécessitait le recours à l’emprunt pour ce 
seul exercice - à hauteur de 800 k€ -, était justifié par le projet d’adhésion d’un EPCI, qui n’est 
aujourd’hui plus à l’ordre du jour.   
 

 La situation bilancielle 

 
 L’évolution du fonds de roulement et de la trésorerie 

 
Le fonds de roulement calculé en tenant compte du résultat de fonctionnement retraité de  
2010 à 2014 est très faible jusqu’en 2013 puisqu’il représente alors moins de cinq jours de 
charges courantes. Il progresse en fin de période pour atteindre 2,8 M€, soit 48 jours de 
charges courantes. 
 

Tableau 33 : Calcul du fonds de roulement retraité 

au 31 décembre en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dotations, réserves et affectations 9 575 9 906 10 403 10 689 10 982 11 549 12 466 

 +/- Différences sur réalisations - 96 - 94 - 94 - 112 - 112 - 112 - 112 

 +/- Résultat (fonctionnement) 194 - 597 - 620 - 469 - 234 636 1 123 

 + Subventions 1 845 1 920 2 296 3 157 4 105 4 548 5 068 

 + Provisions pour risques et charges nettes  0 0 0 0 0 0 39 

= Ressources propres élargies 11 518 11 134 11 984 13 265 14 741 16 620 18 583 

 + Dettes financières  3 201 3 102 3 472 3 339 3 617 4 068 3 545 

= Ressources stables (RS) 14 719 14 237 15 456 16 604 18 357 20 688 22 129 

Immobilisations propres nettes  13 080 12 893 12 919 12 696 12 886 12 344 12 442 

 + Immobilisations en cours 127 965 1 963 3 286 3 843 5 368 6 540 

 + Immobilisations reçues au titre d'une mise 
à disposition ou d'une affectation 

401 390 379 368 357 346 334 

= Emplois immobilisés (EI) 13 607 14 247 15 261 16 350 17 086 18 057 19 316 

= Fonds de roulement net global (RS-EI) 1 112 - 10 195 254 1 272 2 631 2 812 

en nombre de jours de charges courantes 24,4 - 0,2 3,8 4,8 22,5 40,3 47,5 

Source : comptes de gestion et CA 2016, retraitements CRC 
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La trésorerie recalculée était nettement insuffisante jusqu’en 2014 pour régler les créanciers 
du syndicat. Les mesures prises et la souscription d'une ligne de trésorerie d'un montant de 
500 k€ ont restauré la situation fin 2016. 
 

Tableau 34 : Calcul de la trésorerie retraitée 

au 31 décembre en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonds de roulement net global 1 112 - 10 195 254 1 272 2 631 2 812 

- Besoin en fonds de roulement global - 739 - 1 685 - 140 81 - 360 - 81 261 

=Trésorerie nette 1 851 1 674 334 173 1 632 2 712 2 552 

en nombre de jours de charges courantes 40,6 35,3 6,6 3,3 28,9 41,5 43,1 

Source : comptes de gestion et CA 2016, retraitements CRC 

 
 L’endettement 

 
 L’évolution de l’encours 

 
L'encours de la dette s’élève à 3,5 M€ fin 2016, en progression annuelle de 1,7 % sur la 
période. Ce montant modeste s’explique par la faiblesse des dépenses d’équipement réalisées 
par le SMND.  

Tableau 35 : L’évolution de l’encours de dette  

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evol°. 

annuelle 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 3 419 3 201 3 102 3 472 3 339 3 617 4 068 2,9 % 

- Annuité en capital de la dette  518 479 511 513 524 548 523 0,2 % 

+ Nouveaux emprunts 300 380 880 380 802 1 000 0 - 100,0 % 

= Encours de dette du BP au 31 
décembre 

3 201 3 102 3 472 3 339 3 617 4 068 3 545 1,7 % 

Source : comptes de gestion et CA 2016, retraitements CRC 

 
 La structure de l’encours 

 
L’analyse de la structure de l’encours a été réalisée à partir des états de la dette annexés au 
CA 2015, derniers documents disponibles. Au 31 décembre 2015, le syndicat détenait douze 
emprunts dont un seul était indexé à taux variable ; onze étant à taux fixe. Ainsi, 76 % de la 
dette était exposée à taux fixe. L’encours est intégralement classé A1 par la charte de bonne 
conduite ; il peut donc être considéré comme ne présentant pas de risques significatifs. 
 
