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SYNTHÈSE 

Créé en 2007 sous la forme d’un syndicat mixte, le SYMEVAD assure le traitement et 
la valorisation des déchets produits sur le territoire de ses trois intercommunalités membres que 
sont les communautés d’agglomération du Douaisis, d’Hénin-Carvin et la communauté de 
communes Osartis-Marquion. Son périmètre d’intervention est réparti sur les départements du 
Nord et du Pas-de-Calais. 

Son activité repose sur quatre unités principales : le centre de tri, l’unité dite « tri-
valorisation matière énergie » (TVME), le centre de valorisation organique et la ressourcerie, 
ainsi qu’un réseau de onze déchèteries. 

Entre 2015 et 2019, la quantité de déchets traités, rapportée au nombre d’habitants, 
enregistre une légère inflexion. 

Sur cette même période, la part de ceux ayant fait l’objet d’une valorisation enregistre 
une nette progression, sous l’effet principalement de la mise en service en 2016 de l’unité 
« TVME » précitée, qui s’appuie sur un procédé de valorisation innovant et de haute 
performance environnementale. 

Les difficultés d’exploitation de l’unité TVME, et les conséquences financières qui en 
ont découlé, ont toutefois pesé sur la recherche d’un nouvel exploitant et renchéri 
substantiellement le coût du nouveau marché d’exploitation, mis en place au 1er janvier 2020. 
Après une première procédure infructueuse, le syndicat a dû se résoudre à assouplir le cahier 
des charges imposé à l’exploitant et à accepter une offre de prix élevée. 

En cumulant coût propre et coûts induits, ce nouveau marché d’exploitation a entraîné 
une augmentation de charges de 11,7 M€ entre 2019 et 2020. Le relèvement de la contribution 
des membres n’a pas été suffisant pour la compenser. 

Après s’être continuellement fragilisée depuis 2015, la situation financière s’est ainsi 
significativement dégradée en 2020. Le financement des activités d’exploitation et le 
remboursement de la dette n’ont pu être assurés qu’au moyen d’un prélèvement substantiel dans 
les réserves financières. 

Le SYMEVAD, outre le relèvement très important de la contribution des 
intercommunalités membres en 2021, mise, également, sur l’obtention de conditions financières 
plus favorables pour le marché de l’unité TVME, à l’occasion de son renouvellement en 2022. 

Au regard des difficultés ayant entouré la conclusion du précédent marché, la chambre 
émet des réserves sur cette hypothèse. 

Les incertitudes qui pèsent sur l’équilibre financier sont telles que le modèle d’activité 
du syndicat pourrait être réexaminé, à terme. 

Cette situation fragilise la capacité d’investissement du syndicat, alors même qu’il sera 
confronté aux travaux obligatoires de mise en conformité d’extension de la consigne de tri et 
aux investissements nécessaires pour identifier et développer des nouveaux débouchés pour les 
combustibles solides de récupération, indispensables pour assurer la viabilité de l’unité TVME. 
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Eu égard au contexte, le rapport d’orientations budgétaires devrait davantage mettre en 
exergue la situation financière du syndicat, afin que les élus soient mieux informés et davantage 
en capacité d’assurer leur rôle de contrôle. Le président s’y est engagé. 

Compte tenu des choix structurants à opérer, notamment sur l’avenir de l’unité TVME, 
et de l’enjeu de soutenabilité financière associé, il apparaît essentiel que le SYMEVAD se dote 
d’un document stratégique d’ensemble, qui formaliserait les orientations retenues à moyen 
terme. Il devrait être adopté au cours du premier semestre 2021 et contenir des objectifs chiffrés 
dont l’exécution sera suivie au moyen d’indicateurs adaptés. 
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NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives 
apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Totalement mise en 
œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre 
à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique 
un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir. 

Mise en œuvre 
incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter 
à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  
- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ; 
- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 
- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre. 
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RECOMMANDATIONS* 

(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

Rappel au droit (régularité) 

Rappel au droit unique :  
Totalement 

mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mis 
en œuvre 

Page 

Rappel au droit unique : mettre fin aux 
inscriptions budgétaires qui n’ont pas vocation 
à être réalisées, conformément à 
l’article L. 1612-4 du code général des 
collectivités territoriales. 

   X 26 

Recommandations (performance) 

 
Totalement 

mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mise 
en œuvre 

Page 

Recommandation no 1 : établir un document 
stratégique d’ensemble en matière de 
traitement et de valorisation des déchets, 
approuvé par l’organe délibérant. 

 X   10 

Recommandation no 2 : renforcer la qualité 
des informations figurant au rapport sur les 
orientations budgétaires, afin de rendre compte 
de la situation financière du SYMEVAD. 

   X 25 

* Voir notice de lecture en bas de page.
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion, sur les exercices 2015 et suivants, du syndicat 
mixte d’élimination et de valorisation des déchets (SYMEVAD) des communautés 
d’agglomération du Douaisis, d’Hénin-Carvin et de la communauté de communes Osartis-
Marquion, dont le siège est à Évin-Malmaison (Pas-de-Calais), a été ouvert par lettre du 
président de la chambre, adressée le 9 juin 2020 à M. Martial Vandewoestyne, président et 
ordonnateur alors en fonctions. 

Il porte sur le fonctionnement institutionnel du syndicat et sur l’exercice de sa 
compétence en matière de traitement des déchets, qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête 
nationale des juridictions financières sur la prévention et la gestion des déchets.  

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 
fin de contrôle a eu lieu le 16 novembre 2020 avec M. Christian Musial, président élu en 
septembre 2020, ainsi qu’avec son prédécesseur. 

Le suivi des recommandations émises par la chambre lors de son précédent contrôle, qui 
concernait la période 2007 à 2013, fait l’objet d’un tableau figurant en annexe no 2. 

Lors de sa séance du 1er décembre 2020, la chambre a arrêté ses observations provisoires 
notifiées à MM. Musial et Vandewoestyne, qui ont adressé une réponse conjointe. Un extrait a 
également été transmis au maire de la commune de Vitry-en-Artois pour la partie le concernant. 

Après avoir examiné l’ensemble des réponses, la chambre, dans sa séance du  
20 avril 2021, a arrêté les observations définitives suivantes. 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes s’est déroulé durant l’entrée en vigueur des 
mesures prescrites par le décret no 2020-293 du 23 mars 2020, complété par le décret no 2020-423 
du 14 avril 2020, pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire. 

De telles mesures sont susceptibles d’affecter la situation financière du SYMEVAD pour les 
exercices 2020 et suivants.  

Dans le cadre du présent contrôle, la chambre a cherché à en mesurer l’impact sur ses recettes 
et ses dépenses, en prenant en compte les éléments provisoires portés à sa connaissance. 
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1 GOUVERNANCE ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

1.1 Présentation 

Créé par arrêté préfectoral du 29 décembre 2006, le SYMEVAD, dont le siège se situe 
à Évin-Malmaison (Pas-de-Calais) est un syndicat mixte regroupant trois établissements publics 
de coopération intercommunale : les communautés d’agglomération du Douaisis, d’Hénin-
Carvin et la communauté de communes Osartis-Marquion. 

Son territoire d’intervention (cf. carte en annexe no 1) regroupe 98 communes et 
320 000 habitants, sur deux départements (Nord et Pas-de-Calais). 

Il assure le traitement des déchets ménagers et assimilés, ce qui représentait 
215 000 tonnes en 2019. La collecte est, quant à elle, opérée par les intercommunalités membres 
du syndicat. 

Depuis sa création, en sus de sa compétence obligatoire de gestion des déchets, il exerce 
des actions de prévention. 

En outre, il assume, depuis 2018, la gestion des déchèteries de la communauté 
d’agglomération du Douaisis. 

1.2 Les instances et les orientations stratégiques 

La gouvernance du SYMEVAD est encadrée par les dispositions du code général des 
collectivités territoriales, mais aussi par ses statuts et son règlement intérieur. Elle s’appuie sur 
un comité syndical et un bureau. 

1.2.1 Le comité syndical 

Le syndicat est administré par un comité syndical de 26 membres, constitué par les 
délégués élus des établissements intercommunaux membres. Chacun de ceux-ci est représenté 
en fonction de l’importance de sa population. 

Le comité syndical s’est doté d’un règlement intérieur dont le contenu est conforme aux 
exigences du code général des collectivités territoriales. 

Si les règles de fonctionnement sont respectées, la chambre relève toutefois que les 
séances du comité syndical des années 2019 et 2020 n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un 
compte-rendu, pourtant prévu par le règlement intérieur, le syndicat faisant valoir que lesdites 
séances avaient fait l’objet d’un enregistrement systématique. Par conséquent, la chambre invite 
le syndicat à veiller à retracer systématiquement ses réunions.  

Le président s’y est engagé dans sa réponse. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

8 

1.2.2 Le bureau 

Depuis sa création, la présidence du SYMEVAD était assurée par  
M. Martial Vandewoestyne, réélu lors de la séance du comité syndical du 28 mai 2014.  

Lors de la séance d’installation du 23 septembre 2020 suite au renouvellement des 
organes délibérants des établissements intercommunaux, le comité syndical a élu à sa 
présidence, M. Christian Musial, auparavant premier vice-président. 

Il a également adopté une délibération fixant le nombre de vice-présidents à 7, 
satisfaisant désormais à l’obligation fixée par le code général des collectivités territoriales. 
Auparavant, les règles relatives à la composition du bureau n’étaient pas respectées1. 

1.2.3 Les délégations 

La durée des délégations étant liée à celle du mandat de l’autorité délégante, un nouvel 
arrêté devra intervenir suite à l’élection du président en septembre 2020. 

Les délégations antérieurement consenties2 n’appellent pas d’observation. Il en est 
rendu compte au comité syndical, conformément aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales. 

1.3 Les orientations stratégiques 

1.3.1 La politique de prévention 

L’engagement du syndicat se traduit par l’élaboration d’un premier plan local de 
prévention, couvrant la période 2009-2014. Puis, en 2014, le syndicat a été labellisé « Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage ». Il a signé en ce sens, le 21 juillet 2015, avec l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), un « contrat d’objectifs déchets 
économie circulaire » dans lequel figurent des objectifs concernant la prévention et le traitement 
des déchets. Ce contrat a pris fin en 2018. 

Lors de sa séance du 2 décembre 2019, le comité syndical a adopté le programme local 
de prévention des déchets ménagers et assimilés, pour la période 2020-2025, alors qu’il est 
obligatoire depuis 2012. La démarche d’élaboration de ce document a été portée par le 
SYMEVAD pour le compte des collectivités membres, du fait de la compétence « prévention » 
qui lui avait été confiée.  

En réponse aux observations provisoires, le président explique que le SYMEVAD a mis 
en place des programmes de prévention des déchets depuis 2007 mais qu’il n’a adopté son plan 
en ce domaine qu’en 2019, en cohérence avec celui de la région, retenu aussi, la même année.  

                                                 
1  Fixées par l’article L. 5211-10 du CGCT qui impose une délibération spécifique pour un nombre de vice-

présidents compris entre 20 % et 30 % de l’effectif du comité syndical. 
2  Au bureau, au président et au directeur général des services. 
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Son contenu et ses modalités d’élaboration sont conformes à la réglementation, avec 
notamment la mise en place d’une commission consultative d’élaboration et de suivi du 
programme. 

