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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte intercommunal de collecte et de 
traitement des ordures ménagères (SMICTOM) du Périgord Noir concernant depuis l’exercice 2013 
jusqu’à la période la plus récente ainsi que la réponse qui y a été apportée. S’agissant des pièces 
annexées à cette réponse et comportant des informations protégées par le secret de la vie privée, elles 
ne seront pas jointes au rapport. 

 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la 
réponse seront joints à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 

 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des 
finances publiques de la Dordogne.  

 

 

Jean-François Monteils 

 

Le président Bordeaux, le 21/12/2020 

 

à 

 
Monsieur le président du syndicat mixte 

Intercommunal de collecte et de traitement des 
ordures ménagères (SMICTOM) du Périgord Noir 

La Borne 120 
24200 Marcillac-Saint-Quentin 

 
 

   

Nos références :  
KSP GD200588 CRC 
 
Dossier suivi par : 
Jean-Pierre Rolland, greffier de la 2e section 
T. 05 56 56 47 00 
Mél : nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr 

Contrôle n° 2019-0047 

Objet : observations définitives relatives au contrôle des comptes et 
de la gestion du syndicat mixte intercommunal de collecte et de 
traitement des ordures ménagères (SMICTOM) du Périgord Noir. 

P.J. : 1 rapport  

Envoi dématérialisé avec accusé de réception 
(Article R. 241-9 du code des juridictions financières) 

http://www.ccomptes.fr/
mailto:jerome.peyrat@yahoo.fr
mailto:nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr
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SYNTHÈSE 

Le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères 

(SMICTOM) du Périgord Noir, créé par arrêté préfectoral du 11 septembre 1975, est un 

syndicat mixte « fermé », régi par les articles L. 5711-1 à L. 5711-8 ainsi que R. 5711-1 à  

R. 5711-4 du code général des collectivités territoriales. Il regroupe 5 communautés de 

communes et exerce la collecte des déchets du ressort mais en confie le traitement au syndicat 

mixte départemental pour la gestion et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la 

Dordogne (SMD3). La forte attractivité touristique du Périgord Noir, qui engendre un flux 

annuel de près de 3 millions de touristes, constitue un enjeu de gestion majeur pour l’organisme. 

L’examen de la gouvernance a révélé de nombreuses irrégularités concernant les deux 

directeurs en fonctions sur la période en matière de rémunération, de cumul de fonctions et 

d’évolution de carrière. S’agissant des rémunérations, le montant total des versements 

irréguliers à leur profit est très significatif puisqu’il représente, en moyenne sur la période 

examinée, 29 % du montant des rémunérations liquidées, soit un surcoût pour l’organisme de 

près de 209 000 €1. Si, comme l’indique l’ordonnateur, un remboursement partiel des 

rémunérations irrégulières a été opéré sur la paye de décembre 2019, la dette restante n’a pas 

été recouvrée depuis cette date2. Les deux directeurs ont également cumulé, de manière 

consécutive sur la période, leurs fonctions administratives avec des mandats locaux et, pour 

l’un d’entre eux, des fonctions de collaborateur de cabinet. Cela les a placés, selon les textes en 

vigueur, à la fois en situation d’inéligibilité et d’incompatibilité. Cette situation s’est 

interrompue au cours du contrôle en 2020, avec la démission du directeur en fonctions de ses 

mandats locaux. S’ajoutent enfin de graves manquements concernant le recrutement et la 

nomination du directeur en fonctions en fin de période de contrôle du fait de l’éviction de trois 

candidatures de fonctionnaires pour des motifs discriminatoires ; de la nomination irrégulière 

d’un contractuel à l’emploi de directeur qui devrait être occupé par un titulaire. Enfin, la 

chambre régionale des comptes n’a pas été en mesure de s’assurer que ce directeur, auparavant 

chargé de mission auprès du président, a été réellement employé à ses fonctions au sein de 

l’organisme auprès duquel il était rattaché et rémunéré.   

L’accumulation et la récurrence des irrégularités relevées démontre une volonté 

constante de favoriser, de manière injustifiée, les intérêts statutaires et financiers des deux 

directeurs qui se sont succédé sur la période. 

 Si les comptes du SMICTOM apparaissent globalement fiables, ils demeurent entachés 

par plusieurs anomalies qui appellent des mesures correctrices, qu’il s’agisse de la fiabilisation 

de l’actif patrimonial ou du rattachement des charges et des produits. L’information financière 

à destination des élus et des citoyens est également perfectible. Sur ces points, l’ordonnateur 

s’est engagé à procéder aux corrections nécessaires. 

 

                                                 

1 Concernant le directeur en fonctions, le versement irrégulier de la PFR a été interrompu mi-2018 alors que celui 

de la PREAD et NBI a été interrompu en octobre 2019. 
2 Au moins jusqu’au 7 octobre 2020, date de la réponse du comptable public à la chambre régionale des comptes 

qui est chargé du recouvrement de ces créances. 
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La situation financière du syndicat mixte demeure satisfaisante malgré le manque de 

fiabilité de sa comptabilité analytique. Elle se caractérise par un niveau de charges maîtrisé, un 

excédent d’exploitation qui alimente une capacité d’autofinancement brute dont le montant 

double durant la période. La solidité de cet autofinancement, ainsi que le volume des 

investissements réalisés, ont permis de ne pas recourir à l’emprunt et de générer, en fin 

d’exercice, une capacité d’autofinancement nette élevée qui abonde le fonds de roulement. En 

fin de période, la situation bilancielle de l’organisme paraît particulièrement robuste. Toutefois, 

le personnel a bénéficié du versement d’un complément de rémunération dénommé « 13ème 

mois » sans base juridique valide, ce qui représente, depuis 2015, un surcoût de 440 K€. En 

outre, l’absence de programmation pluriannuelle des projets d’investissement à réaliser, peut 

interroger le niveau de la pression fiscale imposé aux contribuables concernés.  

Alors que le syndicat mixte satisfait aux objectifs législatifs de réduction des déchets, la 

progression du tonnage collecté en fin de période et, en particulier, des refus de tri des déchets 

propres et secs, détériore ses performances d’ensemble. L’enjeu de la collecte des déchets issus 

de l’activité touristique paraît insuffisamment appréhendé et justifierait l’engagement de 

nouvelles mesures tant en direction des populations concernées que des personnels du syndicat 

mixte pour réduire, de manière significative, les volumes de refus de tri.  

Enfin, la chambre régionale des comptes constate que le SMICTOM n’a engagé aucune 

démarche concernant le basculement de ses missions de collecte au SMD3 malgré l’orientation 

claire donnée, en ce sens, par le schéma départemental de coopération intercommunale de la 

Dordogne du 31 mars 2016. Les récents investissements de renouvellement des équipements 

de collecte fait par le SMICTOM l’ont été sans aucune concertation conduite avec le SMD3 

pour définir une solution technique cohérente. La chambre régionale des comptes souligne que 

le passage prochain en redevance incitative (REOMi) imposera au syndicat mixte de coopérer 

très étroitement avec le SMD3 pour piloter efficacement ce nouvel outil de financement du 

service de collecte et de traitement.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 :  Cesser toutes les activités de traitement des déchets qui relèvent de 

la compétence exclusive du SMD3. (mise en œuvre partielle) 

Recommandation n° 2 : Cesser le versement des primes sans base juridique au bénéfice de 

l’ensemble des personnels (13ème mois) (en cours de mise en œuvre) 

Recommandation n° 3 : Procéder régulièrement, comme s’y engage l’ordonnateur, à 

l’ajustement de l’inventaire et de l’état de l’actif en collaboration avec le comptable. (non mise 

en œuvre) 

Recommandation n° 4 : Améliorer, comme s’y engage l’ordonnateur, l’information 

budgétaire des élus et des contribuables : compléter et fiabiliser les annexes obligatoires des 

documents budgétaires ; enrichir le rapport sur les orientations budgétaires d’une présentation 

des engagements pluriannuels. (en cours de mise en œuvre) 

Recommandation n° 5 : Fiabiliser la comptabilité analytique afin d’améliorer le pilotage des 

moyens. (non mise en œuvre) 

Recommandation n° 6 : Mettre en œuvre de nouvelles mesures destinées à réduire, de manière 

significative, les volumes de refus de tri des déchets propres et secs. (non mise en œuvre) 

Recommandation n° 7 : Veiller à la compatibilité technique des nouvelles acquisitions 

d’équipements de collecte avec ceux du SMD3 dans la perspective du transfert, à terme, des 

activités du SMICTOM au SMD3. (non mise en œuvre) 

Recommandation n° 8 : Supprimer le budget annexe « Périgord Noir environnement ». (non 

mise en œuvre) 

Recommandation n° 9 : Préparer le transfert des missions du SMICTOM au SMD3 

conformément au schéma départemental de coopération intercommunale du 30 mars 2016. 

(refus de mise en œuvre) 
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INTRODUCTION 

Le contrôle du syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures 

ménagères (SMICTOM) du Périgord Noir, à partir de l’exercice 2013, a été effectué dans le 

cadre du programme 2019 de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée à l’ordonnateur, M. Jean-Pierre DUBOIS, par 

lettre du 9 juillet 2019. 

L’ancien ordonnateur, Philippe MELOT, président du SMICTOM depuis 1995, est 

décédé le 15 septembre 2018. Dans l’attente de l’élection d’un nouveau président, survenue le 

2 février 2019, le premier vice-président, M. Jean-Pierre DUBOIS, a assuré l’intérim. 

Le tableau ci-dessous retrace l’ensemble des lettres d’ouverture du contrôle ainsi que 

les dates d’entretiens d’ouverture et de fin de contrôle conduits avec les différents ordonnateurs. 

 

Ordonnateur Période 

Lettres 

d’ouverture 

du contrôle 

Entretien 

ouverture 

Entretien 

clôture 

Philippe MELOT 
Du 1er janvier 2013 au 15 

septembre 2018 (décès) 
Sans objet  Sans objet  Sans objet  

Jean-Pierre DUBOIS 

(1er vice-président) 

Du 15 septembre 2018 au 

1er février 2019 (intérim)3 
09/07/2019 10/09/2019 20/12/2019 

Jean-Pierre DUBOIS Depuis le 2 février 2019 09/07/2019 10/09/2019 20/12/2019 

 

Dans sa séance du 5 février 2020, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations provisoires. Celles-ci ont été notifiées le 28 mai 2020 à l’ordonnateur en fonctions 

qui en a accusé réception le 5 juin 2020. Il y a répondu par lettre du 4 août 2020, enregistrée au 

greffe de la chambre régionale des comptes le 6 août 2020. 

Suite au renouvellement des conseils municipaux, un nouvel ordonnateur, M. Jérôme 

PEYRAT, a été élu au sein du comité syndical du SMICTOM le 6 août 2020. 

Par ailleurs, des extraits du rapport d’observations provisoires ont été notifiés aux 

destinataires suivants, dont les réponses sont recensées ci-après :  

                                                 

3 Le premier vice-président a assuré l’intérim du président à la suite de son décès conformément à l’article L. 2122-

17 du CGCT (par renvoi de l’article L. 5211-2). 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/ROP%20Smictom%20P%C3%A9rigord%20noir%20-%20ordo.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/AR%20du%20Pdt%20Smictom%20P%C3%A9rigard%20Noir.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/R%C3%A9ponse%20de%20M.%20Dubois%2C%20Pdt%20Smictom%20P%C3%A9rigord%20Noir.pdf
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Destinataires 
Date de réception 

de l’extrait 

Date limite de 

réponse 

Date de réception 

de la réponse au 

greffe 

Francis COLBAC, président du SMD3  09/06/2020 09/08/2020 15/07/2020 

Jean-Jacques DE PERETTI, maire de la 

ville de Sarlat-la-Canéda 

05/06/2020 05/08/2020 27/07/2020 

Jean-Jacques DE PERETTI, président 

de la communauté de communes Sarlat-

Périgord Noir  

05/06/2020 05/08/2020 27/07/2020 

M. Franck DUVAL  05/06/2020 05/08/2020 Pas de réponse 

M. Philippe CARLE  15/06/2020 15/08/2020 Pas de réponse 

M. Jean-Pierre DUBOIS  05/06/2020 05/08/2020 Pas de réponse 

 

Des communications administratives ont également été adressées au préfet de la 

Dordogne et au comptable public.  

Dans sa séance du 21 octobre 2020, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations définitives.  

  

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/Extrait%20ROP%20au%20SMD3.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/AR%20de%20la%20SMD3.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/R%C3%A9ponse%20extraits%20SMD3%20M.%20Roussel.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/R%C3%A9ponse%20Maire%20de%20Sarlat.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/R%C3%A9ponse%20Maire%20de%20Sarlat.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/AR%20du%20maire%20de%20Sarlat.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/R%C3%A9ponse%20Maire%20de%20Sarlat.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/Extrait%20ROP%20%C3%A0%20la%20CC%20Sarlat-P%C3%A9rigord%20Noir.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/Extrait%20ROP%20%C3%A0%20la%20CC%20Sarlat-P%C3%A9rigord%20Noir.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/Extrait%20ROP%20%C3%A0%20la%20CC%20Sarlat-P%C3%A9rigord%20Noir.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/AR%20de%20la%20CC%20Sarlat-P%C3%A9rigord%20Noir.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/R%C3%A9ponse%20Pdt%20CC%20Sarlat%20-%20P%C3%A9rigord%20Noir.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/Extrait%20ROP%20%C3%A0%20M.%20Duval.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/AR%20de%20M.%20Franck%20Duval.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/(2)Extraits%20ROP%20%C3%A0%20M.%20Carle.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/Suivi%20courrier%20n2C13339045390%20AR%20M.%20Carle.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/Extrait%20ROP%20%C3%A0%20M.%20Dubois.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/AR%20de%20M.%20Jean-Pierre%20Dubois.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/Com%20Admin%20-Smictom%20P%C3%A9rigord%20Noir%20-PREFET%2024.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/Com%20Admin%20-Smictom%20P%C3%A9rigord%20Noir%20-PREFET%2024.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/séance%20du%2021%2010%2020%20à%2014h30/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/CA%202020-0077%20SMICTOM%20P%C3%A9rigord%20Noir%20(024069)%20.pdf
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OBSERVATION LIMINAIRE 

 

En réponse à plusieurs observations de la chambre régionale des comptes tendant à 

s’interroger sur la régularité de différents actes de gestion, l’ordonnateur a indiqué que ces actes 

n’avaient jamais fait l’objet de remarques particulières ou de contestation, notamment du 

contrôle de légalité.  

L’ordonnateur invoque cet argument pour les actes ou situations suivants : 

- décision de surclassement de la strate démographique du syndicat ; 

- situation d’inéligibilité de M. X, directeur du syndicat en raison du cumul avec un mandat 

local ; 

- situation d’inéligibilité de M. Y, directeur en fonctions du syndicat en raison du cumul 

avec deux mandats locaux ; 

- procédure de recrutement de M. Y en qualité de directeur du syndicat ; 

- actes de gestion concernant les situations administratives des directeurs M. X. et M.Y. ; 

- décisions concernant la rémunération de M. X et M. Y. directeurs depuis 2013 ; 

- versement de l’indemnité dite « 13ème mois » à l’ensemble des personnels. 

La chambre régionale des comptes indique que l’absence de contestation formée, soit à 

titre administratif ou contentieux, dans les délais prévus par la règlementation, est sans 

incidence sur l’application de l’article L.211-3 du code des juridictions financières qui prescrit 

que l’examen de la gestion opéré par les chambres régionales des comptes porte sur la régularité 

des actes de gestion, ce qui a été opéré au cas d’espèce concernant les actes de gestion précités.  

La juridiction rappelle également les dispositions de l’article L. 243-2 du code des 

relations entre le public et l’administration : « L'administration est tenue d'abroger 

expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe 

depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à 

ce que l'illégalité ait cessé. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non 

réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances 

de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. » 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=03595824A5F404EFAA0D901743E4CAF7.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000031367677&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20191209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=03595824A5F404EFAA0D901743E4CAF7.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000031367677&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20191209
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1 LA PRESENTATION DU SYNDICAT MIXTE ET DE SON 

CADRE OPERATIONNEL 

1.1 Le périmètre du SMICTOM du Périgord Noir 

Créé par arrêté préfectoral du 11 septembre 1975, le syndicat mixte intercommunal de 

collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) du Périgord Noir est un syndicat 

mixte « fermé »4, régi par les articles L. 5711-1 à L. 5711-8 ainsi que R. 5711-1 à R. 5711-4 du 

code général des collectivités territoriales. Il regroupe 5 communautés de communes5 

représentant un ensemble de 60 communes dont Sarlat-la-Canéda. 

Le SMICTOM dessert un territoire où résident 39 694 habitants permanents6. La forte 

attractivité touristique de cet espace s’illustre par une fréquentation oscillant entre 2,5 et  

3 millions de touristes chaque année, dont 2 millions pour la seule commune de Sarlat-la-

Canéda. L’ordonnateur considère, selon ses termes, que le surclassement de Sarlat-la-Canéda 

porte à plus de 50 000 le nombre d’habitants. 

Cette affluence significative en période estivale a des conséquences directes sur la 

collecte des ordures ménagères et les modes d’organisation du syndicat pour y répondre. Ce 

point sera évoqué au chapitre 5. 

1.2 Les missions du SMICTOM et son cadre opérationnel 

Le service public de gestion des déchets regroupe deux blocs de compétences distincts 

et cumulables : la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés (DMA). Les 

opérations de transport, de transit ou de regroupement, se situant à la jonction de la collecte et 

du traitement, peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.  

A l’heure actuelle, le SMICTOM du Périgord Noir effectue, en régie, la collecte des 

différents flux de déchets et assure la gestion des 6 déchèteries de son territoire. Il adhère, par 

suite, au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) au titre de la 

compétence obligatoire de ce dernier en matière de valorisation et de traitement des déchets 

ménagers et assimilés, incluant les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y 

rapportent. 

                                                 

4 Les syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 à L. 5711-4 du CGCT) regroupent exclusivement des communes 

et des EPCI ou uniquement des EPCI. 
5 La CC de Domme-Villefranche du Périgord, la CC de la Vallée de l’Homme, la CC du Pays de Fénelon, la  

CC Sarlat-Périgord Noir et la CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède.  
6 Population municipale INSEE (population légale au 1er janvier 2019) 
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Les statuts du SMICTOM du Périgord Noir comportent l’ensemble des mentions 

obligatoires listées à l’article L. 5211-5-1 du CGCT. Les modifications statutaires adoptées au 

cours de la période n’appellent pas d’observation. 

Le rapport annuel 2018 du SMICTOM fait apparaître que ce dernier a passé des contrats 

avec des usines de recyclage pour la valorisation de certains flux (cartons, métaux, plastiques 

durs, extincteurs, etc.) et perçoit les produits des reventes concernées. Interrogé, l’ordonnateur 

a indiqué que le SMD3 valorise et traite la majorité des déchets par le biais de contrats 

départementaux avec des repreneurs. Or, selon lui, certaines filières spécifiques n’ont pas de 

prise en charge départementale et sont donc traitées directement par le SMICTOM7. 