Le taux moyen de la dette s’élevait à 2 %, en deçà de celui des collectivités locales qui était 
de 2,80 % fin 201528. La durée résiduelle est de 10,8 années. Aucun emprunt n’ayant été 
contracté au cours du dernier exercice, ces caractéristiques sont sensiblement les mêmes fin 
2016. 
 

 Le profil d’extinction de la dette 

 
Le profil d’extinction de la dette est assez linéaire. Le remboursement du capital est supérieur 
à 400 k€ jusqu’en 2019. L’annuité en capital est inférieure à 120 k€ à compter de 2015. 
 

                                                
 
28 Source : http://www.lagazettedescommunes.com/435599/lobservatoire-de-la-dette-finance-active-2016.  
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Graphique 3 : Profil d’extinction de la dette au 31 décembre 

 
  Source : SMND 

 

Graphique 4 : Annuité en capital de la dette 

 
  Source : SMND 

 
 La capacité de désendettement  

 
La capacité de désendettement, calculée à partir de la CAF brute retraitée, atteint huit années 
en 2012 avant de s’améliorer nettement. Elle est très favorable en 2016. 
 

Tableau 36 : Capacité de désendettement retraitée 

en k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Encours de dette au 31 décembre 
(ED) 

3 201 3 102 3 472 3 339 3 617 4 068 3 545 

CAF brute retraitée (CAF) 1 064 424 416 542 828 4 749 2 345 

Capacité de désendettement 
retraitée (ED/CAF) 

3,0 7,3 8,3 6,2 4,4 0,9 1,5 

 Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
 L'analyse prospective 

 
 La projection établie par un cabinet conseil 

 
Le syndicat a fait réaliser une prospective financière par le cabinet d’audit choisi pour 
expertiser la situation financière en 2015. 
 
L’hypothèse centrale retenue est celle d’une progression des dépenses de gestion de 2,5 % 
entre 2016 et 2020. Les recettes de gestion sont ajustées en conséquence et progressent de 
2,1 %, par le relèvement annuel de la contribution des membres de 2,3 % (2,5 % en 2018). Le 
volume annuel des dépenses d’équipement soutenable est évalué à 1,5 M€. 
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Sur la période 2017-2020, la projection du cabinet anticipe un repli de l’épargne brute annuelle 
de près de 2,8 % mais une stabilité de l’épargne nette, compte tenu de la régression de 
l’annuité en capital de la dette. En effet, le syndicat n’emprunterait que de manière marginale 
(50 k€ en 2019 et en 2020). En définitive, la capacité de désendettement s’améliorerait pour 
atteindre 1,5 année en 2020.  
 

Tableau 37 : Evolution des soldes d’épargne et de la capacité de désendettement 
anticipés par la prospective du cabinet en juin 2015 

en M€ 2016 2017 2018 2019 2020 
Evol° 

annuelle 

RRF 23,75 24,23 24,75 25,26 25,77 2,1 % 

-DRF - 21,96 - 22,50 - 23,05 - 23,60 - 24,20 2,5 % 

= Epargne de gestion 1,79 1,73 1,70 1,66 1,57 - 3,2 % 

+/- Résultat financier - 0,11 - 0,10 - 0,09 - 0,08 - 0,07 - 11,0 % 

+/- Résultat except. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SO 

= Epargne brute 1,68 1,63 1,61 1,58 1,50 - 2,8 % 

- Rbt de l’annuité en capital - 0,52 - 0,48 - 0,47 - 0,41 - 0,36 - 9,1 % 

= Epargne nette 1,16 1,15 1,15 1,17 1,14 - 0,3 % 

Recettes d’invest. hors emprunt 0,72 0,94 0,39 0,34 0,34 - 17,0 % 

Emprunt nécessaire    0,05 0,05 SO 

Dépenses d’équipement  1,84 1,54 1,54 1,54 1,54 - 4,4 % 

Dette 3,84 3,36 2,90 2,53 2,23 - 12,7 % 

Capacité de désendettement 2,3 2,1 1,8 1,6 1,5  

     Source : SMND 
 
L’exécution du budget 2016 s’est révélée en réalité meilleure que celle attendue puisque 
l’épargne brute s’est élevée à 2,3 M€ et la capacité de désendettement à 1,5 années. 
 