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) fixe 
un objectif à l’horizon 2025 de réduction de 3 % du tonnage des déchets ménagers et assimilés, 
supérieur à l’objectif contenu dans le programme régional de prévention, qui est de - 0,71 %. 
Les actions envisagées sont assorties d’objectifs mesurables. Elles concernent, par exemple, la 
promotion du compostage avec un objectif de doter 33 % des foyers de composteurs. Un autre 
objectif vise à distribuer 40 000 autocollants « stop pub ». 

Le syndicat mène diverses actions de prévention, via des supports de communications, 
des actions de sensibilisation, l’organisation d’un circuit de visite pédagogique, l’accueil de 
groupes scolaires. La promotion du compostage représente un axe fort. Plus de 22 000 
composteurs ont été distribués depuis 2008, aboutissant à un taux d’équipement de 17 % des 
logements.  

Les actions relatives à la prévention sont animées par le service « Prévention 
animation », comprenant un effectif de 5,5 équivalents temps plein. 

1.3.2 La politique de traitement et de valorisation 

À la différence du volet prévention, le syndicat ne dispose pas d’un document 
stratégique pour le traitement et la valorisation des déchets. 

L’assemblée délibérante n’a pas défini d’objectifs à atteindre en matière de traitement 
et de valorisation, déclinant, tout en les adaptant à l’échelon local, ceux retenus au niveau 
national3. De ce fait, si les rapports d’activité comportent bien des données chiffrées en matière 
de traitement et de valorisation, celles-ci ne sont pas mises systématiquement en relation avec 
des objectifs préalablement définis (cf. infra), ce qui restreint toute démarche d’évaluation des 
résultats. 

Le contrat d’objectifs déchets économie circulaire, évoqué ci-dessus, comportait deux 
objectifs ayant trait à la valorisation des déchets ménagers et assimilés, l’un portant sur la 
valorisation, l’autre sur la réduction de leur mise en décharge. 

À défaut de se fixer des objectifs chiffrés, le syndicat rappelle, dans ses rapports annuels, 
les principes qui sous-tendent sa politique de traitement des déchets.  

                                                 
3  L’article 541-1 du code de l’environnement pose les objectifs de la politique nationale de prévention et de 

gestion des déchets. En termes de traitement, ils visent à augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une 
valorisation sous forme de matière avec un indicateur cible de 55 % en 2020. Ils tendent également à 
développer la réutilisation et le recyclage des déchets ménagers et assimilés. 
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L’action du SYMEVAD met l’accent sur la valorisation4 et le recyclage5. Elle s’inscrit 
ainsi, de manière conforme, dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, définie 
récemment à l’article L. 541-1 du code de l’environnement qui promeut ces modalités de 
traitement. 

Au regard des choix structurants à opérer, notamment sur l’avenir de l’unité « Tri-
valorisation matière énergie », et des enjeux de soutenabilité financière associés (cf. infra), la 
chambre recommande au syndicat de formaliser sa stratégie de traitement et de valorisation des 
déchets dans une délibération-cadre. 

Recommandation n° 1 : établir un document stratégique d’ensemble en matière de 
traitement et de valorisation des déchets, approuvé par l’organe délibérant. 

Le président s’engage, dans sa réponse, à ce que ce document soit élaboré au cours du 
premier semestre 2021. Il assure qu’il comportera des objectifs chiffrés, dont l’exécution sera 
suivie au moyen d’indicateurs. 

 Modes de traitement/valorisation des déchets par le SYMEVAD 

 

Source : SYMEVAD. 

Note : Ce schéma précise pour chaque gisement de déchets, l’unité de traitement concernée ainsi que la modalité 
de traitement/valorisation retenue. 

                                                 
4  Par valorisation on entend « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins 

utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, 
ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets » 
(article L. 541-1-1 du code de l’environnement). 

5  Le recyclage désigne « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets 
organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres 
fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en 
combustible et les opérations de remblayage ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage » 
(article L. 541-1-1 du code de l’environnement). 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le fonctionnement institutionnel du syndicat mixte est globalement satisfaisant. 

Engagé dès sa création dans des actions de prévention des déchets, le syndicat n’a 
formalisé sa stratégie en la matière au travers du PLPDMA, rendu obligatoire en 2012, qu’en 
2019, en cohérence avec celui adopté par la région la même année. 

La politique de traitement et de valorisation des déchets n’est pas formalisée, quant à 
elle, dans un document stratégique approuvé par l’organe délibérant. 

Au regard des choix majeurs à opérer pour l’avenir, et des enjeux de soutenabilité 
financière, un tel document s’avérerait particulièrement nécessaire.  

Par ailleurs, l’absence d’objectifs chiffrés et mesurables, déclinant, en les adaptant, à 
l’échelle du SYMEVAD ceux retenus au niveau national, ne permet pas d’engager une 
démarche d’évaluation des résultats obtenus.  

Le SYMEVAD a indiqué, dans sa réponse, que la délibération fixant la stratégie, qui 
sera adoptée au cours du premier semestre 2021, comportera des objectifs chiffrés assortis 
d’indicateurs de suivi. 
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2 LES UNITÉS DE TRAITEMENT DU SYMEVAD 

Pour l’exercice de sa compétence, le syndicat mixte s’appuie sur une unité dénommée 
« Tri-valorisation matière énergie » (TVME), un centre de tri, un centre de valorisation 
organique (CVO), une ressourcerie ainsi que sur un réseau de 11 déchèteries. 

Étant propriétaire des installations de traitement, le syndicat a recours majoritairement 
à des marchés de prestations de services pour leur exploitation. 

2.1 L’unité « Tri-Valorisation Matière Énergie » 

2.1.1 Une unité reposant sur un procédé inédit 

Implantée à Hénin-Beaumont, sur le site d’une ancienne usine d’incinération, l’unité 
dénommée « Tri-Valorisation Matière Énergie » (TVME) est unique en son genre sur le 
territoire national. 

En raison de la défiance entourant les usines d’incinération, le syndicat avait pris la 
décision de ne plus se doter d’un tel équipement. En 2009, il a engagé des réflexions pour retenir 
une valorisation optimale des déchets. Il a exclu, dès l’origine, la production de compost 
normalisé à partir de déchets, anticipant ainsi les évolutions réglementaires. 

Mise en service en 2016, l’unité TVME n’est ni un incinérateur, installation 
d’élimination de déchets, ni une unité de valorisation énergétique, du fait qu’elle n’est pas 
raccordée à un réseau de chaleur ou à un consommateur industriel de chaleur. 

Le syndicat a opté pour un mode de traitement alternatif des déchets, reposant sur un 
technologie6 inédite en France et jusqu’alors développée par une seule structure en Allemagne, 
à Kahlenberg.  

Le rapport d’analyse des offres indiquait qu’il s’agit d’un « procédé reconnu comme 
plus complexe et de haute technicité ». 

Il consiste à produire sur un même site, à partir de déchets ménagers, deux types de 
combustibles, le biométhane et le combustible solide de récupération, tous deux susceptibles 
d’une valorisation énergétique. 

Ainsi, l’unité doit permettre de produire, notamment : 

 une fraction recyclable comprenant des métaux ferreux et non ferreux, du bois et des déchets 
inertes, qui relèvent de la valorisation matière ; 

 un combustible solide de récupération de qualité cimentière, destiné à être valorisé 
thermiquement ; 

 du biogaz avec une quantité estimée à plus de 3,8 millions de m3 par an. Une fois épuré, il 
devient du biométhane, concentré à 95 % de méthane, pouvant être injecté dans la 
canalisation de transport de gaz naturel, qui passe à proximité du site d’implantation pour 
une quantité prévisionnelle de 2,4 millions de m3.  

                                                 
6  Maximum Yield Technology (MYT) signifiant technologie à rendement maximal. 
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Le programme fonctionnel défini par le syndicat indique que la valorisation énergétique 
repose principalement sur le combustible solide de récupération. Dès lors, toute évolution de 
cette filière à l’avenir est susceptible d’affecter le fonctionnement de l’unité. 

2.1.2 Un projet difficilement maîtrisé  

2.1.2.1 La réalisation de l’équipement 

La construction de l’usine résulte d’une procédure de dialogue compétitif, initiée en 
avril 2011. Le marché, attribué en juillet 2012, a pour objet la conception-réalisation de l’unité 
puis son exploitation. 

Cette phase englobe la réalisation des études de projet et celle des travaux jusqu’à la 
mise en service de l’unité. Elle représente un coût prévisionnel de 48 095 000 € HT. 

L’exécution de ce marché est caractérisée par la succession de sept avenants, le premier 
conclu le 7 août 2013 et le dernier le 4 avril 2017. 

Le montant total des phases d’études et de travaux a été porté à 55 M€ HT, pour lequel 
le syndicat a bénéficié d’un soutien financier de l’ADEME de 5 M€ et du Fonds européen de 
développement régional à hauteur de 3 M€. 

Deux avenants expliquent, à eux seuls, la progression notable du coût. 

L’avenant 1, du 7 août 2013, modifie substantiellement le dimensionnement du projet, 
en le portant de 86 000 tonnes à 100 000 tonnes par an. Il a généré un surcoût de 2,8 M€ 
correspondant notamment à des équipements supplémentaires et des augmentations de capacité 
d’équipements existants. 

L’avenant 7, conclu le 4 avril 2017, a entraîné, quant à lui, un coût supplémentaire de 
3,3 M€ HT, comportant notamment des dépenses de travaux, plafonnées à 1,5 M€, visant à 
améliorer la performance et la fiabilité de l’usine, suite à sa mise en service industrielle engagée 
le 18 janvier 2016. De plus, le syndicat s’engageait à reprendre, à l’issue du marché, un stock 
de pièces de rechange pour un montant d’1,6 M€. 

2.1.2.2 Les conditions d’exploitation  

Des incidents7 ont mis en évidence que le procédé utilisé n’était pas tout à fait au point. 
De plus, les effluents liquides, qui sont rejetés vers la station d’épuration attenante, nécessitent, 
au préalable, un traitement spécifique incombant au syndicat.  

Au final, seules 60 000 tonnes d’ordures ménagères ont pu être traitées en 2019, et 
jusqu’à 68 500 tonnes en 2020, le reste étant orienté vers d’autres unités de traitement, à la 
charge financière du prestataire.  

                                                 
7  Des incidents sous forme de « bourrage » ont nécessité la réalisation de « bypass » (dérivation) entre les 

modules de l’unité. 
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Les encombrants, représentant 20 000 tonnes par an, ne peuvent pas être traités sur 
place. Les quantités de biométhane produites ne représentent que 50 % de l’objectif initial.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président regrette ces 
dysfonctionnements et reconnaît que cette technologie innovante nécessite et nécessitera encore 
des études et des optimisations du process. Il indique, aussi, que, dans le cadre du prochain 
contrat d’exploitation qui prendra effet en 2022, des travaux d’amélioration seront réalisés par 
le futur prestataire. La capacité de traitement des ordures ménagères serait portée à  
75 000 tonnes par an et la production de biométhane serait accrue. 

Les problèmes d’écoulement du combustible solide de récupération ont pesé sur le 
fonctionnement de l’unité. Initialement, le titulaire du marché devait assurer la production de 
32 500 tonnes par an, destinées à trois cimenteries. Chaque tonne de combustible produit et 
accepté en cimenterie représentait un coût variant entre 25 € et 30 € HT, facturé par l’exploitant 
au syndicat. 