L’ordonnateur a également indiqué que, pour des flux tels que la ferraille et les cartons, « le 

SMICTOM bénéficie de contrats directs, plus rémunérateurs que ce que proposerait le SMD3 ». 

En réponse, il a confirmé cet élément d’information, en ajoutant que le SMD3 n’avait pas 

proposé de filière de traitement pour ces matériaux et qu’il n’entend pas renoncer à leur collecte 

séparée du seul fait qu’il ne dispose pas de la compétence légale pour les valoriser. 

De son côté, le président du SMD3 indique qu’il prend connaissance de ces pratiques 

de revente de certains matériaux alors que la compétence traitement des déchets lui est dévolue.  

Sur la base de ces éléments, la chambre régionale des comptes observe que l’exercice 

de ces diverses missions de traitement par le SMICTOM du Périgord Noir est irrégulier dans la 

mesure où cette compétence relève exclusivement du SMD3. La juridiction rappelle que le 

transfert d’une compétence donnée à un établissement public de coopération intercommunale 

par l’un de ses adhérents entraîne son dessaisissement corrélatif et total pour l’exercice de ladite 

compétence8. Le Conseil d’Etat a également précisé que l’application du principe d’exclusivité 

interdit certains transferts partiels de compétence en matière de collecte et de traitement, 

notamment les transferts ne portant que sur une partie de la mission traitement des déchets9. 

Il en résulte que l’établissement dessaisi ne peut plus exercer lui-même cette 

compétence. Aussi, la chambre régionale des comptes invite le SMICTOM à cesser son activité 

de traitement et à se rapprocher du SMD3 afin qu’il puisse l’exercer en application du principe 

d’exclusivité dont il bénéficie. 

Recommandation n° 1 : Cesser toutes les activités de traitement des déchets qui 

relèvent de la compétence exclusive du SMD3. 

2 LA DIRECTION DU SYNDICAT MIXTE 

En application de l’article 1er du décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux 

règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la 

création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, un syndicat mixte peut être assimilé 

à une strate démographique équivalente à son bassin de vie dès lors qu’il satisfait à trois critères 

                                                 

7 C’est le cas des plastiques durs, ampoules, néons, piles, huiles de vidange, huiles alimentaires et extincteurs. 
8 CE, 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier 
9 CE, 5 avril 2019, n°418906 
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cumulatifs, à savoir le champ et les compétences de l’établissement, l’importance de son budget 

ainsi que le nombre et la qualification des agents à encadrer. En l’espèce, le SMICTOM du 

Périgord Noir ne remplit aucun de ces trois critères. En effet, concernant le critère de la 

compétence, le syndicat demeure un établissement public spécialisé dans l’exercice d’une 

compétence unique, ce qui ne permet pas de l’assimiler à une commune. Concernant le critère 

de l’importance du budget, une commune comptant entre 20 000 et 50 000 habitants dépense, 

en moyenne, 1 234 € par habitant, alors que le SMICTOM n’en dépense que 160. Enfin, 

concernant le critère du nombre et de la qualification des agents à encadrer, le syndicat 

comptait, au 31 décembre 2018, 66 agents alors qu’une commune de 20 000 à 50 000 habitants 

emploie, en moyenne, 633 agents. 

Le fait que le SMICTOM du Périgord Noir ne puisse pas être assimilé à une strate d’une 

collectivité territoriale a deux conséquences en ce qui concerne l’emploi de directeur : 

- l’impossibilité pour le SMICTOM de créer un emploi fonctionnel de direction dans 

la mesure où le syndicat ne peut pas être assimilé à une commune de plus de 10 000 

habitants, strate constituant le seuil minimal de création d’un tel emploi pour les 

syndicats mixtes10 ; 

- l’impossibilité de nommer un administrateur territorial en qualité de directeur, en 

application de l’article 2 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut 

particulier du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux, puisque 

l’établissement ne peut pas être assimilé à une commune de plus de 40 000 

habitants11. L’emploi de directeur du SMICTOM ne peut donc être occupé que par 

un fonctionnaire de catégorie A relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux. 

2.1 Le directeur en fonctions jusqu’au 30 septembre 2014 

 La rémunération du directeur 

Au 1er janvier 2013, le directeur du SMICTOM, M. X., était un fonctionnaire de 

catégorie A. Il est alors assimilé, à tort, à un directeur général des services des communes de 

40 000 à 80 000 habitants car, ainsi qu’il l’a été démontré supra, le SMICTOM ne pouvait être 

assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants. En réponse, l’ordonnateur a rétorqué que 

la délibération du 29 septembre 2011 qui assimilait l’organisme à la strate démographique 

précitée avait fait l’objet d’une validation orale par le sous-préfet de Sarlat en fonctions et que 

ce texte n’avait suscité aucune observation et recours dans les délais légaux. La juridiction 

considère que cette délibération est irrégulière en raison de l’impossibilité de rattacher le 

syndicat à une strate démographique. Au demeurant, en l’absence de portée juridique d’une 

validation, présentée par ailleurs comme orale, de cette délibération par l’ordonnateur, la 

                                                 

10 Article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains 

emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. 
11 « [Les administrateurs territoriaux] peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics 

locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 

du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités 

territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ». 
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chambre régionale des comptes considère qu’il n’était pas fondé à liquider la rémunération de 

ce directeur sur les barèmes afférents à cette strate démographique.    

L’argumentation de l’ordonnateur s’étonnant que ces observations interviennent 9 ans 

après le surclassement démographique du syndicat qui sert indument de base au calcul de la 

rémunération du directeur ne peut être retenue dans la mesure où ce surclassement a produit ses 

effets et généré des surcoûts pour le syndicat tout au long de la période examinée.  

En effet, cette irrégularité statutaire a engendré de multiples anomalies en matière de 

rémunération. 

La liquidation du traitement brut du directeur est erronée car elle se base, à tort, sur la 

rémunération versée à un emploi fonctionnel de directeur général des services des communes 

de 40 000 à 80 000 habitants, strate à laquelle le SMICTOM ne peut être assimilé ainsi qu’il est 

dit supra. Le surcoût mensuel brut pour le SMICTOM qui en résulte est de 764 €, soit au total 

16 044 € sur la seule période examinée. 

Pour les mêmes raisons, le directeur a perçu une NBI de 60 points qui, aux termes de 

l’article 1er du décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle 

bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction 

de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, ne peut être attribuée 

qu’aux directeurs généraux des services de communes de 40 000 à 150 000 habitants. Le 

surcoût mensuel brut qui en résulte s’établit à 162,06 €, soit 3 403,26 € au total sur la période. 

L’ensemble des primes composant son régime indemnitaire repose également sur des 

bases erronées.  

En premier lieu, la prime de fonctions et de résultats (PFR) a été liquidée à tort sur le 

barème alloué aux administrateurs territoriaux (part fonction et part résultat cumulées) alors 

que celui-ci aurait dû relever des directeurs territoriaux. Le surcoût brut mensuel oscille, sur la 

période, entre 1 666,63 € et 2 000,04 €, soit un surcoût total, sur la période, de 39 000,15 €. 

En second lieu, le directeur a bénéficié, à tort, du versement de la prime de responsabilité 

à certains emplois administratifs de direction (PREAD) dans la mesure où cette prime ne peut 

être allouée, ainsi que le prescrit le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une 

prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux assimilés, qu’aux directeurs des syndicats 

mixtes composés exclusivement de groupements de collectivités, sous réserve que les 

compétences desdits établissements publics, l’importance de leur budget, le nombre et la 

qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 

10 000 habitants. Ainsi qu’il a été dit supra, le syndicat ne remplit aucun de ces trois critères 

cumulatifs, ce qui ne permet pas le versement de ladite prime. Au cas d’espèce, le taux 

maximum de 15 % servant de liquidation à cette prime a été appliqué alors qu’aucune 

délibération et arrêté en justifiant l’attribution à l’intéressé n’ont été produits. Le surcoût brut 

total qui en résulte, sur la période, s’établit à 14 920,90 €. 

Enfin, à l’instar de l’ensemble des personnels du syndicat, M. X. a bénéficié d’une prime 

libellée « 13ème mois » ne reposant sur aucun fondement juridique valide. Pour ce qui concerne 

la situation particulière de M. X., le surcoût total brut qui en résulte, sur la période, s’établit à 

7 803,20 €. En réponse, l’ordonnateur rappelle que cette prime a été instituée à l’ensemble des 

personnels par une délibération du 19 octobre 1985 prise au titre de l’article 111 de la loi  

n° 84-53 du 26 janvier 1984. Sur le fond, la jurisprudence estime que, pour pouvoir maintenir 

cet avantage, la collectivité ou l'établissement doit tout d'abord établir que ces compléments 
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indemnitaires sont bien "collectivement acquis". Ainsi, la production de documents attestant 

qu'ils ont pu être occasionnellement versés à certains agents n'est pas suffisante (CAA Paris  

8 déc. 2004 n°01PA00544). Au cas d’espèce, l’ordonnateur a produit un certificat administratif 

du président du SMICTOM daté du 26 juin 1985 attestant que cette indemnité du « 13ème mois » 

avait bien été versée à l’unique agent du SMICTOM antérieurement à la loi du 26 janvier 1984 

précitée. La chambre régionale des comptes considère que le certificat administratif ne constitue 

pas une pièce suffisante pour justifier que cette indemnité a été versée de manière permanente. 

Par ailleurs, la juridiction considère que la délibération qui acterait cet avantage, qualifié de 

collectivement acquis, est imprécise dans la mesure où le périmètre de cette indemnité dite de 

« 13ème mois » n’est pas explicité (traitement indiciaire incluant ou pas le régime indemnitaire). 

Enfin, l’ordonnateur a précisé qu’il continuerait à verser cette prime compte tenu du contexte 

professionnel lié à l’exercice des fonctions des personnels.  

 Récapitulatif des montants annuels bruts de rémunération (traitement et indemnités) 

irrégulièrement versés à M. X. du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014 (en €) 

 2013 2014 Cumul 

Traitement brut 9 168,00 6 876,00 16 044,00 

NBI 1 944,72 1 458,54 3 403,26 

PFR 20 999,79 18 000,36 39 000,15 

PREAD 8 526,22 6 394,68 14 920,90 

13ème mois 4 458,96 3 344,24 7 803,20 

TOTAL 45 097,69 36 073,82 81 171,51 

Source : CRC, d’après les fichiers de paye 

Au total, l’ensemble des montants de rémunérations indûment versés à M. X. est très 

significatif puisqu’il représente 40 %12 du total des montants bruts versés à son profit, soit un 

surcoût, pour le SMICTOM, de 81 171,51 €.  

                                                 

12 Soit la somme des montants irréguliers (81 171,51 €) rapportée à 203 121,87 €, c’est-à-dire le total des montants 

bruts versés au titre de sa rémunération entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, soit 113 401,75 € au titre 

de 2013 et 89 720,12 € au titre de 2014. 
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 Examen du cumul des fonctions de directeur avec celles d’élu local 

M. X. a été élu, en mars 2014, conseiller municipal de la ville de Sarlat-la-Canéda, 

commune située dans le ressort du syndicat, alors qu’il occupait encore son poste de directeur 

du SMICTOM du Périgord Noir. 

La chambre régionale des comptes considère qu’en exerçant la fonction de directeur du 

syndicat, M. X. s’est trouvé, au jour de l’élection, dans une situation d’inéligibilité. En effet, 

aux termes de l’article L. 231 du code électoral13, « ne peuvent être élus conseillers municipaux 

dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercées leurs fonctions depuis 

moins de six mois : […] les personnes exerçant, au sein […] d’un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions 

de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, 

directeur adjoint des services ou chef de service […] ». En l’état actuel de la jurisprudence du 

Conseil d’Etat14, les syndicats mixtes fermés sont compris dans cette catégorie d’établissements 

publics. De plus, la liste des emplois concernés par cette inéligibilité ne se limite pas aux seuls 

emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée car la 

fonction de directeur des services, citée à l’article L. 231 du code électoral précité, entre dans 

le champs d’application des cas d’inéligibilité.  

Par ailleurs, l’article R. 2221.11 du CGCT prescrit que les fonctions de directeur 

d’organismes publics de nature industrielle et commerciale (SPIC) sont incompatibles avec un 

mandat de conseiller municipal d’une commune du ressort. Or ces dispositions concernent  

M. X., élu municipal de la ville de Sarlat-la-Canéda à partir de mars 2014, au titre de ses 

fonctions de directeur du SPIC « Périgord Noir Environnement ».  

En réponse, l’ordonnateur indique qu’aucune contestation devant le juge n’a été formée 

dans le délai requis par le code électoral depuis mars 2014 sur une situation de cumul entre les 

fonctions de directeur et d’élu local.  La chambre régionale des comptes indique que cela est 

sans incidence sur l’application à la fois, d’une part, de l’article L. 231 du code électoral et, 

d’autre part, de l’article L.211-3 du CJF qui prescrit que l’examen de la gestion opéré par les 

chambres régionales des comptes porte sur la régularité des actes de gestion, ce qui a été opéré 

au cas d’espèce. 

2.2 Le directeur en fonctions depuis le 1er octobre 2014 

En poste au sein du SMICTOM du Périgord Noir depuis 2000, M. Y., directeur en 

fonctions à compter du 1er octobre 2014, a succédé au précédent directeur qui a fait valoir ses 

droits à la retraite à cette date. M. Y. est un agent contractuel qui a successivement occupé les 

fonctions de chargé de mission auprès du président puis de directeur général adjoint et, enfin, 

de directeur des services, tout en étant élu de la commune de Sarlat-la-Canéda et de la 

communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, membre du SMICTOM pour cette dernière. 

                                                 

13 Egalement applicable aux conseillers communautaires en vertu de l’article L. 273-4 du code électoral. 
14 CE, 6 juillet 2015, Elections municipales de Belfort (n°385110) 
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 Situation de M. Y. depuis 2013 

Périodes 

Fonctions administratives 

exercées au sein du 

SMICTOM 

Emplois de cabinet  

puis mandats électifs 

Du 1er janvier 2013  

au 31 mai 2014 

Chargé de mission auprès 

du président  

(temps non complet) 

Directeur de cabinet du 

maire de Sarlat-la-Canéda 

(A compter du 23 mars 2014) 

Elu au conseil municipal de 

Sarlat, adjoint au maire  

Elu au conseil 

communautaire de la CC 

Sarlat Périgord Noir puis 

désigné 8ème vice-président 

Elu au conseil 

d’administration de l’office 

de tourisme puis désigné 

vice-président 

Du 1er juin au 30 septembre 

2014 
Directeur général adjoint 

Depuis le 1er octobre 2014 

Directeur des services du 

SMICTOM et directeur du 

SPIC « Périgord Noir 

Environnement » 

Source : CRC, d’après les délibérations du conseil syndical du SMICTOM et contrats de travail de M. Y. 

 Situation du directeur au sein du syndicat mixte avant sa prise de fonctions 

2.2.1.1 Le contrat 

Recruté par contrat à compter du 1er avril 2000, M. Y. a occupé un emploi à temps non 

complet en qualité de chargé de mission auprès du président jusqu’au 31 mai 2014. Conclu 

initialement pour une période d’un an, le contrat a été renouvelé, chaque année, de manière 

expresse. Deux contrats se sont succédé au cours de la période : le premier datant du 4 juin 

2012, le second du 28 mai 2013.  

La chambre régionale des comptes observe que la création de l’emploi n’est pas fondée 

sur l’existence d’une délibération, pas plus que l’autorisation de l’ouverture du recrutement aux 

agents non-titulaires. La vacance d’emploi n’était pas non plus déclarée auprès du centre de 

gestion à l’aune du renouvellement du contrat. L’ordonnateur considère que les délibérations 

des 24 avril 1999 et du 25 avril 2000 transmises en réponse aux observations provisoires de la 

chambre régionale des comptes l’autorisaient à procéder au recrutement de l’intéressé. La 

chambre régionale des comptes maintient, sur ce point, que la rédaction est imprécise car ces 

délibérations n’ont pour objet que de fixer les rémunérations des personnels contractuels du 

syndicat. De même, toutes les mentions obligatoires au contrat, listées à l’article 3 du décret 

n° 88-145 du 15 février 198815 pris pour l’application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

                                                 

15 Dans sa version en vigueur en 2012 et 2013 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/Rapports%20dposs/-%20Plénière/2-ESPACE%20DLR/CDD%202012-2013.pdf
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relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ne sont pas intégrées dans les 

contrats des 4 juin 2012 et 28 mai 2013. Par exemple, ces contrats ne précisaient pas le 

fondement juridique sur la base duquel ils étaient établis et occultaient une partie des conditions 

d’emploi, à savoir le temps de travail de l’agent concerné (voir infra).  

Enfin, les contrats de travail en vigueur au cours de la période n’ont pas été transmis à 

la sous-préfecture de Sarlat au titre du contrôle de légalité. L’ordonnateur a indiqué, au cours 

du contrôle, que le syndicat a fait application de l’ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 

2009 portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité dispensant la transmission de 

ces contrats destinés à couvrir un accroissement temporaire d’activité. Prise en vertu de l’article 

120 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 

d’allègement des procédures, cette ordonnance allège la liste des actes obligatoirement transmis 

par les collectivités territoriales en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale 

en modifiant l’article L. 2131-2 du CGCT. En 2012 et 2013, cet article stipulait que sont 

soumises à la transmission au contrôle de légalité : […] 5° Les décisions individuelles relatives 

à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des 

agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale […] ». Dès lors que les contrats en cause ne précisaient pas le fondement 

juridique sur la base duquel ils étaient établis, la chambre régionale des comptes considère que 

le caractère saisonnier de ce recrutement n’est pas établi entre autre en raison de la reconduction 

systématique de ce contrat depuis 2000. Au surplus, il est constaté qu’un considérant du contrat 

à durée indéterminée litigieux conclu le 2 février 2015 référence les dispositions législatives 

relatives aux emplois permanents16, ce qui tend à démontrer que l’organisme considérait bien 

cet emploi comme tel. En réponse, l’ordonnateur indique avoir fait application, à la demande 

du contrôle de légalité, des dispositions de l’ordonnance 2009-1401 précitée qui, selon lui, le 

dispensaient désormais de la transmission de ces actes à ce service. La chambre régionale des 

comptes considère que l’interprétation de ces dispositions est erronée et indique que les contrats 

précités auraient dû être transmis au contrôle de légalité, en application de l’article L. 2131-2 

du CGCT. Ils sont ainsi dépourvus d’effet juridique dans la mesure où ils ne revêtaient aucun 

caractère exécutoire. 