 L'analyse prospective réalisée par la chambre 

 
La chambre a réalisé une prospective permettant d’actualiser celle du cabinet d’audit 
puisqu’elle prend en compte l’exécution de l’exercice 2016.  
 
Le président du syndicat a indiqué lors de l’entretien préalable que son objectif prioritaire est 
le gel des tarifs opposables aux membres du syndicat. Ses hypothèses d’évolution sont une 
évolution des produits de gestion de 0,5 % tenant compte de l’évolution démographique, une 
hausse des charges de gestion de 2,6 % et un volume des dépenses d’équipement de 1,6 M€ 
par an (soit un volume annuel supplémentaire de 300 k€ par rapport à celui de la PPI), 
subventionnés à hauteur de 500 k€ par les EPCI. L’emprunt éventuel est réalisé sur une durée 
de 20 ans au taux de 2 %. 
 
Selon ce scénario, la CAF brute régresserait de 76 % en moyenne annuelle de 2017 à 2020. 
La CAF nette deviendrait négative en 2021. 
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Tableau 38 : Evolution de la CAF brute anticipée par la prospective de la chambre 

  Prospective  

en k€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 
moyenne 
2021/2017 

Produits de gestion (a) 23 951 24 070 24 191 24 312 24 433 24 555 0,5 % 

Charges à caractère 
général 

13 822 14 181 14 550 14 928 15 316 15 714 2,6 % 

Charges de personnel 7 183 7 369 7 561 7 758 7 959 8 166 2,6 % 

Subventions de fonct. 33 34 34 35 36 37 2,6 % 

Autres charges de 
gestion 

498 511 525 538 552 567 2,6 % 

Charges de gestion (b) 21 536 22 095 22 670 23 259 23 864 24 485 2,6 % 

Excédent brut de 
fonctionnement (a-b) 

2 415 1 975 1 521 1 052 569 71 - 56,5 % 

en  % des produits de 
gestion 

10,1 % 8,2 % 6,3 % 4,3 % 2,3 % 0,3 %  

 + Résultat financier réel - 78 - 69 - 58 - 51 - 53 - 65 - 1,7 % 

 + Autres prod. et 
charges exceptionnels 

0 0 0 0 0 0 SO 

 = CAF brute  2 345 1 906 1 462 1 001 516 6 - 76,1 % 

en  % des produits de 
gestion 

9,8 % 7,9 % 6,0 % 4,1 % 2,1 % 0,0 %  

 - Remboursement de la 
dette en capital ancienne 

523 479 464 408 353 298 NS 

 - Remboursement de la 
dette en capital nouvelle 

 0 0 0 10 38 SO 

 = CAF nette (c) 1 822 1 426 998 592 153 - 330 NS 

en  % des produits de 
gestion 

7,6 % 5,9 % 4,1 % 2,4 % 0,6 % -1,3 %  

Source : CRC  

 
Le niveau de la capacité de désendettement caractériserait une situation de surendettement 
(seuil de douze années nettement franchi). En outre, un autofinancement nul présenterait le 
risque d’un déséquilibre budgétaire. 
 

