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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 départemental pour l’élimination des 
déchets ménagers et assimilés (SYDED) de la Haute-Vienne concernant les exercices 2014 jusqu’à la 
période la plus récente ainsi que la réponse qui y a été apportée.  
 
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 Haute-Vienne.  
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SYNTHÈSE 

Le syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés (SYDED), 

créé par arrêté préfectoral du 24 avril 1997 à l’initiative du département de la Haute-Vienne, est 

un syndicat mixte ouvert régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 ainsi que R. 5721-1 à  

R. 5723-1 du CGCT. Il exerce des compétences obligatoires telles que le traitement des déchets, 

la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés en apport volontaire et, depuis le 1er janvier 

2020, l’exploitation des 25 déchèteries implantées sur son territoire. Le contrôle a mis en exergue 

le besoin d’une coopération plus intégrée avec la communauté urbaine de Limoges Métropole, une 

situation financière particulièrement tendue et la nécessité de définir des orientations stratégiques. 

En matière de gouvernance, le renforcement de la coopération avec la communauté urbaine 

de Limoges Métropole pour une gestion mutualisée des équipements de traitement disponibles sur 

le territoire départemental repose sur des bases à la fois rigides et fragiles. Le dispositif 

conventionnel entré en vigueur en 2020 n’est pas dénué de risques juridiques et financiers. Par 

ailleurs, les délégations de fonctions du président aux vice-présidents ne sont pas énumérées de 

manière limitative, contrairement à ce que prescrit l’article L. 5211-9 du CGCT auquel les statuts 

du syndicat renvoient. L’ordonnateur s’est engagé à corriger cette anomalie. 

 La qualité de la tenue des comptes est en voie d’amélioration suite au contrôle de la 

juridiction dans la mesure où l’ordonnateur a réalisé un inventaire des biens de l’organisme. 

Toutefois, le comité syndical a voté l’arrêt du plan d’amortissement de l’unité de traitement 

mécano-biologique, dont l’exploitation a cessé depuis 2012, sans pour autant décider 

expressément de sa mise en réforme, ce qui fragilise cette décision. Concernant le principe de 

prudence, si le SYDED provisionne, à bon droit, les charges induites par la post-exploitation de 

ses centres d’enfouissement, l’évaluation de ces charges mériterait d’être établie et délibérée par 

le conseil syndical. Par ailleurs, des erreurs d’imputation altérant la lisibilité des comptes relatifs 

aux charges de personnel et aux ressources du syndicat ont été corrigées au cours du contrôle. 

Enfin, la qualité de l’information budgétaire et financière mériterait d’être améliorée en fiabilisant 

les annexes du compte administratif et en complétant le rapport d’orientations budgétaires d’une 

approche prospective pluriannuelle. L’ordonnateur s’est engagé à corriger ces deux derniers 

points.   

La situation financière du syndicat, marquée notamment par la forte rigidité de ses charges 

de fonctionnement, se tend en fin de période en raison de l’insuffisance de son autofinancement 

net. Ces difficultés l’ont contraint à emprunter alors que son endettement est conséquent et affecté 

par le poids de l’emprunt de l’unité de traitement mécano-biologique restant à rembourser. Dans 

ce contexte, il est indispensable que l’établissement dégage des marges de manœuvre financières 

lui permettant de restaurer une capacité d’épargne suffisante pour financer les nouveaux 

investissements qui devront être engagés, notamment, pour la modernisation des « haut de quai 

des déchèteries » au cours des prochains exercices. Plusieurs pistes peuvent être étudiées comme 

la redéfinition des modes de gestion, l’adaptation de sa politique tarifaire relative à sa nouvelle 

compétence ou l’optimisation de la gestion de la dette. L’ordonnateur a indiqué qu’il envisage de 

lancer une réflexion sur la situation financière de l’organisme ciblée sur les pistes d’action 

précitées. 
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Concernant la gestion des déchets, les performances du SYDED sont erratiques sur la 

période examinée même si celles-ci sont en voie de redressement en 2019. Le SYDED s’est engagé 

à formaliser ses orientations stratégiques, en cohérence avec le plan régional de prévention et de 

gestion des déchets de Nouvelle-Aquitaine. Cela est particulièrement justifié compte tenu sa 

coopération plus intégrée avec Limoges Métropole et Evolis 23, de ses difficultés financières et 

de ses performances d’activité encore irrégulières qui imposent une consolidation de la politique 

de prévention en matière de déchets. En aval, ces axes stratégiques détermineront, en fonction des 

moyens de financement que le syndicat sera en mesure de mobiliser, la programmation physique 

des investissements à réaliser.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Clarifier les relations institutionnelles entre le SYDED, Evolis 23 et 

Limoges Métropole afin de limiter les risques juridiques et financiers attachés à leurs activités 

communes, d’optimiser les coûts et d’améliorer la qualité du service rendu à l’usager (non mise 

en œuvre). 

Recommandation n° 2 : Préciser, comme s’y engage l’ordonnateur, le périmètre des délégations 

de fonctions des vice-présidences, conformément aux dispositions des statuts et de l’article  

L. 5211-9 du CGCT (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 3 : Procéder, comme s’y engage l’ordonnateur, à des contrôles sur pièces et 

sur place réguliers des régies d’avances et de recettes (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 4 : Procéder à un réexamen régulier des contrats de prêts afin d’assurer une 

gestion active de la dette (en cours de mise en œuvre). 

Recommandation n° 5 : Formaliser, comme s’y engage l’ordonnateur, un document 

d’orientations stratégiques instaurant de nouveaux leviers d’amélioration de la performance de la 

gestion des déchets en conformité avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets 

(non mise en œuvre). 
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INTRODUCTION 

Le contrôle du syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés 

de la Haute-Vienne (SYDED), à partir de l’exercice 2014, a été effectué dans le cadre du 

programme 2020 de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée à l’ordonnateur en fonctions, M. Alain AUZEMERY, 

par lettre du 13 janvier 2020, et à son prédécesseur, M. Gérard LAMARDELLE, par lettre du 23 

janvier 2020. 

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 LOC 
Entretien 

ouverture 

Entretien 

clôture 

Gérard LAMARDELLE 
Du 1er janvier 2014 au 28 

mai 2015 
23/01/2020 7 avril 2020 25 mai 2020 

Alain AUZEMERY Depuis le 29 mai 2015 13/01/2020 3 avril 2020 26 mai 2020 

 

La chambre régionale des comptes a arrêté, au cours de sa séance du 18 juin 2020, ses 

observations provisoires qui ont été adressées à l’ordonnateur en fonctions le 16 juillet 2020 et 

reçues le 7 août 2020. Ce dernier a répondu à la juridiction par lettre du 30 septembre 2020. 

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

destinataires ci-après : 

Destinataire Nature Notifié le : Réponse du : 

M. Gérard LAMARDELLE, ancien ordonnateur  extrait 16 juillet 2020 Pas de réponse 

M. le président du conseil départemental extrait 16 juillet 2020 23 sept 2020 

EVOLYS 23 extrait 16 juillet 2020 Pas de réponse 

M. le président de la communauté urbaine de 

Limoges Métropole 
extrait 16 juillet 2020 Pas de réponse 

Le préfet de la Haute-Vienne et le payeur départemental de la Haute-Vienne ont été 

destinataires de deux communications administratives adressées les 16 juillet 2020 et 28 juillet 

2020. Ils ont adressé leurs observations à la chambre régionale des comptes respectivement les 

22 juillet 2020 et 25 septembre 2020. 

Dans sa séance du 13 novembre 2020, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations définitives contenues dans le présent rapport.  
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1 LA PRESENTATION DU SYDED 

1.1 Les missions du syndicat et l’organisation départementale du service de 

gestion des déchets 

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.  

Jusqu’au 1er janvier 2017, ces deux compétences étaient assurées par les communes ou par 

des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). A compter de cette date, ainsi 

que le prescrit la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi NOTRé, les compétences de collecte et de traitement des DMA sont 

obligatoirement transférées aux communautés de communes et aux communautés 

d’agglomération.  

Créé en 1997, le SYDED, service public administratif, est un syndicat1 à la carte exerçant 

des compétences obligatoires telles que le traitement des déchets, la collecte sélective des déchets 

ménagers et assimilés en apport volontaire et, depuis le 1er janvier 2020, la gestion et l’exploitation 

des 25 déchèteries implantées sur son territoire2. Il propose, en outre, des compétences facultatives 

telles que la collecte sélective en porte à porte et la collecte des ordures ménagères et assimilées 

résiduelles, en porte à porte ou en apport volontaire. Cette dernière compétence n’a pas fait l’objet 

de transfert et demeure exercée par les adhérents du SYDED bien que des discussions soient en 

cours pour étudier l’opportunité d’un tel transfert à moyen terme.  

Au 1er janvier 2020, le syndicat est constitué du département de la Haute-Vienne et de 11 

groupements de communes dont 10 communautés de communes et un syndicat mixte de collecte 

et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM). Son territoire recouvre l’ensemble du 

département, à l’exception de celui de la communauté urbaine de Limoges Métropole. Il compte 

ainsi 166 992 habitants répartis sur 175 communes.  

                                                 

1 Syndicat mixte ouvert, régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 ainsi que R. 5721-1 à R. 5723-1 du CGCT. 
2 Auparavant, le SYDED exerçait uniquement la compétence des « bas de quai » des déchèteries relative au transport 

et au traitement des déchets collectés. Depuis le 1er janvier 2020, il a repris la compétence « haut de quai ». 
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 Périmètre d’intervention du SYDED de la Haute-Vienne au 1er janvier 2019 

 

Source : site internet SYDED87 

En termes d’organisation du service de gestion des ordures ménagères au sein du 

département de la Haute-Vienne, la partie « collecte » fait intervenir un grand nombre 

d’opérateurs, à savoir la communauté urbaine de Limoges Métropole, 10 communautés de 

communes, un syndicat de collecte3 regroupant deux communautés de communes et le SYDED 

pour ce qui concerne la collecte sélective et la gestion des déchèteries de son territoire. 

La compétence « traitement » est, quant à elle, exercée par deux entités : la communauté 

urbaine Limoges Métropole et le SYDED, étant précisé que ces deux opérateurs sont liés par une 

convention pour une utilisation partagée de leurs équipements respectifs. Conformément aux plans 

départemental puis régional de prévention et de gestion des déchets, la centrale énergie-déchets de 

la communauté urbaine traite l’ensemble des ordures ménagères résiduelles du département par 

incinération tandis que l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND), gérée par 

le SYDED, recueille les encombrants provenant des déchèteries du SYDED et de Limoges 

Métropole ainsi que des déchets d’activité économique déposés par des professionnels. En outre, 

                                                 

3 Le SMICTOM sud Haute-Vienne 
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les déchets propres et secs issus de la collecte sélective opérée par le SYDED sont triés par 

Limoges Métropole pour le compte du SYDED, ce dernier ne disposant pas de centre de tri. 

En 2019, le SYDED a directement traité une part minoritaire des 90 846 tonnes de déchets 

ménagers et assimilés (DMA) issues de son territoire puisque seules 17 349 tonnes, soit 19,1 %, 

ont été enfouies4 sur son site d’Alvéol5. D’une capacité réglementaire de 80 000 tonnes par an, ce 

site est sous-exploité puisque seulement 44 000 tonnes de déchets y ont été enfouies, dont 11 137 

tonnes d’encombrants provenant du territoire du SYDED (25,3 %), 10 704 tonnes d’encombrants 

issus de Limoges Métropole (24,3 %) et 22 215 tonnes de déchets d’activités économiques 

(50,4 %). 

Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) validé en 2011 par le 

préfet de la Haute-Vienne avait mis en exergue la nécessité de rationaliser l’organisation du 

traitement des déchets par un rapprochement entre le SYDED et Limoges Métropole. Cette 

orientation ne s’est pas concrétisée dans les faits et le SDCI validé en 2016 n’a pas renouvelé cette 

proposition. Pour autant, un rapprochement institutionnel entre les deux organismes s’est opéré au 

cours de la période (voir infra). 

1.2 Une gestion marquée par la fermeture de l’unité de traitement mécano-

biologique (TMB) 

La période sous revue a été marquée par des difficultés financières et techniques liées à 

l’interruption de l’exploitation d’une unité de traitement mécano-biologique depuis 2012. 

Le syndicat a ouvert, en 2009, sur le site dénommé Alvéol, de nouveaux équipements de 

traitement suite aux besoins du département de la Haute-Vienne. L’activité comportait initialement 

une zone de stockage de déchets (toujours en exploitation) ainsi qu’une unité de traitement 

mécano-biologique (TMB) pour les déchets à fraction organique putrescible et fermentescible 

(principalement les ordures ménagères résiduelles) pour un prétraitement avant stockage. Le coût 

d’investissement initial pour la totalité du site s’est élevé à plus de 13 M€, étant précisé que 

l’emprunt souscrit pour son financement est toujours en cours de remboursement. 