2.2.1.2 Examen de la compatibilité des fonctions de collaborateur de cabinet avec 

celles d’élu local 

Du 1er janvier 2013 au 22 mars 2014, M. Y. a cumulé son poste de chargé de mission 

auprès du président du SMICTOM avec une autre fonction, qualifiée de principale sur les 

contrats de travail susvisés, à savoir collaborateur de cabinet du maire de Sarlat-la-Canéda. Or, 

la qualité de collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale est incompatible avec 

l’affectation à un emploi permanent17 d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public 

relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, ainsi qu’en dispose l’article 2 du décret  

                                                 

16 « M. Y. a été recruté depuis le 1er mars 2000 en qualité de contractuel en application des articles 3,  

3-3.2ème, 3-3-7 et 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée » 
17 Le contrat à durée indéterminée conclu le 2 février 2015 stipule bien que M. Y. a initialement été recruté au titre 

du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, confirmant ainsi que le poste de chargé de mission était 

un emploi permanent. 
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n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 

territoriales18. En réponse, l’ordonnateur évoque les assouplissements des cumuls d’activités 

permis par la loi du 2 février 2007 et le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007. La chambre régionale 

des comptes constate que ces dispositions, en particulier l’article 21 du décret n° 2007-658 

précité, ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce19. Au contraire, les dispositions du décret 

n° 87-1004 du 16 décembre 1987 continuaient à s’appliquer pour ce qui concerne le cas de  

M. Y. Par conséquent, la juridiction est fondée à maintenir que l’intéressé ne pouvait pas 

cumuler son emploi de collaborateur de cabinet d’une collectivité territoriale avec un emploi 

permanent d’un établissement public. Dans ces conditions, l’occupation du poste de chargé de 

mission par M. Y. ne paraît pas régulière. 

Par ailleurs, du 23 mars au 30 mai 2014, M. Y. a cumulé son activité de chargé de 

mission avec un mandat de conseiller municipal de la commune de Sarlat ainsi qu’un mandat 

de conseiller communautaire de la communauté de communes de Sarlat-Périgord Noir, 

adhérente du SMICTOM au demeurant. Au cas d’espèce, l’article L. 231 du code électoral ne 

fait pas obstacle à ce que ces deux fonctions puissent être exercées concomitamment. 

2.2.1.3 Examen des tâches effectuées par le chargé de mission auprès du président du 

1er janvier 2013 au 31 mai 2014 

Selon la fiche de poste de l’intéressé, ses missions consistaient à la préparation des 

comités syndicaux en lien avec le président et le directeur, l’élaboration et le suivi des 

campagnes de communication en direction des foyers et des communes du Périgord Noir, en 

relation avec les collaboratrices chargées de mettre en œuvre les projets d’animation, la relation 

avec la presse généraliste ou spécialisée, l’évaluation et la validation de toute communication 

mise en place par le SMICTOM du Périgord Noir ainsi que l’accompagnement de l’évolution 

du site internet du SMICTOM. Par ailleurs, trois objectifs étaient assignés au chargé de mission, 

notamment le développement de la communication du syndicat. En réponse, l’ordonnateur a 

précisé à nouveau les circonstances de ce recrutement liées notamment au déploiement des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que la satisfaction de la 

hiérarchie sur sa manière de servir. 

Afin d’examiner le contenu des tâches réellement effectuées du 1er janvier 2013 au  

31 mai 2014, date de sa cessation de fonction, la chambre régionale des comptes a demandé la 

production de toutes les justifications permettant d’attester la réalité du service fait, notamment 

les échanges de courriels, notes, calendriers professionnels, dossiers traités, participations à des 

réunions de travail sous forme de comptes rendus, convocations, etc.  

En réponse, le syndicat mixte a indiqué que « s’agissant d’une période remontant à plus 

de cinq ans, de nombreux documents (agendas, notes, documents écrits…) ont été détruits, car 

non formels, ou ne parviennent pas à être localisés ». 

Il a joint, en réponse, plusieurs documents qui appellent les remarques suivantes :  

                                                 

18 Cette incompatibilité est rappelée à l’article 21 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités 

des fonctionnaires, des agents non-titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, 

en vigueur en 2013. 
19 « Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales restent soumis aux incompatibilités prévues à  

l'article 2 du décret du 16 décembre 1987 susvisé nonobstant les dispositions du 1° de l'article 3 du présent décret. 

Ils peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à 

l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen. » 
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- un unique courriel, adressé par un personnel du SMICTOM au chargé de mission, 

étant remarqué que ce courriel est antérieur à la période de contrôle. Le contrôle n’a 

pas permis de vérifier l’existence d’autres courriels dans la mesure où aucune 

conservation de ces derniers n’est établie ; 

- divers documents intéressant l’activité du SMICTOM. Dans sa réponse, 

l’ordonnateur fait part de l’existence « d’annotations ou rédactions manuscrites du 

chargé de mission ». Or, l’examen desdits documents ne fait apparaître qu’une 

mention manuscrite non signée portant des initiales sur une plaquette d’information 

coéditée par le SMICTOM et un établissement public de coopération 

intercommunale. La participation du chargé de mission à la rédaction des courriers 

administratifs joints n’est pas démontrée car les initiales rapportées dans la rubrique 

ad hoc ne sont pas, manifestement, celles de l’intéressé. Il est également observé 

que le nom du chargé de mission n’apparaît pas dans l’organigramme inséré dans le 

« guide d’accueil du délégué ». Cette omission sur ce document de liaison à 

destination de ces élus du syndicat mixte paraît surprenante car le chargé de mission 

avait pour mission, ainsi que le prévoit sa fiche de poste susmentionnée, « de 

travailler avec les élus des communes siégeant au comité syndical ».  

En réponse, l’ordonnateur indique également que les différents entretiens tenus au cours 

du contrôle n’ont pas abordé le contenu des tâches effectuées par le chargé de mission. La 

chambre régionale des comptes conteste ces allégations. En premier lieu, en application de 

l’article L.  243-1 du code des juridictions financières, le magistrat rapporteur a procédé, le 20 

décembre 2019, à un entretien téléphonique présentant à l’ordonnateur en fonctions les 

observations provisoires qu’il entendait rapporter à la juridiction, notamment la question 

soulevée sur le travail réel de M. Y. en sa qualité de chargé de mission auprès du Président du 

SMICTOM. Il est également rappelé que l’entretien n’a pas pu être mené avec l’ordonnateur 

précédent auprès duquel le chargé de mission était rattaché dans la mesure où celui-ci est 

décédé. 

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-3 du CJF fondant le contrôle sur pièce et sur 

place des chambres régionales des comptes en matière d’examen de la gestion, la juridiction 

constate que le rapporteur a adressé deux questionnaires sur le sujet dont l’un, celui du  

19 novembre 2019, avait trait aux fonctions de ce chargé de mission et que l’ordonnateur a 

produit aux deux demandes.   

Concernant la participation aux diverses réunions du chargé de mission, ce dernier a fait 

part à la chambre régionale des comptes de sa présence à plusieurs réunions du comité syndical 

pendant la période examinée. De même, le chargé de mission indique avoir participé à la 

conduite de plusieurs chantiers.  

S’agissant du suivi du temps travaillé, le contrat présentait la particularité de ne pas fixer 

une quotité précise de temps de travail mais de mentionner qu’il était « effectué sur des plages 

horaires différentes de celles au titre de sa fonction principale ». La fiche de poste, annexée au 

contrat, disposait, en outre, que le poste ne nécessitait pas de présence permanente au sein des 

locaux du syndicat, mais une disponibilité en dehors des créneaux d’ouverture des bureaux, 

« afin de travailler sur les projets ou dossiers en cours et d’assister à certaines réunions ». 

Toutefois, la délibération du 16 janvier 2010 fixant la rémunération des contractuels précisait 

que M. Y était rémunéré au prorata du temps de travail hebdomadaire de 15/35ème. En réponse, 

le syndicat mixte a précisé que « l’organisation du temps de travail du chargé de mission, dans 

toutes ses dimensions, a toujours fait l’objet d’un parfait assentiment du Président et du 
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Directeur du syndicat ». Il a été précisé que le suivi de ce temps de travail n’était pas formalisé, 

de même que les périodes de congés de détente. Par ailleurs, s’il a été précisé que le chargé de 

mission était évalué annuellement par le président, il apparaît en revanche qu’aucun compte-

rendu d’évaluation n’était établi. Dans ces conditions, la traçabilité des tâches effectuées par le 

chargé de mission n’était pas assurée. 

Enfin, l’intéressé ne s’est vu attribuer aucune délégation de signature. Son emploi n’est 

pas mentionné dans le bilan social 2013 du syndicat mixte. 

En réponse, l’ordonnateur a produit des attestations sur l’honneur rédigées par des 

responsables de l’organisme certifiant du travail accompli par M. Y. La juridiction considère 

que la production de ces documents ne suffit pas à démontrer l’effectivité de l’exercice des 

missions de l’intéressé. Par ailleurs, l’ordonnateur indique que si des avis devaient s’exprimer 

sur la qualité du travail de M.Y. durant toute cette période, il convenait de s’adresser aux 

différents acteurs du syndicat. La chambre régionale des comptes rappelle que le contrôle est 

ouvert auprès de l’ordonnateur dont les services doivent conserver toutes les pièces susceptibles 

d’être utiles en cours d’instruction pour alimenter l’instruction. 

Au total, la juridiction n’est pas convaincue par la réalité des missions exercées par  

M. Y en qualité de chargé de mission dans la mesure où la matérialité des tâches n’est pas 

démontrée. Cela conduit à maintenir toutes ses interrogations sur ce point. Il est enfin observé 

que la fonction de chargé de mission auprès du président n’a pas été reconduite après la 

cessation de fonction de l’intéressé en juin 2014.  

2.2.1.4 Examen de la rémunération du chargé de mission 

Le montant mensuel brut de rémunération perçue par l’intéressé oscille entre 775,91 et 

778,65 €, soit un montant total brut, sur la période, de 13 223,35 €. Il est précisé que M.Y. n’a 

bénéficié d’aucun remboursement de frais de déplacement ou frais de bouche durant la période 

où il occupait cette fonction. Il ne bénéficiait d’aucun avantage en nature. 

 Situation du directeur depuis sa prise de fonction en qualité de DGA le  

1er juin 2014 

2.2.2.1 La procédure de recrutement 

Suite au départ en retraite du directeur le 1er octobre 2014, le comité syndical a souhaité 

organiser son remplacement en deux phases, à savoir le recrutement d’un successeur sur un 

poste de directeur général adjoint (DGA) à compter du 1er avril 2014 afin d’assurer une 

transition entre les deux directeurs puis la nomination du DGA recruté au poste de directeur 

général des services (DGS) à compter du 1er octobre 2014. 

La procédure de recrutement est fragilisée par diverses anomalies et irrégularités. 

Au plan formel, la délibération du 5 octobre 2013 créant l’emploi ne précisait pas si le 

poste pouvait être pourvu par un agent non-titulaire, contrairement à ce que prescrit l’article 34 

de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale.  

En réponse, l’ordonnateur a produit l’offre d’emploi indiquant la possibilité de 

recrutement d’un agent non-titulaire. Toutefois, la chambre régionale des comptes considère 
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que cette formalité ne constitue pas une condition suffisante pour considérer que les dispositions 

de l’article 34 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont été respectées. L’ordonnateur se fonde, à 

tort, sur les assouplissements permis par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 sur le recrutement 

des contractuels dans la mesure où ces dispositions sont postérieures au recrutement concerné.  

Par ailleurs, le délai d’un mois entre la date de la publication de la vacance, soit le  

29 avril 2014, et le recrutement de l’agent intervenu le 30 mai 2014 paraît excessivement court. 

En effet, la jurisprudence fixe ce délai à deux mois, à partir de la date de la publication 

effective20. En outre, il est observé que la déclaration de vacance d’emploi a été effectuée par 

le SMICTOM après la date limite de dépôt des candidatures fixée au 1er décembre 2013. En 

réponse, l’ordonnateur indique que l’offre d’emploi a été publiée en octobre 2013 en produisant 

les justifications afférentes. La chambre régionale des comptes rappelle que la procédure de 

déclaration de vacance de poste, condition substantielle à la régularité d’une procédure de 

recrutement et encadrée par la jurisprudence, ne doit pas être confondue avec l'offre d'emploi 

qui peut faire l’objet d’une publicité dans la presse spécialisée (non obligatoire en revanche).   

Sur le fond, le recrutement est entaché d’irrégularités car il a conduit les membres du 

comité d’évaluation et de sélection à choisir un agent non-titulaire alors que l’article 3 de la loi 

n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée pose le principe du recrutement de fonctionnaires pour 

occuper les emplois publics permanents. La méconnaissance de ces dispositions est d’autant 

plus grave que les candidatures de trois fonctionnaires auditionnés par le comité d’évaluation 

et de sélection ont été écartées, de manière explicite, pour des motifs discriminatoires liés à 

l’âge, pour deux d’entre eux,21 et au genre pour la troisième22 que l’ordonnateur reconnaît au 

demeurant dans sa réponse. La chambre régionale des comptes rappelle que les articles 6 et 6 

bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 disposent qu’aucune distinction, directe ou indirecte, 

ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison notamment de leur âge ou de leur sexe. 

Indépendamment de la reconnaissance, par l’ordonnateur, du caractère discriminatoire figurant 

dans le rapport final du recrutement, les justifications qu’il allègue pour la sélection de la 

candidature de M. Y. ne sont pas recevables à l’aune des dispositions législatives et 

règlementaires en vigueur.  

2.2.2.2 La nomination de M. Y. au poste de directeur 

La nomination de M. Y., en qualité de directeur général adjoint, n’a pas fait l’objet d’une 

délibération du comité syndical. C’est donc sans l’autorisation de ce dernier que le président a 

signé un avenant au contrat de travail de M. Y. le 30 mai 2014 pour le nommer en qualité de 

directeur général adjoint à compter du 1er juin 2014 puis directeur général à compter du  

1er octobre 2014. 

Par ailleurs, plusieurs fragilités juridiques, relevées par la sous-préfecture de Sarlat-la-

Canéda ont entaché les conditions de nomination de M. Y. en sa qualité de directeur général à 

compter du 1er octobre 2014 et ont conduit l’ordonnateur à prendre une nouvelle délibération 

                                                 

20 CAA Paris, 13 octobre 2009, Préfet du Val de Marne c/ Commune de Limeil-Brévannes, req. 08PA01647 
21 L’âge des candidats étant indiqué en point positif ou négatif, assorti pour certains d’un commentaire (« trop 

jeune » ou encore « Incontestablement un excellent fonctionnaire au plan administratif et financier. Je suggère 

cependant qu’on ne retienne pas sa candidature en raison de son âge et en raison de son apparence de rigidité »). 
22 Pour une fonctionnaire candidate, le seul point négatif soulevé est son sexe : « Une femme à la direction générale 

d’une structure composée à 80 % d’hommes peut être la pire des choses (je crois cependant que Mme Z saurait 

en faire un atout) ». Elle n’est finalement pas retenue. 
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ainsi qu’un contrat de recrutement afin de corriger les irrégularités relevées. Pourtant, à l’issue, 

la chambre régionale des comptes relève que plusieurs dispositions du nouveau contrat signé le 

2 février 2015 sont toujours dénuées de base légale : maintien d’une position de chargé de 

mission alors que le nouvel emploi concerne exclusivement l’exercice des fonctions de 

directeur, justification abusive du recrutement d’un contractuel en lieu et place d’un 

fonctionnaire au motif que le recrutement d’un fonctionnaire ne pouvait être opéré, ce qui est 

inexact ainsi qu’il est dit supra. 

2.2.2.3 Le projet de titularisation de M. Y. 

Par délibération du 24 février 2018, le comité syndical a décidé de titulariser M. Y. dans 

le cadre du dispositif de résorption de l’emploi précaire23. L’intéressé a été nommé attaché 

stagiaire par arrêté du 26 avril 2018. 

Suite à plusieurs interventions de la préfecture de la Dordogne au titre du contrôle de 

légalité24, le président a retiré une première fois son arrêté de nomination et l’a remplacé par un 

arrêté du 26 juin 2018. Celui-ci a été retiré une deuxième fois pour être remplacé par un arrêté 

du 2 octobre 2018. Toutefois, ce dernier acte maintenait deux dispositions contestées par le 

contrôle de légalité, à savoir le maintien de sa rémunération antérieure liquidée sur la base de 

l’indice brut 810 (majoré 664) ainsi que l’attribution d’une NBI de 30 points. Finalement, la 

procédure de titularisation a été interrompue par un nouveau retrait décidé par le président du 

syndicat par arrêté du 13 septembre 2019, de l’arrêté de titularisation du 2 octobre 2018. Par 

ordonnance du 15 novembre 2019, le juge des référés a rejeté la requête du préfet de la 

Dordogne demandant au juge d’ordonner la suspension de l’arrêté du 13 septembre 2019 

précité.  

2.2.2.4 L’examen du cumul des fonctions de directeur avec celles d’élu 

Il est rappelé que M. Y. a été élu, en mars 2014, successivement conseiller municipal de 

la ville de Sarlat-la-Canéda puis conseiller communautaire de la communauté de communes 

Sarlat-Périgord Noir, deux organismes publics situés dans le ressort du SMICTOM du Périgord 

Noir. Dans les deux mois suivant son élection, soit le 1er juin 2014, il est nommé en qualité de 

directeur général adjoint du syndicat puis directeur général à partir du 1er octobre 2014. 

La chambre régionale des comptes considère qu’en exerçant concomitamment la 

fonction de directeur du syndicat et des fonctions électives locales au sein d’organismes publics 

du ressort du SMICTOM, M. Y. se trouvait, par application combinée des articles L. 231 et  

L. 236 du code électoral, dans une situation d’inéligibilité.  

En effet, aux termes de l’article L. 231 du code électoral25, « ne peuvent être élus 

conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont 

exercées leurs fonctions depuis moins de six mois : […] les personnes exerçant, au sein […] 

d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs 

                                                 

23 Loi n° 2012-347 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, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique (dite « loi Sauvadet ») 
24 Lettres d’observations des 18 juin, 8 août et 28 novembre 2018 
25 Egalement applicable aux conseillers communautaires en vertu de l’article L. 273-4 du code électoral. 
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établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général 

adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service 

[…] ». En l’état actuel de la jurisprudence du Conseil d’Etat26, les syndicats mixtes fermés sont 

compris dans cette catégorie d’établissements publics. De plus, la liste des emplois concernés 

ne se limite pas aux seuls emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée car la fonction de directeur des services, citée à l’article L. 231 du code électoral 

précité, entre dans le champs d’application des cas d’inéligibilité.  

En outre, si les conditions d’éligibilité s’apprécient au jour du premier tour de scrutin, 

l’article L. 236 du code électoral prescrit néanmoins la démission d’office de tout conseiller 

municipal qui se trouverait, postérieurement à son élection, dans une situation d’inéligibilité. 

Par conséquent l’inéligibilité de M. Y. était posée au titre des deux mandats électoraux en cours 

sur la période examinée, et, le cas échéant, pour tout renouvellement de mandat. 

Par ailleurs, l’article R. 2221.11 du CGCT prescrit que les fonctions de directeur 

d’organisme public de nature industrielle et commerciale (SPIC) sont incompatibles avec un 

mandat de conseiller municipal d’une commune du ressort. Or ces dispositions concernent  

M. Y., élu municipal de la ville de Sarlat-la-Canéda, du fait de ses fonctions de directeur du 

SPIC « Périgord Noir Environnement ». 