Tableau 39 : Evolution de la capacité de désendettement prospective  

  Prospective  

en k€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 
moyenne 

2021/2017 

Encours de dette 3 545 3 066 2 602 2 436 2 755 3 583 0,2 % 

dont dettes antérieurement 
contractées  

3 545 3 066 2 602 2 194 1 841 1 543 - 15,3 % 

dont dettes nouvellement 
contractées 

 0 0 242 914 2 041 SO 

Capacité de 
désendettement en années 

1,5 1,6 1,8 2,4 5,3 578,1 NS 

Source : CRC 
 
Ce scénario n’est donc pas soutenable. L’effort à réaliser pour que la capacité de 
désendettement n’excède pas douze ans en 2021 est de l’ordre de 60 k€, soit une 
augmentation annuelle des tarifs ou de minoration des charges de 0,3 % par an. Toutefois le 
syndicat dispose de leviers sur l’évolution de ses dépenses, en particulier des charges de 
personnel, pour contenir une capacité de désendettement à quatre années. 
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Tableau 40 : Effort d’épargne à réaliser pour une capacité de désendettement de 12 ans  
en 2021  

en k€ 
2016 2017 

prosp. 
2018 

prosp. 
2019 

prosp. 
2020 

prosp. 
2021 

prosp. 

Excédent brut de fonctionnement (a-b) 2 415 1 975 1 521 1 052 569 71 

 + Surcroît cumulé d'EBF pour atteindre la cible 

de désendettement 
 58 115 173 202 231 

 Surcroît annuel d'EBF ou profil d'effort  58 58 58 58 58 

en % des charges de gestion   0,3 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 

en % des participations  0,3 % 0,5 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 

 = Excédent brut de fonctionnement cible  2 033 1 636 1 225 771 301 

 +Résultat financier réel - 78 - 69 - 58 - 50 - 47 - 55 

 + Produits ou charges exceptionnels 7 0 0 0 0 0 

 = CAF brute  2 345 1 963 1 578 1 176 723 247 

en % des produits de gestion 9,8 % 8,2 % 6,5 % 4,8 % 3,0 % 1,0 % 

 - Remboursement de la dette en capital ancienne 523 479 464 408 353 298 

 - Remboursement de la dette en capital nouvelle  0 0 0 3 22 

= CAF nette (c) 1 822 1 484 1 114 767 368 - 73 

+ Recettes d'investissement hors emprunt (d) 802 905 765 765 765 765 

= Financement propre disponible (c+d) 2 623 2 369 1 790 1 426 1 037 613 

-Dépenses d'équipement  2 442 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement  181 789 279 - 68 - 467 - 908 

Nouveaux emprunts de l'année 0 0 0 68 467 908 

Encours de dette 3 545 3 066 2 602 2 261 2 373 2 961 

dont dettes antérieurement contractées  3 545 3 066 2 602 2 194 1 841 1 543 

dont dettes nouvellement contractées   0 0 68 532 1 418 

Fonds de roulement net global  2 812 2 812 2 812 2 812 2 812 2 812 

Capacité de désendettement en années 1,5 1,6 1,6 1,9 3,3 12,0 

Source : CRC 

 
 Conclusion sur la situation financière 

 
Jusqu’en 2014, la situation financière du syndicat apparaissait extrêmement tendue. Le 
souhait d’éviter aux EPCI membres le relèvement de leurs contributions l’avait conduit à 
accumuler d’importants retards de paiement, occultés au plan budgétaire par l’absence de 
rattachement des charges. Les décisions d’augmentations tarifaires prises en 2015, trop 
longtemps différées, ont permis de restaurer la situation financière et la trésorerie. La capacité 
de désendettement s’établit à 1,5 année en 2016. 
 
Si le syndicat ne souhaite pas relever les participations des EPCI membres, il ne pourra 
s’exonérer de conduire une démarche de maîtrise des dépenses de gestion. A défaut, la 
prospective réalisée par la chambre indique une dégradation de ses grands équilibres à moyen 
terme. 
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 ANNEXES 

 
 

 ANNEXE 1 : Glossaire des termes techniques 

 
CACES certificat d’aptitude à la conduite en sécurité. 
 