Ce dernier équipement, intégré au plan départemental de gestion des déchets, n’a 

fonctionné que 3 ans compte tenu de nombreux désordres intervenus sur le bâtiment abritant l’unité 

de TMB. Cette situation a conduit le comité syndical à suspendre son exploitation en avril 2012. 

Avec cette suspension d’activité, le tonnage entrant de déchets à traiter sur Alvēol a chuté, ce qui 

a affecté considérablement la situation financière du syndicat (voir infra). Une expertise, sollicitée 

par le SYDED dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée auprès du tribunal administratif 

de Limoges, a conclu que les désordres constatés rendent l’unité de traitement impropre à sa 

destination et sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage, ce qui présente un danger 

pour la sécurité des personnes. Elle relève d’autre part qu’il n’existe aucune solution réparatoire 

susceptible de permettre un redémarrage de l’usine. En conséquence, le SYDED a engagé, le 

                                                 

4 Dont 10 854 tonnes de déchets ultimes et 6 495 tonnes de déchets inertes. 
5 36 820 tonnes (40,5 %) d’ordures ménagères résiduelles ont été incinérées par Limoges-Métropole et  

36 677 tonnes (40,4 %) ont été triées par Limoges-Métropole puis valorisées par des opérateurs privés. 
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24 mai 2016, une requête indemnitaire de 13,7 M€6 contre 6 sociétés intervenues dans la 

construction de l’unité. Par jugement du 12 mars 2020 notifié au SYDED le 20 mars 2020, le 

tribunal administratif a rejeté la demande du syndicat. Par délibération du 11 mai 2020, le conseil 

syndical a autorisé le président à interjeter cette décision en appel. Le recours en appel a été aussitôt 

opéré auprès de la cour administrative d’appel (requête enregistrée au greffe le 14 mai 2020). 

Interrogé sur l’avenir du site, l’ordonnateur a indiqué qu’aucune décision n’a été prise 

jusqu’à ce jour quant au démantèlement des installations industrielles et du bâtiment. Aucun projet 

alternatif susceptible d’être réalisé sur le site n’est également envisagé. 

2 LA GOUVERNANCE DU SYNDICAT 

2.1 Les relations avec la communauté urbaine de Limoges Métropole 

Pendant toute la période sous revue, les relations entre le SYDED et la communauté 

urbaine Limoges Métropole se sont matérialisées par la conclusion de conventions annuelles fixant 

les modalités d’accès à leurs équipements de traitement respectifs, étant précisé que les 

contreparties financières sont définies, par chaque organe délibérant, sous la forme d’un tarif à la 

tonne.  

Toutefois, si l’un des co-contractants ne souhaitait pas renouveler cette convention à 

l’échéance annuelle, cette périodicité constitue un risque de rupture dans la continuité du service 

de gestion des déchets dans la mesure où les parties ne disposeraient que de délais très réduits pour 

explorer des solutions alternatives. 

Cette période est également marquée par la volonté d’approfondir la coopération entre ces 

deux entités. 

2.1.1 La recherche d’un partenariat institutionnel depuis 2015 

L’ensemble des SICTOM du département de la Haute-Vienne étaient adhérents au 

syndicat lors de sa création. Par la suite, le ressort territorial du SYDED s’est progressivement 

réduit, qu’il s’agisse du basculement de la ville de Limoges lors de la création de la communauté 

d’agglomération de Limoges au 1er janvier 2002, ou les communes de Verneuil-sur-Vienne en 

2011, Couzeix en 2014 et Chaptelat en 2017 suite à leur rattachement à la communauté 

d’agglomération de Limoges Métropole.  

Ces départs, conjugués à la diminution du nombre d’habitants, ont contribué à alourdir le 

coût unitaire du service rendu aux usagers.  

                                                 

6 Cette somme comprend un montant de 10,2 M€ de préjudice évalué par l’expert, ainsi que des frais de remise en état 

du site et les intérêts de l’emprunt restant à rembourser 
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Dans ce contexte, des discussions ont été engagées, depuis 2015, entre le SYDED et 

Limoges Métropole afin de permettre la mutualisation de l’ensemble des équipements de 

traitement des déchets existants : l’incinérateur, le centre de tri et l’ISDND Alvéol. En 2017 et 

2018, deux études ont été diligentées par Limoges Métropole, le SYDED ainsi que le syndicat 

Evolis 237 pour envisager les coopérations possibles. Ces études ont porté sur une analyse juridique 

de structuration commune et la recherche d’un optimum technico-économique concernant le 

traitement des flux ordures ménagères résiduelles et encombrants à l’échelle du département de la 

Haute-Vienne et du territoire d’Evolis 23.  

2.1.2 Le renforcement des relations conventionnelles avec Limoges Métropole et Evolis 

23 à compter de 2020 

En 2019, une démarche commune, élargie au syndicat Evolis 23, a permis d’engager une 

première étape dans une coopération plus intégrée entre Limoges Métropole et le SYDED avec la 

création d’une entente intercommunale8, dont la convention-cadre a été approuvée par délibération 

du 20 décembre 2019. D’une durée de 3 ans, elle vise à permettre la gestion en commun des 

équipements de traitement et préparer, à terme, la constitution d’un groupement d’intérêt public. 

Aux termes de la convention-cadre, la gestion mutualisée de ces équipements se matérialise par la 

conclusion d’une convention d’utilisation par équipement qui doit assurer une transparence des 

coûts pour chaque partie9. 

 L’ordonnateur a indiqué qu’il souhaitait que cette démarche de coopération puisse être 

approfondie afin de créer, à moyen terme, une structure unique interdépartementale en matière de 

collecte et de traitement des déchets permettant de réduire les coûts unitaires pour les usagers. 

La chambre régionale des comptes remarque que le dispositif conventionnel en vigueur 

depuis le 1er janvier 2020, et présenté comme provisoire, a deux inconvénients : 

- le dispositif de gouvernance paraît affecté par d’importantes rigidités. En l’absence 

d’autorité unique et de personnalité morale, cette entente ne dispose pas des instruments 

lui permettant d’assurer l’ensemble des actes de gestion et les responsabilités qui en 

découlent. Il lui est en particulier impossible de passer des contrats et notamment en 

matière de commande publique, d’en assurer la maîtrise d’ouvrage, d’assurer la gestion 

de personnel ou encore de disposer d’un budget propre. Chaque décision adoptée par 

son instance de gouvernance doit être ensuite ratifiée par les organes délibérants de ses 

membres pour donner une force exécutoire aux décisions prises ; 

- cette solution conventionnelle n’est pas dépourvue de tout risque juridique ou financier 

dans l’hypothèse où des décisions seraient prises en dehors du cadre conventionnel et 

engagerait, par voie de conséquence, la responsabilité des autorités décisionnelles. 

 

                                                 

7 Un syndicat mixte à vocation multiple situé dans le département de la Creuse. Il détient les compétences déchets, 

eau et assainissement ainsi que voirie et aménagement. 
8 Régie par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du CGCT. 
9 Selon l’article 4.2 de la convention-cadre  
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Sur cette base, la chambre régionale des comptes recommande au syndicat de clarifier le 

cadre juridique et financier de la coopération avec Limoges Métropole afin de sécuriser l’ensemble 

de leurs actions communes, d’optimiser les coûts financiers et d’améliorer la qualité de service 

rendu à l’usager. La juridiction précise toutefois que ces insuffisances ne préjugent pas du bien-

fondé des démarches actuelles de rapprochement entre les acteurs.  

L’ordonnateur a précisé les différentes options d’intégration visant à la création d’une 

structure unique sur le département qu’il appelle de ses vœux, à savoir, d’une part, l’adhésion de 

Limoges Métropole au SYDED à l’instar des structures intercommunales du département et, 

d’autre part, la mise en place d’une structure interdépartementale en y adjoignant tout ou partie du 

département de la Creuse.  

Recommandation n° 1 : Clarifier les relations institutionnelles entre le SYDED, Evolis 23 

et Limoges Métropole afin de limiter les risques juridiques et financiers attachés à leurs 

activités communes, d’optimiser les coûts et d’améliorer la qualité du service rendu à 

l’usager. 

2.2 Les statuts 

Le fonctionnement institutionnel du SYDED est précisément défini par les statuts adoptés 

le 30 mai 2013 par le comité syndical. Ces statuts, ainsi que leur modification validée par arrêté 

préfectoral du 19 décembre 2019, n’appellent pas d’observation. 

2.3 La représentation des adhérents au sein du comité syndical 

Aux termes de l’article L. 5721-2 du CGCT « La répartition des sièges au sein du comité 

syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est 

fixée par les statuts ». L’article 8 des statuts du SYDED définit deux collèges de représentants, 

l’un constitué d’élus des groupements de communes et le second de représentants du Département, 

ceux-ci ayant vocation à siéger et délibérer au sein du comité syndical.  

Une modification des statuts a été approuvée par délibération du 6 février 2020 afin de 

réduire l’effectif du comité syndical. Elle devrait être effective lors du prochain renouvellement 

de l’assemblée délibérante. Sur le plan de la régularité, cette modification n’appelle pas 

d’observation. 
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2.4 Les délégations 

2.4.1 Les délégations de pouvoir du comité syndical 

Ainsi que le permettent les statuts du SYDED renvoyant à l’article L. 5211-10 du CGCT, 

le comité syndical a délégué une partie de ses pouvoirs au bureau, d’une part, et au président, 

d’autre part. 

Le contenu de ces délégations ainsi que leur mise en œuvre ont été examinés et n’appellent 

pas d’observation.  

L’examen des comptes rendus du comité syndical a permis de constater que le président 

rend compte des travaux du bureau. En revanche, ce n’est pas systématiquement le cas des 

décisions qu’il prend au titre des pouvoirs qui lui ont été délégués par le comité syndical. La 

chambre régionale des comptes constate que l’ordonnateur a corrigé cette anomalie et a été en 

mesure de le justifier par la production des pièces afférentes. 

2.4.2 Les délégations de fonctions du président aux vice-présidents 

L’article 11 des statuts du SYDED stipule que « le rôle du président est défini 

conformément aux dispositions des articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du CGCT ». En vertu de cet 

article L. 5211-9, le président « peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 

l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas 

d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à 

d'autres membres du bureau ». 

L’examen des arrêtés des délégations de fonctions pris par le président en 2018 au bénéfice 

des deux vice-présidentes fait apparaître que ces dernières bénéficient d’un périmètre identique de 

délégation, étant précisé que celui-ci est large puisqu’il s’agit de « l’ensemble des affaires du 

SYDED ». Les arrêtés précisent, néanmoins, que ces délégations s’appliquent uniquement en cas 

d’absence et d’empêchement du président pour la première vice-présidente, puis du président et 

de la première vice-présidente pour la seconde. Or, selon une jurisprudence constante du Conseil 

d’Etat10, les arrêtés de délégation doivent définir, de manière précise, les fonctions déléguées dans 

la mesure où le CGCT limite le champ des délégations de fonctions du président.  

Les délégations de fonctions entre le président et les vice-présidents présentent des 

fragilités juridiques de nature à nourrir, le cas échéant, des contentieux. La chambre régionale des 

comptes invite, dès lors, le président à préciser le périmètre des délégations de fonctions des vice-

présidences, conformément aux dispositions des statuts et de l’article L. 5211-9 du CGCT. En 

réponse, l’ordonnateur s’est engagé à tenir compte de cette observation.  

                                                 

10 CE, 18 février 1998, Commune de Conflans-Sainte-Honorine, no 152572 
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Recommandation n° 2 : Préciser, comme s’y engage l’ordonnateur, le périmètre des 

délégations de fonctions des vice-présidences, conformément aux dispositions des statuts 

et de l’article L. 5211-9 du CGCT. 

 __________ SYNTHESE DU CHAPITRE RELATIF A LA GOUVERNANCE __________  

En matière de gouvernance, le renforcement de la coopération avec la communauté 

urbaine de Limoges Métropole pour une gestion mutualisée des équipements de traitement 

disponibles sur le territoire départemental repose sur des bases à la fois rigides et fragiles. Le 

dispositif conventionnel entré en vigueur en 2020 n’est pas dénué de risques juridiques et 

financiers. Par ailleurs, les délégations de fonctions du président aux vice-présidents ne sont pas 

énumérées de manière limitative, contrairement à ce que prescrit l’article L. 5211-9 du CGCT 

auquel les statuts du syndicat renvoient. L’ordonnateur s’est engagé à corriger cette anomalie. 