Dans ses observations provisoires, la juridiction avait demandé à ce qu’il soit mis fin à 

cette situation. Cette demande a été suivi d’effet puisque l’ordonnateur, le maire de Sarlat-la-

Canéda ainsi que le président de la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir ont indiqué 

que M. Y. a démissionné le 30 juin 2020 de l’ensemble de ses mandats locaux. 

2.2.2.5 La rémunération du directeur 

L’examen de la rémunération du directeur en fonctions appelle deux observations. 

En premier lieu, la rémunération du directeur fait apparaître plusieurs situations 

d’avantages manifestement excessifs. 

Par exemple, la délibération du 24 janvier 2015 et le contrat à durée indéterminée du  

2 février 2015 assimilent son traitement brut à celui d’un attaché principal sur la base de l’indice 

brut 966 (majoré 783), soit un montant moyen mensuel de 3 650,23 €, étant précisé qu’il s’agit 

de l’indice terminal de la grille correspondante. Si ce traitement brut, liquidé sur la base d’un 

tel indice, est régulier, il n’en demeure pas moins supérieur de 401 points d’indice à celui qui 

lui avait été attribué en qualité de chargé de mission. A titre de comparaison, un fonctionnaire 

appartenant au corps des attachés principaux doit servir, au minimum, 18 ans pour bénéficier 

d’un tel niveau de rémunération. 

Cette situation d’avantage excessif est particulièrement avérée en ce qui concerne le 

choix de la cotation retenue pour la liquidation de la prime de fonctions et de résultats (PFR). 

En effet, l’ordonnateur a décidé, par arrêté du 2 juin 2014, d’appliquer le coefficient plafond 

prévu sur la grille des attachés territoriaux au profit à M. Y. alors que ce dernier venait de 

prendre ses fonctions de directeur général adjoint. De même, quelques mois plus tard, lors de 

sa nomination en qualité de directeur, il décide, par arrêté du 25 septembre 2014, de lui 

appliquer un coefficient proche du plafond27 sur la grille des administrateurs territoriaux. Or, 

                                                 

26 CE, 6 juillet 2015, Elections municipales de Belfort (n°385110) 
27 Coefficient de 5,5, le maximum étant le coefficient 6 
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l’attribution de tels avantages est décorrélée de toute appréciation de la manière de servir dans 

la mesure où M. Y. venait d’être nommé à ces nouvelles fonctions. Il est rappelé que l’article 2 

du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats 

précisait que la part résultat découlait de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la 

réglementation et de la manière de servir. Or, le maintien de ces coefficients élevés depuis 2014 

jusqu’à l’instauration du RIFSEEP n’a pas été étayé par la production de comptes rendus 

d’évaluation permettant d’attester de la manière de servir et des résultats de l’agent28. 

 Récapitulatif des montants annuels bruts de rémunération (traitement et indemnités) 

irrégulièrement versés à M. Y du 1er juin 2014 au 30 novembre 2019 (en €) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Traitement 

brut 
1 225,74 175,93 0 0 déféré déféré 1 401,67 

NBI 642,83 0 0 0 déféré déféré 642,86 

PFR/RIFSEEP 5 500,02 22 000,08 22 000,08 22 000,08 7 333,36 0 78 833,62 

PREAD 570,22 7 702,37 6 545,96 6 601,16 6 104,03 0 27 523,74 

13ème mois 2 207,01 3 625,52 3 636,40 3 669,16 3 077,43 3 669,16 19 884,68 

TOTAL 10 145,82 33 503,90 32 182,44 32 270,40 16 514,82 3 669,16 128 286,54 

Source : CRC, d’après les fichiers de paye 

En second lieu, la rémunération du directeur est entachée par plusieurs irrégularités pour 

un montant total brut de 128 286,54 €, soit plus de 24 %29 du total des montants bruts versés à 

son profit depuis le 1er juin 201430. La plupart de ces irrégularités sont identiques à celles qui 

ont été relevées supra en ce qui concerne la situation de son prédécesseur. De la même façon, 

ce cumul d’irrégularités a généré d’importants surcoûts budgétaires. 

Ainsi, dans la période allant du 1er juin 2014 au 30 janvier 2015, la liquidation de son 

traitement brut était incorrecte dans la mesure où elle se basait sur une strate démographique 

erronée, en l’occurrence celle d’une commune de 40 000 à 80 000 habitants. Le montant total 

du surcoût, sur la période, s’établit à 1 401,67 €.  

A l’instar de son prédécesseur également, M. Y. a perçu indument un montant de prime 

de fonctions et de résultats (PFR) référencé sur les barèmes alloués aux administrateurs 

                                                 

28 L’unique compte rendu d’évaluation produit a été rédigé au cours du présent contrôle et concerne non pas la 

PFR qui n’avait plus d’existence juridique mais le nouveau régime RIFSEEP. 
29 Soit le montant total brut des irrégularités (128 286,54 €) rapporté au montant total brut des rémunérations 

versées à l’agent du 1er juin 2014 au 30 novembre 2019 (528 280,27 €). 
30 Il est précisé que n’ont pas été pris en compte les traitements et accessoires de rémunération concernés par le 

déféré préfectoral du 14 février 2019. 
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territoriaux pour la période allant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017. Le surcoût brut 

mensuel s’élève à 1 833,34 € pour le syndicat, soit un surcoût total, jusqu’au 31 décembre 2017, 

de 71 500,26 €. La refonte du régime indemnitaire engagée à compter du 1er janvier 2018 avec 

l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)31 destiné à se substituer à la plupart des primes et 

indemnités existantes, n’a pas permis de mettre fin à l’irrégularité susmentionnée. En effet, le 

montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) demeure liquidé sur les 

mêmes bases erronées que précédemment, à savoir celles des administrateurs territoriaux pour 

un surcoût d’un montant identique. Suite au projet de titularisation de l’intéressé, l’arrêté du 

président du 11 juillet 2018 a mis fin à cette irrégularité puisque le montant de l’IFSE est 

désormais liquidé sur le barème des attachés territoriaux. Le surcoût de l’irrégularité pour 

l’exercice 2018 s’élève à 7 333,36 €. 

De même, M. Y. a perçu, à tort, la PREAD déjà citée, pour les mêmes raisons que le 

directeur qui l’a précédé. Le surcoût brut oscille, selon les mois de 487,82 € à 571,46 €, soit un 

surcoût total, sur la période, de 27 523,74 €. Enfin, M. Y. a bénéficié, à l’instar de son 

prédécesseur, d’une prime libellée « 13ème mois » ne reposant sur aucun fondement juridique 

valide pour un montant brut oscillant, selon les exercices, de 2 207,01 € à 3 669,16 €, soit un 

indu qui s’élève, au total, sur la période, à 19 884,68 €. 

Une irrégularité nouvelle, par rapport à celles concernant le précédent directeur est 

apparue et s’attache à la position contractuelle du nouveau directeur. Ainsi, M. Y. a perçu, à 

tort, de juin à octobre 2014, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour un montant total 

brut de 642,83 € bien qu’aux termes des textes réglementaires en vigueur32, les contractuels ne 

soient pas éligibles au versement de ladite bonification. 

En réponse, l’ordonnateur a indiqué que, compte tenu des bases de rémunération fixées 

lors du recrutement du directeur, celui aurait, selon ses termes, subi une perte de rémunération 

de 106 K€ sur la période examinée. Il a produit à l’appui de sa réponse un tableau mentionnant, 

mensuellement, les montants de rémunération afférents qui, en l’état, ne sont pas vérifiables 

dans la mesure où ils ne distinguent pas la nature des traitements et indemnités versés. 

Dans ces conditions, la chambre régionale des comptes maintient que le montant total 

des rémunérations irrégulièrement versées au profit de M. Y. s’élève à 128 286,54 € et rejette 

les motifs de l’ordonnateur selon lesquels il s’agissait de compenser une perte de rémunération 

antérieure dans la mesure où elle constate que la rémunération est elle-même irrégulière. 

A la fin de l’exercice 2019, malgré l’interruption du versement de plusieurs indemnités 

suite aux nombreuses interventions du préfet de la Dordogne au titre du contrôle de légalité, la 

chambre régionale des comptes constate que l’ordonnateur a maintenu le versement du 13ème 

mois au profit du directeur. La juridiction demande à ce qu’il y soit mis fin. 

La chambre régionale des comptes invite également l’ordonnateur à faire application 

des dispositions relatives à la récupération de créances consécutives à des décisions créatrices 

de droits fixées à l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations, issu de la loi n° 2011-1978 du  

                                                 

31 Ce régime comprend deux composantes : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), versée 

mensuellement et liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle, et le complément indemnitaire annuel 

(CIA), variable d’une année sur l’autre et fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
32 Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains 

personnels de la fonction publique territoriale. 



 

SMICTOM DU PERIGORD NOIR 

 

25 

28 décembre 2011. Cet article dispose que les créances résultant de paiements indus effectués 

par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées 

dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise 

en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision 

créatrice de droits irrégulière devenue définitive. 

Au cas d’espèce, le délai de 2 ans démarrant au 1er mars 2018, le montant de créances 

indues à répéter s’élève, au 1er janvier 2020, à 17 249,90 €. Pour cela, il revient à l’ordonnateur 

d’émettre, à l’encontre de M. Y., un titre de recettes à hauteur de ce montant. 

Sur ce point, l’ordonnateur a indiqué, dans sa réponse aux observations provisoires de 

la chambre régionale des comptes, que « dès le mois de décembre 2019, dans le cadre légal et 

en lien avec les différents organismes sociaux, sous couvert du comptable public, la mise en 

œuvre du recouvrement a été engagée par prélèvement sur salaire de M. Y ». Il est exact qu’une 

retenue a été opérée sur la paye du mois de décembre 2019 au titre de primes indues33. 

Toutefois, les éléments en possession de la juridiction à ce jour34 ne permettent pas d’attester 

que le recouvrement de ces créances est en cours. Dans ce contexte, la chambre régionale des 

comptes insiste sur la nécessité de recouvrer les sommes indues dans les meilleurs délais et 

rappelle la responsabilité de l’ordonnateur en matière de mise en recouvrement des recettes. 

Recommandation n° 2 : Cesser le versement des primes sans base juridique au bénéfice 

de l’ensemble des personnels (13ème mois). 

CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE 2 RELATIF A LA DIRECTION DU 

SYNDICAT MIXTE 

L’examen de la gouvernance a révélé de nombreuses irrégularités intéressant les deux 

directeurs en fonctions sur la période en matière de rémunération, de cumul de fonctions et 

d’évolution de carrière. S’agissant des rémunérations, le montant total des versements 

irréguliers à leur profit est très important puisqu’il représente, en moyenne sur la période 

examinée, 29 % du montant des rémunérations liquidées, soit un surcoût pour l’organisme de 

près de 209 000 €35. Si, comme l’indique l’ordonnateur, un recouvrement de rémunération 

irrégulière a été opéré sur la paye de décembre 2019, la dette restante n’a pas été recouvrée 

depuis cette date36. Les deux directeurs ont cumulé, de manière consécutive sur la période, des 

fonctions administratives avec des mandats locaux et, pour l’un d’entre eux, des fonctions de 

collaborateur de cabinet, ce qui les a placés, selon les textes en vigueur, à la fois en situation 

d’inéligibilité et d’incompatibilité. Cette situation s’est interrompue au cours du contrôle en 

2020, par la démission du directeur en fonctions de l’ensemble de ses mandats locaux. A cela 

s’ajoutent de graves manquements concernant le recrutement et la nomination du directeur en 

fonctions en fin de période de contrôle : éviction de trois candidatures de fonctionnaires pour 

                                                 

33 Pour la PREAD et la NBI 
34 A la date du délibéré le 21 octobre 2020. 
35 Concernant le directeur en fonctions, le versement irrégulier de la PFR a été interrompu mi-2018 alors que celui 

de la PREAD et NBI a été interrompu en octobre 2019. 
36 Au moins jusqu’au 7 octobre 2020, date de la réponse du comptable public à la chambre régionale des comptes 

qui est chargé du recouvrement de ces créances. 
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des motifs discriminatoires ; nomination irrégulière d’un contractuel à l’emploi de directeur 

qui devrait être occupé par un fonctionnaire. Enfin, la chambre régionale des comptes n’a pas 

été en mesure d’établir que le directeur nommé, auparavant chargé de mission auprès du 

président, a été réellement employé à ces fonctions au sein de l’organisme auprès duquel il 

était rattaché et rémunéré.   

Au total, le cumul des irrégularités relevées fait apparaître une volonté constante de 

favoriser, de manière injustifiée, les intérêts statutaires et financiers des deux directeurs qui se 

sont succédé sur la période. 

3 LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

3.1 La tenue de la comptabilité 

 Le patrimoine et les écritures bilancielles 

3.1.1.1 La tenue de l’inventaire 

L’examen de l’inventaire tenu par l’ordonnateur et de l’état de l’actif du comptable, 

arrêtés au 31 décembre 2018, a fait apparaître une discordance de 334 822,83 € sur le budget 

principal, ce qui représente 6,4 % du total de l’actif net inscrit dans les comptes du syndicat. 

Pour le budget annexe, cet écart est de 18 623,65, soit 2,1% du total de l’actif net. 

  Comparaison entre l’inventaire et l’état de l’actif au 31 décembre 2018 (en €) 

Inventaire 

SMICTOM

Etat de l'actif 

comptable
Ecart

Total brut 11 855 652,33 13 606 229,17 -1 750 576,84

Total amortissement 6 995 575,68 8 411 329,69 -1 415 754,01

Total net 4 860 076,65 5 194 899,48 -334 822,83

Total brut 2 716 857,29 2 700 858,25 15 999,04

Total amortissement 1 821 622,92 1 824 247,53 -2 624,61

Total net 895 234,37 876 610,72 18 623,65

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET ANNEXE SPIC

 

Source : Inventaire de l’ordonnateur et état de l’actif du comptable au 31 décembre 2018 

Outre ces écarts, il a également été observé que l’état de l’actif comprend des actifs 

anciens, voire très anciens, qui n’apparaissent pas dans l’inventaire. C’est le cas par exemple 

des actifs enregistrés au compte 2158 « Autres installations, matériels et outillages techniques » 

pour un montant net de 170 638,12 € et acquis entre 1976 et 1996. Leur durée d’amortissement 

étant de 10 ans, ceux-ci auraient dû être entièrement amortis. 
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Le bilan du syndicat nécessite d’être fiabilisé grâce à un ajustement régulier des écritures 

passées par l’ordonnateur et le comptable à l’inventaire et à l’état de l’actif. En réponse, 

l’ordonnateur a indiqué qu’il allait se rapprocher du comptable pour procéder à ces ajustements. 

Recommandation n° 3 : Procéder régulièrement, comme s’y engage l’ordonnateur, à 

l’ajustement de l’inventaire et de l’état de l’actif en collaboration avec le comptable. 

3.1.1.2 Le transfert des immobilisations en cours 

 Les immobilisations corporelles en cours et achevées du budget principal (en €) 

Budget principal 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Immobilisations corporelles en cours - Solde (A) 726 521 1 487 704 1 610 130 1 824 897 216 513 317 708

Immobilisations corporelles en cours - Flux 538 279 761 183 122 427 214 766 86 069 101 195

Travaux en régie-immobilisations corporelles (B) 0 0 0 0 0 0

Immobilisations corporelles -  Solde 8 984 748 9 935 224 10 495 830 10 825 827 12 846 660 13 238 495

Solde des immo en cours/Solde des immo 

corporelles [(A) / (B)]
8,1% 15,0% 15,3% 16,9% 1,7% 2,4%

 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

  Les immobilisations corporelles en cours et achevées du budget annexe (en €) 

BA SPIC 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Immobilisations corporelles en cours - Solde (A) 91 697 91 697 91 697 0 0 0

Immobilisations corporelles en cours - Flux 0 0 0 0 0 0

Travaux en régie-immobilisations corporelles (B) 0 0 0 0 0 0

Immobilisations corporelles -  Solde 2 287 833 2 326 514 2 514 856 2 639 407 2 668 666 2 700 858

Solde des immo en cours/Solde des immo 

corporelles [(A) / (B)]
4,0% 3,9% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0%

 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

Les transferts des immobilisations en cours vers leur compte définitif ont eu lieu en 2016 

pour le budget annexe et, en 2017, pour le budget principal. En fin de période, leur solde ne 

représente plus que 2,4 % des immobilisations corporelles pour le budget principal et s’avère 

nul pour le budget annexe.  
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  Liste des immobilisations corporelles en cours datées de plus de 3 ans au 31/12/2018 

Imputation N° inventaire Libellé Date acquisition Valeur (€)

2 313 14 DECHETTERIE SARLAT 1-janv.-93 1 961,28

2 313 17 CENTRE D'EXPLOITATION B120 1-févr.-93 10 859,29

2 313 155 REAMENAGEMENT CENTRE D'EXPLOITATION 10-janv.-06 79 011,72

2 313 273 CREATION D'UN ABRIS POIDS LOURDS - Relevé topographique 19-mars-15 219 855,48

2 314 87 DECHETTERIE CENAC 9-mars-04 1 412,88

2 314 174 DECHETTERIE LES EYZIES 24-janv.-03 2 782,86

315 883,51TOTAL
 

Source : état de l’actif au 31 décembre 2018 

 

Au 31 décembre 2018, le solde des immobilisations en cours est constitué d’opérations 

anciennes pour un montant de 315 883,51 € que le comptable n’a pas apuré, étant remarqué que 

lesdites opérations n’apparaissent plus dans l’inventaire du SMICTOM. 

3.1.1.3 Les amortissements 

La chambre régionale des comptes a relevé au cours du contrôle que la fixation des 

durées d’amortissement par le comité syndical n’était pas clairement déterminée dans la mesure 

où les délibérations produites ne concernaient que les biens acquis ou à acquérir au cours de 

l’exercice à venir. Par suite, le comité syndical n’avait pas délibéré sur ce sujet depuis 2007. Ce 

point a été clarifié au cours du contrôle par une délibération adoptée le 11 octobre 2019 et 

n’appelle plus d’observation. 

3.1.1.4 Les cessions d’immobilisations 

Des opérations de cessions d’immobilisations ont été enregistrées à chaque exercice sur 

le budget principal et, en 2017, sur le budget annexe, générant de faibles montants à l’exception 

de l’exercice 2017. 

3.1.1.5 Le transfert des subventions d’investissement au compte de résultat 

Le transfert des subventions d’investissement au compte de résultat n’appelle pas 

d’observation. 