Or, seule une cimenterie a pris en charge le combustible, avec une moyenne de  
6 000 tonnes par an, dans un contexte général de raréfaction de la demande. 

Par conséquent, durant l’exploitation, le reste de matière sèche, potentiellement 
valorisable énergétiquement, est enfoui ou incinéré, ce coût étant supporté par l’exploitant.  

La rémunération du titulaire du marché a été déterminée à partir de parties « fixes » 
relatives à l’exploitation et gros entretien, d’éléments proportionnels au tonnage de déchets 
reçus, ainsi que des recettes (ou coût unitaire garanti) pour la valorisation des matériaux8 et un 
intéressement. 

Elle représentait, pour le SYMEVAD, un montant prévisionnel de charges de 
26 403 213 € HT, augmenté à 31,5 M€ HT par les avenants 1 et 2. 

Ce dernier montant n’a pas été atteint, l’exécution du marché d’exploitation s’établissant 
à 26,6 M€ HT. 

En effet, la moindre production de combustible solide de récupération (CSR)9 s’est 
traduite pour l’exploitant par une perte de recettes de 2,3 M€, montant estimé par le syndicat.  

En outre, le défaut de valorisation, sur la même période, des encombrants, déchets 
inertes, métaux ferreux et non ferreux, représente un volant financier de 2,6 M€. 

Une procédure de médiation a, dans ces conditions, été initiée par l’exploitant  
fin août 2017, qui estimait que les vicissitudes de l’exploitation avaient modifié l’équilibre 
économique initial et les conditions de sa rémunération. Un protocole a été approuvé en ce sens, 
à l’unanimité, par le comité syndical lors de sa réunion du 15 octobre 2018. 

Son contenu comporte les engagements réciproques des parties relatifs à la réception de 
l’unité qui n’avait pas été prononcée préalablement, à son entretien et à sa maintenance jusqu’au 
terme du marché, à savoir le 31 décembre 2019. Il donne notamment lieu à l’adjonction de  
15 personnels supplémentaires affectés par l’exploitant à l’unité. 

                                                 
8  Le SYMEVAD perçoit directement les recettes issues des énergies produites par l’unité (biométhane et 

électricité photovoltaïque). 
9  6 500 tonnes par an pour un objectif initial de 32 000 tonnes. 
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Il se traduit, également, par le versement au SYMEVAD d’une indemnité forfaitaire 
ayant le caractère de dommages-intérêts, d’un montant de 10 M€, et réparant le préjudice subi 
par le syndicat.  

Dans sa réponse, le président considère que les aspects « écoulement du combustible » 
et « coûts de fonctionnement de l’équipement » représentent des enjeux sensibles dans la 
perspective du renouvellement du contrat d’exploitation. 

2.1.3 Une continuité de l’exploitation du service assurée pour deux ans à un coût très 
important 

Le syndicat a lancé une procédure afin d’assurer la continuité du site avec un nouvel 
exploitant, à compter du 1er janvier 2020.  

Une première procédure infructueuse, qui prenait en compte des travaux de mise en 
conformité, de fiabilisation et d’optimisation du process, pour une enveloppe estimée à 
8 M€ HT, a conduit le SYMEVAD à revoir les conditions d’exploitation et de rémunération du 
titulaire. 

Il est vrai que la situation du marché du combustible solide de récupération, et un 
fléchissement de la demande des cimenteries, ont constitué un contexte peu favorable pour 
susciter les offres.  

Une seconde consultation, sous forme d’appel d’offres ouvert, a été lancée le  
10 septembre 2019.  

Trois offres ont été réceptionnées mais déclarées inacceptables au regard des 
dispositions de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique, selon lesquelles « une 
offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, 
déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».  

Le SYMEVAD a estimé qu’il ne disposait pas des capacités à financer des offres 
comprises entre 23,7 M€ HT et 30,7 M€ HT pour deux années d’exploitation puisque, pour le 
syndicat, il s’agit d’une période de transition devant permettre d’arrêter une nouvelle stratégie. 

En conséquence, en application de l’article R. 2124-3 du code de la commande 
publique, le syndicat mixte a lancé, le 6 novembre 2019, un marché passé selon la procédure 
négociée, sans procédure préalable, avec les trois soumissionnaires.  

Par délibération du 2 décembre 2019, le comité syndical a autorisé le président à signer 
le marché d’exploitation avec la société Suez RV Nord Est, pour un montant estimatif de 
22 027 184,60 € HT.  

Pour autant, à l’issue de la procédure, si le montant du marché est en-deçà de l’offre 
initiale, le SYMEVAD ne dispose toujours pas des crédits budgétaires lui permettant de 
rémunérer le prestataire. 

La durée d’exploitation de ce marché est de deux ans.  
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De plus, le périmètre du nouveau marché a été réduit et ne comprend plus le traitement 
des encombrants, celui-ci faisant l’objet d’un nouveau marché spécifique à la charge du 
syndicat. De la même manière, les refus de tri issu de l’unité TVME sont également mis à la 
charge du syndicat, à hauteur de 38 300 tonnes par an. 

De surcroît, alors que le précédent marché reposait sur une quantité de 100 000 tonnes 
(dont 20 000 encombrants), la capacité de traitement a été ramenée à 70 000 tonnes. 

Dans la mesure où la production annuelle d’ordures ménagères résiduelles (OMR) est 
de 82 000 tonnes, à laquelle se rajoutent 4 000 tonnes de refus du centre de tri, le besoin en 
traitement complémentaire des OMR a été estimé à 16 000 tonnes par an, pris en charge par le 
SYMEVAD et générant des coûts à sa charge. 

De manière générale, les conditions de rémunération du titulaire pour le traitement des 
déchets inertes et du CSR sont revues dans un sens favorable au titulaire, puisque celui-ci 
bénéficie d’une rémunération pour le rechargement et le transport des premiers et que l’objectif 
de production et de valorisation du second est ramené à 5 000 tonnes par an. Le CSR peut être 
écoulé vers d’autres installations dédiées, hors cimenteries, et le coût de traitement est porté à 
100 € HT la tonne. 

Par ailleurs, l’objectif assigné au titulaire du marché en matière de production de gaz a 
été réduit de moitié par rapport à l’objectif figurant dans le premier marché d’exploitation10.  

Enfin, le syndicat s’engage à prendre à sa charge, pour les opérations de gros entretien, 
renouvellement et autres travaux, la fourniture des pièces de rechange ou des nouveaux 
équipements d’un montant supérieur à 150 000 € HT. 

Au titre de l’année 2020, le montant prévisionnel du marché d’exploitation s’établit à 
12,1 M€ HT, soit un renchérissement de 5 M€ par rapport à 2019. 

En outre, ce nouveau marché d’exploitation a rendu nécessaire la mobilisation de 
marchés complémentaires induisant de nouvelles charges financières.  

Le traitement des encombrants fait, en effet, l’objet d’un nouveau marché en 2020, pour 
un coût prévisionnel d’1,98 M€ HT, compte tenu de l’absence de prise en charge, dans le 
nouveau marché, de ce type de déchets. 

La diminution du tonnage contractuel (- 10 000 tonnes), dans le cadre du nouveau 
marché d’exploitation, augmente de fait le tonnage « extérieur » d’OMR relevant d’un marché 
antérieur. Il en résulte une charge supplémentaire d’1,5 M€ au titre de 2020. Au surplus, 
l’absence de prise en charge, par le nouvel exploitant, des refus de l’unité TVME, génère le 
recours à un marché nouveau (+ 3,2 M€). De façon cumulée, ces deux éléments représentent 
donc une dépense supplémentaire annuelle de 4,7 M€. 

En conclusion, le nouveau marché d’exploitation TVME, en cumulant coût propre et 
coûts induits, a entraîné une augmentation de charges de 11,7 M€11 entre 2019 et 2020. 

                                                 
10  Objectif de volume de gaz injecté ramené à 1,1 Nm3 par an pour un objectif de 2,4 Nm3 mentionné dans le 

premier marché d’exploitation. 
11 Soit 5 M€ (nouveau marché d’exploitation) + 1,7 M€ (marché des encombrants) + 5 M€ (ordures ménagères 

externalisées et refus de tri). 
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2.1.4 Le bilan financier du projet (2016-2021) 

Au titre de l’exploitation courant de 2016 à 2019, le SYMEVAD a versé au titulaire du 
marché un montant de 26,6 M€ HT, tout en bénéficiant d’une indemnité de 10 M€ en exécution 
du protocole transactionnel.  

Le nouveau marché d’exploitation, d’une durée de deux ans à compter de 2020, 
représente un montant prévisionnel de 22 M€.  

Il convient d’y ajouter les surcoûts induits par des nouveaux marchés ou des marchés 
existants, qui s’élèvent à 9,4 M€ sur ces deux années12. 

Au final, l’investissement initial de 55 M€ engendre un montant total prévisionnel de 
charges d’exploitation de 48 M€ pour la période 2016-2021. 

 Synthèse financière de l’unité TVME 

Marché Période Montants en M€ (HT) 
INVESTISSEMENT 

Marché 
d’investissement 

2012-2019 Montant total du marché  55 

EXPLOITATION 

Précédent 
marché 

2016-2019 
Dépenses d’exploitation 26,6 
Total après déduction de l’indemnité transactionnelle 
de 10 M€ 

16,6 

Nouveau 
marché 

2020-2021 
Montant prévisionnel du nouveau marché  22 
Montant prévisionnel des marchés complémentaires* 9,4 
Dépenses d’exploitation prévisionnelles  31,4 

Total des dépenses d’exploitation (2016-2021) 48 

Source : chambre régionale des comptes à partir de documents du SYMEVAD. 

* Le nouveau marché d’exploitation a engendré un surcoût sur des marchés existants ou a rendu nécessaire la 
conclusion de marchés complémentaires. 

2.1.5 Les perspectives à compter de 2022 

Le syndicat a engagé, en septembre 2020, une étude visant à parvenir au schéma 
d’exploitation le plus approprié au contexte financier et technique. Sont envisagées, à ce stade, 
la concession, la création d’une structure dédiée sous forme de société publique locale13 ou de 
société d’économie mixte à opération unique14 voire l’exploitation en régie. 

                                                 
12  À raison de 4,7 M€ l’an.  
13  Régie par les articles L. 1531-1 et suivants du CGCT. 
14  Articles L. 1541-1 et suivants du CGCT. 
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L’absence de véritable filière nationale de valorisation des CSR, à ce jour, fragilise le 
devenir de l’unité. De ce fait, l’enjeu est de trouver une alternative au débouché vers les 
cimenteries15. 

Dans ce cadre, le syndicat a également confié, en septembre 2020, à un prestataire, 
l’exécution d’une étude de faisabilité relative à l’implantation d’une chaufferie sur son 
territoire.  

En réponse aux observations de la chambre, le président indique que la réalisation de 
cet investissement pourrait être assurée par un opérateur tiers et que, dans cette hypothèse, le 
SYMEVAD soit fournisseur de CSR. Dans ce cas, la structure n’aurait pas à supporter, 
directement, les emprunts mais les assumerait au travers du coût de traitement des CSR. Il 
estime, également, que l’investissement dans une chaufferie CSR serait de nature à diminuer 
les coûts de traitement des ordures ménagères résiduelles de l’ordre de 2 M€ par an, en y 
intégrant les amortissements et les frais financiers. 