 

3 LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

3.1 La fiabilité des comptes 

3.1.1 Le patrimoine et les écritures bilancielles 

3.1.1.1 La tenue de l’actif 

L’ordonnateur a indiqué qu’il n’existe pas d’inventaire des biens du syndicat, ce qui ne lui 

permet pas d’en vérifier l’exhaustivité par rapport à l’état de l’actif tenu par le comptable. 

Toutefois, il a précisé que des démarches sont entreprises avec le comptable pour élaborer cet 

inventaire. La chambre régionale des comptes considère que cette démarche doit être finalisée dans 

les meilleurs délais, notamment dans le contexte actuel de l’intégration par le SYDED des 

équipements dits « hauts de quai » suite au transfert de la compétence relative à leur exploitation 

à son profit à compter du 1er janvier 2020. En réponse aux observations provisoires de la 

juridiction, l’ordonnateur a produit l’inventaire des biens immobilisés de l’organisme et indiqué 

réaliser les opérations de vérification de concordance de l’état de l’actif avec le comptable public. 

3.1.1.2 Le transfert des immobilisations en cours 

Les immobilisations en cours font régulièrement l’objet de transferts vers les comptes 

d’immobilisations achevées. Ce point n’appelle donc pas d’observation. 
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3.1.1.3 Les dotations aux amortissements 

Les modalités d’amortissement sont définies par délibération du 15 janvier 2013. Les 

durées d’amortissement retenues respectent les barèmes proposés par l’instruction budgétaire et 

comptable M14 pour les biens non spécifiques aux déchets. Pour les biens propres à l’activité de 

traitement des déchets, les durées retenues sont identiques aux durées d’exploitation des biens. Les 

écritures comptables sont conformes aux préconisations de la M14.  

3.1.1.4 Les cessions d’immobilisations 

Le traitement budgétaire et comptable de ces cessions n’appelle pas d’observation. 

3.1.1.5 Cas particulier de la réforme11 de l’UTMB  

Par délibération du 14 décembre 2015, le comité syndical a décidé d’interrompre 

l’amortissement de l’unité de traitement mécano-biologique (UTMB) d’Alvéol. La rédaction de 

cette délibération est ambiguë puisqu’elle indique, dans son dispositif, que le plan d’amortissement 

de l’UTMB est arrêté sans pour autant déterminer le motif juridique retenu (réforme, cession, 

affectation) qui puisse justifier un tel arrêt.  

Cette ambiguïté est également confirmée dans les termes du compte rendu de la séance du 

même jour : « Plus précisément, il ressort de ce texte que le plan d’amortissement d’un bien 

pourra être stoppé en cas de réforme ou destruction du bien. Le plan d’amortissement de l’unité 

de TMB peut donc être arrêté, dans la mesure où l’unité n’a pas repris son activité depuis le 

24 mai 2012, date de sa fermeture ». 

Ces deux éléments permettent de constater qu’il est fait état d’un arrêt du plan 

d’amortissement du bien sans que la mise à la réforme de celui-ci soit opérée. Or, aux termes de 

l’article R. 2321-1 du CGCT et de la M1412, seule cette décision de la mise à la réforme d’un bien 

peut justifier l’arrêt de son amortissement. 

Malgré cette fragilité juridique, les écritures comptables de la mise à la réforme ont été 

effectuées par la comptable en 2016 et 2017 et ont conduit à la sortie du bilan d’un actif pour un 

montant total de 7,7 M€. Par contre, l’emprunt ayant servi à le financer est toujours en cours 

d’amortissement en fin de période comme indiqué infra. 

La chambre régionale des comptes constate ainsi que l’arrêt de l’amortissement et la sortie 

du bilan de l’UTMB ne reposent sur aucune base juridique dans la mesure où la délibération 

afférente ne fait pas état explicitement de la mise à la réforme de ce bien. La réponse de 

l’ordonnateur, concordante avec les observations reçues du comptable, ne traite pas du point 

soulevé, à savoir, l’arrêt de l’amortissement et la sortie d’un bien sans aucune décision formelle 

de mise en réforme.  

                                                 

11 Selon l’instruction comptable et budgétaire M14 (Tome 2 – Titre 3 – Chapitre 3 – point 1.3.5), « la mise à la réforme 

d'un bien consiste à sortir ce bien de l'actif, sans contrepartie financière, pour sa valeur nette comptable en cas de 

destruction ou de mise hors service résultant d'un acte volontaire ou d'un événement indépendant de la volonté de la 

collectivité ». 
12 « Tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu’à son terme, sauf fin d’utilisation du bien (cession, 

affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien). Le plan d’amortissement ne peut être modifié qu’en 

cas de changement significatif dans les conditions d’utilisation du bien ; cette modification fait l’objet d’une 

délibération ». 
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3.1.2 Le principe de prudence 

En ce qui concerne le régime des provisions, le SYDED a fait le choix du régime des 

provisions semi-budgétaires. Le bilan du syndicat ne comporte qu’une provision pour autres 

risques (compte 15 181) correspondant au financement du coût de la post-exploitation de ses 

équipements. 

Au cours de la période de contrôle, l’établissement a régulièrement provisionné pour des 

montants différents, selon les exercices, sans pour autant que les modalités de calcul aient été 

déterminées. Il a été indiqué oralement que le montant de la provision était principalement 

déterminé en fonction de la situation financière du syndicat. 

Si la chambre régionale des comptes considère que le syndicat provisionne à bon droit afin 

de couvrir le risque de charges dans les exercices à venir, elle remarque néanmoins que les 

modalités de calcul de ces dotations méritent d’être établies et délibérées par le conseil syndical 

en fonction d’une estimation du coût de la post-exploitation de l’ISDND. En réponse, 

l’ordonnateur s’est engagé à ce que ce point soit délibéré dans les meilleurs délais.  

Enfin, le syndicat effectue, annuellement, la reprise de deux provisions pour la couverture 

des charges de post-exploitation des centres d’enfouissement techniques de Saint-Yrieix-la-Perche 

et de Saint-Léonard de Noblat, dont l’exploitation a cessé respectivement en 2007 et 2009. Selon 

l’ordonnateur, chaque reprise effectuée suffit à couvrir les coûts annuels afférents. Néanmoins, 

aucune donnée produite ne permet d’étayer cette affirmation. Par ailleurs, la reprise des provisions 

n’a pas été effectuée en 2018 et 2019, en raison d’un oubli que l’ordonnateur justifie par les 

difficultés de fonctionnement de ses services suite à des départs de personnel. 

3.1.3 Le principe d’indépendance des exercices 

Le principe d’indépendance des exercices est correctement respecté au regard, d’une part, 

du rattachement opéré des charges et produits à l’exercice et, d’autre part, de la passation des 

intérêts courus non échus dont les écritures comptables n’appellent pas d’observation. 

3.1.4 La conformité des imputations comptables 

Le SYDED n’utilise pas les comptes dédiés au régime indemnitaire des personnels 

titulaires et non titulaires (comptes 64118 et 64138), les sommes correspondantes étant imputées 

au compte 64111 (rémunération principale).  

Par ailleurs, les recettes issues des prestations facturées aux adhérents, à d’autres 

organismes publics (tels la communauté urbaine de Limoges Métropole) et à des entreprises 

privées sont imputées à tort au compte 7488 (autres attributions et participations) alors qu’elles 

devraient être enregistrées au compte 70688 (autres prestations de services) s’agissant de « produit 

des prestations de services rendus par [l’organisme] » ainsi que le dispose l’instruction M14. 

Cette erreur d’imputation concerne des montants compris entre 5,9 et 6,9 M€ sur la période. 
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La juridiction constate que ces pratiques ne respectent pas la nomenclature des comptes 

prévue par l’instruction budgétaire et comptable M14 et entachent la lisibilité et la transparence de 

l’information comptable. En réponse, l’ordonnateur a indiqué avoir opéré aux corrections 

demandées, ce qu’a confirmé le comptable public.   

3.1.5 La tenue des régies 

Le SYDED dispose au 1er janvier 2020 d’une régie d’avance et d’une régie de recettes. Les 

anomalies relevées par la juridiction dans la rédaction de l’arrêté constitutif de la régie de recettes 

du 30 août 2017 ont été corrigées par l’ordonnateur au cours du contrôle. 

Par ailleurs, l’examen des documents transmis par les services du SYDED fait apparaître 

que l’ordonnateur ne procède à aucun contrôle des régies et s’en remet exclusivement au 

comptable. En effet, ces documents de vérification sont établis par le régisseur en fin d’année et 

correspondent au bordereau d’emploi et de versement des valeurs inactives. Or, il convient de 

rappeler qu’aux termes de l’article R. 1617-17 du CGCT, les régisseurs sont soumis aux 

vérifications « du comptable public assignataire et de l’ordonnateur ou de leurs délégués auprès 

desquels ils sont placés ». L’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative 

aux régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

précise, en outre, que le contrôle sur place de l’ordonnateur ou de son délégué doit s’exercer selon 

les périodicités et modalités déterminées par ces autorités permettant de s’assurer du bon 

fonctionnement des régies.  

Il incombe donc à l’ordonnateur d’exercer les contrôles qui lui échoient ainsi que le 

prescrivent les textes précités étant rappelé que ces investigations sont différentes de celles que 

réalise le comptable. En réponse, l’ordonnateur s’est engagé à procéder aux contrôles précités. 

Recommandation n° 3 : Procéder, comme s’y engage l’ordonnateur, à des contrôles sur 

pièces et sur place réguliers des régies d’avances et de recettes.   

3.2 La qualité de l’information budgétaire et financière 

3.2.1 Les débats et rapports sur les orientations budgétaires 

Le SYDED satisfait à l’obligation d’organiser, annuellement, le débat d’orientations 

budgétaires (DOB) prévu par l’article L. 2312-113 du CGCT et applicable au syndicat, par renvoi 

                                                 

13 Selon cet article, « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un 

délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 

municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat 

par une délibération spécifique ». 
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de l’article L. 5722-1 du même code. Il a été vérifié que le débat se tenait dans les deux mois 

précédant le vote du budget primitif.  

Il est constaté que le contenu du rapport d’observations budgétaires a été enrichi au cours 

de la période. Toutefois, il ne présente pas, ainsi que le prescrivent les textes, une projection 

pluriannuelle des investissements. Seules les dépenses de l’année à venir sont détaillées.  

La chambre régionale des comptes invite donc l’ordonnateur à compléter les informations 

données aux élus à l’occasion du débat d’orientations budgétaires par la formalisation d’une 

véritable stratégie financière sous la forme d’une prospective à moyen terme, incluant la 

présentation d’une programmation pluriannuelle des investissements. En réponse, l’ordonnateur 

s’est engagé à produire ce document de prospective financière. 

3.2.2 Les annexes des documents budgétaires 

Plusieurs états annexes aux documents budgétaires doivent obligatoirement14 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. 

L’examen des annexes du compte administratif 2018 fait apparaître que l’information 

financière délivrée aux élus et aux citoyens est insuffisante au regard des obligations en vigueur. 

La chambre régionale des comptes invite l’ordonnateur à compléter et fiabiliser les annexes 

obligatoires. En réponse, l’ordonnateur s’est engagé à les renseigner dès la production du compte 

administratif  2020. 

3.2.3 La reprise d’un excédent d’investissement vers la section de fonctionnement en 

2014 

Par délibération du 16 décembre 2014, le comité syndical a voté la reprise d’une partie de 

l’excédent d’investissement, d’un montant total de 1 470 000 € correspondant à « des affectations 

cumulées des exercices 2012 et 2013 », pour le transférer en recettes de la section de 

fonctionnement.  

L’article D. 2311-14 du CGCT prévoit limitativement trois cas dont le dernier énonce que 

« l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves 

prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux 

exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son 

équilibre ». Par dotation complémentaire en réserves, on entend la part excédentaire du résultat de 

la section de fonctionnement affectée en section d’investissement après couverture de son besoin 

de financement. Il résulte des délibérations d’affectation du résultat des exercices 2011 et 2012 

que, dans la mesure où il n’existait aucun besoin de financement de la section d’investissement à 

couvrir, une partie du résultat cumulé de la section de fonctionnement a été affectée en excédent 

                                                 

14 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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de fonctionnement capitalisé (compte 1068) correspondant à une dotation complémentaire de 

respectivement 370 000 € en 2012 et 1 100 000 € en 2013. 

