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 Hôtel Dubois de Fosseux - 14, rue du Marché au Filé - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.fr 

Avis no 2021-0198 

Séance du 10 août 2021 

Chambre 

AVIS 

Article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales 

SYNDICAT MIXTE POUR LE RAMASSAGE ET L’INCINÉRATION 
DES ORDURES MÉNAGÈRES  

(SIRIOM) 

Département du Nord 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-26 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1,  
L. 244-1 et R. 244-1 à 4 ; 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales et des 
établissements publics communaux et intercommunaux ; 

VU l’arrêté du préfet du Nord en date du 13 mars 2020 prononçant la fin de l’exercice des 
compétences du syndicat mixte pour le ramassage et l’incinération des ordures ménagères 
(SIRIOM), et l’arrêté du préfet du Nord en date du 17 septembre 2020 venu le modifier ; 

VU l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France fixant la 
composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ; 

VU la lettre du 23 juillet 2021, enregistrée au greffe de la chambre le 26 juillet 2021, par 
laquelle le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord l’a saisie en application de l’article 
L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, au motif du défaut d’adoption des 
comptes administratifs 2019 et 2020 du syndicat mixte pour le ramassage et l’incinération des 
ordures ménagères (SIRIOM) ; 

VU la lettre du président de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France en date 
du 26 juillet 2021, informant le président sortant, en l’absence de président nouvellement élu, du 
syndicat mixte pour le ramassage et l’incinération des ordures ménagères de la saisine susvisée 
et de la date à laquelle peuvent être présentées ses observations ; le président sortant ayant fait 
part de ses réponses, oralement, le 28 juillet 2021, ainsi que par écrit au questionnaire qui lui a 
été adressé ;
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VU l’ensemble des pièces du dossier ; 

Sur le rapport de M. Steve Werlé-Muhl, premier conseiller ; 

VU les conclusions du ministère public ; 

Après avoir entendu le rapporteur en ses observations ; 

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE 

CONSIDÉRANT que l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales 
dispose que : « I. – Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de 
l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée, requise 
ou de plein droit et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à 
percevoir les dotations de l'État. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre 
consécutive de l'article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la 
dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le 
même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article. 

II. – En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité administrative 
compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le 
cas. L'établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa 
dissolution. Le président de l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état 
d'avancement des opérations de liquidation à l'autorité administrative compétente.  

Les budgets et les comptes administratifs de l'établissement public en cours de liquidation sont 
soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d'absence d'adoption du compte administratif 
au 30 juin de l'année suivant celle où la fin de l'exercice des compétences a été prononcée, le 
représentant de l'État dans le département arrête les comptes à l'appui du compte de gestion, 
après avis rendu dans un délai d'un mois par la chambre régionale des comptes (…) » ; 

CONSIDÉRANT que par lettre du 23 juillet 2021 susvisée, le secrétaire général adjoint de 
la préfecture du Nord a saisi la chambre au titre de l’article L. 5211-26 du code général des 
collectivités territoriales au motif que le comité syndical du syndicat mixte pour le ramassage et 
l’incinération des ordures ménagères n’a pas adopté de compte administratif pour les exercices 
2019 et 2020, adoption nécessaire à sa dissolution ; que le secrétaire général adjoint de la 
préfecture du Nord a qualité pour agir ; 