La mise en œuvre de débouchés pérennes et fiables pour les CSR constitue un enjeu 
majeur pour le SYMEVAD. Compte tenu des choix à opérer, et de leurs incidences financières, 
le syndicat devrait formaliser les orientations retenues et les soumettre, pour débat et 
approbation, à son organe délibérant. 

2.2 Le centre de valorisation organique 

À sa création en 2007, le SYMEVAD avait pris en charge l’unité de Sin-le-Noble, datant 
de 1971, qui assurait le compostage des déchets verts.  

Sa capacité de traitement de 25 000 tonnes par an ne lui permettant plus de traiter 
l’ensemble des déchets verts du territoire, le syndicat s’est engagé dans la construction d’une 
nouvelle unité de compostage et de production de bois énergie. 

Mis en service en mars 2018 et implanté à Vitry-en-Artois, le centre de valorisation 
organique (CVO) dispose d’une capacité de 32 000 tonnes de déchets végétaux par an. Il a pour 
vocation de traiter l’ensemble du gisement des déchets végétaux dits « déchets verts » (tontes, 
feuilles, branchages, etc.) issus des apports en déchèteries, des collectes en porte-à-porte et des 
services techniques des communes du territoire du syndicat, ainsi que de professionnels des 
espaces verts. 

La réalisation de l’unité s’inscrit dans le cadre d’un marché de conception-réalisation, 
d’un montant de 8,4 M€ HT, pour lequel les modalités de passation et l’exécution n’appellent 
pas de remarque particulière. Son exploitation a été confiée à un prestataire au terme d’une 
procédure d’appels d’offres. 

Par ailleurs, l’implantation du CVO a donné lieu à la conclusion d’une convention 
financière entre le syndicat et la commune de Vitry-en-Artois, en date du 13 décembre 2019. 
Elle vise à indemniser cette dernière des « éventuels désagréments inhérents à son 

                                                 
15  Si juridiquement le CSR demeure un déchet, sa combustion est désormais possible en dehors des cimenteries. 
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exploitation ». Dans sa réponse, le maire de Vitry-en-Artois indique qu’elle était la seule 
commune disposée à accueillir cet équipement, susceptible de générer des contraintes, 
notamment en termes de trafic routier et de nuisances olfactives. Le montant de la compensation 
a été fixé à 32 000 € par an16 pour la période de 2019 à 2023, soit un montant total de 160 000 €. 

Le dimensionnement de l’équipement répond aux besoins de traitement. 

Les objectifs de valorisation organique, initialement définis, sont atteints avec la 
production de 15 309 tonnes de compost en 2019 et de 4 667 tonnes de bois énergie. Toutefois, 
les débouchés initiaux vers le centre aquatique de Vitry-en-Artois et la chaufferie biomasse 
d’un éco-quartier à Sin-le-Noble ne s’étaient pas concrétisés. En effet, faute d’une étude de 
compatibilité préalable, ces équipements ne pouvaient pas utiliser le bois énergie produit, qui 
était acheminé à Lens. Depuis avril 2021, la mise en œuvre du nouveau marché d’exploitation 
assure la valorisation de la totalité de bois produit, pris en charge par un industriel situé à 
proximité du CVO. 

2.3 Le centre de tri 

2.3.1 Présentation 

Mis en service en 2011 et présentant un coût d’investissement de 13 M€ HT, le centre 
de tri est attenant au siège du syndicat, à Évin-Malmaison. 

Il reçoit la totalité des déchets ménagers provenant de la collecte sélective assurée par 
les intercommunalités adhérentes au syndicat. 

Dimensionné pour assurer un traitement maximum de 30 000 tonnes par an, cet 
équipement a reçu, en 2019, 20 737 tonnes, dont 19 143 relevant du syndicat. Les 1 594 tonnes 
d’écart représentent des déchets provenant des collectivités du SYMIDEME17. 

Depuis son ouverture, l’exploitation est assurée par un prestataire, dans le cadre d’un 
marché public. L’actuel marché a pris effet le 1er juin 2018, pour une durée de deux ans, avec 
la possibilité de reconduction jusqu’au 30 novembre 2021 au plus tard. Son exécution au titre 
de l’année 2019 représente un volume financier de l’ordre de 3 M€. 

Le centre de tri s’inscrit dans une démarche haute qualité environnementale et bâtiment 
basse consommation énergétique. 

Dans ce cadre, l’unité dispose d’une centrale photovoltaïque de 3 000 m2 pour laquelle 
la chambre, lors de son précédent contrôle, avait relevé un coût de 2 M€. Considéré comme le 
plus grand toit photovoltaïque de la région, sa production électrique annuelle s’élève à 
361 489 kWh en 2019. Sur la période 2015-2019, la vente de cette électricité rapporte une 
recette annuelle moyenne de l’ordre de 115 000 € par an. En 2019, elle a atteint 148 951 €. 

                                                 
16  Équivalent à 1 € par tonne traitée avec une référence de traitement de 32 000 tonnes par an. 
17  Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers Pays Pévèle et Weppes. 
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2.3.2 L’extension de la consigne de tri 

La loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
prévoit d’étendre les consignes de tri des emballages ménagers à l’ensemble des emballages en 
plastique avant 2022, dont les films, pots et barquettes en plastique (jusqu’ici seuls les flacons et 
barquettes en plastique devaient être triés), en vue de leur recyclage.  

Afin de répondre à cet enjeu, le centre de tri doit être modernisé. 

En janvier 2019, le SYMEVAD a lancé une consultation pour réaliser un état des lieux 
et dégager des perspectives. 

Cette étude propose, notamment, un périmètre géographique d’intervention plus étendu, 
de 581 000 habitants, incluant le syndicat mixte Artois valorisation (SMAV) avec 
165 681 habitants et la communauté de communes Pévèle-Carembault (94 663 habitants et  
38 communes), ce qui correspond au seuil de 500 000 habitants préconisé par l’ADEME et 
CITEO18. 

Dans sa réponse, le président confirme que suite à cette étude, qui s’est achevée en 
décembre 2020, et après concertation avec les parties intéressées, le centre de tri desservira ce 
champ d’intervention. Il indique, aussi, que les collectivités envisagent de créer une société 
publique locale, afin de mutualiser les dépenses d’investissement et les coûts d’exploitation. 

Cependant, selon les différents scénarios, les estimations budgétaires des travaux 
d’adaptation de l’actuel centre de tri varient entre 8 et 28 M€ HT. 

Le syndicat estime, dans son rapport portant sur les orientations budgétaires 2020-2024, 
que l’échéance de l’extension des consignes de tri, fixée à 2022, sera repoussée « au regard des 
incertitudes liées au projet de consignes et aux difficultés sur les filières de recyclage de ces 
nouvelles résines ». 

La chambre considère que, si le montant de l’opération ne peut pas être arrêté à ce stade, 
l’investissement qu’il requiert doit être intégré au sein d’un plan pluriannuel d’investissement 
afin que sa soutenabilité financière puisse être étudiée et assurée. 

2.4 La ressourcerie 

Mise en service en 2015, la ressourcerie est attenante au siège du syndicat et au centre 
de tri. 

Cet équipement reçoit des objets, réparables ou en état de fonctionnement. Il les rénove 
afin de les reproposer à la vente.  

                                                 
18  CITEO est une entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers, née de la fusion d’Eco-

Emballages et d’Ecofolio, et agréée par l’État. 
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Trois magasins, situés à Évin-Malmaison, Hénin-Beaumont et Drocourt, ont assuré la 
vente de 107 226 objets en 2019. 

Le SYMEVAD a pour projet d’ouvrir, en 2022, un site supplémentaire à  
Flers-en-Escrebieux. Sa concrétisation est toutefois liée au rétablissement des possibilités 
financières du syndicat (cf. infra). 

2.5 Les déchèteries 

Le territoire du SYMEVAD compte 11 déchèteries. 

Pour quatre d’entre elles, situées sur le territoire de Douaisis Agglo, le syndicat assure 
la compétence « haut de quai » comprenant l’organisation, le gardiennage et l’accueil du public.  

Sur ces quatre déchèteries, deux sont gérées en régie (Arleux et Cuincy), tandis que 
l’exploitation de celles de Sin-le-Noble et Roost-Warendin est confiée à un prestataire privé. 

Engagé dans une démarche d’optimisation et d’harmonisation de son réseau, le syndicat 
envisage, à l’avenir, le principe d’une déchèterie à plat remplaçant les déchèteries de type 
traditionnel avec quai. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’action du SYMEVAD repose sur quatre unités principales que sont le centre de tri, 
l’unité dite « Tri-Valorisation Matière Énergie » (TVME), le centre de valorisation organique 
(CVO), la ressourcerie ainsi qu’un réseau de onze déchèteries. 

Si l’unité TVME repose sur un processus technologique innovant et inédit en France, 
offrant une performance environnementale élevée, son modèle économique a été bouleversé 
par la difficulté de trouver des débouchés pour les combustibles solides de récupération. 

Les problèmes d’exploitation de l’unité, et le risque financier qui en résulte, ont rendu 
plus complexe la recherche d’un nouvel exploitant et renchérissent substantiellement le coût 
du nouveau contrat d’exploitation entamé au 1er janvier 2020, soit 22 M€ pour deux ans. 

Dans ce contexte, et au regard de sa situation financière préoccupante, le syndicat doit 
opérer, pour l’avenir, un choix stratégique majeur sur le devenir de cet équipement, en 
identifiant, en l’absence de véritable filière nationale, des solutions pérennes pour écouler les 
combustibles solides. 

Le syndicat devra également procéder aux travaux réglementaires d’extension de la 
consigne de tri dont l’échéance, initialement fixée à 2022, sera repoussée. Il envisage, avec les 
autres collectivités concernées, la création d’une société publique locale afin de mutualiser les 
charges et dépenses d’investissement induites. 
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3 L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES DE PRÉVENTION ET DE 
TRAITEMENT 

Les résultats obtenus par le SYMEVAD, en matière de prévention et de traitement des 
déchets figurent en partie dans ses rapports annuels.  

Toutefois, ces derniers gagneraient à mettre en exergue le taux global de valorisation 
matière et de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés. 

3.1 La politique de prévention 

À l’échéance du contrat d’objectifs relatif au programme « Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage » en juillet 2018, les objectifs fixés ont été globalement atteints, permettant 
l’attribution de l’aide de 450 000 € prévue. 

La quantité de déchets traitée par le SYMEVAD, rapportée à l’habitant, est en légère 
diminution entre 2015 et 2019, mais repart à la hausse les trois dernières années. Elle représente 
665,8 kg/hab. en 2019. 

L’objectif fixé par le syndicat, dans son programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés, à 650 kg/hab. d’ici 2025 suppose une réduction globale de 5 163 tonnes 
de déchets19, contrastant avec l’évolution observée sur la période 2015-2019. 

 L’évolution des quantités (déchets ménagers et assimilés) collectées 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Taux 

évolution 

Population 311 788 311 788 309 379 320 827 320 163 2,7 % 

Quantités de déchets 
collectées (tonnes) 

208 359 207 348 202 231 211 314 213 168 2,3 % 

Déchets par habitant (kg/h) 668,3 665,0 653,7 658,7 665,8 - 0,4 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le SYMEVAD. 