La régularité de cette opération n’appelle pas d’observation. Toutefois, la rédaction de la 

délibération est perfectible puisqu’elle évoque des affectations au compte 1068 sans préciser leur 

nature, c’est-à-dire des dotations complémentaires et non pas la couverture d’un besoin de 

financement. En réponse, l’ordonnateur s’est engagé à être plus précis s’il devait avoir recours à 

cette procédure à l’avenir.  

SYNTHESE DU CHAPITRE RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

La qualité de la tenue des comptes est en voie d’amélioration suite au contrôle de la 

juridiction dans la mesure où l’ordonnateur a réalisé un inventaire des biens de l’organisme. 

Toutefois, le comité syndical a voté l’arrêt du plan d’amortissement de l’unité de traitement 

mécano-biologique, dont l’exploitation a cessé depuis 2012, sans pour autant décider 

expressément de sa mise en réforme, ce qui fragilise cette décision. Concernant le principe de 

prudence, si le SYDED provisionne, à bon droit, les charges induites par la post-exploitation de 

ses centres d’enfouissement, l’évaluation de ces charges mériterait d’être établie et délibérée par 

le conseil syndical. Par ailleurs, des erreurs d’imputation altérant la lisibilité des comptes relatifs 

aux charges de personnel et aux ressources du syndicat ont été corrigées au cours du contrôle. 

Enfin, la qualité de l’information budgétaire et financière mériterait d’être améliorée en 

fiabilisant les annexes du compte administratif et en complétant le rapport d’orientations 

budgétaires d’une approche prospective pluriannuelle. L’ordonnateur s’est engagé à corriger ces 

deux derniers points.  

 

4 LA SITUATION FINANCIERE DU SYDED 

L’analyse de la situation financière du SYDED a été réalisée à partir des données 

comptables sur la période 2014 à 2019. Elle porte sur la totalité du budget, étant précisé que le 

syndicat n’a créé aucun budget annexe. Des retraitements ont été opérés afin de tenir compte des 

erreurs d’imputation relevées supra. En outre, en raison de la crise sanitaire survenue au cours du 

contrôle, le comité syndical n’a pas été en mesure de se réunir pour adopter certains documents 

budgétaires (notamment le compte administratif 2019 et le rapport d’orientations budgétaires 

2020). Ils ont donc été exploités dans leur version provisoire. 

L’analyse des évolutions financières sur la période tient compte du retrait de deux 

communes du périmètre du SYDED, à savoir les communes de Couzeix et Chaptelat qui ont 

intégré la communauté d’agglomération de Limoges Métropole15 respectivement les 1er janvier 

2014 et 2017. En revanche, aucune nouvelle compétence n’a été transférée au SYDED au cours 

de cette période, hormis la compétence « haut de quai » des déchèteries à compter du 1er janvier 

2020.  

                                                 

15 Devenue communauté urbaine au 1er janvier 2019. 
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4.1 L’impact de la mise à l’arrêt de l’UTMB sur la situation financière 

La mise à l’arrêt de l’unité de traitement mécano-biologique en 2012 a privé le SYDED de 

ressources liées à son activité bien qu’il continue de supporter le poids de charges fixes importantes 

inhérentes à l’équipement, comme par exemple le remboursement de l’emprunt, dont le capital 

restant dû s’élèvera à 5 435 443,27 € fin 2020, et le paiement des intérêts afférents. Par ailleurs, 

cette mise à l’arrêt a généré de nouvelles charges liées au transport des OMR auparavant traitées 

sur Alvéol et acheminées vers le centre d’incinération de Limoges Métropole.  

En outre, le rejet en première instance, par le tribunal administratif de Limoges, de la 

demande indemnitaire de 13,7 M€ portée par le syndicat conduit ce dernier à envisager de 

nouvelles solutions afin de parvenir à l’équilibre de son budget en 2020 et, plus généralement, à 

repenser son modèle économique. Il est précisé qu’un recours en appel a été formé en mai 2020 

contre la décision du tribunal administratif de février 2020 citée supra. 

4.2 La section de fonctionnement 

4.2.1 La formation du résultat 

  Evolution du résultat de l’exercice en section de fonctionnement (en €) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Résultat d'exploitation 792 861 -568 444 1 338 628 634 427 116 409 -310 020

 +/- Résultat financier -548 552 -490 844 -458 165 -420 037 -379 378 -340 478

 +/- Autres produits et charges excep. réels 1 434 026 37 128 26 755 27 286 9 115 4 277

= Résultat de l'exercice 1 678 336 -1 022 160 907 217 241 676 -253 855 -646 221  

Source : comptes de gestion  

La situation financière est erratique sur la période car le résultat est déficitaire lors de trois 

exercices sur six. Le résultat fortement excédentaire de 2014 est essentiellement dû à une reprise 

d’un excédent d’investissement d’un montant de 1 470 000 € en section de fonctionnement. Sans 

cette reprise, le résultat de l’exercice 2014 se serait élevé à 208 336 €. La dégradation du résultat 

de l’exercice, en fin de période, paraît particulièrement marquée. 

  Evolution du résultat de clôture en section de fonctionnement (en €) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Résultat de l'exercice 1 678 336 -1 022 160 907 217 241 676 -253 855 -646 221

+ Report à nouveau 411 289 2 089 625 1 067 465 1 974 682 1 742 108 1 443 768

- Excédent capitalisé 0 0 0 474 251 44 485 0

= Résultat de clôture de l'exercice 2 089 625 1 067 465 1 974 682 1 742 108 1 443 768 797 547  

Source : comptes de gestion 
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Malgré les résultats déficitaires de la fin de la période, le niveau des excédents reportés 

offre encore des marges de manœuvre substantielles à l’organisme grâce à la reprise de l’excédent 

d’investissement effectué en 2014. 

4.2.2 Les produits de gestion 

  Evolution des produits de gestion (en €) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2014/2019

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 0 0 0 0 0 0 N.C.

 + Ressources d'exploitation 7 812 745 7 196 253 7 190 179 8 030 329 7 290 331 7 966 286 2,0%

= Produits "flexibles" (a) 7 812 745 7 196 253 7 190 179 8 030 329 7 290 331 7 966 286 2,0%

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
5 918 795 6 344 898 6 790 922 6 275 069 6 811 899 6 762 308 14,3%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 0 0 0 0 0 0

= Produits "rigides" (b) 5 918 795 6 344 898 6 790 922 6 275 069 6 811 899 6 762 308 14,3%

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Produits de gestion (a+b+c = A) 13 731 540 13 541 151 13 981 101 14 305 398 14 102 229 14 728 594 7,3%  

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Note : Les produits imputés au compte 7488 étant des recettes issues de la facturation des prestations de service 

effectuées par le SYDED, ceux-ci ont été retraités des ressources institutionnelles pour être intégrés dans les 

ressources d’exploitation. 

Les produits de gestion sont constitués à 54 % de ressources d’exploitation issues de la 

vente de matériaux recyclables (plastique, verre, bois, etc.) et de la facturation de services de 

traitement à destination des collectivités adhérentes, d’autres organismes publics tels la 

communauté urbaine de Limoges Métropole ou encore d’entreprises privées.  

Les produits de gestion ont progressé de 7,3 % entre 2014 et 2019 grâce à la dynamique 

des ressources institutionnelles (+ 14,3 %). La progression des ressources d’exploitation est, quant 

à elle, plus modeste (+ 2 %). 

4.2.2.1 Les ressources d’exploitation 

  Evolution des ressources d’exploitation (en €) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2014/2019

Ventes de marchandises et de produits finis 

autres que les terrains aménagés
1 016 730 1 112 775 1 192 701 1 210 419 1 039 214 985 210 -3,1%

 + Domaine et récoltes 2 190 9 889 438 5 195 8 695 0 -100,0%

 + Travaux, études et prestations de services 6 793 824 6 069 799 5 988 966 6 814 104 6 216 865 6 979 128 2,7%

 + Revenus locatifs et redevances (hors 

délégation de service public )
1 3 790 8 074 611 25 556 1 948 -

= Ressources d'exploitation 7 812 745 7 196 253 7 190 179 8 030 329 7 290 331 7 966 286 2,0%  

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Note : les prestations de service initialement imputées au compte 7488 ont été retraitées des ressources 

institutionnelles pour être intégrées aux ressources d’exploitation. 
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Les produits issus des prestations de service effectuées par le SYDED représentent la part 

majoritaire des ressources d’exploitation, soit 85 %. Ces produits correspondent à des facturations 

adressées aux adhérents du syndicat, en fonction du tonnage des OMR qu’ils apportent, ainsi 

qu’aux clients du syndicat (soit des professionnels, soit d’autres collectivités non adhérentes du 

syndicat). Ces ressources ont peu progressé en 5 ans (+2,7 %). Ceci s’explique, d’une part, par la 

diminution des tonnages entrants de déchets résiduels tout au long de la période et, d’autre part, 

par une modification de la tarification du traitement des OMR pour les adhérents16 à compter de 

2018. Ainsi, la part relative à l’équilibre du service Alvéol a été intégrée au calcul de la 

participation par habitant des adhérents, diminuant de ce fait le tarif du traitement à la tonne 

d’environ 10 %. 

Les produits de vente de marchandises constituent, en moyenne, 14 % des recettes 

d’exploitation du SYDED et correspondent à la reprise des matériaux issus de la collecte sélective 

et des déchèteries ainsi qu’aux ventes de composteurs. En baisse de 3,1 % sur la période, malgré 

une tendance croissante jusqu’en 2017, le syndicat subit, en fin de période, la chute des prix de 

reprise malgré une hausse des tonnages collectés.  

4.2.2.2 Les ressources institutionnelles 

  Evolution des ressources institutionnelles (en €) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2014/2019

Participations 5 918 795 6 344 898 6 790 922 6 275 069 6 811 899 6 762 308 14,3%

     Dont Etat 13 008 13 118 13 544 15 578 6 022 2 566 -80%

     Dont régions 0 0 0 0 2 250 2 250

     Dont départements 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 0%

     Dont communes 141 355 0 557 939 110 742 0 0 -100%

     Dont groupements 3 364 388 3 618 185 3 751 714 3 766 928 4 369 481 4 487 206 33%

     Dont fonds européens 0 0 0 0 0 0

     Dont autres 2 085 043 2 398 595 2 152 725 2 066 821 2 119 146 1 955 286 -6%

Autres attributions et participations 0 0 0 0 0 0

     Dont compensation et péréquation 0 0 0 0 0 0

     Dont autres 0 0 0 0 0 0

= Ressources institutionnelles 

(dotations et participations)
5 918 795 6 344 898 6 790 922 6 275 069 6 811 899 6 762 308 14,3%

 

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Note : les prestations de service initialement imputées au compte 7488 ont été retraitées des ressources 

institutionnelles pour être intégrées aux ressources d’exploitation. 

Les ressources institutionnelles du SYDED sont composées, pour 60 %, par les 

participations des EPCI adhérents. Elles se calculent à partir d’un tarif moyen, rapporté à la 

population, visant à financer les services déchèteries, collecte sélective, prévention et les frais de 

structure. Cette recette est dynamique puisqu’elle a progressé de près d’un tiers depuis 2014. Ceci 

                                                 

16 En effet, jusqu’en 2018 le tarif était déterminé par trois composantes : 

• la part traitement des ordures ménagères correspondant au coût de traitement appliqué par la centrale déchets 

de Limoges Métropole (soit 86 € la tonne en 2018) ; 

• la part regroupement et transfert, qui correspond au coût de gestion des 4 stations de transit et de transfert 

vers la centrale déchets (soit 21,50 € la tonne) ; 

• la part relative à l’équilibre du service Alvéol, (soit 20,50 € la tonne). 
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est essentiellement dû à la modification de son calcul opérée en 2018 consistant à y intégrer la part 

nécessaire à l’équilibre du service Alvéol. Parallèlement, les contributions des éco-organismes 

diminuent à hauteur de 6 % depuis 2014.  

En 2020, les participations des adhérents seront complétées par la contribution spécifique 

relative à la compétence « haut de quai » des déchèteries au 1er janvier 2020. Le conseil syndical 

a décidé que la remise aux normes des équipements serait financée par la refacturation des charges 

afférentes aux adhérents ayant transférés ces biens. Seuls les frais d’amortissement ne seront pas 

compensés. A terme, un tarif mutualisé devrait être défini. 