COUT : l’ADEME distingue différents coûts de gestion des déchets : 
 

 le coût complet, qui comptabilise les dépenses sans retrancher aucun produit, en 
particulier aucun produit technique, vente d’énergie ou de matières ; 

 le coût technique, égal au coût complet moins les produits techniques ; 
 le coût partagé, égal au coût technique moins les soutiens des éco-organismes ; 
 le coût aidé, égal au coût partagé moins les aides et subventions publiques. 

 
CS collecte sélective 
 
DAE déchets des activités économiques (= DIB).  
 
DEE déchets d’équipements électriques et électroniques. 
 
DIB déchets industriels banals. 
 
DMA déchets ménagers et assimilés : OMR + déchets des collectes sélectives + déchets 
collectés en déchèterie, soit la totalité des déchets des ménages et des activités 
économiques pris en charge par le service public.  
 
ISDND installation de stockage des déchets Non dangereux. 
 
ITOM installation de traitement des ordures ménagères. 
 
OMR ordures ménagères résiduelles : part des ordures ménagères collectées en mélange, 
restant après collectes sélectives.  
 
PAV point d'accès volontaire. 
 
PCI pouvoir calorifique. 
 
REFIOM résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères. 
 
TEOM et REOM Taxe et redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
TGAP taxe générale sur les activités polluantes (instaurée en 1999). 
 
TMB tri mécano-biologique.  
 
UIOM usine d’incinération des ordures ménagères. 
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 ANNEXE 2 : Cartes territoriales du SMND  

 

Carte 1 : Périmètre d’intervention du SMND en 2015 
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Carte 2 : Périmètre d’intervention du SMND et sur le territoire du SITOMNI 

 

SMND

SITOMNI
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Carte 3 : Nouvelle organisation territoriale au 1er janvier 2017 
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 ANNEXE 3 : Principales préconisations de l'audit organisationnel 

 
* Thème 1 : Fonctions d’encadrement du service exploitation 
 

 des fonctions de techniciens d’exploitation intégrant un double niveau de 
responsabilités (fonction thématique OM ou déchèterie / Fonction managériale 
géographique Heyrieux ou Bourgoin-Jallieu)  requalification postes ; 

 un poste de technicien dédié au pilotage CS/Contenants  requalification poste ; 
 une présence de terrain managériale des agents de maîtrise renforcée sur l’amplitude 

horaire des activités (4h - 19h30)  Création de deux postes AM. 
 
* Thème 2 : Reconfiguration du service contenants 
 

 un périmètre d’activités élargi, intégrant la collecte sélective et la gestion des 
contenants (bacs, colonnes, composteurs) ; 

 un rattachement hiérarchique à un technicien  requalification poste ; 
 mise en œuvre de trois unités opérationnelles favorisant une structuration cohérente 

des polyvalences fonctionnelles  création un poste AT + maintien des deux postes 
CEA. 

 
* Thème 3 : Reconfiguration atelier / maintenance 
 

 rattachement du service au responsable des services de collecte ; 
 reconfiguration des fonctions d’encadrement (technicien / chefs d’équipe) ; 
 sortir du mode palliatif sur la gestion des bacs et de la plateforme de verre ; 
 renforcement des permanences ateliers pour améliorer les réponses aux 

problématiques. 
 
* Thème 4 : Reconfiguration des fonctions supports 
 

 mise en œuvre d’un niveau de délégation correspondant à la déconcentration 
budgétaire ; 

 transférer la fonction accueil au périmètre de l’exploitation ; 
 mettre en œuvre une fonction RH spécialisée  création un poste adjoint adm. 

 
* Thème 5 : Structuration fonction secrétariat exploitation et informations entrantes 
 

 création d’un véritable secrétariat d’exploitation  création un poste adjoint adm. ; 
 reconfiguration de la fonction accueil ; 
 définition des modalités de traitement des flux entrants en 2 niveaux de réponses. 

 
* Thème 6 : Traitement des situations de non-conformité 
 

 renforcement de la fonction RH ; 
 mise en conformité locaux déchèteries ; 
 traitement des points noirs de collecte ; 
 formalisation des astreintes ; 
 sécurisation des déchèteries ; 
 mise en œuvre plan de prévention de réduction des déchets et réglementation ICPE. 
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