 

 

                                                 
19  Modalité de calcul sur la base d’une population inchangée : objectif 2025 à 650 kg/an/hab. * 320 163 habitants, 

soit 208 105 tonnes, à rapprocher de 213 168 tonnes en 2019. 
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3.2 La politique de traitement et de valorisation 

Le syndicat n’a pas défini d’objectifs préalables en termes de valorisation. 

Pour autant, le taux de valorisation des déchets20 (ménagers et assimilés) traités par le 
SYMEVAD connaît une évolution favorable, en raison de la mise en service de l’unité TVME, 
en 2016. Il a progressé de 28 % sur la période, passant ainsi de 65 % en 2015 à 82 % en 2019. 

 Taux de valorisation* des déchets traités (ménagers et assimilés) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Taux 

évolution 

Quantités de déchets traitées (tonnes) 208 359 207 349 202 233 211 316 213 169 2 % 

Tonnages valorisés 134 521 172 638 169 559 171 062 175 679 31 % 

dont valorisation énergétique 10 506 3 582 3 476 4 499 4 829  

dont valorisation TVME (énergétique et 
matière) 

29 476 74 780 75 768 71 306 74 207  

dont valorisation matière 63 511 61 379 61 280 63 500 65 516  

dont valorisation organique (compost) 31 028 32 897 29 035 31 757 31 127  

Taux de valorisation 65 % 83 % 84 % 81 % 82 % 28 % 

Taux de non-valorisation 35 % 17 % 16 % 19 % 18 % - 50 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le SYMEVAD. 

* Il existe plusieurs méthodologies de calcul du « taux de valorisation ». Il n’existe pas de convention partagée 
par l’ensemble des acteurs. Dans ce rapport, ce taux correspond à la part des déchets collectés qui vont faire 
l’objet d’une valorisation. Il ne s’agit pas du tonnage à la sortie du processus de valorisation. 

La valorisation matière constitue le mode de traitement privilégié. Elle représente 78 % 
des déchets valorisés en 2019. 

 Ventilation des modes de valorisation 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Taux 

évolution 

Valorisation matière 68 % 78 % 79 % 78 % 78 % 14 % 

Valorisation organique 23 % 19 % 17 % 19 % 18 % - 23 % 

Valorisation énergétique 8 % 3 % 3 % 4 % 4 % - 53 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le SYMEVAD. 

                                                 
20  Cet indicateur mesure la part des déchets pris en charge qui ont fait l’objet d’une valorisation, au lieu d’être 

enfouis ou incinérés sans création d’énergie. 
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La valorisation matière prend la forme du réemploi (ventes des déchets par la 
ressourcerie, après réparations et remises en état) et du recyclage (vente de matériaux à des 
repreneurs extérieurs). 

Concomitamment, la proportion des déchets traités non valorisés a diminué de 50 % 
entre 2015 et 2019. Elle représente désormais seulement 18 % des déchets traités en 2019. 

Ces déchets sont principalement stockés et enfouis via les centres de Lewarde et  
Hersin-Coupigny. Ils n’ont pas fait l’objet d’incinération sans valorisation. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Au cours de la période examinée, les résultats obtenus en matière de réduction et de 
valorisation des déchets apparaissent globalement positifs. 

En effet, depuis 2015, la quantité de déchets traitée, rapportée au nombre d’habitants, 
enregistre une légère diminution. Au regard de cette tendance, l’objectif à l’horizon 2025, de 
650 kg/an/habitant, paraît difficilement atteignable. 

Concomitamment, la part des déchets faisant l’objet d’une valorisation, plutôt qu’un 
enfouissement ou une incinération sans création énergétique, a progressé substantiellement, 
grâce notamment à la mise en service de l’unité TVME en 2016. 
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4 LA QUALITÉ DE L’INFORMATION ET DES PRÉVISIONS 
FINANCIÈRES ET LA FIABILITÉ DES COMPTES 

4.1 L’information budgétaire 

La présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles, 
jointe au budget primitif et au compte administratif, ne figure pas sur le site internet du syndicat. 
Il en est de même pour le rapport sur les orientations budgétaires et les notes explicatives de 
synthèse annexées au budget primitif et au compte administratif. 

La chambre l’invite à rendre ces informations financières accessibles en ligne, 
conformément à la réglementation21. 

Au cours de la période examinée, le débat d’orientation budgétaire s’est tenu chaque 
année. 

Le rapport sur les orientations budgétaires est structuré autour des thèmes imposés par 
la réglementation22. Toutefois, alors que l’endettement du syndicat est élevé (cf. infra), ce 
document s’en est tenu, jusqu’en 2019 inclus, à présenter un simple état de la dette, sans évoquer 
la gestion de celle-ci. 

Par ailleurs, le rapport, s’il indique l’évolution des principaux postes de charges et de 
produits, ainsi que les perspectives pluriannuelles d’investissement, ne présente pas leurs 
incidences sur l’équilibre global au regard des principaux indicateurs financiers. De ce fait, le 
niveau d’information contenu ne permet pas de rendre compte de la santé financière du 
syndicat. En conséquence, la chambre lui recommande de renforcer la qualité des informations 
contenues dans le rapport sur les orientations budgétaires. 

Recommandation n° 2 : renforcer la qualité des informations figurant au rapport sur 
les orientations budgétaires afin de rendre compte de la situation financière du 
SYMEVAD. 

En réponse aux observations provisoires, le président du SYMEVAD s’engage à insérer 
davantage de ratios financiers dans le rapport sur les orientations budgétaires. 

 

                                                 
21  Articles L. 2313-1 et R. 2313-8 du CGCT applicables au syndicat, conformément à l’article L. 5722-1 du code 

général des collectivités territoriales. 
22  Article D. 2312-3 du CGCT applicable au syndicat, conformément à l’article L. 5722-1 du code général des 

collectivités territoriales. 
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4.2 Prévisions et exécutions budgétaires 

4.2.1 La sincérité des prévisions de dépenses 

Au cours de la période, le SYMEVAD a systématiquement procédé à l’inscription, dans 
son budget, d’une charge de fonctionnement qui n’a jamais été réalisée. Cette ligne budgétaire, 
constatée au compte 6067 « Fournitures scolaires », s’élève à 2,2 M€ au plus bas (2016) et à 
9,4 M€ au plus haut (2019). 

 Taux de réalisation des crédits budgétaires du compte 6067 « Fournitures scolaires » 

Section de fonctionnement (C/6067) 2015 2016 2017 2018 2019 

Réalisations (rattachements inclus) 0 0 0 0 0 

Total crédits budgétaires ouverts 3 280 349 2 200 927 3 101 901 6 729 767 9 357 847 

Crédits non réalisés 3 280 349 2 200 927 3 101 901 6 729 767 9 357 847 

Taux de réalisation (RAR inclus) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des documents budgétaires. 

Cette inscription indue a pour effet de masquer la réalité d’une section de 
fonctionnement en suréquilibre23, puisque son montant correspondant exactement à celui du 
suréquilibre. Le syndicat a eu recours à la même technique, mais dans une moindre mesure24, 
en section d’investissement.  

L’inscription d’une dépense qui n’a pas vocation à être exécutée altère la sincérité du 
budget et fausse l’information du comité syndical et des intercommunalités membres, sur le 
juste niveau de contribution nécessaire à son équilibre. Elle permet au SYMEVAD de maintenir 
le niveau de contribution demandé à celles-ci sans mobiliser les excédents cumulés. 

La chambre demande au syndicat mixte de mettre fin à cette pratique, afin de veiller au 
caractère sincère de l’évaluation des dépenses et des recettes au sens de l’article L. 1612-4 du 
code général des collectivités territoriales. 

Rappel au droit unique: mettre fin aux inscriptions budgétaires qui n’ont pas vocation 
à être réalisées, conformément à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités 
territoriales. 

Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que le syndicat ne procèdera plus à l’inscription 
de charges n’ayant pas vocation à être réalisées. 

                                                 
23  Le suréquilibre des sections est autorisé, en application de l’article L. 1612-6 du code général des collectivités 

territoriales. Le « suréquilibre » correspond à un excédent prévisionnel (produits prévisionnels supérieurs aux 
charges prévisionnelles). 

24  Inscriptions n’ayant pas vocation à être réalisées à hauteur de 0,291 M€ en 2016 et 1,98 M€ en 2020. 



 
SYMEVAD DES COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS, D’HENIN-CARVIN ET 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OSARTIS-MARQUION 
dont enquête nationale sur la prévention et la gestion des déchets 

 

 
 

27 

4.2.2 Les taux d’exécution 

En neutralisant les inscriptions de dépenses n’ayant pas vocation à être réalisées, les 
taux de réalisation entre 2015 et 2019 apparaissent globalement satisfaisants en dépenses réelles 
de fonctionnement (94 % en moyenne) ainsi qu’en dépenses réelles d’équipement (89 %). 

4.3 La fiabilité des comptes 

L’examen des rattachements de charges et produits à l’exercice n’appelle pas 
d’observation. 

La chambre a examiné la concordance entre l’état comptable de suivi des 
immobilisations tenu par l’ordonnateur avec celui établi par le comptable public, au  
31 décembre 2019. Elle a constaté que la prise de compétence « haut de quai des déchèteries » 
transférée par la communauté d’agglomération du Douaisis, effective au 1er avril 2018, a 
entraîné de plein droit la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés. 

Cependant, un écart d’environ 3,4 M€ subsiste, principalement lié à l’absence de 
comptabilisation d’autres actifs reçus25. 

Le syndicat n’a, par ailleurs, pratiqué aucun amortissement, alors que ces biens, y 
compris lorsqu’ils sont mis à disposition, doivent être amortis en vertu du premier alinéa de 
l’article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales.  

La chambre l’invite donc à définir un plan de régularisation comptable, en liaison avec 
le comptable public et en accord avec les personnes publiques propriétaires. Le SYMEVAD a, 
d’ores et déjà, indiqué entreprendre cette démarche. 

4.4 La comptabilité analytique 

L’article L. 2224-17-1 du CGCT26 dispose que « le service public de prévention et de 
gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité analytique ». Le SYMEVAD satisfait à cette 
obligation.  

Cette comptabilité identifie les coûts de traitement par chaque filière de traitement 
(ordures ménagères résiduelles, collecte sélective, verre, encombrants, déchèterie) et par 
installation de traitement. Il en résulte, pour l’activité de traitement (hors compétence 
facultative), un coût réel annuel du traitement des déchets, réparti par centre de coûts. 

                                                 
25  Centre d’enfouissement technique (terrain et construction bâtie) situé sur la commune de Leforest, mis à 

disposition par la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin (CAHC) et centre de valorisation organique 
(CVO) de Sin-le-Noble, mis à disposition par la communauté d’agglomération du Douaisis (CAD). 

26  Introduit par la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
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Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion 
des déchets comporte des indicateurs de coûts, définis par la réglementation. Il reprend, par 
ailleurs, les principales données du compte administratif de l’exercice écoulé. 

Toutefois, l’évolution triennale rétrospective du coût aidé27, tous flux confondus et pour 
chaque flux de déchets, n’est pas présentée. Ce coût aidé est identifié pour le seul exercice 
écoulé. 

Le syndicat utilisera, prochainement, la méthode « Comptacoût » conçue par l’ADEME, 
qui, quoique dénuée de caractère prescriptif, constitue la référence en termes de modèle de 
présentation des coûts de gestion du service public de prévention et de gestion des déchets. 