4.2.3 Les charges de gestion 

  Evolution des charges de gestion (en €) 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evo lutio n 

2014/2019

Charges à caractère général 10 835 489 11 834 403 10 493 757 11 363 081 11 533 393 12 584 635 16,1%

 + Charges de personnel 854 580 881 119 925 623 936 257 1 049 021 1 222 168 43%

 + Subventions de fonctionnement 0 0 0 0 0 942 -

 + Autres charges de gestion 17 836 17 524 20 058 17 409 19 305 18 263 2%

= Charges de gestion (B) 11 707 905 12 733 046 11 439 438 12 316 748 12 601 719 13 826 008 18%  

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Avec une augmentation de 18 % entre 2014 et 2019, les charges de gestion ont progressé 

deux fois plus vite que les produits. Constituées à 92 % de charges à caractère général et à 8 % de 

charges de personnel, leur structuration dénote un choix de gestion consistant à externaliser les 

activités du syndicat à des prestataires de service. Ce choix entraîne une importante rigidité des 

charges de gestion tout au long de la période de contrôle. 

Les montants des autres charges de gestion sont marginaux par rapport au total et 

correspondent essentiellement aux indemnités des élus ainsi qu’aux admissions en non-valeur. 
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4.2.3.1 Les charges à caractère général 

 Evolution des charges à caractère général (en €) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evo lutio n 

2014/2019

Charges à caractère général 10 835 489 11 834 403 10 493 757 11 363 081 11 533 393 12 584 635 16,1%

     Dont achats autres que les terrains à 

aménager (y c. variations de stocks)
222 073 219 252 232 850 268 490 229 078 356 476 60,5%

     Dont locations et charges de copropriétés 24 436 26 225 28 098 59 815 37 064 38 896 59,2%

     Dont entretien et réparations 170 008 174 756 146 652 191 588 182 833 187 135 10,1%

     Dont assurances et frais bancaires 42 548 39 062 63 978 64 337 67 779 71 314 67,6%

     Dont autres services extérieurs 22 023 10 373 13 851 13 883 13 644 19 084 -13,3%

     Dont remboursements de frais (BA, CCAS, 

organismes de rattachement, etc.)
12 548 12 371 16 060 24 321 12 000 16 000 27,5%

     Dont contrats de prestations de services 

avec des entreprises
9 205 745 9 582 877 9 438 518 9 758 069 10 135 847 10 475 082 13,8%

     Dont honoraires, études et recherches 68 045 92 081 53 558 37 690 61 742 82 714 21,6%

     Dont publicité, publications et relations 

publiques
52 005 50 387 49 011 33 292 43 913 40 020 -23,0%

     Dont déplacements et missions 14 928 13 680 17 666 23 410 22 407 27 769 86,0%

     Dont frais postaux et télécommunications 42 119 43 974 51 935 46 620 53 942 46 222 9,7%

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 959 010 1 569 366 381 579 841 567 673 144 1 223 921 27,6%

 

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Les charges pour le paiement des contrats de prestations 

Ces charges, représentant plus de 85 % des charges à caractère général, progressent de 

manière notable au cours de la période examinée. L’ordonnateur a indiqué que les élus ont fait le 

choix de recourir à des prestations de service, qu’il s’agisse de l’exploitation d’Alvéol, de la 

collecte sélective, de l’enlèvement et du transport des déchets non dangereux des déchèteries, de 

l’enlèvement des caissons sur les stations de transit ainsi que du lavage des éco-points. 

Or, le syndicat a dû faire face à des augmentations significatives des coûts en raison 

notamment de l’absence d’offres concurrentielles entre principaux opérateurs privés exerçant dans 

le secteur des déchets lors des renouvellements de marchés en 201417.  

Il a dû, en particulier, subir une augmentation des coûts de 23 % pour le marché des bennes 

de déchèterie, ou encore 55 % pour l’exploitation de l’activité de stockage sur Alvéol. Il peut ainsi 

être relevé que les charges relatives à ces prestations de service ont augmenté de 13,8 % depuis 

2014 et s’établissent à plus de 10,4 M€ en fin de période. Toutefois, le dernier renouvellement du 

marché de la collecte sélective devrait permettre une économie annuelle évaluée à 550 K€, à 

périmètre de service constant, à compter de l’exercice 2020.  

                                                 

17 Ainsi, une seule offre a été déposée pour les renouvellements des marchés de la collecte sélective et de l’enlèvement 

des déchets des déchèteries, étant précisé que les candidats étaient les précédents titulaires des marchés. En ce qui 

concerne le marché d’exploitation d’Alvéol, trois offres ont été déposées dont celle du précédent titulaire qui a été 

retenue. Elle était la moins disante mais représentait une hausse de 55 % par rapport au précédent marché.  
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Face à cela, le syndicat a décidé, en 2019, d’engager une étude pour l’optimisation de la 

logistique relative à la collecte et au transport des déchets afin d’évaluer le coût réel de production 

de la collecte sélective en points d’apport volontaire, la gestion des bas de quai des déchèteries, le 

transfert des OMR des stations de transit vers l’incinérateur de Limoges Métropole et le transport 

des déchets en direction des 11 plateformes dédiées. 

Ces travaux ont donné lieu à une présentation en comité syndical le 1er juillet 2019. Selon 

l’ordonnateur, les élus ont manifesté le souhait de basculer l’exploitation de ces activités en régie 

directe sous la forme d’un service de nature industrielle et commerciale. 

En ce qui concerne la gestion du centre d’enfouissement d’Alvéol, les élus ont souhaité 

modifier le mode d’exploitation et passer en régie intéressée à compter du 1er janvier 2020. 

Toutefois, il est remarqué que le syndicat enregistre, sans distinction, les charges afférentes à 

l’UTMB avec celles du site d’enfouissement, les deux entités constituant le service Alvéol. Etant 

donné la situation particulière de l’UTMB présentée supra, il serait préférable d’isoler le suivi de 

ces comptes afin de disposer d’une connaissance précise du niveau et de la nature du déficit du 

centre d’enfouissement. En réponse, l’ordonnateur a indiqué qu’il ne lui apparaissait pas préférable 

de procéder à cet isolement comptable compte tenu des charges restantes réduites de l’UTMB et 

du passage en délégation de service public du site d’Alvéol. 

Dans l’hypothèse où le syndicat souhaiterait basculer en régie directe des activités 

aujourd’hui confiées à des prestataires externes, la chambre régionale des comptes attire l’attention 

de l’ordonnateur sur la nécessité de bien articuler, en amont, le calendrier des opérations de 

déploiement de ces activités de régie par rapport aux échéances des marchés en cours d’exécution. 

En réponse, l’ordonnateur a indiqué que le syndicat devrait s’orienter vers une reprise progressive, 

en régie directe, des activités de transfert et de transport des déchets afin, selon lui, d’en maîtriser 

les coûts. 

  Détail du coût des prestations confiées à Limoges Métropole 

2017 2018 2019
Evolution 

2017/2018

Evolution 

2018/2019

Forfait passage 2 777 911   2 916 848  2 727 797  5,00% -6,48%

TGAP 324 691     324 814     303 089     0,04% -6,69%

Total 3 102 602 3 241 663 3 030 885 4,48% -6,50%

EMB 890 557     955 678     851 412     7,31% -10,91%

Verre 69 666       73 314       73 703       5,24% 0,53%

PAP 159 269     152 552     124 395     -4,22% -18,46%

Total 1 119 492 1 181 544 1 049 510 5,54% -11,17%

4 222 095 4 423 206 4 080 395 4,76% -7,75%

Incinérateur

Centre de tri

Total  

Source : SYDED 

Note : En 2019, le centre de tri ayant fermé en octobre pour travaux, cet exercice ne comprend que 10 mois 

d'exploitation pour les emballages et le PAP. Rapporté à 12 mois, le total serait, toutes choses égales par ailleurs, de 

1 049 510 + 195 162 = 1 244 672 €, soit 11 % de plus qu’en 2017. 
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Les charges afférentes aux prestations réalisées par Limoges Métropole ont globalement 

diminué de 7,75 % depuis 2017. Concernant l’incinérateur, le coût est en légère diminution de 

2,3 % compte tenu de la baisse des tonnages d’OMR, étant précisé que le tarif appliqué à la tonne 

a augmenté de 5 % en 2018. Pour mémoire, la diminution des charges afférentes au centre de tri 

est principalement due à la fermeture de ce dernier pendant 2 mois au cours de l’année 2019, ce 

qui ne permet pas une comparaison des données annuelles. 

Les charges fiscales constituent le deuxième poste de charges à caractère général, soit 8 % 

de celles-ci. L’établissement s’acquitte de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 

représentant, en moyenne, 887 K€ par an. A l’exception de l’exercice 2014, le montant dû de cette 

taxe est resté relativement stable durant la période, dans la mesure où le taux et les volumes stockés 

ont peu évolué.  

Toutefois, ce poste de dépense est appelé à fortement progresser dans la mesure où la loi 

n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit une augmentation significative 

de la TGAP entre 2021 et 2025. Pour ce qui concerne les installations de stockage des déchets non 

dangereux, le SYDED devra s’acquitter d’une taxe de 35 € la tonne en 2020 qui augmentera 

jusqu’à 65 € en 2025. Par ailleurs, il convient de préciser que le SYDED s’acquitte, dans les faits, 

d’un montant de TGAP supplémentaire puisqu’elle est également comprise dans les montants dus 

à la communauté urbaine de Limoges Métropole pour l’incinération des OMR du territoire. Au 

final, le syndicat a chiffré l’impact financier de cette réforme à 900 K€ annuels à tonnage 

constant18.  

                                                 

18 Source : ROB 2019 
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4.2.3.2 Les charges de personnel 

  Evolution des charges de personnel (en €) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evo lutio n 

2014/2019

Effectifs titulaires (en ETPa) 23,2 21,4 21,4 22,2 24,5 27,9 20,3%

Rémunération principale 493 184 546 797 579 831 627 281 645 920 714 778 44,9%

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y 

compris indemnités horaires pour heures 

supplémentaires

0 0 0 0 0 0 -

 + Autres indemnités 0 0 0 0 0 0 -

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 493 184 546 797 579 831 627 281 645 920 714 778 44,9%

     en % des rémunérations du personnel* 83,4% 87,7% 87,6% 92,4% 87,5% 85,6%

Effectifs non titulaires (en ETPa) 8,8      4,9         3,9         5,5         7,0         8,0         -9,1%

Rémunération principale 81 653 59 773 64 022 25 513 70 630 97 716 19,7%

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y 

compris indemnités horaires pour heures 

supplémentaires

0 0 0 0 0 0 -

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0 0 -

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 81 653 59 773 64 022 25 513 70 630 97 716 19,7%

     en % des rémunérations du personnel* 13,8% 9,6% 9,7% 3,8% 9,6% 11,7%

Autres rémunérations (c) 16 745 17 136 17 706 25 750 21 322 22 425 33,9%

= Rémunérations du personnel hors 

atténuations de charges (a+b+c)
591 583 623 706 661 559 678 543 737 871 834 919 41,1%

Atténuations de charges 86 872 67 107 67 514 75 846 54 632 36 497 -58,0%

= Rémunérations du personnel 504 711 556 599 594 045 602 697 683 239 798 421 58,2%  

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evo lutio n 

2014/2019

Rémunérations du personnel 504 711 556 599 594 045 602 697 683 239 798 421 58,2%

 + Charges sociales 295 501 270 663 279 958 284 973 305 775 340 235 15,1%

 + Impôts et taxes sur rémunérations 19 139 22 673 16 518 17 409 21 221 25 439 32,9%

 + Autres charges de personnel 20 120 18 422 19 345 15 048 16 764 27 453 36,4%

= Charges de personnel interne 839 470 868 357 909 865 920 127 1 027 000 1 191 547 41,9%

     Charges sociales en % des CP interne 35,2% 31,2% 30,8% 31,0% 29,8% 28,6%

 + Charges de personnel externe 15 110 12 762 15 759 16 131 22 021 30 621 102,7%

= Charges  totales de personnel 854 580 881 119 925 623 936 257 1 049 021 1 222 168 43,0%

     CP externe en % des CP total 1,8% 1,4% 1,7% 1,7% 2,1% 2,5%  

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Note : Les montants associés au régime indemnitaire des agents ne sont pas renseignés en raison d’une erreur 

d’imputation (voir supra). Il a été demandé au syndicat de compléter ce tableau mais les chiffres ne 

correspondaient plus aux montants enregistrés au compte de gestion. Il n’a donc pas été possible d’isoler les 

charges de personnel afférentes au régime indemnitaire. 

Les charges de personnel ont connu une forte progression sur la période puisqu’elles ont 

augmenté de 43 %, soit une moyenne de + 7,4 % par an, bien que les effectifs n’aient globalement 

progressé que de 12 %. 