 Le principe d’indépendance des exercices 

3.1.2.1 Le rattachement des charges et des produits à l’exercice 

Contrairement aux prescriptions de l’instruction M14 applicable aux EPCI dont la 

population totale est égale ou supérieure à 3 500 habitants, le syndicat ne pratique pas le 

rattachement des charges et des produits à l’exercice, les comptes de rattachement n’étant pas 

mouvementés tout au long de la période. C’est également le cas en ce qui concerne le budget 

annexe. Ce manquement aux principes d’indépendance des exercices et d’annualité budgétaire 

altère le résultat comptable et la qualité de l’information comptable. En réponse, l’ordonnateur 

s’est engagé à améliorer la tenue des écritures de rattachement des charges et des produits. 
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3.1.2.2  La prise en compte des intérêts courus non échus (ICNE) 

Le SMICTOM n’a mis en œuvre la procédure de rattachement des ICNE qu’à partir de 

l’exercice 2014. Les écritures de passation et de contre-passation ont été examinées et 

n’appellent pas de remarque. 

 Le principe de prudence 

Le SMICTOM n’a constitué aucune provision. Or, il ressort de l’examen des restes à 

recouvrer que plusieurs débiteurs font l’objet d’une procédure collective pour des créances d’un 

montant total de 28 138,70 € pour le budget principal et 8 780,15 € pour le budget annexe. Une 

provision devrait donc être constituée à hauteur de ces montants même si, au cas d’espèce, ils 

demeurent peu élevés.  

De même, le syndicat a fait l’objet de quatre contentieux introduits par trois agents et 

par la préfecture de la Dordogne auprès du tribunal administratif. Le SMICTOM a été 

condamné, pour l’un de ces contentieux, à verser une somme de 1 850,75 € avec intérêts au 

taux légal et une somme de 1 200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice 

administrative. En outre, deux autres affaires sont en cours d’instruction par le tribunal 

administratif et par la cour administrative d’appel. En tout état de cause, le syndicat n’a pas 

provisionné les risques contentieux liés à ces affaires. 

Malgré les faibles montants en cause, la chambre régionale des comptes rappelle 

l’obligation de constituer des provisions dans les cas listés ci-dessus. L’ordonnateur s’est 

engagé à les constituer dès 2021. 

 La tenue des régies 

Au 1er janvier 2019, le SMICTOM compte deux régies, l’une de recettes pour la vente 

de composteurs et l’autre d’avances. 

  Liste des régies instituées au 1er janvier 2019 

INTITULE DE LA 

REGIE

NATURE 

DE LA 

REGIE 

(R, A ou 

R/A)

DATE DE 

CREATION
REGISSEUR

Date de l'acte 

de nomination 

du régisseur 

actuel

Montant 

maximal 

avance/encaisse

REGIE DE 

RECETTES : 

Montant total 

annuel des 

recettes 

collectées (2018)

REGIE 

D'AVANCES : 

montant total 

annuel des 

dépenses 

effectuées (2018)

Date du 

dernier PV de 

vérification 

par 

l'ordonnateur

Régie d'avances A 21/06/2003 HAVEL Marie Hélène 12/09/2003 1000 0 319,44 31/12/2018

Régie des composteurs R 12/09/2015 LAVAL Albane 12/09/2005 2000 400 0 31/12/2018  

Source : SMICTOM du Périgord Noir 

 

L’examen des actes constitutifs et de nomination des régisseurs appelle les remarques 

suivantes pour ce qui concerne la régie d’avance : 

- l’acte constitutif de la régie fixe à 1 000 € le montant de l’avance à consentir. Or, 
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selon l’article R. 1617-12 du CGCT, le montant de l’avance est au maximum égal 

au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. Au 

regard de la dépense effectuée en 2018 (319,44 €), le montant de l’avance devrait 

être révisé à la baisse ; 

- l’acte constitutif stipule que la totalité des pièces justificatives des dépenses doit être 

versée à l’ordonnateur au minimum tous les trimestres. Or, l’article L. 1617-14 du 

CGCT fixe une fréquence minimale mensuelle. Il conviendrait donc de régulariser 

ce point. 

L’ordonnateur s’est engagé à modifier les actes constitutifs de ces deux régies. En outre, 

l’ordonnateur a transmis deux procès-verbaux établis par ses soins le 31 décembre 2018 

attestant avoir procédé à la vérification des deux régies.  

Etant donné la très faible activité de ces régies, la question de leur maintien peut se 

poser. En réponse, l’ordonnateur en a détaillé l’activité quotidienne. 

3.2 L’information financière 

 Les rapports d’orientations budgétaires 

Le SMICTOM du Périgord Noir a satisfait à l’obligation d’organiser, annuellement, le 

débat d’orientations budgétaires (DOB) prévu par l’article L. 2312-1 du CGCT et applicable au 

syndicat par renvoi de l’article L. 5211-3 du même code. Il a été vérifié que le débat se tenait 

dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. En revanche, s’il apparaît que la tenue 

du débat était bien évoquée dans les procès-verbaux du comité syndical, ceux-ci ne relatent pas 

les échanges entre les différents membres. L’ordonnateur s’est engagé à corriger ce point. 

  La tenue du débat d’orientations budgétaires de 2013 à 2019 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tenue du DOB 
15 déc. 

2012 

14 déc. 

2013 

13 déc. 

2014 

30 janv. 

2016 

25 fév. 

2017 

24 fév. 

2018 

2 fév. 

2019 

Vote du BP 
23 mars 

2013 

15 fév. 

2014 

24 janv. 

2015 

12 mars 

2016 

11 mars 

2017 

24 mars 

2018 

8 mars 

2019 

Source : Procès-verbaux du comité syndical 

 

Conformément à cette même réglementation, un rapport sur les orientations budgétaires 

(ROB) est communiqué aux membres du conseil syndical, en amont du DOB, afin que ceux-ci 

disposent de toute l’information nécessaire pour exercer, de façon effective, leur pouvoir de 

décision à l’occasion du vote du budget.  

La qualité de l’information paraît inégale : si les évolutions prévisionnelles des dépenses 

et recettes sont bien détaillées, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, les 

informations relatives aux engagements pluriannuels font en revanche défaut, ce qui contrevient 

aux obligations découlant de l’article D. 2312-3 du CGCT. Ce point, particulièrement sensible 
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pour le suivi des opérations d’investissement, est analysé infra. En réponse, l’ordonnateur a 

indiqué que les engagements pluriannuels entre 2013 et 2018 étaient réduits et que cette 

information est à nouveau dispensée à l’occasion des débats d’orientations budgétaires. 

 Les annexes du compte administratif 

Plusieurs états annexes aux documents budgétaires doivent obligatoirement37 être 

complétés par l’exécutif afin d’assurer l’information la plus précise et transparente possible des 

élus et des administrés sur divers éléments qui permettent d'appréhender, dans son ensemble, 

la situation d'un organisme public. 

Le contrôle a porté sur l’examen des annexes du compte administratif 2018 du budget 

principal et du budget annexe. D’une manière générale, l’information y apparaît insuffisante 

dans la mesure où de nombreuses annexes sont absentes. 

En ce qui concerne le budget principal, font défaut : 

- la présentation des méthodes utilisées pour les amortissements (A.3), étant remarqué 

que l’ordonnateur s’engage à corriger cette anomalie en 2020 ; 

- la liste des concours en nature ou en subventions (B1.7), alors qu’il ressort des 

comptes qu’en 2018 le SMICTOM a versé 226 141,15 € de subventions à des 

organismes publics et privés. En réponse, l’ordonnateur mentionne un montant de 

subventions 2018 de 19 840 € et considère que la contribution de solidarité versée 

au SMD3 d’un montant de 125 393,46 € ne constitue pas une subvention. La 

chambre régionale des comptes confirme qu’il ressort du compte de gestion 2018 

(validé par le comptable puis visé par l’ordonnateur) que le SMICTOM a versé  

206 697,15 € de subventions de fonctionnement à des établissements publics 

(compte 65737) et 19 444 € de subventions à des associations ou autres organismes 

privés (compte 6574). Ces sommes ont vocation à être détaillées dans l’annexe 

correspondante du compte administratif. Si le SMICTOM considère que la 

contribution de solidarité versée au SMD3 n’est pas une subvention de 

fonctionnement, son imputation est par conséquent erronée ; 

- la liste des organismes de regroupement dont l’organisme est membre (C3.1), bien 

que le SMICTOM adhère au SMD3. Il est précisé que l’ordonnateur s’engage à 

corriger cette anomalie en 2020 ; 

- la liste des services individualisés dans un budget annexe (C3.3). En réponse, 

l’ordonnateur considère que le budget du SPIC « Périgord Noir environnement » 

n’est pas un budget annexe au budget général du syndicat. La chambre régionale des 

comptes conteste cette affirmation dès lors que ce SPIC ne bénéficiant pas de la 

personnalité morale, reste rattaché au SMICTOM et est, à ce titre, inclus dans le 

budget consolidé de l’établissement indépendamment du fait qu’il est tenu à 

s’équilibrer. 

En ce qui concerne le budget annexe, les annexes suivantes sont manquantes : 

- la présentation des méthodes utilisées pour les amortissements (A2), étant précisé 

                                                 

37 Articles L. 2313-1, L.2313-1-1 et R. 2313-3 du CGCT, que rappelle l’instruction comptable M14 (Tome 2 Titre 

4 chapitre 1 Point 6.2.1) et les maquettes budgétaires associées. 
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que l’ordonnateur s’engage à corriger cette anomalie en 2020 ; 

- l’équilibre des opérations financières (A4.1 et A4.2), étant observé que 

l’ordonnateur s’engage également à corriger cette anomalie en 2020 ; 

- l’état des emprunts garantis par la régie (B1.1) alors que l’annexe B1.2 présentant le 

calcul du ratio d’endettement relatif aux garanties d’emprunt indique que  

31 826,32 € d’annuités d’emprunts garantis ont échu au cours de l’exercice. Pour sa 

part, l’ordonnateur a répondu que cet état est vierge et n’a donc pas été communiqué. 

Recommandation n° 4 : Améliorer, comme s’y engage l’ordonnateur, l’information 

budgétaire des élus et des contribuables : compléter et fiabiliser les annexes obligatoires 

des documents budgétaires ; enrichir le rapport sur les orientations budgétaires d’une 

présentation des engagements pluriannuels. 

CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE 3 RELATIF A LA FIABILITE DES 

COMPTES 

Si les comptes apparaissent globalement fiables, ils demeurent toutefois entachés par 

plusieurs anomalies qui appellent des mesures correctrices, qu’il s’agisse de la fiabilisation de 

l’actif patrimonial ou du rattachement des charges et des produits. L’information financière à 

destination des élus et des citoyens est également perfectible. Sur ces points, l’ordonnateur s’est 

engagé à procéder aux corrections nécessaires. 

4 LA SITUATION FINANCIERE 

4.1 La section de fonctionnement 

 Evolution du résultat de l’exercice 2013 à 2018 (en €) 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2013/2018

Var. annuelle  

m o yenne

Recettes de fonctionnement 7 046 968 6 897 235 7 264 325 7 928 865 7 609 088 7 553 734 7,2% 1,4%

Dépenses de fonctionnement 6 756 629 6 869 138 6 884 722 6 859 827 6 744 854 6 795 944 0,6% 0,1%

= Résultat de l'exercice 290 339 28 097 379 602 1 069 039 864 234 757 790 161,0% 21,2%  

Source : Comptes de gestion 

La situation financière du SMICTOM est satisfaisante dans la mesure où l’établissement 

a dégagé un résultat excédentaire tout au long de la période de contrôle. En outre, 

l’augmentation des recettes de fonctionnement et la stabilisation des dépenses contribuent à 

augmenter le résultat de manière significative même si celui-ci demeure erratique sur la période 

(+ 161 % entre 2013 et 2018). 

 Les produits de gestion 
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 Evolution et structuration des produits de gestion entre 2013 et 2018 (en €) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2013/2018

Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 88 0 0 0 0 0 -100,0% -100,0%

 + Ressources d'exploitation 964 027 1 099 838 1 039 246 858 316 885 497 874 759 -9,3% -1,9%

= Produits "flexibles" (a) 964 115 1 099 838 1 039 246 858 316 885 497 874 759 -9,3% -1,9%

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
5 919 073 5 606 681 6 083 421 6 798 847 6 425 332 6 505 703 9,9% 1,9%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 0 0 0 0 0 0 -

= Produits "rigides" (b) 5 919 073 5 606 681 6 083 421 6 798 847 6 425 332 6 505 703 9,9% 1,9%

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0 0 0 0 -

= Produits de gestion (a+b+c = A) 6 883 188 6 706 520 7 122 666 7 657 163 7 310 829 7 380 462 7,2% 1,4%  

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

Sur la période contrôlée, les produits de gestion sont composés, à 87 %, de ressources 

institutionnelles correspondant aux reversements, par les établissements publics de coopération 

intercommunale adhérents, des produits issus de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM), ainsi qu’à des aides obtenues pour la collecte sélective. Malgré une progression 

globale de 7,2 %, il est constaté une évolution erratique des produits de gestion au cours de la 

période. Les ressources d’exploitation diminuant de 9,3 %, la progression des produits est 

uniquement le fait du dynamisme des produits institutionnels. 

  Evolution des produits institutionnels entre 2013 et 2018 (en €) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2013/2018

Var. annuelle 

moyenne

Contributions financières CC 5 600 945 5 452 887 5 907 970 6 526 285 6 243 868 6 343 730 13,3% 2,5%

dont CC Vallée de l'hommes 1 041 349 798 849 1 204 256 1 282 370 1 165 800 1 126 109 8,1% 1,6%

dont CC Pays de Fénelon 1 018 905 1 027 800 984 285 1 218 794 1 131 663 1 166 790 14,5% 2,7%

dont CC Domme-Villefranche du Périgord 826 921 863 392 810 572 985 646 891 060 915 375 10,7% 2,1%

dont CC vallée Dordogne - Forêt Bessède 100 493 105 941 90 175 121 565 97 977 105 765 5,2% 1,0%

dont C Sarlat Périgord Noir 2 613 277 2 656 905 2 818 681 2 917 911 2 957 369 3 029 691 15,9% 3,0%

Contribution BA SPIC aux frais de 

structure
0 0 12 000 35 000 36 000 36 000 -

Reversements SMD3 (soutiens éco-

organismes)
250 324 14 011 0 0 0 0 -100,0% -100,0%

SMD3 Quai de transfert 4 754 0 0 0 0 0 -100,0% -100,0%

Soutiens éco-organismes 63 050 110 514 111 636 184 764 122 150 125 299 98,7% 14,7%

Soutien contrats aidés 0 29 269 51 815 52 798 23 314 674 -

TOTAL 5 919 073 5 606 681 6 083 421 6 798 847 6 425 332 6 505 703 9,9% 1,9%  

Source : SMICTOM du Périgord Noir 

 

Les contributions des établissements publics de coopération intercommunale adhérents 

pour la collecte et le traitement des ordures ménagères constituent plus de 97 % des recettes 

institutionnelles. Elles progressent de 13,3 % depuis 2013. 
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  Evolution des produits d’exploitation entre 2013 et 2018 (en €) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2013/2018

Var. 

annuelle 

moyenne

Vente de produits résiduels 230 830 288 350 228 762 197 928 216 620 195 037 -15,5% -3,3%

 + prestations de service 440 020 437 456 470 415 447 328 454 987 460 319 4,6% 0,9%

dont redevance spéciale 412 573 410 401 441 964 421 157 429 109 430 934 4,5% 0,9%

 + mise à disposition de personnel 

facturée au budget annexe
225 437 234 766 280 220 209 802 213 890 219 404 -2,7% -0,5%

 + Remboursement de frais 67 741 78 251 59 848 0 0 0 - -

 + Revenus locatifs et redevances 0 61 015 0 3 258 0 0 - -

= Ressources d'exploitation 1 376 601 1 510 239 1 481 209 858 316 885 497 874 760 -36,5% -8,7%  

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

Les produits d’exploitation sont pour moitié constitués de produits issus de la facturation 

des prestations de service effectuées par le SMICTOM. Ils incluent la redevance spéciale perçue 

auprès des professionnels pour l’enlèvement des déchets dits assimilés.  

En outre, le SMICTOM perçoit des recettes issues de la vente de produits résiduels 

collectés. Il s’agit en l’occurrence du produit de la vente du verre reversé par le syndicat 

départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) mais également de produits directement 

versés par des entreprises pour la reprise du carton, des métaux et des mobiliers de jardin. 

 Les charges de gestion 

 Evolution et structuration des charges de gestion entre 2013 et 2018 (en €) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evo lutio n 

2013/2018

Var. annuelle  

m o yenne

Charges à caractère général 1 012 972 1 009 808 935 687 934 789 811 085 808 126 -20,2% -4,4%

 + Charges de personnel 2 664 205 2 939 526 2 988 798 2 801 167 2 939 883 3 022 722 13,5% 2,6%

 + Subventions de fonctionnement 223 985 230 307 229 400 231 243 222 962 226 141 1,0% 0,2%

 + Autres charges de gestion 2 207 090 1 958 176 1 979 065 1 951 582 1 817 648 1 911 054 -13,4% -2,8%

= Charges de gestion (B) 6 108 252 6 137 817 6 132 950 5 918 780 5 791 578 5 968 044 -2,3% -0,5%  

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 
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 Evolution des charges de gestion (en M€) 

5,6

5,7
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M
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Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

Les charges de gestion sont maîtrisées puisqu’elles ont légèrement diminué (-2,3 %) 

entre 2013 et 2018, ce qu’a confirmé l’ordonnateur. 

4.1.2.1 Les charges de personnel 

Les dépenses de personnel constituent le premier poste de dépenses du syndicat. Elles 

ont augmenté de 13,5 % entre 2013 et 2018 alors que l’effectif a diminué de 5 % sur la même 

période. Le bureau et le comité syndical n’ont pas souhaité remplacer les agents partant à la 

retraite afin, selon l’ordonnateur, de mieux contrôler les charges de personnel. La chambre 

régionale des comptes constate que ces charges ne constituent qu’une partie des dépenses de 

fonctionnement. 

  Evolution des dépenses de personnel entre 2013 et 2019 (en €) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evo lutio n 

2013/2018

Var. annuelle  

m o yenne

Rémunération principale du personnel titulaire 1 213 968 1 263 170 1 238 398 1 238 255 1 219 834 1 318 285 8,6% 1,7%

Régime indemnitaire du personnel titulaire 310 875 328 442 294 980 292 747 279 028 412 127 32,6% 5,8%

Effectifs titulaires (ETPA) 63 62 61 59 58 60 -4,8% -1,0%

+ Rémunérations du personnel non titulaire 381 239 448 211 453 492 427 912 552 059 403 308 5,8% 1,1%

Effectifs non titulaires (ETPA) 12 23 18 16 19 11 -8,3% -1,7%

+ Autres rémunérations( emploi d'avenir) 0 46 608 83 138 85 340 36 057 899 - -

= Rémunérations du personnel 1 796 076 1 979 056 2 004 217 1 825 133 1 927 572 2 034 952 13,3% 2,5%

 + Charges sociales 819 405 907 513 931 691 925 517 958 894 936 267 14,3% 2,7%

 + Impôts et taxes sur rémunérations 48 296 52 957 52 889 50 516 52 127 51 503 6,6% 1,3%

 + Autres charges de personnel 0 0 0 0 1 289 0 - -

= Charges de personnel interne 2 663 777 2 939 526 2 988 798 2 801 166 2 939 883 3 022 721 13,5% 2,6%

 + Charges de personnel externe 428 0 0 0 0 0 -100,0% -100,0%

= Charges totales de personnel 2 664 205 2 939 526 2 988 798 2 801 166 2 939 883 3 022 721 13,5% 2,6%  

Source : comptes de gestion, SMICTOM Périgord Noir 

 

L’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), à compter du 1er janvier 2018, a 
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entraîné un accroissement des charges relatives au régime indemnitaire à hauteur de 48 % entre 

2017 et 2018. Cette réforme ne paraît pas découler d’une réflexion collective des élus du 

syndicat mixte. Aucun document n’indique que ceux-ci ont été dument informés du chiffrage 

précis de l’impact de la refonte du régime indemnitaire sur la masse salariale38. Les documents 

produits en réponse ne contredisent pas les observations provisoires de la juridiction. Le 

dispositif du RIFSEEP est correctement détaillé et expliqué sur le plan technique. 