N’ayant pas accès aux données relatives à la collecte, qui ne ressort pas de sa 
compétence, le syndicat ne dispose pas d’une vision du coût global.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le rapport d’orientation budgétaire, s’il présente l’évolution prévisionnelle des 
principaux postes de charges et de produits, devrait mettre l’accent sur leur impact sur 
l’équilibre et la situation financière du syndicat. Le syndicat s’est engagé à enrichir ce rapport 
avec des ratios financiers. 

Cette information serait d’autant plus nécessaire pour le comité syndical que la 
situation financière se détériore significativement en 2020, et que l’endettement se situe à un 
niveau préoccupant. 

La sincérité du budget est altérée par la présence systématique d’inscriptions n’ayant 
jamais vocation à être réalisées. Cette pratique affecte, aussi, l’information délivrée aux élus 
et aux intercommunalités membres sur le juste niveau des contributions réclamées à ces 
dernières. Le président s’est engagé à mettre fin à ce type d’écriture. 

 

                                                 
27  Le coût aidé s’entend, conformément à l’article D. 2224-1 du CGCT précité, de l’ensemble des charges moins 

les produits industriels (ventes de matériaux et d’énergie, prestations à des tiers) et les soutiens des organismes 
agréés pour la gestion des déchets. 
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5 LA SITUATION FINANCIÈRE 

Le syndicat gère un budget principal et un budget annexe « Énergie »28. L’analyse 
financière conduite par la chambre porte exclusivement sur le budget principal29. 

5.1 Les sources de financement 

Le syndicat est principalement financé par la contribution annuelle des trois 
intercommunalités membres, qui représente près des 2/3 de ses produits de gestion et constitue 
la principale marge de manœuvre financière. La contribution est ventilée, entre les membres, 
au travers d’une clé de répartition30. Sur sollicitation de ses membres, le SYMEVAD a procédé, 
au cours de l’exercice 2016, à un reversement exceptionnel de contribution, à hauteur d’1,4 M€. 

Les soutiens financiers reçus des éco-organismes partenaires constituent la deuxième 
ressource du syndicat ; ils représentent environ ¼ des produits de gestion. Ils sont versés au titre 
de l’activité de traitement et de valorisation des déchets réalisée par le syndicat, mais également 
au titre des activités de communication et de sensibilisation effectuées à destination du citoyen. 
Le SYMEVAD a perçu également, entre 2015 et 2019, un soutien de 450 000 € de l’ADEME, 
au titre du contrat d’objectifs « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage ». Le syndicat ne 
dispose pas de capacité directe d’action sur ce type de ressource financière, puisque calculée 
selon des barèmes nationaux et les tonnages pris en charge. 

Parmi les produits de gestion, figure également celui tiré de la revente contractuelle de 
certains matériaux (3ème ressource du syndicat) ; il représente, en moyenne, 13 % des produits 
de gestion. Le prix de revente est déterminé par une formule contractuelle. Il peut être affecté 
par la variation des cours. Des prix planchers sont toutefois inscrits dans les contrats. Le 
SYMEVAD ne dispose pas, là non plus, de capacité directe d’action sur ce type de revenus, qui 
sont dépendants de l’évolutions des cours. Il convient, par ailleurs, de préciser que les 
combustibles solides de récupération produits par l’unité TVME sont écoulés par l’exploitant 
sans générer, sur le plan comptable, de produits d’exploitation pour le syndicat. 

                                                 
28  Créé en 2012, le budget annexe « Énergie » individualise l’activité de revente d’électricité et de biométhane 

ainsi que les coûts associés aux installations qui les produisent (panneaux photovoltaïques adossés au centre 
de tri d’Évin-Malmaison, et ventes de gaz produit par l’unité TVME d’Hénin-Beaumont). Il convient de 
préciser que, sur le plan budgétaire et comptable, les ventes de CSR ne génèrent pas de produits pour le 
SYMEVAD, car ces CSR sont écoulés par l’exploitant de l’unité TVME. 

29  Le budget principal représente 96 % (23,9 M€) des recettes de fonctionnement consolidées en 2019. 
30  Les coûts fixes sont répartis selon un critère démographique (poids démographique de chaque EPCI dans 

l’ensemble). Les coûts variables sont, quant à eux, ventilés selon le tonnage apporté par chacun des EPCI. 
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5.2 Les charges 

Les charges d’exploitation du SYMEVAD sont constituées à hauteur de 87 % par les 
coûts des contrats d’exploitation des unités de traitement et de valorisation des déchets31. Le 
syndicat a, en effet, confié à des prestataires privés, la conduite des activités opérationnelles de 
traitement et de valorisation des déchets. Parmi ces dépenses, figurent aussi les contrats de 
location/rotation des bennes de déchèteries, ainsi que les contrats de traitement spécifiques pour 
certains déchets qui ne peuvent pas l’être via les unités du syndicat. 

 Coût des principaux contrats d’exploitation 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2015-2019 

Contrats de prestations de 
services avec des entreprises 
(C/611) 

12 307 243 12 354 193 13 226 586 14 026 156 15 646 995 27 % 

dont marché d’exploitation 
TVME 

0 5 890 700 6 690 900 6 947 800 7 110 800 
/ 

dont marché d’exploitation du 
centre de tri 

2 510 000 2 150 000 2 800 000 2 770 000 2 770 000 10 % 

dont marché de rotations des 
bennes de déchèteries 

1 675 000 1 660 000 1 520 000 1 850 000 1 880 000 12 % 

dont marché de traitement des 
OMR extérieurs et des refus 

4 410 000 570 000 270 000 480 000 470 000 - 89 % 

dont marché d’exploitation des 
CVO 

560 000 620 000 640 000 720 000 830 000 48 % 

dont marché de traitement des 
encombrants déchèteries 

1 600 000 0 0 0 0 - 100 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du SYMEVAD. 

Note : données d’exécution arrondies. 

Destinées à assurer la rémunération du personnel s’élevant à 26 agents en 2019, les 
charges de personnel sont faibles puisqu’elles représentent, en moyenne, 7 % des charges 
d’exploitation. Elles ont enregistré une progression marquée sur la période, notamment liée au 
transfert de personnel de la communauté d’agglomération du Douaisis (CAD) suite à la prise 
de compétence à la carte « haut de quai de déchèterie », comprenant quatre déchèteries, en 
2018. La gestion externalisée, dès 2019, de deux déchèteries de la CAD, a réduit l’évolution 
des effectifs du SYMEVAD. 

                                                 
31  Unité TVME (exploitée par SUEZ), centre de tri (exploité par le groupe SUEZ), centre de valorisation 

organique (CVO) (exploité par VALNOR) et ressourcerie (gérée par l’association « Dynamique Insertion 
Emploi »). 
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5.3 Des indicateurs financiers en dégradation continue 

Au cours de la période examinée, le coût des contrats d’exploitation a connu une hausse 
significative (+ 27 %), sous l’effet principalement du marché d’exploitation de l’unité TVME, 
qui représente la majeure partie de ces coûts (40 % en moyenne). 

Corrélativement, cette augmentation continue des charges n’a pas été compensée par le 
relèvement progressif de la contribution des membres (+ 16,7 %) initiée en 2018. Après avoir 
été stable jusqu’en 2017 inclus (11,8 M€), cette contribution a, en effet, été relevée à 13,2 M€ 
en 2018 puis à 13,8 M€ en 2019. Par ailleurs, si les produits d’exploitation ont bénéficié d’une 
hausse des soutiens versés par les éco-organismes (+ 17 %), ils ont toutefois subi une réduction 
des produits tirés de la revente de matériaux (- 4 %), imputable à l’évolution défavorable des 
cours. 

De ce fait, l’excédent brut de fonctionnement (EBF)32, dégagé par l’exploitation, s’est 
continuellement contracté, en raison d’une progression des charges (+ 35 %) deux fois plus 
élevée que celle des produits (+ 16 %). Alors qu’il atteignait 5,6 M€ en 2015, il ne représente 
plus, en 2019, que 3,9 M€. 

 L’excédent brut de fonctionnement (EBF) 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2015-2019 

Produits de gestion* 19 177 346 18 547 664 19 399 947 20 486 176 22 248 417 16 % 

dont contribution des 
membres 

11 811 088 11 811 088 11 811 088 13 213 854 13 789 057 17 % 

dont soutiens des éco-
organismes 

4 956 842 3 988 715 4 835 627 4 333 868 5 798 107 17 % 

dont reventes de matériaux 2 409 416 2 476 289 2 639 352 2 695 919 2 309 778 - 4 % 

 - Charges de gestion* 13 565 889 14 145 577 15 102 686 16 648 034 18 325 011 35 % 

dont contrats de prestations** 12 307 243 12 354 193 13 226 586 14 026 156 15 646 995 27 % 

dont charges de personnel 769 662 785 391 822 872 1 400 935 1 391 050 81 % 

 = Excédent brut de 
fonctionnement (EBF) 

5 611 458 4 402 088 4 297 261 3 838 142 3 923 406 - 30 % 

En % des produits de gestion 29 % 24 % 22 % 19 % 18 % - 40 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du SYMEVAD. 

* Produits encaissables et charges décaissables, nets des restitutions (atténuations de charges enregistrées au 
chapitre budgétaire 013). 

** Compte 611 - contrats de prestations de services avec des entreprises. 

 

                                                 
32  L’excédent brut de fonctionnement (EBF), ou « épargne de gestion », correspond au solde des produits et 

charges d’exploitation encaissables/décaissables, c’est-à-dire liés à l’activité opérationnelle du syndicat. Il 
constitue le socle de l’autofinancement. 
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5.3.1 L’épargne 

Au cours de la période, sous l’effet de la dégradation continue de l’excédent 
d’exploitation, l’épargne (ou capacité d’autofinancement)33 dégagée n’a pas permis, depuis les 
deux dernières années, de rembourser le capital de la dette34, nécessitant de mobiliser, de ce 
fait, les réserves financières du syndicat. 

 L’épargne 

Capacité d’autofinancement 
(en €) 

2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2015-2019 

Excédent brut de 
fonctionnement (EBF) 

5 611 458 4 402 088 4 297 261 3 838 142 3 923 406 - 30 % 

 + Résultat financier 
encaissable 

- 1 561 971 - 1 251 598 - 1 048 130 - 1 043 996 - 978 733 / 

 + Résultat exceptionnel 
encaissable 

- 685 845 - 2 120 220 39 149 3 382 595 3 422 061 / 

 - Indemnité transactionnelle 
TIRU 

   3 310 340 3 309 740 / 

Capacité d’autofinancement 
(CAF) 

3 363 641 1 030 270 3 288 280 2 866 400 3 056 994 - 9 % 

En % des produits de gestion 18 % 6 % 17 % 14 % 14 % - 22 % 
- Annuité en capital de la dette 2 739 456 3 293 837 3 018 561 3 322 338 3 202 176 17 % 
= CAF nette 624 185 - 2 263 567 269 718 - 455 938 - 145 182 - 123 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du SYMEVAD. 

5.3.2 L’investissement et l’endettement 

Au cours de la période, le syndicat a conduit un effort d’investissement soutenu, à 
hauteur de 35,8 M€ cumulés, qu’il a principalement financé par l’emprunt (15,2 M€), l’emploi 
de ses réserves (8,6 M€) et les subventions d’équipement35 (7,4 M€, soit 21 % de l’effort 
d’équipement). 

L’autofinancement net36 n’a ainsi contribué, que de façon marginale, au financement de 
l’équipement (4,6 M€ cumulés, soit 13 %). 