Cette hausse s’explique en premier lieu par des mesures catégorielles intervenues au cours 

de la période, dont la revalorisation indiciaire des agents de catégories B et C en 2014 et 2015, les 

augmentations du point d’indice en 2016 puis 2017, l’application des mesures du protocole « 

Parcours professionnels, carrières et rémunérations ». D’autres facteurs exogènes tels l’effet du 
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glissement-vieillesse-technicité (GVT) ou encore la réintégration d’un agent en décharge syndicale 

ont contribué à la hausse de la masse salariale. 

En second lieu, des décisions de gestion interne ont également eu un impact sur ces 

charges : de nouvelles mesures d’action sociale en 201919 ; la création de 2 ETP dédiés aux 

missions de prévention et de communication ; la mise en place, par délibération du 15 février 2019, 

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

l'engagement professionnel (RIFSEEP), en substitution du régime jusque-là en vigueur. Sur ce 

dernier point, il est précisé que l’attribution d’un complément indemnitaire annuel (CIA) se rajoute 

à cette enveloppe et représentera désormais une nouvelle charge pour le SYDED, équivalente à 

environ 13 000 € par an à effectif constant.  

Il convient enfin de noter que le transfert de la compétence « haut de quai » des déchèteries 

au 1er janvier 2020 a entraîné le transfert de 28 agents et la mise à disposition de 7 autres agents 

supplémentaires, ce qui représente un doublement des effectifs du syndicat et une nouvelle charge 

d’environ 1M€/an. Ainsi qu’il a été dit supra, cette charge sera, pendant les 5 premières années, 

entièrement couverte par la contribution spécifique versée par les adhérents.  

La chambre régionale des comptes invite le SYDED à piloter, avec attention, l’évolution 

de ces charges rigides, désormais augmentées à cause du transfert de nouveaux emplois, et à veiller 

à ce que la mise en place d’une péréquation progressive, à compter de 2024, des contributions des 

EPCI pour le financement des déchèteries ne se fasse pas à son détriment, étant donné les tensions 

financières qui l’affectent en fin de période.  

4.2.4 La formation de l’autofinancement 

 Détermination et évolution de l’autofinancement (en €) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2014/2019

Produits de gestion 13 731 540 13 541 151 13 981 101 14 305 398 14 102 229 14 728 594 7,3%

- Charges de gestion 11 707 905 12 733 046 11 439 438 12 316 748 12 601 719 13 826 008 18,1%

Excédent brut de fonctionnement 2 023 635 808 106 2 541 663 1 988 650 1 500 510 902 586 -55,4%

     en % des produits de gestion 14,7% 6,0% 18,2% 13,9% 10,6% 6,1%

 +/- Résultat financier -548 552 -490 844 -458 165 -420 037 -379 378 -340 478 -37,9%

 +/- Autres produits et charges excep. réels 1 434 026 37 128 26 755 27 286 9 115 4 277 -99,7%

= CAF brute 2 909 109 354 390 2 110 252 1 595 900 1 130 247 566 385 -80,5%

     en % des produits de gestion 21,2% 2,6% 15,1% 11,2% 8,0% 3,8%  

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

  

                                                 

19 Correspondant à une revalorisation des titres restaurant et la mise en place d’une participation à la prévoyance 

souscrite par les agents (soit 8 à 12 € par agent). 
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Sous l’effet d’une progression plus dynamique des charges que des produits de gestion, 

l’excédent brut de fonctionnement (EBF) décroît de 55,4 % au cours de la période. Il ne représente 

plus que 6,1 % des produits de gestion en 2019 contre 14,7 % en 2014. Ces tensions s’expliquent 

principalement par la forte rigidité des charges, fortement dépendantes des prix pratiqués par des 

prestataires privés, et, dans une moindre mesure, des recettes liées aux volumes de déchets déposés 

à Alvéol pour lesquels le syndicat n’a pas de maîtrise. Aussi, il est indispensable que les économies 

annuelles de 550 K€ attendues à compter de 2020 suite au renouvellement du marché de la collecte 

sélective, soient effectives au risque d’aggraver les tensions sur l’excédent brut de fonctionnement. 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute diminue à hauteur de 80,5 % entre 2014 et 

2019. En fin de période, elle s’établit à 566 385 € représentant 3,8 % de ses produits de gestion 

annuels, soit un niveau insuffisant pour assurer le financement des investissements du syndicat. 

Cette baisse de la CAF est plus importante encore que celle de l’EBF en raison d’une forte 

diminution du résultat exceptionnel au cours de la période. En effet, en 2014, ce résultat inclut 

1 470 000 € d’excédents déjà cités de la section d’investissement transférés en section de 

fonctionnement. En retraitant cette opération du résultat, la CAF de l’exercice 2014 s’établit à 

1 439 109 €. Partant de ce montant, la diminution au cours de la période de contrôle n’aurait été 

que de 60,6 %.  

Dans tous les cas, la juridiction constate une diminution significative de l’autofinancement 

pour assurer le financement de ses investissements en fin de période. 

Etant donné la forte progression de l’endettement en fin de période (voir infra), il est 

essentiel que le SYDED puisse dégager de nouvelles marges de manœuvre en recettes et en 

dépenses, malgré leur forte rigidité, pour renforcer son excédent brut de fonctionnement et son 

autofinancement brut. Pour cela, la chambre régionale des comptes l’invite à finaliser sa stratégie 

en termes de mode de gestion de ses activités, d’optimisation de la dette et de définition de sa 

politique commerciale et tarifaire. En réponse, l’ordonnateur s’est engagé à finaliser une réflexion 

sur la situation financière de l’organisme ciblée sur trois thématiques : le mode de gestion des 

activités, l’optimisation de la dette et la refonte de la politique tarifaire. 

4.3 La section d’investissement 

Entre 2014 et 2019, le SYDED a consacré 7,6 M€ à l’investissement, soit environ  

1,3 M€ par an correspondant à un effort d’équipement moyen de 8,6 %20. Un tel niveau de 

dépenses d’équipement, modeste au regard des installations exploitées, s’explique, selon 

l’ordonnateur, par le contexte financier délicat de l’organisme. 

                                                 

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

fonctionnement. 
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  Répartition des dépenses d’équipement par domaines d’activité (en %) 

 

Sources : Comptes administratifs et comptes de gestion 

Plus de 90 % des dépenses d’équipement sont consacrées au centre d’enfouissement 

(56 %), la collecte sélective (20 %) et les déchèteries (15 %). Les travaux de l’ISDND ont 

essentiellement consisté en la création d’un nouveau casier et la réhabilitation de ceux qui sont en 

fin d’exploitation. Pour ce qui est de la collecte sélective et des déchèteries, le SYDED consacre 

ses dépenses au renouvellement de matériel (bornes de collecte, bennes, etc.). 

A moyen terme, les dépenses d’équipement sont vouées à croître dès lors que la 

compétence « haut de quai » a été transférée au SYDED au 1er janvier 2020. Le syndicat devra 

donc assurer les travaux de mise aux normes21 et d’entretien des 25 déchèteries de son territoire. 

Par la suite, un programme de modernisation22 sera entrepris et financé par le syndicat. Par ailleurs, 

l’ordonnateur a indiqué que des investissements importants sont engagés pour l’acquisition de 

nouvelles colonnes d’apports volontaires de déchets en remplacement des anciens équipements 

obsolètes et pour augmenter leur nombre suite à l’extension des consignes de tri attendue à partir 

de juillet 2020.  

Il est remarqué que le syndicat n’a pas élaboré un plan pluriannuel d’investissement qui lui 

permette de piloter sa politique d’investissement en cohérence avec ses orientations stratégiques, 

ainsi que les moyens de financement qu’il est en mesure de mobiliser. L’ordonnateur a néanmoins 

précisé que l’élaboration d’un tel document est envisagé dans la perspective des travaux des 

déchèteries qu’il sera nécessaire de conduire au cours des 10 prochaines années.  

                                                 

21 L’étude effectuée en 2018 dans la perspective de ce transfert a chiffré ces investissements à hauteur de  

1 557 710 € sur 3 ans. 
22 L’étude a chiffré un programme d’extension et de modernisation pour un montant de 3 111 000 € à répartir entre 

2025 et 2030. 
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  Le financement des investissements (en €) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cumul sur les 

années

CAF brute 2 909 109 354 390 2 110 252 1 595 900 1 130 247 566 385 8 666 283

 - Annuité en capital de la dette 858 292 863 850 869 649 922 365 928 677 935 262 5 378 095

 = CAF nette ou disponible (C) 2 050 818 -509 460 1 240 604 673 534 201 570 -368 878 3 288 188

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 71 288 176 263 158 452 326 186 214 092 109 130 1 055 409

 + Subventions d'investissement reçues 0 2 550 50 700 177 142 160 584 478 391 455

 + Produits de cession 15 018 0 800 11 400 3 250 1 500 31 968

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 86 306 178 813 209 952 514 728 377 926 111 108 1 478 833

= Financement propre disponible (C+D) 2 137 124 -330 647 1 450 555 1 188 262 579 496 -257 769 4 767 020

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
189,8% -34,3% 67,6% 104,8% 87,1% -16,7% 62,9%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en 

régie )
1 126 090 963 192 2 145 945 1 133 806 665 262 1 545 370 7 579 664

 - Subventions d'équipement (y compris 

subventions en nature)
0 0 0 0 0 44 213 44 213

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 5 000 5 000

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 -2 500 -2 500

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

propre
1 011 034 -1 293 839 -695 390 54 456 -85 766 -1 849 852 -2 859 357

 - Reprise sur excédents capitalisés 1 470 000 0 0 0 0 0 1 470 000

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -458 966 -1 293 839 -695 390 54 456 -85 766 -1 849 852 -4 329 357

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement)
0 0 700 000 0 0 3 700 000 4 400 000

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
-458 966 -1 293 839 4 610 54 456 -85 766 1 850 148 70 643

 

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Le financement propre disponible dégagé par le SYDED a permis de couvrir 62,9 % de ses 

dépenses d’équipement. Sur la période, ce ratio tombe à 43,5 % lorsque le transfert d’excédents 

d’investissement en section de fonctionnement, effectué en 2014, est neutralisé. Il convient 

toutefois de souligner que le syndicat se trouve en insuffisance d’autofinancement en fin de période 

car la CAF brute ne suffit plus à couvrir l’annuité d’emprunt, ce qui le prive de financement pour 

ses investissements.  
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 Répartition des sources de financement des investissements en moyenne sur la période 

2013-2018 (en €) 

 

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Alors que l’établissement a peu emprunté en début de période, privilégiant le prélèvement 

sur son fonds de roulement, l’importance de son besoin de financement en 2019 l’oblige à recourir 

massivement à l’emprunt. Le SYDED a emprunté 4,4 M€ sur l’ensemble de la période. Il a ainsi 

limité le prélèvement sur son fonds de roulement à 70 643 € afin de couvrir un besoin de 

financement cumulé de 4 329 357 €. Au final, l’emprunt représente près de la moitié de ses 

ressources de financement sur la période 2014-2019.  

La chambre régionale des comptes observe que si le SYDED se trouve toujours dans 

l’incapacité de dégager une épargne suffisante de son cycle d’exploitation dans les prochaines 

années, la question de la soutenabilité de ses futurs investissements pourra se poser.  

4.4 L’endettement et la gestion de la dette 

  Evolution de l’endettement (en €) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2014/2019

Encours de dettes du BP au 1er janvier 11 921 897 11 063 605 10 199 755 10 030 106 9 107 741 8 179 064 -31,4%

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires d'emprunt)
858 292 863 850 869 649 922 365 928 677 935 262 9,0%

- Var. des autres dettes non financières (hors 

remboursements temporaires d'emprunts)
0 0 0 0 0 -2 500 -

+ Nouveaux emprunts 0 0 700 000 0 0 3 700 000 -

= Encours de dette du BP au 31 

décembre
11 063 605 10 199 755 10 030 106 9 107 741 8 179 064 10 946 301 -1,1%

En % des produits de gestion 80,6% 75,3% 71,7% 63,7% 58,0% 74,3%

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 548 552 490 844 458 165 420 037 379 378 340 478 -37,9%

Capacité de désendettement BP en 

années (dette / CAF brute du BP)
3,8 28,8 4,8 5,7 7,2 19,3

Taux d'intérêt apparent du budget 

principal (BP)
5,0% 4,8% 4,6% 4,6% 4,6% 3,1%

Charges d'intérêts et pertes de change 548 552 490 844 458 165 420 037 379 378 340 478 -37,9%

Intérêts et pertes de change / charges courantes4,5% 3,7% 3,9% 3,3% 2,9% 2,4%  

Epargne nette

35,6%

Subventions

4,2%

FCTVA

11,4%
Produits cessions

0,3%

Fonds de roulement

0,8%

Emprunts

47,6%
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Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion  

A la clôture de l’exercice 2019, l’encours de la dette du SYDED s’élève à 10 946 301 €, 

en diminution de 1,1 % depuis 2014, et ce malgré la souscription d’un emprunt de 3,7 M€ en fin 

de période. Il convient de préciser qu’à cette même date, le capital restant dû de l’emprunt ayant 

financé le site Alvéol s’élève à 6 114 873,63 €23, soit 56 % de l’encours. Son remboursement 

s’achèvera à la fin de l’année 2028, étant précisé que le taux d’intérêt s’élève à 4,69 %. 