L’ordonnateur indique que des informations liées à l’impact financier ont été apportées aux élus 

dans le cadre des questions diverses. Or, aucun document produit n’en fait état. Il ajoute que 

des délibérations jointes en réponse, antérieures à celle qui institue le RIFSEEP, valident des 

comptes rendus de comités techniques relatifs au RIFSEEP et n’avaient, selon lui, soulevé 

aucune question de fond. Manifestement, les pièces transmises à la chambre régionale des 

comptes sont incomplètes.  

La prime dite « 13ème mois », versée au profit de l’ensemble du personnel, a été 

maintenue après la mise en place du RIFSEEP alors qu’elle est dépourvue de fondement 

juridique ainsi qu’il l’a été démontré supra. Depuis 201539, le paiement de cette prime a 

représenté une charge de 440 027 € pour le syndicat.  

4.1.2.2 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général ont globalement diminué de 20,2 %.  

 Evolution des charges à caractère général entre 2013 et 2018 (en €) 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2013/2018

Var. annuelle 

moyenne

Charges à caractère général 1 012 972 1 009 808 935 687 934 789 811 085 808 126 -20,2% -4,4%

     Dont achats autres que les terrains à 

aménager (y c. variations de stocks)
693 105 677 067 628 575 646 880 586 588 613 648 -11,5% -2,4%

     Dont locations et charges de copropriétés 3 457 1 000 9 521 1 000 8 920 1 000 -71,1% -22,0%

     Dont entretien et réparations 67 505 90 196 71 828 65 341 79 029 62 469 -7,5% -1,5%

     Dont assurances et frais bancaires 64 867 74 349 79 524 79 866 30 389 30 757 -52,6% -13,9%

     Dont autres services extérieurs 4 957 9 134 20 708 12 441 15 527 8 350 68,4% 11,0%

     Dont contrats de prestations de 

services avec des entreprises
126 959 91 276 61 331 78 165 39 461 44 944 -64,6% -18,8%

     Dont honoraires, études et recherches 1 588 7 103 1 909 1 697 4 816 5 018 215,9% 25,9%

     Dont publicité, publications et 

relations publiques
17 056 15 688 19 374 12 896 11 943 11 349 -33,5% -7,8%

     Dont transports collectifs et de biens 1 641 6 664 1 145 525 390 75 -95,4% -46,1%

     Dont déplacements et missions 3 430 5 970 7 493 3 067 3 001 1 511 -56,0% -15,1%

     Dont frais postaux et télécommunications 25 539 25 684 29 094 27 522 25 850 22 770 -10,8% -2,3%

     Dont impôts et taxes (sauf sur 

personnel)
2 867 5 678 5 184 5 390 5 171 6 235 117,4% 16,8%

 

Sources : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

                                                 

38 Ni le ROB 2018, ni la délibération instituant le RIFSEEP n’en font état. 
39 Les payes n’étant pas dématérialisées avant cet exercice, il n’a pas été possible de reconstituer le surcoût au titre 

des exercices 2013 et 2014. 
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4.1.2.3 Les autres charges de gestion 

 Evolution des autres charges de gestion entre 2013 et 2018 (en €) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2013/2018

Var. annuelle 

moyenne

Autres charges de gestion 2 207 090 1 958 176 1 979 065 1 951 582 1 817 648 1 911 054 -13,4% -2,8%

     Dont contribution aux organismes de 

regroupement
2 180 686 1 940 934 1 959 077 1 934 376 1 800 154 1 884 358 -13,6% -2,9%

     Dont indemnités (y c. cotisation) des élus 17 992 17 242 17 186 17 206 17 493 13 845 -23,0% -5,1%

     Dont pertes sur créances irrécouvrables 

(admissions en non-valeur)
8 412 0 2 802 0 0 12 852 52,8% 8,8%

 

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Ainsi qu’il a été rappelé supra, le SMICTOM du Périgord Noir a transféré, hors période, 

au SMD3 sa compétence traitement qui intègre le tri et la valorisation des déchets recyclables, 

ainsi que l’enfouissement des déchets ultimes. Les contributions sont calculées en fonction 

d’une tarification à la tonne entrante établie par le SMD3. Elles ont globalement diminué de 

13,6 % depuis 2013. 

 La formation de l’autofinancement 

  Détermination et évolution de l’autofinancement entre 2013 et 2018 (en €) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2013/2018

Var. annuelle 

moyenne

Produits de gestion 6 883 188 6 706 520 7 122 666 7 657 163 7 310 829 7 380 462 7,2% 1,4%

- Charges de gestion 6 108 252 6 137 817 6 132 950 5 918 780 5 791 578 5 968 044 -2,3% -0,5%

Excédent brut de fonctionnement 774 936 568 703 989 716 1 738 382 1 519 251 1 412 418 82,3% 12,8%

     en % des produits de gestion 11,3% 8,5% 13,9% 22,7% 20,8% 19,1% 70,0%

 +/- Résultat financier -30 012 -33 121 -19 163 -15 449 -12 035 -8 621 -71,3% -22,1%

 +/- Autres produits et charges excep. réels 2 696 18 584 13 260 -5 755 3 129 10 336 283,3% 30,8%

= CAF brute 747 621 554 167 983 813 1 717 179 1 510 344 1 414 133 89,2% 13,6%

     en % des produits de gestion 10,9% 8,3% 13,8% 22,4% 20,7% 19,2%  

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

Entre 2013 et 2018, la progression des produits de gestion associée à une baisse des 

charges conduisent à une augmentation globale de l’excédent brut de fonctionnement (EBF) de 

l’ordre de 82,3 %.  

Les résultats financiers et exceptionnels étant peu significatifs, la capacité 

d’autofinancement (CAF) suit cette même tendance et s’établit à un niveau confortable 

correspondant à 19,2 % des produits de gestion en 2018. 

En fin de période, les charges de gestion repartent à la hausse (+ 3 %) alors que les 

produits stagnent. Si l’épargne brute dégagée stagne, elle demeure toutefois à un niveau 

confortable. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

38 

4.2 La section d’investissement 

 Les dépenses d’équipement et leur financement 

4.2.1.1 Les opérations d’investissement réalisées ou en cours de réalisation 

 Ventilation des dépenses d’équipement selon la nature des investissements (en %) 

 

Source : comptes administratifs, SMICTOM du Périgord Noir 

 

Les dépenses d’équipement du SMICTOM se répartissent entre le renouvellement 

annuel du matériel de collecte – bennes, bornes, bacs, etc. – (30,3 %), l’entretien et les travaux 

des déchèteries (27,1 %), la réfection et l’amélioration du siège social (18,6 %) et l’acquisition 

et l’entretien des véhicules (18 %). 

  Taux de réalisation des dépenses d’investissement du budget principal (en €) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne

Total des crédits ouverts (prévision) 2 612 738,6 2 085 056,8 1 496 621,8 1 461 930,6 2 704 947,9 3 804 763,6 2 361 009,9

Mandats émis (réalisations) 1 069 920,0 1 841 974,2 783 195,8 654 133,3 610 538,5 751 144,3 951 817,7

Restes à réaliser 1 345 991,6 197 419,4 575 274,5 642 238,7 500 100,0 1 226 005,7 747 838,3

Crédits annulés 196 827,0 45 662,8 138 151,5 165 558,6 1 594 309,4 1 827 612,6 661 353,7

Taux de réalisation hors restes à réaliser (%) 41,0% 88,3% 52,3% 44,7% 22,6% 19,7% 40,3%

Taux de réalisation avec restes à réaliser(%) 92,5% 97,8% 90,8% 88,7% 41,1% 52,0% 72,0%

Part restes à réaliser/prévisions (%) 51,5% 9,5% 38,4% 43,9% 18,5% 32,2% 31,7%

Taux d'annulation (%) 7,5% 2,2% 9,2% 11,3% 58,9% 48,0% 28,0%  

Sources : comptes administratifs 

 

Le taux de réalisation des dépenses d’investissement se dégrade fortement en fin de 

période puisqu’il tombe à 19,7 % en 2018. Parallèlement, le taux d’annulation des crédits 

augmente jusqu’à atteindre 58,9 % en 2017.  
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Selon l’ordonnateur, cette dégradation de la qualité des prévisions s’explique d’abord 

par l’annulation puis le report d’une année sur l’autre des crédits prévus pour la reconstruction 

de la déchèterie de Montignac, en raison des difficultés rencontrées par le syndicat pour trouver 

un terrain destiné à accueillir la nouvelle déchèterie. Le projet a initialement été prévu au budget 

2016 pour un montant de 445 000 €. Or, des crédits d’un montant de 380 149 € n’ont pas été 

consommés et ont été inscrits en restes à réaliser sur le budget 2017. Cette enveloppe a été 

abondée de 400 000 € pour atteindre un montant total de 780 149 €, qui a finalement été annulé. 

En 2018, les élus prévoient une enveloppe revue à la baisse de 231 000 €, mais finissent par 

l’annuler également. Enfin, le projet est de nouveau prévu au budget primitif 2019 pour un 

montant de 152 579 €. A la fin de l’exercice 2019, cette enveloppe n’a pas été entamée et sera, 

selon l’ordonnateur, annulée. 

Par ailleurs, les retards accumulés dans la mise en œuvre de projets d’investissement 

(lourds travaux immobiliers et d’assainissement concernant le siège social et modernisation des 

équipements de collecte pour 60 communes dont la livraison est prioritaire) dégradent 

également les résultats d’exécution. A ce titre, il est remarqué que 25 % des crédits 

d’investissement ouverts en 2017 n’ont pas été consommés au motif que le projet afférent 

n’était pas totalement défini. L’ordonnateur a ainsi indiqué que : « […] cette année-là a été 

consacrée à la préparation du nouveau procédé de collecte, aux choix du type de matériel et à 

la prévision des besoins sur le terrain ».  

La chambre régionale des comptes constate que la qualité des prévisions financières au 

stade de la préparation des budgets est insuffisante car elle interroge la sincérité des prévisions 

budgétaires inscrites au budget et, par là même, la portée de l’autorisation budgétaire de 

l’assemblée délibérante. 

4.2.1.2 Le financement des opérations d’investissement 

 Le financement des investissements entre 2013 et 2018 (en €) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cumul sur les 

années

CAF brute 747 621 554 167 983 813 1 717 179 1 510 344 1 414 133 6 927 256

 - Annuité en capital de la dette 135 045 99 988 92 018 95 137 85 005 88 379 595 571

 = CAF nette ou disponible (C) 612 576 454 179 891 795 1 622 042 1 425 339 1 325 754 6 331 685

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 63 879 122 227 136 340 229 110 101 266 0 652 822

 + Subventions d'investissement reçues 0 100 000 9 030 122 500 0 0 231 530

 + Fonds affectés à l'équipement (amendes de police en particulier)0 0 0 12 655 0 0 12 655

 + Produits de cession 6 200 18 166 14 000 6 200 78 043 5 000 127 609

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 70 079 240 393 159 370 370 465 179 309 5 000 1 024 615

= Financement propre disponible (C+D) 682 655 694 572 1 051 165 1 992 507 1 604 648 1 330 754 7 356 301

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
73,0% 39,9% 152,1% 356,4% 305,3% 200,8%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux 

en régie )
934 875 1 741 987 691 177 558 997 525 533 662 765 5 115 335

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement
-252 220 -1 047 415 359 987 1 433 510 1 079 115 667 989 2 240 966

Nouveaux emprunts de l'année 0 0 0 0 0 0 0

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global
-252 220 -1 047 415 359 987 1 433 510 1 079 115 667 989 2 240 966

 

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 
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A partir de 2015, le montant de l’épargne nette est en forte progression et permet de 

couvrir la totalité des besoins de financement. L’excédent de capacité de financement abonde 

ainsi le fonds de roulement sur tous les exercices. 

Sur la période examinée, ce surplus d’épargne a permis d’augmenter le fonds de 

roulement de 2 240 966 €. Ce dernier s’établit à 3,7 M € au 31 décembre 2018, soit plus de la 

moitié du produit annuel issu de la TEOM.  

 Evolution de l’endettement du budget principal entre 2013 et 2018 (en €) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2013/2018

Var. annuelle 

moyenne

Encours de dettes du BP au 1er janvier 764 478 629 434 529 446 437 428 342 291 257 286 -66,3% -19,6%

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires d'emprunt)
135 045 99 988 92 018 95 137 85 005 88 379 -34,6% -8,1%

+ Nouveaux emprunts 0 0 0 0 0 0 - N.C.

= Encours de dette du BP au 31 

décembre
629 434 529 446 437 428 342 291 257 286 168 907 -73,2% -23,1%

En % des produits de gestion 9,1% 7,9% 6,1% 4,5% 3,5% 2,3%

Charge d'intérêts et pertes nettes de 

change
30 018 33 125 19 167 15 451 12 038 8 624 -71,3% -22,1%

Taux d'intérêt apparent du budget 

principal (BP)
4,8% 6,3% 4,4% 4,5% 4,7% 5,1%

Capacité de désendettement BP en 

années (dette / CAF brute du BP)
0,8 1,0 0,4 0,2 0,2 0,1

 

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

Compte tenu des niveaux élevés de capacité d’autofinancement, aucun nouvel emprunt 

n’a été mobilisé au cours de la période, ce qui explique la diminution de l’encours depuis 2013 

(- 73,2 %). Ainsi, au 31 décembre 2018, le poids de la dette dans le bilan demeure négligeable 

puisque la capacité de désendettement s’établit à 0,1 année. Elle ne présente, par ailleurs, aucun 

risque financier. 

 Les projets d’investissement à réaliser 

L’ordonnateur a précisé que le syndicat prévoyait 6,5 M€ d’investissements matériels 

auxquels s’ajoutent 2,5 M € en équipement roulant d’ici 202140. 

                                                 

40 Le syndicat envisage d’effectuer de lourds investissements dans les années à venir dans la perspective de 

moderniser et optimiser ses modes de collecte, et ce afin d’anticiper la progression des coûts de gestion des déchets 

du fait de l’augmentation programmée de la TGAP. Le syndicat prévoit une mise en œuvre de ce projet en 5 phases 

s’étalant de janvier 2019 à avril 2021. Les investissements recouvrent pour l’essentiel : 

 l’achat et l’installation progressive de conteneurs enterrés, semi-enterrés ou aériens pour un montant 

estimé à 5 829 178 € ; 

 l’achat de camions-grue équipés d’une pince Kinshofer (permettant de limiter l’intervention humaine lors 

des collectes et de ce fait entraîner, à terme, des économies de charges salariales). 
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La programmation budgétaire des opérations d’investissement est retracée dans deux 

documents : en premier lieu, le rapport d’orientations budgétaires (ROB) dont la présentation 

est apparue insuffisante en cours d’instruction, ainsi qu’indiqué supra, en incluant, comme le 

prescrit l’article D. 2312-3 du CGCT, les informations relatives aux engagements pluriannuels 

ou la structure et la gestion de la dette. En réponse, l’ordonnateur a fait état de diverses mesures, 

engagées au cours du contrôle, tendant à améliorer l’information des élus en matière 

d’investissement et a produit des documents attestant de leur mise en œuvre. La chambre 

régionale des comptes prend acte de ces efforts et demande qu’ils soient poursuivis compte tenu 

des lourds investissements à venir. 

4.3 La structure bilancielle 

 Détermination et évolution du fonds de roulement entre 2013 et 2018 (en €) 

au 31 décembre 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2013/2018

Var. annuelle 

moyenne

Dotations, réserves et affectations 4 359 730 4 772 296 4 936 734 5 545 446 6 715 751 7 579 985 73,9% 11,7%

dont réserves 2 839 505 3 039 505 3 190 647 3 563 610 4 563 610 5 583 522 96,6% 14,5%

dont dotations  et fonds d'investissement 1 407 520 1 529 747 1 666 087 1 895 197 1 996 463 1 996 463 41,8% 7,2%

 +/- Différences sur réalisations 9 547 14 391 20 246 20 788 18 911 23 911 150,4% 20,2%

 +/- Résultat (fonctionnement) 290 339 28 097 379 602 1 069 039 864 234 757 790 161,0% 21,2%

 + Subventions 265 704 343 440 324 807 436 893 401 841 369 604 39,1% 6,8%

     dont subventions transférables 260 510 338 246 319 613 431 699 396 647 364 410 39,9% 6,9%

     dont subventions non transférables 5 194 5 194 5 194 5 194 5 194 5 194 0,0% 0,0%

= Ressources propres élargies 4 925 321 5 158 225 5 661 389 7 072 166 8 000 737 8 731 290 77,3% 12,1%

 + Dettes financières (hors obligations) 629 434 529 446 437 428 342 291 257 286 168 907 -73,2% -23,1%

= Ressources stables (E) 5 554 755 5 687 671 6 098 817 7 414 457 8 258 023 8 900 197 60,2% 9,9%

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 3 616 122 4 035 270 3 964 003 3 631 366 5 004 201 4 877 192 34,9% 6,2%

     dont autres immobilisations incorporelles 3 724 7 072 4 426 12 192 18 055 15 837 325,3% 33,6%

     dont immobilisations corporelles 3 612 219 4 028 019 3 959 397 3 618 994 4 985 966 4 861 175 34,6% 6,1%

     dont immobilisations financières 180 180 180 180 180 180 0,0% 0,0%

 + Immobilisations en cours 726 521 1 487 704 1 610 130 1 824 897 216 513 317 708 -56,3% -15,2%

 + Immobilisations sous mandats ou pour compte de 

tiers (hors BA, CCAS et caisse des écoles)
772 772 772 772 772 772 0,0% 0,0%

= Emplois immobilisés (F) 4 343 415 5 523 746 5 574 905 5 457 035 5 221 486 5 195 671 19,6% 3,6%

= Fonds de roulement net global (E-F) 1 211 340 163 925 523 912 1 957 422 3 036 537 3 704 526 205,8% 25,1%

     en nombre de jours de charges courantes 72,0 9,7 31,1 120,4 191,0 226,2 214,1% 25,7%  

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Le fonds de roulement du SMICTOM a progressé de 206 % depuis 2013 grâce à une 

augmentation significative de ses réserves (+ 96,6 %) et de ses résultats de fonctionnement 

(+ 161 %). Au 31 décembre 2018, il s’établit à un niveau très élevé puisqu’il représente 

l’équivalent de 226 jours de charges courantes. Corrigé des restes à réaliser de la section 

d’investissement pour un montant de 1,23 M€, ce fonds de roulement est ramené à 151 jours 

de charges courantes. 
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  Evolution de la trésorerie entre 2013 et 2018 (en €) 

au 31 décembre 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evo lutio n 

2013/2018

Var. annuelle  

m o yenne

Fonds de roulement net global 1 211 340 163 925 523 912 1 957 422 3 036 537 3 704 526 205,8% 25,1%

- Besoin en fonds de roulement 

global
258 016 33 386 165 775 396 533 496 876 949 232 267,9% 29,8%

=Trésorerie nette 953 324 130 539 358 137 1 560 889 2 539 661 2 755 294 189,0% 23,6%

    en nombre de jours de charges 

courantes
56,7 7,7 21,2 96,0 159,7 168,3 196,8%

     Dont trésorerie active 953 324 130 539 358 137 1 560 889 2 539 661 2 755 294 189,0% 23,6%

     Dont trésorerie passive 0 0 0 0 0 0  

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

La trésorerie du syndicat est positive sur l’ensemble de la période. Bien qu’elle soit 

faible en 2014 et 2015, elle s’est rapidement reconstituée grâce à l’accumulation d’importantes 

réserves, et ce malgré l’augmentation de son besoin en fonds de roulement (+ 267,9 %). Au  

31 décembre 2018, le niveau de trésorerie représente l’équivalent de 168 jours de charges 

courantes, ce qui paraît excessif.  