CONSIDÉRANT que, si le syndicat mixte pour le ramassage et l’incinération des ordures 
ménagères ne présente pas la qualité d’établissement public de coopération intercommunale, 
l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales soumet les syndicats mixtes, dès 
lors qu’ils sont composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale, 
aux dispositions « des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II » de la cinquième partie du code 
général des collectivités territoriales relatives à la coopération intercommunale ; qu’à ce titre les 
dispositions de l’article L. 5211-26 du code précité lui sont applicables ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 244-2 du code des juridictions financières, 
les dispositions des articles R. 1612-8 à R. 1612-12 s’appliquent en cas de saisine prévue à 
l’article L. 5211-26 du même code ; que l’article R. 1612-8 précité précise que « lorsque la 
chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'État d'une décision budgétaire 
ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à 
compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise 
selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et 
R. 1612-27 (…) » ; que les documents nécessaires à l’instruction figuraient bien à l’appui de la 
saisine parvenue au greffe de la chambre le 26 juillet 2021 ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395303&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395303&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395320&dateTexte=&categorieLien=cid
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CONSIDÉRANT que, par arrêté du préfet du Nord en date du 13 mars 2020, modifié par 
arrêté du 17 septembre 2020, il a été mis fin à l’exercice des compétences du syndicat mixte pour 
le ramassage et l’incinération des ordures ménagères à compter du 14 mars 2020 ; 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités 
territoriales, la saisine de la chambre ne peut tendre qu’à l’arrêté des comptes de l'année suivant 
celle où la fin de l'exercice des compétences a été prononcée, au cas d’espèce l’exercice 2020 ; 
qu’en conséquence, la saisine de la chambre à fin d’arrêté des comptes de l’exercice 2019 est 
irrecevable ; 

CONSIDÉRANT que pour ces motifs, la saisine, dûment motivée, peut être déclarée 
recevable et complète à compter du 26 juillet 2021 pour ce qui regarde les comptes de l’exercice 
2020 ; 

SUR L’ARRETE DES COMPTES DE L’EXERCICE 2020 

CONSIDÉRANT qu’aucun projet de compte administratif 2020 n’a été établi par les 
services du syndicat mixte et qu’aucun document probant de suivi des engagements et des 
réalisations n’a pu être obtenu au cours de l’instruction, qu’il convient donc de se référer au 
compte de gestion 2020 établi par le comptable ; 

CONSIDERANT qu’il y apparait que, les reports de l’exercice 2019 ayant été repris, le 
total des dépenses cumulées en fin d’exercice est de 1 215 771,64 € ; que celui des recettes 
cumulées y est de 1 216 298,88 € ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu en conséquence de proposer au préfet du Nord d’arrêter les 
comptes 2020 du syndicat mixte pour le ramassage et l’incinération des ordures ménagères 
conformément à la maquette ci-annexée ;  
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PAR CES MOTIFS 

Article 1 DÉCLARE recevable la saisine du préfet du Nord, au titre de l’article L. 5211-26 du 
code général des collectivités territoriales ; 

Article 2 PROPOSE au préfet du Nord d’arrêter les comptes au 31 décembre 2020 
conformément au projet ci-annexé ; 

Article 3 DIT que le présent avis sera notifié au préfet du Nord et au comptable public sous 
couvert du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France, directeur 
départemental des finances publiques du Nord. 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, le 10 août 2021. 

Présents : M. Sylvain Huet, président de section, président de séance, M. Olivier Fréel, premier 
conseiller, M. Steve Werlé-Muhl, premier conseiller, rapporteur. 

Le président de séance,   

Sylvain Huet
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Annexe – Arrêté des comptes de l’exercice 2020  

 

 

 

 

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement                          1 115 021,24 €                             917 761,29 € 

Section d'investissement                             100 750,40 €                             101 147,59 € 

Report en section de 

fonctionnement (002)
                            128 354,80 € 

Report en section 

d'investissement (001)
                              69 035,20 € 

TOTAL (réalisations + reports)                          1 215 771,64 €                          1 216 298,88 € 

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Total des RAR à reporter sur 

l'exercice suviant N+1
                                         -   €                                          -   € 

Section de fonctionnement                          1 115 021,24 €                          1 046 116,09 € 

Section d'investissement                             100 750,40 €                             170 182,79 € 

TOTAL CUMULE                          1 215 771,64 €                          1 216 298,88 € 

RESTES A REALISER 

A REPORTER SUR 

N+1

RESULTAT CUMULE

REALISATION DE 

L'EXERCICE 

(mandats et titres)

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

PRECEDENT N-1