L’ordonnateur procède à la renégociation de cet emprunt. 

Si le niveau d’endettement paraît encore maîtrisé (avec l’équivalent de 74,3 % des produits 

de gestion annuels), il devient de moins en moins soutenable au regard des difficultés du syndicat 

à dégager de l’épargne brute pour le remboursement de sa dette. Ainsi, sa capacité de 

désendettement en fin de période atteint 19,3 années, soit bien au-delà du seuil d’alerte de 12 

années défini par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Par ailleurs, la 

structure de la dette est peu risquée, la totalité des emprunts est cotée A1 selon la charte Gissler.  

En revanche, 100 % de l’encours est constitué d’emprunts à taux fixe, ce qui constitue un 

facteur de rigidité dans la gestion de la dette. Ce manque de flexibilité explique, en partie, un taux 

apparent de la dette élevé au regard des taux bas pratiqués depuis plusieurs années par les 

établissements de crédits. En effet, il s’élève en moyenne à 4,4 % au cours de la période. Il peut 

être relevé, à ce titre, qu’aucun emprunt n’a été renégocié au cours de la période, étant précisé 

qu’une tentative de renégociation a été menée en 2017 pour l’emprunt d’Alvéol mais ne s’est pas 

révélée opportune, selon l’ordonnateur, au regard des conditions de l’établissement bancaire. En 

outre, si le syndicat a choisi de solliciter les conseils d’un prestataire dans la gestion de sa dette, 

aucune étude opérée par les services ne démontre une tentative d’optimisation de cet encours. 

Certes, les charges d’intérêt ont diminué de 38 % au cours de la période grâce, d’une part, au 

désendettement du syndicat jusqu’en 2019 et, d’autre part, aux taux d’intérêts bas des nouveaux 

emprunts souscrits en 2016 et 2019. Toutefois, la situation contrainte de la section de 

fonctionnement devrait conduire l’ordonnateur à rechercher toutes les marges financières possibles 

notamment par l’optimisation des charges financières. Cette gestion active de la dette est d’autant 

plus indispensable que le transfert de 7 nouveaux emprunts à la prise de la compétence « haut de 

quai » des déchèteries s’élève à un total de 760 798,50 € (CRD). 

En conclusion, la chambre régionale des comptes remarque que le SYDED ne conduit pas 

une gestion suffisamment active de sa dette, ce qui le prive d’économies de charges financières 

alors que la situation financière tendue appelle de nouvelles marges de manœuvre budgétaires. A 

l’aune de l’intégration de 7 nouveaux emprunts, la juridiction recommande à l’ordonnateur une 

vigilance particulière sur ce point compte tenu de l’absence d’autofinancement et du niveau des 

investissements que le syndicat pourrait programmer.  

Recommandation n° 4 : Procéder à un réexamen régulier des contrats de prêts afin 

d’assurer une gestion active de la dette. 

                                                 

23 Sur un capital initial de 13 418 750,00 €. 
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4.5 L’équilibre bilanciel 

 Evolution et détermination du fonds de roulement (en €) 

au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2014/2019

Dotations, réserves et affectations 9 196 616 11 051 215 10 187 507 11 420 910 11 876 678 11 731 953 27,6%

 +/- Différences sur réalisations -22 787 -22 787 -3 341 865 -7 665 069 -7 628 151 -7 626 651 33369,3%

 +/- Résultat (fonctionnement) 1 678 336 -1 022 160 907 217 241 676 -253 855 -646 221 -138,5%

 + Subventions 2 750 555 2 597 333 2 591 645 916 694 955 689 868 248 -68,4%

     dont subventions transférables 2 750 555 2 597 333 2 591 645 916 694 795 105 707 663 -74,3%

     dont subventions non transférables 0 0 0 0 160 584 160 584 -

 + Provisions pour risques et charges 1 186 708 1 188 708 1 181 708 1 156 708 1 186 708 1 186 708 0,0%

= Ressources propres élargies 14 789 428 13 792 309 11 526 212 6 070 919 6 137 070 5 514 037 -62,7%

 + Dettes financières (hors obligations) 11 063 605 10 199 755 10 030 106 9 107 741 8 179 064 10 946 301 -1,1%

= Ressources stables (E) 25 853 033 23 992 064 21 556 318 15 178 660 14 316 134 16 460 338 -36,3%

Immobilisations propres nettes (hors en 

cours)
19 761 458 19 490 474 16 218 240 10 761 048 10 389 503 9 992 223 -49,4%

     dont subventions d'équipement 

versées
0 0 0 0 0 44 213 -

     dont autres immobilisations 

incorporelles
0 0 171 314 0 143 575 140 958 -

     dont immobilisations corporelles 19 760 296 19 489 312 16 045 764 10 759 886 10 244 766 9 800 889 -50,4%

     dont immobilisations financières 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 6 162 430,2%

 + Immobilisations en cours 848 239 546 816 1 412 326 516 074 194 412 931 043 9,8%

 + Immobilisations reçues au titre d'une 

mise à disposition ou d'une affectation
900 393 924 170 909 038 848 869 783 817 757 023 -15,9%

 + Charges à répartir et primes de 

remboursement des obligations
148 005 129 505 111 004 92 503 74 003 55 502 -62,5%

= Emplois immobilisés (F) 21 658 095 21 090 965 18 650 609 12 218 494 11 441 734 11 735 791 -45,8%

= Fonds de roulement net global (E-F) 4 194 938 2 901 099 2 905 710 2 960 166 2 874 399 4 724 547 12,6%

     en nombre de jours de charges 

courantes
124,9 80,1 89,1 84,8 80,8 121,7

 

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Le fonds de roulement a progressé de 529 609 € entre 2014 et 2019, soit une augmentation 

de 12,6 %. Il représente un niveau confortable de 121,7 jours de charges courantes. Toutefois, cette 

évolution masque des tensions certaines. Cette progression est essentiellement le fait de l’emprunt 

souscrit en toute fin de période (décembre 2019) qui vient alimenter le fonds de roulement. Ainsi, 

en retraitant ce dernier emprunt, le fonds de roulement ne s’élèverait qu’à 1 024 547 € et ne 

représenterait dès lors que 26,4 jours de charges courantes.  

Il convient en effet de relever que les ressources propres élargies du syndicat sont, quant à 

elles, en diminution de 62,7 %. Alors que les réserves demeurent confortables et progressent à 

hauteur de 27,6 %, des différences négatives sur réalisations d’un montant de 7,4 M€ intervenues 

en 2016 et 2017, à la suite de la mise à la réforme de l’UTMB, pénalisent le haut de bilan.  
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  Evolution de la trésorerie (en €) 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evo lutio n 

2014/2019

Fonds de roulement net 

global
4 194 938 2 901 099 2 905 710 2 960 166 2 874 399 4 724 547 12,6%

- Besoin en fonds de 

roulement global
225 516 885 443 464 921 -127 631 1 314 383 4 111 675 1723,2%

=Trésorerie nette 3 969 422 2 015 657 2 440 789 3 087 797 1 560 016 612 872 -84,6%

    en nombre de jours de 

charges courantes
118,2 55,6 74,9 88,5 43,9 15,8

 

Source : ANAFI, d’après les comptes de gestion 

En raison d’une forte progression de son besoin en fonds de roulement, la trésorerie du 

SYDED décroît fortement en 2019. Elle ne couvre plus que 15,8 jours de charges courantes, et ce 

malgré la souscription de 3,7 M€ d’emprunts venus abonder le fonds de roulement. 

 ______ SYNTHESE DU CHAPITRE RELATIF A LA SITUATION FINANCIERE ______  

La situation financière du syndicat, marquée notamment par la forte rigidité de ses charges 

de fonctionnement, se tend en fin de période en raison de l’insuffisance de son autofinancement 

net. Ces difficultés l’ont contraint à emprunter alors que son endettement est conséquent et affecté 

par le poids de l’emprunt de l’unité de traitement mécano-biologique restant à rembourser. Dans 

ce contexte, il est indispensable que l’établissement dégage de nouvelles marges de manœuvre 

financières lui permettant de restaurer une capacité d’épargne suffisante pour financer les 

nouveaux besoins d’investissements qui devront être engagés, notamment, pour la modernisation 

des « haut de quai des déchèteries » au cours des prochains exercices. Plusieurs pistes peuvent 

être étudiées comme la redéfinition des modes de gestion, l’adaptation de sa politique tarifaire 

relative à sa nouvelle compétence ou l’optimisation de la gestion de la dette que l’ordonnateur a 

d’ores et déjà engagée. L’ordonnateur a indiqué qu’il envisage de lancer une réflexion sur la 

situation financière de l’organisme ciblée sur les pistes d’action précitées. 
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5 L’EXERCICE DES MISSIONS DU SYNDICAT 

5.1 Les performances du service par rapport aux objectifs législatifs et locaux 

5.1.1 Les objectifs issus de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV) 

Si les cibles fixées par la loi concernent les exercices suivant la période de contrôle, la 

chambre régionale des comptes s’est attachée à examiner la trajectoire des résultats correspondant 

à ces objectifs en fin de période. 

1er objectif : réduire de 10 % les déchets ménagers et assimilés (DMA) produits par habitant 

entre 2010 et 2020 

  Volume des DMA collectés par le SYDED et ses adhérents (en kg/hab.) 

 

Source : SYDED 

La trajectoire d’évolution constatée sur le territoire couvert par le SYDED est erratique sur 

la période et tend à s’améliorer en 2019 après avoir connu un pic de volume de déchets collectés 

en 2018. Il est précisé que les chiffres transmis par l’organisme ne concernent pas un périmètre 

constant puisque trois communes se sont retirées du syndicat entre 2010 et 2017. Le poids 

démographique de ces communes n’étant pas négligeable par rapport à l’ensemble du SYDED, il 

est probable, qu’à périmètre constant, l’augmentation des déchets collectés aurait été plus 

importante. 
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En ce qui concerne les flux, l’augmentation constatée jusqu’en 2018 découle 

essentiellement de la forte progression des déchets collectés en déchèteries (+19,84 % entre 2010 

et 2018). Selon l’ordonnateur, la création de nouvelles filières de traitement permettant le dépôt 

en déchèterie de nouveaux types de déchets, a sensiblement amélioré la fréquentation des 

déchèteries par les usagers. Par ailleurs, la mise en œuvre de décisions extérieures au syndicat 

survenues en cours de période, telle l’interdiction de brûler les déchets verts pour les ménages, a 

également contribué à la progression des volumes déposés en déchèteries. 

Si l’objectif de réduction des volumes de déchets produits ne relève pas de la seule 

responsabilité du SYDED, celui-ci dispose néanmoins d’outils de prévention susceptibles d’influer 

sur les comportements. Ainsi, en 2015, s’achevait la mise en œuvre d’un programme local de 

prévention des déchets, soutenu par l’ADEME. En 2017, dans le cadre de son label « territoire 

zéro déchet zéro gaspillage », le SYDED a signé avec l’agence un contrat d'objectifs déchet 

économie circulaire (CODEC) afin de disposer d’un soutien financier accordé pour 3 ans pour un 

montant total de 437 494 €. Il y fixe notamment un objectif de diminution des DMA de 50 kg par 

habitant entre 2016 et 2020.  

La chambre régionale des comptes rappelle, en outre, que le syndicat ne dispose pas du 

levier fiscal pour inciter à la réduction des déchets dès lors que cet instrument reste attaché à la 

compétence de la collecte des ordures ménagères résiduelles exercée par les EPCI adhérents. 

 

2ème objectif : réduire de 30 % en 2020, de 50 % en 2025, le volume d’enfouissement des 

déchets non dangereux non inertes, par rapport à la quantité admise en stockage en 2010 

  Volume des déchets non dangereux non inertes enfouis (en kg/hab.) 