Le niveau élevé du fonds de roulement et de la trésorerie interroge les besoins de 

financement à long terme du syndicat mixte et, à travers eux, la stratégie financière poursuivie 

par cet organisme durant la période examinée. L’importance présumée des investissements à 

réaliser aurait pu justifier l’augmentation importante, au préalable, d’une épargne destinée à les 

financer. Or, aucun document transmis ne permet d’indiquer que l’augmentation de cette 

épargne avait cette finalité.  

Aussi, en l’absence de programmation des investissements à réaliser sur la période 

examinée et des moyens de financement découlant d’une stratégie financière prédéterminée, la 

chambre régionale des comptes considère que les élus du conseil syndical ne pouvaient faire un 

usage éclairé de leurs pouvoirs budgétaires. Ce défaut d’information à destination des élus 

paraît d’autant plus préjudiciable que les niveaux élevés de reconstitution de fonds de roulement 

à compter de 2015 ne paraissent pas justifiés au regard des besoins de financement des 

investissements qui ne sont pas connus. L’absence d’information donnée aux élus est 

particulièrement préjudiciable lorsque ceux-ci font usage de leurs prérogatives en matière 

fiscale dans la mesure où l’accumulation du surplus d’épargne inemployée ou, tout au moins, 

dont l’affectation à l’avenir n’est pas déterminée, pourrait interroger un niveau trop élevé de 

TEOM collectée auprès des contribuables. 

4.4 La comptabilité analytique 

L’ordonnateur estime que le SMICTOM n’est pas tenu par l’obligation découlant de 

l’article L. 2224-17-1 du CGCT relatif à la mise en œuvre d’une comptabilité analytique. Il 

invoque, à ce propos, le dernier alinéa de l’article R. 5211-1441. Or, la présentation 

fonctionnelle croisée relève d’une logique de présentation budgétaire normée et ne correspond 

pas à un réel outil de gestion et de pilotage procédant de l’exécution budgétaire tel que la 

                                                 

41 Selon cet article : « La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal 

à activité unique érigé en établissement public […] » 
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comptabilité analytique. Il est donc rappelé à l’ordonnateur que l’obligation fixée à l’article 

L. 2224-17-1 précité s’applique au SMICTOM. 

Le syndicat procède à une répartition des dépenses et des recettes par flux de déchets et 

par service (collecte, transport, SPIC, etc.). Ces données paraissent perfectibles et leur 

exploitation limitée.  

En premier lieu, la méthode de comptabilisation des coûts a évolué d’un exercice à 

l’autre, ce qui empêche toute possibilité d’analyse des évolutions constatées sur le moyen terme. 

En second lieu, le SMICTOM n’évalue pas le montant du coût aidé par nature de déchets 

collectés dans la mesure où les produits perçus ne sont pas répartis par type de déchets. Ainsi, 

il est possible de ne prendre connaissance que des coûts complets déclinés par flux de déchets, 

et non les coûts aidés. 

En troisième lieu, la comptabilité analytique n’isole pas les coûts des déchets assimilés 

alors que le service afférent à leur enlèvement doit être équilibré grâce à la redevance spéciale 

due par les professionnels. La mise en place d’une comptabilité analytique pour le suivi de ces 

catégories de déchets est d’autant plus essentielle que la constitution d’un budget annexe isolant 

les charges et les produits de ce service n’est pas obligatoire. 

Enfin, ces données ne sont pas exploitées afin d’optimiser les performances du service 

et de piloter plus étroitement l’allocation des moyens en fonction des fluctuations d’activité.  

En réponse, l’ordonnateur renouvelle son argument relatif à la présentation 

fonctionnelle prévue pour les documents budgétaires. Or, la présentation fonctionnelle croisée 

et la comptabilité analytique ne relèvent pas de la même logique. De fait, le syndicat a besoin 

de disposer d’une comptabilité analytique afin de renseigner les différents indicateurs 

obligatoires de son rapport annuel. Toutefois, la chambre régionale des comptes prend acte des 

propos de l’ordonnateur indiquant que les restitutions de comptabilité fonctionnelle dont il 

dispose lui apparaissent précises. 

Recommandation n°  5 : Fiabiliser la comptabilité analytique afin d’améliorer le 

pilotage des moyens. 

CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE 4 RELATIF A LA SITUATION 

FINANCIERE 

La situation financière du syndicat mixte demeure satisfaisante. Elle se caractérise par 

un niveau de charge maîtrisé, un excédent d’exploitation qui alimente une capacité 

d’autofinancement brute dont le montant double durant la période. La solidité de cet 

autofinancement, ainsi que le volume des investissements réalisés, ont permis de ne pas 

recourir à l’emprunt et de générer, en fin d’exercice, une capacité d’autofinancement nette 

élevée qui abonde le fonds de roulement. En fin de période, la situation bilancielle de 

l’organisme paraît particulièrement robuste. Toutefois, le personnel a bénéficié du versement 

d’un complément de rémunération dénommé « 13ème mois » sans base juridique valide, ce qui 

représente, depuis 2015, un surcoût de 440 K€. En outre, l’absence de programmation 

pluriannuelle des projets d’investissement à réaliser peut interroger le niveau de la pression 

fiscale imposée aux habitants concernés. A cela s’ajoute le manque de fiabilité de la 

comptabilité analytique. 
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5 L’EXERCICE DES MISSIONS DE COLLECTE DES DECHETS 

5.1 Les résultats d’activité 

 Les performances du service par rapport aux objectifs législatifs 

5.1.1.1 Les lois « Grenelle I et II » 

Les lois des 3 août 2009 (n° 2009-967 dite « Grenelle I ») et 12 juillet 2010  

(n° 2010-788 dite « Grenelle II ») fixent des objectifs nationaux repris dans le plan national 

d’action déchets 2009-2012.  

 Volume des OMA collectées par le SMICTOM du Périgord Noir (en kg/hab.) 

 
Source : CRC, d’après les données de l’observatoire départemental des déchets de la Dordogne 

 

En application des objectifs fixés par les lois précitées, le SMICTOM du Périgord Noir 

était tenu de réduire les tonnages d’ordures ménagères et assimilées (OMA) de 7 % par habitant 

entre 2008 et 2014. Il apparaît que cet objectif a été atteint dans la mesure où les volumes 

d’OMA collectées en 2014 s’élèvent à 426 kg/habitant, soit un niveau inférieur à la valeur-cible 

de 462 kg/habitant. Toutefois, tout en demeurant inférieur à ce seuil, le volume des OMA 

progresse de 3,6 % entre 2013 et 2018.  

 

Par ailleurs, les volumes d’OMA collectées par le SMICTOM du Périgord Noir se 

situent au-delà de la moyenne nationale des collectivités présentant une typologie touristique. 
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Ainsi, en 2017, le syndicat a collecté 441 kg/habitant d’OMA contre 393 kg/habitant au niveau 

national42, soit un niveau de 12 % supérieur à cette référence. 

5.1.1.2 La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (LTECV) 

  Volume des DMA collectés par le SMICTOM du Périgord Noir (en kg/hab.) 

 

Source : CRC, d’après les données de l’observatoire départemental des déchets de la Dordogne 

 

Ce graphique appelle deux remarques. 

D’une part, le SMICTOM a atteint l’objectif de réduction de 10 % des volumes de 

déchets ménagers et assimilés (DMA) produits par habitant entre 2010 et 202043 puisque le 

volume total de DMA collectés sur la période est inférieur à la valeur-cible, fixée à  

729 kg/habitant.  

D’autre part, même si l’objectif de la LTECV demeure atteint sur la période, le volume 

des déchets collectés par habitant a progressé de 5,7 % depuis 2013. Un examen plus détaillé 

des évolutions affectant chaque flux montre que cette progression concerne tous les flux de 

déchets, à l’exception des ordures ménagères résiduelles (OMR) dont la quantité collectée par 

habitant diminue de 4,3 %. Cette diminution se fait au bénéfice des déchets valorisables tels 

que les déchets propres et secs (+ 43,8 %/hab.) ou encore le verre (+ 12,9 %/hab.). 

 La collecte des déchets issus de l’activité touristique 

Le Périgord Noir se caractérise par une importante activité touristique ainsi qu’il est 

mentionné supra. Compte tenu de l’afflux annuel en moyenne de plus de 2,5 millions de 

                                                 

42 Source : SINOE 
43 2018 étant le dernier exercice connu au cas d’espèce. 
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touristes, la collecte des déchets pendant la saison touristique demeure l’enjeu principal de 

l’activité du syndicat mixte sur le territoire dans la mesure où les volumes de déchets produits 

puis collectés augmentent de manière significative.  

Le SMICTOM n’a pas été en mesure de déterminer, au cours du contrôle, le surcoût 

relatif à la collecte des déchets en période touristique. En effet, l’ordonnateur estime que ce 

surcoût ne peut être évalué dès lors que les déchets issus des activités touristiques ne peuvent 

être différenciés des déchets ménagers avec lesquels ils sont collectés.  

Or, la chambre régionale des comptes constate que les frais afférents (location de 

camions, bennes, frais de maintenance, carburants, etc.) sont identifiés dans les documents 

budgétaires. Par ailleurs en l’absence de chiffrage précis, il est impossible de s’assurer que ces 

surcoûts sont majoritairement supportés par les intéressés, à savoir les acteurs économiques du 

tourisme à travers le paiement de la TEOM et de la redevance spéciale. En vue du passage en 

redevance incitative, il appartiendra au syndicat mixte de chiffrer ces charges supplémentaires 

afin de définir le modèle de financement attaché à ce nouvel outil. 

  Répartition mensuelle des volumes collectés d’ordures ménagères résiduelles (en 

kg) 

 

Source : CRC, d’après les données du SMICTOM du Périgord Noir 

 

La fluctuation importante dans l’année du tonnage des ordures ménagères résiduelles, 

destinées à l’enfouissement, corrobore les données démographiques déjà citées sur la forte 

fréquentation touristique du territoire du Périgord Noir du 15 juin au 15 septembre. Par ailleurs, 

si les évolutions du volume collecté sont à peu près équivalentes entre 2016 et 2018, les données 

recueillies pour l’exercice 2019 (de janvier à octobre)44 indiquent un décrochage assez 

significatif du tonnage de déchets collectés.  

                                                 

44 Dernier mois connu à la clôture de l’instruction 
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  Proportion des refus de tri de déchets propres et secs (DPS) sur la totalité des 

volumes triés (en tonnes) 

 

Source : SMICTOM Périgord Noir- Rapports annuels sur le prix et la qualité du service (les tonnages valorisés 

incluent le flux du papier collecté séparément) 

 

Les taux de refus de tri des déchets propres et secs (DPS) constituent un indicateur 

majeur permettant de mesurer la performance de la qualité de tri par les usagers et de collecte 

par les services et, par voie de conséquence, l’empreinte environnementale de l’activité du 

syndicat mixte dans la mesure où ces déchets sont détruits par incinération. Au cas d’espèce, il 

est observé que le tonnage des refus de tri progresse plus rapidement, sur la période examinée, 

que la quantité de déchets valorisés (soit 143,1 % contre 30,4 %). 

 Taux de refus de tri en DPS (verre et papier exclus) depuis 2016 (en %) 

 

Source : CRC, d’après les données du SMICTOM du Périgord Noir (source SMD3) 
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La dégradation est plus marquée en fin de période puisque les taux de refus de tri des 

DPS en 2019 ont augmenté significativement, en moyenne, de 5 à 10 points par rapport à 

l’exercice 2018. Selon l’ordonnateur, la progression des refus de tri des déchets est liée à une 

nette progression de la fréquentation touristique sur la période, ainsi qu’à, selon ses termes, « un 

relâchement comportemental des usagers, voire des équipes ». Il a indiqué avoir pris des 

mesures pour améliorer les performances de tri à destination des populations touristiques, 

notamment la distribution, en 2019, d’un guide du tri trilingue dans les campings ou encore la 

possibilité de former le personnel des établissements de tourisme. L’organisme recrute, chaque 

année, un ambassadeur du tri qui, pendant trois mois, sillonne le territoire pour rappeler les 

consignes de tri aux usagers. Par ailleurs, l’ordonnateur a indiqué qu’il anticipe une diminution 

notable du tonnage des refus de tri avec la mise en place de nouvelles modalités de collecte 

(voir infra) en cours de déploiement à compter de 2019. Il est toutefois observé que cette 

amélioration n’est pas corroborée dans les dernières données de 2019 disponibles en fin de 

contrôle. En réponse, si l’ordonnateur rappelle les efforts engagés pour accroître la collecte du 

tri, il explique l’importance des refus de tri par la mise en place de la collecte séparée du papier 

et le fait que le territoire couvert est hautement touristique. Il détaille les mesures mises en place 

pour accroître le volume de tri et rappelle les actions de communication à destination des 

usagers présentées lors du contrôle. En réponse à l’extrait qui lui a été envoyé, le président du 

SMD3 fait état des alertes répétées que ses services ont formulées, depuis plusieurs années, 

auprès du SMICTOM Périgord Noir sur la situation des refus de tri. Il précise par ailleurs que 

le niveau élevé du taux de refus de tri s’observe toute l’année, ce que confirment les données 

figurant au graphique n° 7 ci-dessus.  

La chambre régionale des comptes constate que les actions engagées par le SMICTOM 

Périgord Noir paraissent sans réel effet sur la nette dégradation des taux de refus de tri en fin 

de période. La dégradation des performances du syndicat mixte en matière de refus de tri paraît 

insuffisamment appréhendée, notamment en ce qui concerne la responsabilité des personnels 

mentionnée supra par l’ordonnateur. Par ailleurs, de nouvelles actions volontaristes et 

spécifiques doivent pouvoir être engagées auprès des différents acteurs du secteur touristique 

(logeurs privés, camping, etc.). En ce sens, une action concertée avec le SMD3 qui traite en fin 

de cycle ces déchets paraît souhaitable pour améliorer rapidement les performances de collecte 

des DPS.  

Recommandation n° 6 : Mettre en œuvre de nouvelles mesures destinées à réduire, de 

manière significative, les volumes de refus de tri des déchets propres et secs. 

5.2 La gestion des équipements de collecte des déchets 

 Le parc des équipements  
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 Taux de vétusté et rythme apparent du renouvellement des équipements (en % et en 

nombre d’années) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne

Effort annuel d'amortissement (dotations 

aux amortissements des immo. propres / 

immo. propres)

5,3% 5,5% 6,0% 6,2% 5,3% 5,1% 5,6%

Degré d'amortissement cumulé des 

immobilisations corporelles propres
59,8% 59,5% 62,3% 66,6% 61,2% 63,3% 62,1%

     Dont matériel et outillage 75,1% 75,5% 79,5% 81,4% 78,9% 79,4% 78,3%

     Dont matériel de transport 63,6% 61,4% 62,6% 66,3% 71,1% 69,8% 65,8%

Rythme apparent de renouvellement des 

immobilisations en années (immo. brutes 

propres / inv. d'équipement de l'année)

22,7 10,2 18,5 32,3 29,7 23,8 22,8

     Dont matériel et outillage 19,2 18,5 60,9 33,4 13,6 22,5 28,0

     Dont matériel de transport 12,4 6,6 9,4 17,8 24,4 11,0 13,6  

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

Au 31 décembre 2018, le degré de vétusté des équipements45 s’établit à 63,3 %. 

Néanmoins, la mise en place de nouvelles modalités de collecte entraînera le renouvellement 

d’une partie du parc de ces équipements dans les 3 ans à venir. 

Sur ce point, le contrôle a fait apparaître qu’aucune concertation n’a été engagée entre 

le SMICTOM et le SMD3 pour définir des choix techniques compatibles lors de l’acquisition 

des nouveaux équipements de collecte. Or, indépendamment de la justification apportée par 

l’ordonnateur sur l’antériorité de ses investissements par rapport à ceux du SMD3, cela 

n’exonérait pas le SMICTOM d’échanger avec le SMD3 sur les options techniques disponibles 

pour le renouvellement des équipements. 

Par ailleurs, l’ordonnateur a indiqué que ces investissements et, en particulier, la levée 

des bornes de déchets par des camions-grue, devraient entraîner la réduction des équipes 

affectées aux tournées. Elles passeraient en effet de trois personnes (un chauffeur et deux 

ripeurs) à une (un chauffeur). L’ordonnateur a ainsi indiqué que le personnel technique quittant 

le syndicat ne sera pas remplacé. Ainsi, entre 2019 et 2020, cinq départs prévus non remplacés 

pourraient engendrer une économie budgétaire de l’ordre de 150 000 € par an. Sept nouveaux 

départs devraient se confirmer d’ici la fin de mise en œuvre du dispositif et pourraient 

représenter une baisse de la masse salariale de plus de 200 000 €. Parallèlement, les besoins de 

saisonniers lors de la haute saison seraient moindres, contribuant ainsi à la diminution des 

charges de personnel non-titulaire.  

La chambre régionale des comptes prend acte de ces économies prévisionnelles de 

masse salariale qui devront être confirmées à l’issue de la mise en œuvre de ce nouveau 

dispositif. 

Recommandation n° 7 : Veiller à la compatibilité technique des nouvelles acquisitions 

d’équipements de collecte avec ceux du SMD3 dans la perspective du transfert, à terme, 

des activités du SMICTOM au SMD3. 