                                                 
33  La capacité d’autofinancement (CAF) correspond à l’excédent annuel de trésorerie dégagé par l’ensemble des 

produits et charges réels. Elle doit permettre de couvrir le remboursement en capital de la dette et le financement 
de l’effort d’investissement, sans dégrader la situation financière, c’est-à-dire sans recours à l’emprunt ou aux 
réserves. La CAF est principalement constituée de l’EBF qui en constitue le socle. 

34  La chambre a pris le parti d’exclure de la CAF les produits exceptionnels significatifs perçus en 2018 et 2019 
(6,6 M€ cumulés au titre des deux premiers tiers de l’indemnité transactionnelle versés par l’exploitant TIRU ; 
le dernier tiers sera versé en 2020), afin de présenter un indicateur pertinent. Si le syndicat a effectivement 
bénéficié de ces recettes, elles ne constituent toutefois pas une ressource pérenne pour la CAF. 

35  Versées par l’ADEME, la région au titre du FEDER et le département du Pas-de-Calais. 
36  La CAF « nette » représente le reliquat de CAF après couverture du remboursement en capital de la dette. 
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Ces investissements correspondent principalement à la construction et aux différents 
travaux de l’unité TVME (25,7 M€) et du centre de valorisation organique (CVO) de  
Vitry-en-Artois (8,4 M€). 

 L’investissement et son financement 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Autofinancement net37 624 185 - 2 263 567 269 718 2 854 402 3 164 559 4 649 296 

En % des dépenses d’équipement 3 % - 94 % 5 % 67 % 146 % 13 % 

 + Subventions d’investissement 
reçues 

4 094 310 338 659 1 476 401 0 1 500 000 7 409 370 

 = Financement propre 
disponible 

4 718 495 - 1 924 908 1 746 120 2 854 402 4 664 559 12 058 666 

En % des dépenses d’équipement 22 % / 33 % 67 % 216 % 34 % 

 - Dépenses d’investissement 
(hors remboursement du capital 
de la dette) 

21 713 660 2 417 090 5 266 214 4 276 378 2 163 429 35 836 771 

dont unité TVME 20 722 394 1 998 262 766 151 515 020 1 670 854 25 672 682 

dont CVO Vitry-en-Artois 0 0 4 447 417 3 640 425 324 062 8 411 904 

dont centre de tri 26 428 0 12 196 0 0 38 624 

dont ressourcerie CAHC 819 612 39 069 0 0 0 858 680 

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

- 16 995 166 - 4 341 999 - 3 520 095 - 1 421 976 2 501 130 - 23 778 105 

 + Nouveaux emprunts 5 000 000 0 6 200 000 4 000 000 0 15 200 000 

 = Mobilisation (-) ou 
reconstitution (+) du FDR 

- 11 995 166 - 4 341 999 2 679 905 2 578 024 2 501 130 - 8 578 105 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du SYMEVAD. 

La contractualisation d’emprunts, au-delà des besoins de financement en 2017 et 2018, 
s’est traduite par une augmentation sensible du fonds de roulement.  

 Le fonds de roulement et la trésorerie 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2015-2019 

Mobilisation annuelle du 
FDR 

- 11 995 166 - 4 341 999 2 679 905 2 578 024 2 501 130 / 

Encours de FDR à la clôture 
de l’exercice 

8 853 503 4 511 504 7 191 409 9 769 434 12 270 564 39 % 

En jours de charges courantes 214 107 163 202 232 / 
 - BFR 3 079 981 1 256 291 4 577 868 3 519 903 4 913 719 60 % 
En jours de charges courantes 74 30 103 73 93 / 
 = Trésorerie nette 5 773 522 3 255 213 2 613 541 6 249 531 7 356 845 27 % 
En jours de charges courantes 139 77 59 129 139 / 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du SYMEVAD. 

                                                 
37  La CAF nette de ce tableau prend en compte l’indemnité transactionnelle TIRU puisqu’il s’agit d’une ressource 

contribuant effectivement au financement de l’investissement. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

34 

Compte tenu d’un effort d’investissement soutenu financé principalement par 
l’emprunt, le poids de la dette38 du budget principal est élevé. Il représente 43,8 M€ en 2019.  

L’endettement comprend 14 emprunts, dont deux assortis d’une possibilité de tirage sur 
ligne de trésorerie. Il ne présente pas de risque de taux particulier39, lequel se situe, en moyenne, 
entre 2 et 3 %. 

Compte tenu du faible niveau d’épargne, la capacité de désendettement40 est 
systématiquement supérieure au seuil critique des 12 années41, malgré le transfert, en 2017, 
d’une fraction d’encours (6,7 M€) vers le budget annexe42. 

Un tel niveau d’endettement est préoccupant dans une perspective à moyen terme, à plus 
forte raison dans un contexte de détérioration continue des équilibres financiers  
et du bouleversement financier attendu en 2020 (cf. infra). 

 L’endettement 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 
Souscription de nouveaux emprunts dans 
l’exercice 

5 000 000 0 6 200 000 4 000 000 0 

Annuité de remboursement en capital de la dette 2 739 456 3 293 837 3 018 561 3 322 338 3 202 176 
Encours de dette à la clôture de l’exercice 53 160 458 49 866 621 46 298 060 46 975 721 43 773 545 
 / CAF43 3 363 641 1 030 270 3 288 280 2 866 400 3 056 994 
 = Capacité de désendettement 16 48 14 16 14 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du SYMEVAD. 

5.4 Une dégradation des finances en 2020 

L’équilibre financier du SYMEVAD a connu, en 2020, un bouleversement majeur sous 
l’effet d’une hausse brutale et substantielle des charges liées aux contrats d’exploitation, 
principalement l’unité TVME (cf. supra). Elles sont passées de 15,6 M€ en 2019 à 26,6 M€. 

Le relèvement de la contribution des membres d’1,4 M€ n’a pas été suffisant pour 
compenser cette hausse. 

En conséquence, l’EBF s’est sérieusement détérioré pour devenir négatif à - 6,7 M€. 
L’autofinancement brut a suivi la même tendance et n’a pas permis de couvrir le remboursement 
en capital de la dette. 

                                                 
38  Le stock de dette (ou encours de dette) correspond au capital restant à rembourser pour l’ensemble des contrats 

d’emprunts en cours. 
39  Tous les contrats en cours étant classés A-1, plus bas niveau de risque, au sens de la classification dite 

« Gissler ». 
40  La capacité de désendettement représente le nombre d’années requis pour se désendetter intégralement, en y 

consacrant l’intégralité de son autofinancement brut, et toutes choses égales par ailleurs. La chambre a retraité 
la CAF afin d’y déduire le produit exceptionnel lié à l’indemnité transactionnelle versée dès 2018, afin de 
présenter une capacité de désendettement pertinente. 

41  Mentionné par la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques. 
42  Quote-part d’emprunt relevant de l’unité TVME pour la production de biométhane. 
43  Retraitée de l’indemnité transactionnelle reçue par tiers sur les exercices 2018, 2019 et 2020. 
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Cette situation a obligé le syndicat à prélever significativement dans ses réserves, à 
hauteur de 5,8 M€. 

En réponse, le président considère que « la forte dégradation des indicateurs financiers 
en 2020 découle essentiellement d’une situation particulière à cet exercice, provenant de 
l’utilisation de recettes exceptionnelles issues de l’indemnité transactionnelle (donc 
logiquement non intégrée dans les indicateurs). Cette situation n’a pas pour vocation à être 
pérennisée et le niveau de contribution des intercommunalités sera relevé dès 2021 ». 

La chambre a bien noté la volonté du président de faire coïncider, dès 2021, les 
contributions avec les besoins de financement du syndicat. Toutefois, elle considère que 
l’équilibre financier ne pourra pas déprendre, à lui seul, de l’ajustement des contributions, mais 
sera tributaire aussi de la maîtrise des coûts d’exploitation de l’unité TVME, dont les conditions 
de renouvellement en 2022 sont incertaines.  

 Principales données financières 2020 

Principales données financières de l’exercice 2020 (en €) 2019 2020 

Produits de gestion encaissables 22 248 417 22 430 345 

dont contribution des membres 13 789 057 15 150 256 

 - Charges de gestion encaissables 18 325 011 29 133 463  

dont contrats de prestations de services avec des entreprises (C/611) 15 646 995 26 560 869  

marché d’exploitation TVME 7 110 800 12 137 182 

marché de traitement des OMR extérieurs et des refus 470 000 5 452 890 

marché de traitement des encombrants déchèteries 0 1 813 846 

 = Excédent brut de fonctionnement (EBF) 3 923 406  - 6 703 118 

Autofinancement brut (CAF) 44 6 366 735 - 4 280 365  

 - Annuité en capital de la dette 3 202 176 2 942 673 

 = Autofinancement net 3 164 559 - 7 223 038  

 + Autres recettes d’investissement  1 500 000 1 860 283 

 = Financement propre disponible 4 664 559 - 5 362 755  

 - Dépenses d’investissement 2 163 429 432 478 

 = Besoin (-) ou capacité (+) de financement 2 501 130 - 5 795 233  

 + Nouveaux emprunts 0 0  

 = Variation annuelle du fonds de roulement (FDR) 2 501 130 - 5 795 233  

Encours de FDR à la clôture de l’exercice 12 270 564 6 475 330 

En jours de charges courantes 232 79 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du SYMEVAD, issues du compte administratif 2020 
présenté au comité syndical du 12 avril 2021 et du compte de gestion 2020. 

                                                 
44  La CAF (brute et nette) de ce tableau prend en compte l’indemnité transactionnelle TIRU puisqu’il s’agit d’une 

ressource contribuant effectivement au financement de l’investissement. 
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5.5 Des perspectives financières incertaines dès 2021 

Le déséquilibre financier du SYMEVAD est tel que la continuité de ses activités pourrait 
être menacée.  

Pour y faire face, le syndicat envisage une augmentation significative de la contribution 
des intercommunalités membres, qui passerait de 15,1 M€ en 2020 à 24,2 M€ en 2021. 

Le SYMEVAD mise également sur l’obtention, en 2022, de conditions contractuelles 
plus favorables pour le marché d’exploitation de l’unité TVME, à l’occasion de son 
renouvellement (cf. annexe no 3). Il estime, en effet, que le risque de subir une nouvelle hausse 
du marché d’exploitation dans des proportions identiques à celles du précédent contrat lui 
semble particulièrement faible. 

Il se « fixe comme objectif à moyen terme (2025) d’optimiser le coût de fonctionnement 
du TVME permettant de revenir à un coût compétitif de traitement des ordures ménagères 
résiduelles (comparativement à l’enfouissement) sous peine d’abandonner la filière 
prometteuse de valorisation des déchets par la production de combustibles de substitution ». 

Le syndicat se donne donc la possibilité de fermer l’unité TVME pour revenir à un 
traitement par enfouissement, certes moins coûteux mais ne respectant pas la hiérarchie des 
modes de traitement. 

En réponse aux observations provisoires, le président indique que le syndicat explorera 
toutes les pistes pour atteindre les objectifs visés sur les plans énergie et recyclage matières, 
tout en obtenant l’équilibre financier suffisant pour consolider l’activité de ce site. Cependant, 
ainsi qu’il le reconnaît, c’est le modèle même de l’activité du syndicat qui pourrait être interrogé 
afin de garantir le rétablissement pérenne des équilibres financiers. 