 

Source : SYDED 

Note : Pour l’appréciation de cet objectif, il a été convenu de n’inclure dans le périmètre des déchets enfouis que ceux 

produits sur le territoire du SYDED. A ce titre, ne sont pas pris en compte les déchets d’activité économique et les 

encombrants de la communauté urbaine de Limoges Métropole. Ont également été retraités les tonnages d’OMR qui 

étaient encore enfouis sur le site en 2010, ceux-ci étant désormais incinérés à la centrale énergie déchets de Limoges 

Métropole depuis la fermeture de l’UTMB en 2012. 
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La tendance actuelle n’est pas satisfaisante dans la mesure où le volume des déchets enfouis 

n’a diminué que de 7 % depuis 2010, étant précisé que cette diminution s’explique en partie par le 

retrait des communes de Couzeix et Chaptelat du SYDED. Au surplus, ce ratio progresse 

globalement depuis 2014 (+ 0,3 %) et s’écarte sensiblement de la trajectoire attendue afin que cet 

objectif soit rempli à l’horizon 2020 et 2025. Interrogé à ce sujet, l’ordonnateur a expliqué cette 

tendance par l’augmentation globale des déchets accueillis en déchèteries et la difficulté de 

maîtriser leur croissance.  

Ces résultats insuffisants démontrent également la nécessité d’accentuer les mesures de 

prévention ou de valorisation des encombrants, par le réemploi et le développement de nouvelles 

filières. D’ailleurs, la réduction des déchets enfouis représente un important enjeu financier pour 

le SYDED, étant donné la forte augmentation annoncée de la TGAP (voir supra). 

3ème objectif : atteindre 55 % en 2020 et 65 % en 2025 de recyclage des déchets non 

dangereux 

  Taux de valorisation des déchets traités par le SYDED au regard des objectifs 

législatifs (en %) 

 

Source : SYDED 

Note : Cet objectif de la loi ne vise que la valorisation matière et organique et ne concerne que les déchets non 

dangereux non inertes.  

Le taux de valorisation des déchets non dangereux non inertes s’améliore puisqu’il 

progresse de 40 à 46 % entre 2014 et 2018. Néanmoins, cette performance paraît insuffisante au 

regard du seuil de 55 % fixé par la loi pour 2020, étant remarqué que le taux de valorisation 

régresse à 43 % en fin de période. Le différentiel étant de plus de 10 points, il est fort probable que 

le SYDED ne parvienne pas à atteindre d’ici la fin de l’année 2020 la cible précitée. Selon 

l’ordonnateur, le territoire du syndicat a pris du retard dans la mise en œuvre des consignes de tri 

étendues à un plus grand nombre de déchets. En outre, le syndicat rencontre d’importantes 

difficultés en raison d’une perte de rentabilité de certaines filières (papier par exemple) et du 

manque de débouchés en France. 
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Toutefois, plusieurs mesures sont en cours de mise en œuvre afin d’améliorer ce taux de 

valorisation, qu’il s’agisse des travaux de modernisation du centre de recyclage de Limoges 

Métropole permettant l’extension des consignes de tri ou le transfert de la compétence « haut de 

quai » favorisant le développement de nouvelles filières et le réemploi de certains types de déchets 

au sein des déchèteries. 

En conclusion, il est indispensable que le SYDED définisse une stratégie globale lui 

permettant de corriger cette mauvaise trajectoire des objectifs au regard des conséquences 

financières qu’elle implique, notamment concernant l’augmentation de la TGAP (voir supra).  

5.1.2 Les principaux objectifs issus du plan départemental de prévention et de gestion 

des déchets non dangereux 

Avant la mise en œuvre de la loi NOTRé, la compétence de planification en matière de 

déchets non dangereux relevait du département, étant précisé que jusqu’à l’approbation du plan 

régional de prévention et de gestion des déchets de Nouvelle-Aquitaine, les plans départementaux 

approuvés restaient en vigueur.  

Un premier plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

(PDEDMA)24 a été approuvé en Haute-Vienne, le 17 janvier 1996, par arrêté préfectoral. Il a fait 

l’objet d’une révision, qui a donné lieu à un arrêté d’approbation par le préfet le 3 juillet 2006. Or, 

ce dernier arrêté a été annulé le 2 novembre 2010, par la cour administrative d’appel de Bordeaux. 

Le conseil départemental a donc décidé, par délibération du 14 avril 2011, d’élaborer un nouveau 

plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. Ce plan a été adopté le 

9 février 2015 et a été appliqué jusqu’en octobre 2019. 

Le plan comportait les objectifs suivants : 

1er objectif : réduire les quantités d’ordures ménagères et assimilées collectées par habitant 

et par an de 7 % entre 2010 et 2019 

                                                 

24 Dénommé par la suite « Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux » par l’ordonnance  

n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 
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 Volume des OMA collectées par le SYDED et ses adhérents (en kg/hab.) 

 

Source : SYDED 

Avec une diminution de 9,1 % des OMA entre 2010 et 2019, le SYDED a satisfait l’objectif 

du plan. Toutefois, ce résultat doit être nuancé dans la mesure où le syndicat a produit des chiffres 

sans retraitement des données des trois communes qui se sont retirées de son périmètre au cours 

de la période 2010 à 2019. Dans ces conditions, il est probable que la diminution constatée aurait 

été moins importante, à périmètre constant.  

2ème objectif : ralentir l’augmentation des quantités d’encombrants25 collectés par habitant 

à +1 % par an  

Entre 2010 et 2019, les encombrants ont progressé de 19 %, soit une hausse moyenne 

annuelle de 2 % correspondant au double de l’objectif assigné par le plan départemental. Ainsi, le 

SYDED n’est pas parvenu à atteindre cet objectif pour les mêmes raisons qu’évoquées supra. 

3ème objectif : stabiliser les quantités de déchets verts collectés par habitant et par an 

A l’instar des encombrants, le SYDED n’est pas parvenu à maîtriser la progression des 

volumes de déchets verts collectés puisque ceux-ci ont augmenté de 10 % entre 2010 et 2019 en 

raison de l’interdiction de les brûler depuis 201326. 

4ème objectif : atteindre 40 % en 2019 de valorisation matière et organique des déchets 

ménagers et assimilés (hors inertes) 

Ainsi que l’illustre le graphique n°5, le SYDED dépasse légèrement cet objectif en 2019 

(43 % de valorisation des déchets collectés sur son territoire). Toutefois, il est remarqué que 

l’objectif du plan départemental était moins ambitieux que les objectifs de la loi nᵒ 2015-992 du 

17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.  

                                                 

25 Les encombrants comprennent le tout-venant, le carton, la ferraille et le bois. 
26 Arrêté préfectoral du 9 juillet 2013 réglementant les feux de plein air dans le département de la Haute-Vienne. 
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5.2 Les orientations stratégiques du syndicat 

Au cours de la période, aucun document formalisé déclinant les orientations stratégiques 

du SYDED n’a été élaboré et approuvé par le comité syndical. De même, les rapports d’activité 

du syndicat ne font pas référence aux différents plans en vigueur, de sorte qu’aucun document ne 

permet véritablement d’apprécier la cohérence des actions entreprises par rapport aux orientations 

des plans. 

Sur la période, quelques documents établissent un diagnostic d’activité et un plan d’actions 

dans le cadre de l’obtention du label « zéro déchet, zéro gaspillage » en 2017 ou d’un appel à 

projets de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine sur la prévention et la valorisation des déchets verts en 

2019. 

A compter du 1er mars 2017, le service d’élimination des déchets effectué par les 

communes et leurs groupements doit être organisé en cohérence avec les plans régionaux de 

prévention et de gestion des déchets (PRPGD) prévus par l’article L. 541-13 du code de 

l’environnement. Depuis la loi NOTRé, ces plans régionaux se substituent aux plans 

départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PRPGD). Le PRPGD de 

Nouvelle-Aquitaine a été adopté par le conseil régional en séance plénière du 21 octobre 2019.  

La chambre régionale des comptes rappelle à l’ordonnateur l’importance de formaliser des 

lignes d’orientations stratégiques en adéquation avec le PRPGD. Quatre éléments de contexte 

peuvent le justifier : 

- la démarche d’intégration plus forte entre le SYDED, Evolis 23 et Limoges Métropole qui 

pourrait conduire à l’émergence de nouvelles actions communes ; 

- la situation financière tendue en fin de période, notamment en raison des difficultés à générer 

une capacité d’autofinancement, oblige le syndicat à définir des lignes prioritaires d’actions 

justifiant, en aval, une hiérarchie des opérations d’investissement. Pour cela, il incombe à ce 

que le PPI soit articulé avec cette stratégie d’activité ; 

- la reprise de la compétence « haut de quai » des déchèteries, à compter du 1er janvier 2020, 

va imposer, ainsi qu’il a été dit supra, de nouveaux investissements de modernisation des 

équipements financés par les EPCI ayant transféré les biens. Là encore, une telle action ne 

saurait être isolée par rapport à une démarche stratégique globale appliquant les orientations 

régionales arrêtée au PRPGD précité ; 

- enfin et surtout, les performances insuffisantes du syndicat dans la plupart des indicateurs de 

résultat d’activité en matière de gestion des déchets imposent une refonte de ses instruments 

de prévention pour en améliorer l’efficacité. Les mesures opérationnelles découlant de cette 

politique de prévention doivent bien entendu être déterminées, en amont, avec l’ensemble des 

organismes de collecte des déchets. 

En réponse, l’ordonnateur a indiqué qu’il entendait formaliser des orientations stratégiques 

du syndicat, en adéquation avec le PRPGD, afin de fonder un schéma de développement élaboré 

sur un projet de territoire et permettant d’améliorer les performances d’ensemble en matière de 

gestion des déchets. 
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Il est précisé que des débats sont actuellement engagés afin que la compétence relative à la 

collecte des OMR soit transférée, à terme, au syndicat. Le président envisage également que les 

orientations stratégiques du syndicat à l’horizon 2030 puissent être enrichies sur la base de 

nouveaux enjeux tels que l’économie circulaire permettant de limiter la production croissante des 

déchets, de favoriser le réemploi et la réparation des objets. 

Bien entendu, une telle démarche doit être conduite en lien étroit avec l’assemblée 

délibérante. 

Recommandation n° 5 : Formaliser, comme s’y engage l’ordonnateur, un document 

d’orientations stratégiques instaurant de nouveaux leviers d’amélioration de la 

performance de la gestion des déchets en conformité avec le plan régional de prévention et 

de gestion des déchets. 

5.3 L’information des usagers 

Parallèlement au droit à l’information du public sur « les effets pour l’environnement et la 

santé publique des opérations de production et d’élimination des déchets » garanti par l’article L. 

541-1 du code de l’environnement, les usagers disposent d’un droit à l’information sur 

l’organisation et le financement du service. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de prévention et de gestion des déchets, obligatoirement établi par les organismes 

compétents, est le principal vecteur d’information à la disposition du public. 

Le SYDED mobilise des moyens croissants concernant la communication à destination des 

usagers. D’une part, son site internet offre une information accessible, notamment en ce qui 

concerne la collecte sélective et les déchèteries. Son contenu gagnerait toutefois à être actualisé27. 

D’autre part, le syndicat a créé un service de la communication en 2018. Trois animateurs ont été 

recrutés au cours de la période et, à l’issue d’un audit réalisé en 2018, le syndicat a élaboré un plan 

pluriannuel de communication visant à renforcer l’information des usagers ainsi que la prévention. 

La chambre régionale des comptes prend acte des efforts engagés pour améliorer sa 

communication globale du syndicat mixte à destination des usagers.  

  

                                                 

27 Le lien de la commune de Chaptelat apparaît toujours sur la page de la collecte sélective en porte à porte par exemple. 

Sur la page des ressources, le plan départemental en téléchargement était celui de 2006, annulé par le tribunal 

administratif en 2010. 
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 ______ SYNTHESE DU CHAPITRE RELATIF A L’EXERCICE DES MISSIONS ______  

Concernant la gestion des déchets, les performances du SYDED sont erratiques sur la 

période examinée même si celles-ci sont en voie de redressement en 2019. Le SYDED s’est engagé 

à formaliser ses orientations stratégiques, en cohérence avec le plan régional de prévention et de 

gestion des déchets de Nouvelle-Aquitaine. Cela est particulièrement justifié compte tenu sa 

coopération plus intégrée avec Limoges Métropole et Evolis 23, de ses difficultés financières et de 

ses performances d’activité encore irrégulières qui imposent une consolidation de la politique de 

prévention en matière de déchets. En aval, ces axes stratégiques détermineront, en fonction des 

moyens de financement que le syndicat sera en mesure de mobiliser, la programmation physique 

des investissements à réaliser. Enfin, l’information financière à destination des usagers et des 

partenaires a été enrichie. 
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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 déchèteries. 

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 



 

SYDED DE LA HAUTE-VIENNE 

 

 

 

47 

ISDND Installation de stockage de déchets non dangereux 

ISDI Installation de stockage des déchets inertes 

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 

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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