                                                 

45 Degré d’amortissement cumulé (amortissements/immobilisations brutes) 
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 La situation particulière des déchèteries 

Avec une déchèterie pour 6 960 habitants, le syndicat est mieux équipé que la moyenne 

régionale (1 déchèterie pour 9 132 habitants46) et nationale (1 déchèterie pour  

14 400 habitants47). 

 Fréquentation des déchèteries du territoire (en nombre de visites) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution

Carlux 6 163 6 341 8 332 9 714 8 893 8 607 39,7%

Cénac 16 212 8 573 15 955 18 909 17 896 16 970 4,7%

Les Eyzies 6 520 7 423 9 029 8 039 9 201 9 563 46,7%

Montignac 13 351 15 162 15 602 16 521 16 623 18 146 35,9%

Sarlat 35 743 38 719 37 274 46 727 43 012 46 733 30,7%

Saint-Crépin 6 369 6 095 7 467 8 490 8 834 7 566 18,8%

TOTAL 84 358 82 313 93 659 108 400 104 459 107 585 27,5%  

Source : RPQS 

 

La fréquentation des déchèteries a sensiblement progressé depuis 2013 (+ 27,5 %). Le 

tonnage de déchets recueillis en déchèterie a parallèlement augmenté de 28,2 %, passant de 

8 904 tonnes en 2013 (210 kg/hab.) à 11 415 tonnes en 2018 (273 kg/hab.). Toutefois, malgré 

une hausse de la fréquentation, les volumes de déchets collectés en déchèterie par le SMICTOM 

du Périgord Noir demeurent en deçà de la moyenne nationale des collectivités présentant la 

même typologie d’habitat. Selon les données de l’agence de l’environnement et de la maîtrise 

de l’énergie (ADEME)48, la collecte en déchèterie atteint, en moyenne, 358 kg/hab./an pour un 

habitat de typologie touristique. 

 L’information des usagers 

La chambre régionale des comptes relève qu’il n’existe pas de guide de la collecte au 

sens de l’article R. 2224-27 du CGCT. Par ailleurs, le contenu du rapport sur le prix et la qualité 

du service est incomplet au regard de l’annexe XIII aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et  

D. 2224-3 du code général des collectivités territoriales. 

Si le SMICTOM du Périgord Noir communique sur les modalités de collecte à travers 

plusieurs supports de communication49, il ne dispose pas d’un document unique qui 

rassemblerait l’ensemble des informations disséminées dans plusieurs documents. En outre, il 

                                                 

46 En 2018, la région compte 650 déchèteries (source : AREC) pour 5 935 603 habitants (source : INSEE 2016). 
47 En 2019, la France compte 66 716 504 habitants (population INSEE 2015) et 4 645 déchèteries, soit une 

couverture moyenne d’une déchetterie pour 14 400 habitants.  
48 Source : SINOE 
49 Site Internet, guide du tri (édition 2012 puis 2019), guide des déchèteries (éditions 2015 et 2019), règlement 

intérieur des déchèteries.  
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est constaté que certaines des mentions obligatoires du guide, listées à l’article R. 2224-28 du 

CGCT, font défaut sur les différents supports consultés en cours de contrôle50.  

En ce qui concerne le rapport annuel, conformément à l’article L. 2224-17-1 du CGCT, 

« […] le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, […] à 

l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers ». Entré 

en vigueur le 1er janvier 2017, l’article 3 du décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 a 

actualisé la liste des indicateurs techniques et financiers devant être mentionnés dans le rapport.  

Le rapport sur le prix et la qualité du service de l’exercice 2018 est conforme à ces 

dispositions. Il est relevé cependant que des indicateurs techniques font défaut, à savoir : 

- la fréquence de collecte (variations sur le territoire concerné ; variations 

saisonnières ; fréquence de collecte pour les terrains de camping et caravanage) ; 

- le tonnage ou volume maximal individuel au-delà duquel un producteur de déchets 

non ménagers ne peut pas être collecté ; 

- la distinction des déchets assimilés dans le bilan des tonnages enlevés au cours de 

l’exercice considéré ; 

- l’organisation de la collecte : la lecture du rapport ne permet pas de connaître les 

modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles et des déchets propres et 

secs. 

En outre, des indicateurs financiers font défaut : 

- les modalités d’établissement de la redevance spéciale d’élimination des déchets ; 

- la ventilation, par flux de déchets, du montant des recettes perçues au titre de la 

valorisation (vente de matériaux notamment) ; 

- le coût aidé, tous flux confondus, et pour chaque flux de déchets analyse de leurs 

évolutions sur les trois dernières années. 

5.3 Le passage en redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative 

(REOMI) au 1er janvier 2023 

Par délibération du 13 octobre 2018, le comité syndical du SMICTOM du Périgord Noir 

a décidé la mise en place d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative 

(REOMi) à compter du 1er janvier 2023 afin d’agir fortement sur la réduction des déchets 

produits et, de ce fait, tendre vers l’atteinte des objectifs ambitieux de la loi sur la transition 

énergétique pour une croissance verte (voir supra). 

Toutefois, compte tenu des performances dégradées du SMICTOM en matière de refus 

de tri et de la mise en œuvre de la REOMI qui n’interviendra qu’en 2023, il apparaît que de 

                                                 

50 Il s’agit, en l’occurrence, des conditions et limites de prise en charge des déchets assimilés par le service public 

de gestion des déchets (en précisant notamment les types de déchets qui ne sont pas pris en charge), ainsi que les 

sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions de l’arrêté mentionné au I de l’article R. 2224-26 du 

CGCT. 
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nouvelles démarches visant à diminuer ces volumes doivent être engagées indépendamment de 

l’instauration de ce nouvel instrument de financement du service. 

5.4 Le budget annexe « Périgord Noir Environnement » 

 Le fondement juridique de la nature industrielle et commerciale de ce budget 

annexe 

Par délibération du 22 septembre 2007, le comité syndical du SMICTOM a créé une 

régie dotée de la seule autonomie financière chargée de l’exploitation d’un service public 

industriel et commercial. Les conditions jurisprudentielles51 fixées par le Conseil d’Etat 

permettant de qualifier cette nature industrielle et commerciale ne paraissent pas totalement 

réunies. Ainsi, les modalités de fonctionnement du service ne sont pas comparables à celles 

d’une entreprise commerciale car le personnel ne relève pas du droit privé dans la mesure où il 

est intégralement mis à disposition du service par le budget principal. De même, aucun 

document transmis n’atteste que le syndicat utilise les restitutions de la comptabilité analytique 

pour apprécier le rendement de chaque activité. 

  

                                                 

51 CE, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques 
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  L’examen de l’équilibre budgétaire du budget annexe 

 Situation financière du budget annexe « Périgord Noir Environnement » 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2013/2018

Var. annuelle 

moyenne

Chiffre d'affaires 677 025 713 387 697 663 588 888 593 532 621 627 -8,2% -1,7%

- Consommations intermédiaires 538 382 532 207 569 108 448 285 493 405 504 936 -6,2% -1,3%

Excédent brut d'exploitation 138 643 181 180 128 555 140 603 100 127 116 692 -15,8% -3,4%

     en % du chiffre d'affaires 20,5% 25,4% 18,4% 23,9% 16,9% 18,8% - -

+/- Résultat financier -11 265 -13 944 -7 048 -5 675 -4 265 -3 270 -71,0% -21,9%

+/- Résultat exceptionnel 77 934 63 858 51 858 46 261 35 713 44 904 -42,4% -10,4%

- Dotations aux amortissements et 

provisions (nettes des reprises)
168 572 138 052 139 471 159 003 160 624 154 975 -8,1% -1,7%

= RESULTAT 

D'EXPLOITATION
36 740 93 042 33 894 22 186 -29 049 3 351 -90,9% -38,1%

CAF BRUTE 141 454 167 236 109 507 117 331 63 217 94 468 -33,2% -7,8%

     en % du chiffre d'affaires 20,9% 23,4% 15,7% 19,9% 10,7% 15,2% - -

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes)48 555 32 192 33 479 34 818 31 826 22 860 -52,9% -14,0%

 = CAF nette ou disponible 92 899 135 044 76 028 82 513 31 390 71 607 -22,9% -5,1%

     en % du chiffre d'affaires 13,7% 18,9% 10,9% 14,0% 5,3% 11,5% - -

Encours de dette du BP au 31 

décembre
229 290 197 098 163 619 128 801 96 974 74 114 -67,7% -20,2%

Capacité de désendettement en 

années (dette / CAF brute)
1,6 1,2 1,5 1,1 1,5 0,8 - -

Taux d'intérêt apparent de la dette 4,91% 7,07% 4,31% 4,41% 4,40% 4,41% - -

Fonds de roulement net global au 31 

décembre
156 053 252 417 140 103 189 761 165 143 204 558 31,1% 5,6%

- Besoin en fonds de roulement 

global au 31 décembre
-77 230 172 022 4 596 -97 508 -122 890 -27 206 -64,8% -18,8%

=Trésorerie nette 233 283 80 395 135 507 287 269 288 033 231 764 -0,7% -0,1%

    en nombre de jours de charges 

courantes
155,2 53,8 86,5 232,7 211,8 167,1 7,7% 1,5%

 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

La situation financière se caractérise par une dégradation du résultat d’exploitation 

depuis 2014 et un niveau de fonds de roulement qui demeure élevé et permet d’assurer la 

parfaite autonomie financière de ce budget annexe.  

La chambre régionale des comptes rappelle que la création d’un budget annexe constitue 

une exception au principe d’unité budgétaire. Compte tenu de la faiblesse des masses 

financières inscrites à ce budget ainsi que des interrogations précédemment évoquées portant 

sur la justification juridique de son caractère industriel et commercial, la juridiction 

recommande à l’ordonnateur de clôturer ce compte. En réponse, l’ordonnateur rapporte les 

circonstances de la création de ce budget annexe en 2007, soit antérieurement à la période de 

contrôle, ce qui n’appelle pas d’observation. Il annonce qu’il est disposé à examiner la 

modification de son organisation financière. 

Recommandation n° 8 : Supprimer le budget annexe « Périgord Noir environnement ». 
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5.5 Le transfert des missions de collecte des déchets au SMD3 

Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), arrêté le 30 mars 

2016 par le préfet de la Dordogne, dispose que le SMD3 devrait exercer la totalité de la 

compétence collecte des déchets en lieu et place des organismes syndicaux qui les assument. 

Ce schéma ne fixe toutefois pas de calendrier. 

Le contrôle n’a pas permis d’établir que le SMICTOM se prépare au basculement de ses 

missions au profit du SMD3. Interrogé, l’ordonnateur a indiqué que les élus du comité syndical 

ont manifesté, par délibération du 14 novembre 2015, leur opposition au transfert de la 

compétence collecte au SMD3. Ils considèrent que l’exercice de cette compétence impose un 

service de proximité ainsi qu’une forte implication des élus locaux concernés. En réponse aux 

observations provisoires, l’ordonnateur rappelle le refus manifesté par les élus d’intégrer le 

SMD3 en tant que syndicat unique de gestion des déchets du département de la Dordogne. Pour 

autant, il indique vouloir s’engager, dans la concertation, dans une approche mutualisée avec le 

SMD3.  

Tout en prenant compte de cet engagement, la chambre régionale des comptes considère 

que l’intégration du SMICTOM à ce syndicat unique départemental constitue l’enjeu principal 

de ce processus. 

Recommandation n° 9 : Engager le transfert des missions du SMICTOM au SMD3 

conformément au schéma départemental de coopération intercommunale du 30 mars 

2016. 

CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE 5 RELATIF A L’EXERCICE DES 

MISSIONS DE COLLECTE DES DECHETS 

Alors que le syndicat mixte satisfait aux objectifs législatifs de réduction des déchets, la 

progression du tonnage collecté en fin de période et, en particulier, des refus de tri des déchets 

propres et secs détériore ces performances d’ensemble. L’enjeu de la collecte des déchets issus 

de l’activité touristique paraît insuffisamment appréhendé et justifie l’engagement de nouvelles 

mesures tant en direction des populations concernées que des personnels du syndicat mixte 

pour réduire, de manière significative, les volumes de refus de tri.  

Enfin, la chambre régionale des comptes constate que le SMICTOM n’a engagé aucune 

préparation concernant le basculement de ses missions de collecte au SMD3 malgré 

l’orientation donnée, en ce sens, par le schéma départemental de coopération intercommunale 

de la Dordogne du 31 mars 2016. Cela est avéré en ce qui concerne les récents investissements 

de renouvellement des équipements de collecte puisqu’aucune concertation n’a été conduite 

avec le SMD3 pour définir une solution technique cohérente. De même, le passage en redevance 

incitative imposera au syndicat mixte de coopérer étroitement avec le SMD3 pour piloter 

efficacement ce nouvel outil de financement. 
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Annexe - Glossaire 

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

BFR Besoin en fonds de roulement : décalage entre encaissement des recettes 

(créances à court terme) et paiement de dépenses (dettes à court terme).  

CAF Capacité d’autofinancement : excédent résultant du fonctionnement 

utilisable pour financer les opérations d'investissement. Elle est calculée 

par différence entre les produits réels de fonctionnement (hors produits 

de cession d'immobilisation) et les charges réelles. 

Capacité de désendettement Elle rapporte l’épargne brute au stock de dette et permet 

d’identifier en nombre d’années d’épargne brute l’endettement de 

l’établissement public. Il est généralement admis qu’un ratio de 

désendettement de 10 à 12 ans est acceptable, et qu’au-delà de 15 ans la 

situation devient périlleuse. 

Collecte des déchets   Elle inclut les services de ramassage en porte à porte, aux points d’apport 

volontaire (verre par exemple) ou en déchèterie. 

Coût aidé Coût complet minoré des produits à caractère industriel (vente de 

matériaux, d’énergie…), des soutiens apportés par les sociétés agréées 

(Eco-Emballages, Eco folio…) et des aides reçues (ADEME par 

exemple). 

Coût complet Totalité des charges, hors TVA. Ce coût permet de rendre compte du 

niveau des charges liées au service rendu par les collectivités, sans tenir 

compte par exemple des produits industriels qui peuvent fluctuer d’une 

année sur l’autre. 

DAE Déchets des activités économiques : définis à l'article R. 541-8 du code 

de l’environnement, ce sont « tout déchet, dangereux ou non dangereux, 

dont le producteur initial n’est pas un ménage » ; les activités 

économiques regroupent l’ensemble des secteurs de production 

(agriculture-pêche, construction, secteur tertiaire, industrie) ; les DAE 

sont, pour l’essentiel, collectés séparément par des opérateurs privés, 

hormis une fraction, la part dite "assimilée" des DMA, collectés en 

mélange avec les déchets ménagers, par le service public. 

DASRI Déchets d’activités de soins à risques infectieux 

DDM Déchets dangereux des ménages - contiennent, en quantité variable, des 

éléments toxiques ou dangereux qui présentent des risques pour la santé 

humaine et l’environnement ; classés dangereux s’ils présentent une ou 

plusieurs des 15 propriétés de danger énumérées à l’annexe 1 de l’article 

R. 541-8 du code de l’environnement, ils peuvent être de nature 

organique (solvants, hydrocarbures…), minérale (acides, boues 

d’hydroxydes métalliques…) ou gazeuse. 
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Déchets dits assimilés Déchets des activités économiques – des entreprises (artisans, 

commerçants…) et du secteur tertiaire (administrations, hôpitaux…) – 

pouvant être collectés avec ceux des ménages, eu égard à leurs 

caractéristiques et aux quantités produites, sans sujétions techniques 

particulières (art. L. 2224-14 CGCT).   

DEEE Déchets d’équipements électriques et électroniques 

DIB Déchets industriels banals : ensemble des déchets non inertes et non 

dangereux générés par les entreprises, industriels, commerçants, artisans 

et prestataires de services ; ferrailles, métaux non ferreux, papiers-

cartons, verre, textiles, bois, plastiques, etc. 

Déchets inertes Déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent 

aucune autre réaction physique ou chimique avec l’environnement ; ils 

ne sont pas biodégradables et ne se décomposent pas au contact d’autres 

matières ; les définitions européennes les qualifient de déchets minéraux, 

dont ils proviennent en quasi-totalité. 

DMA Déchets ménagers et assimilés : comprennent les déchets produits 

quotidiennement par les ménages, les déchets occasionnels ainsi que les 

déchets des professionnels collectés par les collectivités, en mélange avec 

les déchets ménagers, les « assimilés » ; les déchets produits par les 

services municipaux, déchets de l’assainissement collectif, déchets de 

nettoyage des rues, de marchés… ne relèvent pas de ce périmètre. 

DPS Déchets propres et secs : sont issus du tri sélectif effectué par les ménages 

et collectés en porte à porte ou en point d’apport volontaire (bouteilles 

plastiques, flacons plastiques, boîtes métalliques, papiers, journaux, 

revues...). 

EBF Excédent brut de fonctionnement : différence entre les produits de 

gestion et les charges de gestion. Il permet d’apprécier le premier niveau 

d’équilibre financier de l’établissement public, avant la prise en compte 

de l’incidence de la dette (charges des intérêts d’emprunts notamment). 

Économie circulaire Système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du 

cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité 

de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement 

tout en permettant le bien-être des individus. 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

FDR  Fonds de roulement : excédent des ressources stables sur les emplois 

stables du bilan. Il s’apparente à une réserve qui permet de couvrir le 

décalage entre encaissement de recettes et paiement de dépenses. 

ICPE  Installation classée pour la protection de l’environnement 

ISDND Installation de stockage de déchets non dangereux 

ISDI Installation de stockage des déchets inertes 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

58 

OMA Ordures ménagères et assimilées : déchets ménagers et assimilés produits 

« en routine » par les acteurs économiques dont les déchets sont pris en 

charge par le service public de collecte des déchets (ordures ménagères 

en mélange et déchets collectés sélectivement, soit en porte-à-porte, soit 

en apport volontaire : verre, emballages et journaux-magazines, bio 

déchets). En sont exclus les déchets verts, les encombrants, les déchets 

dangereux, les déblais et gravats, … c’est-à-dire les déchets qui sont 

produits occasionnellement par les ménages et ce, quel que soit leur type 

de collecte. 

OMR Ordures ménagères résiduelles : la part des déchets qui restent après les 

collectes sélectives, parfois appelée poubelle grise, et dont la 

composition varie selon les lieux en fonction des types de collecte 

PDEDMA Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

PLPD Plan local de prévention/réduction des déchets 

PRPGD Plan régional de prévention et de gestion des déchets 

REP Responsabilité élargie du producteur 

SDCI Schéma départemental de coopération intercommunale 

SMD3  Syndicat mixte départemental pour la gestion et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés de la Dordogne 

SMICTOM Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures 

ménagères 

TGAP Taxe générale sur les activités polluantes ; l’assiette de la TGAP sur les 

déchets est basée sur le poids en tonnes des déchets réceptionnés dans 

une installation (installation de stockage ou de traitement thermique). 

Traitement des déchets Il a trait aux opérations de tri, de réutilisation, de recyclage, de 

valorisation et d’élimination (incinération et stockage). 
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