Par ailleurs, le syndicat envisage un effort d’investissement de 7 M€ HT sur la  
période 2021-202445 afin, d’une part, de conduire les travaux de sécurisation et d’optimisation 
de l’unité TVME (3,6 M€) et, d’autre part, construire une nouvelle déchetterie à Sin-le-Noble 
(2,5 M€). 

Compte tenu du niveau d’endettement déjà élevé, la soutenabilité de ce plan 
d’investissement reste conditionnée à l’équilibre financier, d’autant plus qu’à ce jour, il 
n’intègre pas les travaux réglementaires d’extension de la consigne de tri, ni les investissements 
requis pour la mise en œuvre de nouveaux débouchés CSR, dont le développement est pourtant 
indispensable pour la viabilité de l’unité TVME. 

                                                 
45  Tel qu’il ressort du plan pluriannuel d’investissement (PPI) issu du rapport d’ouverture du débat d’orientation 

budgétaire (DOB) pour l’exercice 2020.  
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5.6 Les conséquences de la crise sanitaire 

5.6.1 L’impact sur le fonctionnement du syndicat 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et les mesures édictées pour y faire face 
ont entraîné, selon le SYMEVAD, un impact limité sur son fonctionnement. 

De mars à fin novembre 2020, les trois unités de traitement (centre de tri, TVME et 
centre de valorisation organique) ont maintenu leur activité après avoir mis en place un 
protocole sanitaire. 

Les quatre déchèteries exploitées par le SYMEVAD ont été fermées du 17 mars au  
4 mai 2020. Leur réouverture, à cette date, a donné lieu à un dispositif de prise de rendez-vous 
pour limiter l’affluence et permettre le respect des gestes barrières. Celui-ci a été définitivement 
levé le 23 novembre 2020. 

L’activité de la ressourcerie et de son magasin de vente a été interrompue du  
17 mars au 4 mai 2020. Lors du second confinement, le magasin a été fermé jusqu’au  
28 novembre 2020, alors que la collecte de déchets et leur réemploi se sont poursuivis. 

Les modalités de mise à disposition de composteurs ont été adaptées. La distribution de 
180 unités durant le premier confinement s’est effectuée sous forme de rendez-vous 
(enlèvement sur le mode « drive »). Treize formations en visioconférence ont remplacé les 
réunions publiques d’information.  

Les animations prévention ont eu lieu sous forme de visioconférence ou de réunions 
présentielles, hors période de confinement, rassemblant 973 participants. 

5.6.2 Les conséquences financières de la crise sanitaire 

À fin décembre 2020, le syndicat constate une progression de la production d’ordures 
ménagères résiduelles de 2 900 tonnes et une diminution de 20 000 tonnes de déchets accueillis 
en déchèteries, résultant de leur fermeture et d’une fréquentation moindre. 

Au regard d’une estimation établie au 1er juillet 2020, puis actualisée au  
31 décembre 2020 par le syndicat, l’impact financier de la crise sanitaire sur l’exercice en cours 
demeurerait limité et aurait même généré des économies. 

Malgré un surcroît de dépenses engendrées par l’achat de différents équipements de 
protection sanitaire et la progression des tonnages d’ordures ménagères résiduelles, 
l’autofinancement brut augmenterait d’environ 0,3 M€ en 2020, grâce à des économies de 
charges liées à un recul du traitement de certains déchets. 

S’agissant du programme d’investissement initialement prévu, le SYMEVAD n’a pas 
indiqué de retards sur les travaux. 

Le syndicat mixte n’a pas eu recours au mécanisme spécial d’étalement des charges liées 
au Covid-1946. 

                                                 
46  Circulaire NOR TERB2020217C du 24 août 2020. 
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 Impact financier de la crise sanitaire (estimation SYMEVAD) 

Impact financier de la crise sanitaire (estimation) Dépenses Économies 

Matériels de protection sanitaire 2 000 €  

Stock de réserve (12 semaines) de protections sanitaires 4 600 €  

Prime exceptionnelle aux agents 660 €  

Achat matériel de protection Covid et primes exceptionnelles déchèteries 
(Exploitant SUEZ) 

3 000 €  

Surcoût traitement excèdent de tonnages (OMR) 150 000 €  

Pertes de recettes valorisation matière (essentiellement journaux revues 
magazines) et soutien Eco-Organisme (CITEO) 

9 000 €  

Économies en matière de traitement et de rotations déchèteries – diminution 
de tonnages (collecte sélective, déchets verts, encombrants et rotations 
déchèteries) 

 454 847 € 

Totaux 169 260 € 454 847 € 

Solde 285 587 € 

Source : tableau fourni par le SYMEVAD, données au 31 décembre 2020. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Après s’être constamment détériorée entre 2015 et 2019, la situation financière du 
SYMEVAD a connu, en 2020, une dégradation brutale, compte tenu d’une augmentation 
substantielle du coût d’exploitation de l’unité TVME. 

Pour rétablir l’équilibre financier, le SYMEVAD a dû procéder à un relèvement 
significatif de la contribution des intercommunalités membres en 2021, mais qui n’a pas été 
suffisant pour lui permettre de rembourser, avec sa seule épargne, le capital de la dette. Le 
règlement de celle-ci et le financement des activités d’exploitation n’ont été assurés qu’au 
moyen d’un prélèvement substantiel sur les réserves financières. Le syndicat mise également 
sur le nouveau marché de l’unité TVME, à l’occasion de son renouvellement en 2022, pour 
maîtriser les coûts de son exploitation. 

Au regard des difficultés ayant entouré la conclusion du précédent marché, la chambre 
émet des réserves sur cette hypothèse. 

Les incertitudes qui pèsent sur l’équilibre financier sont telles que le modèle d’activité 
du syndicat pourrait être réexaminé. 

Par ailleurs, le niveau préoccupant de l’endettement pourrait grever les capacités 
d’investissement du syndicat, alors que celui-ci sera nécessairement confronté aux travaux 
réglementaires d’extension de la consigne de tri et aux investissements requis pour la mise en 
œuvre de nouveaux débouchés CSR, dont le développement est indispensable pour assurer la 
viabilité de l’unité TVME. 

 

* 
*   * 
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Annexe n° 1. Périmètre géographique du SYMEVAD 
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Annexe n° 2. Suivi des recommandations du précédent contrôle 

Rappel à la réglementation Mesures mises en œuvre par la collectivité 

Fixer de manière définitive, avant l’ouverture des offres, 
les paramètres de cotation pouvant avoir un impact sur 
les écarts de notes entre les candidats 

Mis en œuvre 

Recommandations Mesures mises en œuvre par la collectivité 

En matière de marchés publics, faire en sorte que les 
rectifications des performances annoncées dans les 
offres puissent se traduire effectivement dans les 
notations retenues, plutôt que d’attribuer des notes 
correspondant à la meilleure des deux performances, 
celles avant et après vérification 

Non applicable (absence de marché de performance) 

Veiller au risque d’augmentation des tonnages de 
« mélange pour surtri » dans le cadre de l’exécution du 
marché TVME 

Partiellement mise en œuvre 

Veiller au niveau du prix de la fourniture de CSR à des 
utilisateurs par le maintien d’une politique active de leur 
suivi des débouchés alternatifs 

Partiellement mise en œuvre 

S’attacher lors de l’étude de contrats d’exploitation à une 
correcte évaluation de l’économie des offres des 
entreprises en matière d’intéressement du SYMEVAD, 
ainsi qu’à l’existence de moyens de contrôle adéquats de 
l’assiette de cet intéressement 

Partiellement mise en œuvre 
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Annexe n° 3. Prospective financière à moyen terme 2021-2024 
(données SYMEVAD) 

Autofinancement prévisionnel 2019 2020*  2021 2022 2023 2024 
Produits de gestion encaissables 22 248 417 22 296 884  34 897 274 32 595 333 32 926 689 33 214 676 

dont contribution des membres 13 789 057 15 150 256  27 054 074 24 765 333 25 096 689 25 384 676 
dont soutiens des éco-organismes 5 798 107 4 939 131  4 756 000 4 756 000 4 756 000 4 756 000 

dont reventes de matériaux 2 047 264 1 839 998  2 737 200 2 724 000 2 724 000 2 724 000 
dont excédent du budget annexe 300 000 330 000  300 000 300 000 300 000 300 000 

dont produits des ventes 51 475 37 500  50 000 50 000 50 000 50 000 
 - Charges de gestion encaissables 18 325 011 29 829 991  30 831 152 28 418 584 28 822 988 29 225 870 

dont contrats de prestations 15 646 995 26 775 033  28 092 102 25 800 463 26 202 776 26 603 546 
dont charges de personnel 1 391 050 1 487 608  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

dont autres charges 1 191 660 1 466 119  1 139 050 1 018 121 1 020 212 1 022 324 
dont subventions versées 47 000 51 000  50 000 50 000 50 000 50 000 

dont autres charges de gestion 48 305 50 231  50 000 50 000 50 000 50 000 
 = Excédent brut de fonctionnement 3 923 406 - 7 533 107  4 066 122 4 176 749 4 103 701 3 988 806 
 - résultat financier encaissable - 978 733 - 1 041 621  - 1 054 894 - 1 016 151 - 932 454 - 855 222 
 - résultat exceptionnel encaissable 3 422 061 3 293 474  0 0 0 0 
 = Capacité d’autofinancement 6 366 735 - 5 281 255  3 011 228 3 160 598 3 171 247 3 133 584 

        
Tableau de financement prévisionnel 2019 2020  2021 2022 2023 2024 

CAF 6 366 735 - 5 281 255  3 011 228 3 160 598 3 171 247 3 133 584 
 - Annuité en capital de la dette 3 202 176 2 942 673  2 600 000 2 600 000 3 000 000 3 000 000 
 = CAF nette 3 164 559 - 8 223 927  411 228 560 598 171 247 133 584 
 + Autres recettes d’investissement 1 500 000 1 553 377  0 0 0 0 
 = Financement propre disponible 4 664 559 - 6 670 551  411 228 560 598 171 247 133 584 
 - Dépenses d’investissement 2 163 429 2 651 489  2 458 000 4 150 000 210 000 215 000 
 = Besoin/capacité de financement 2 501 130 - 9 322 039  - 2 046 772 - 3 589 402 - 38 753 - 81 416 
 + Nouveaux emprunts 0 0  0 3 475 000 0 0 
 = Variation annuelle du FDR 2 501 130 - 9 322 039  - 2 046 772 - 114 402 - 38 753 - 81 416 

        
Indicateurs financiers prévisionnels 2019 2020  2021 2022 2023 2024 

Charges courantes 19 303 743 30 871 613  31 886 046 29 434 735 29 755 442 30 081 092 
En jours de charges courantes 52 887 84 580  87 359 80 643 81 522 82 414 

Encours de FDR 12 270 564 2 948 524  901 752 787 350 748 597 667 181 
En jours de charges courantes 232 35  10 10 9 8 

Encours de dette 43 773 545 40 919 194  38 319 194 39 194 194 36 194 194 33 194 194 
CAF** 3 056 994 - 8 590 995          
Capacité de désendettement 14 négative  13 12 11 11 

* Données provisoires. 

** Retraitée de l’indemnité transactionnelle TIRU en 2019 et 2020. 
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Exercices 2015 et suivants 

Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Martial Vandewoestyne : réponse d’1 page. 

- M. Christian Musial : réponse de 2 pages. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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