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SYNTHÈSE 

Le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut 
Valenciennois « Ecovalor » (Nord) a été créé en 1973. Son budget annuel est de 23 M€, dont 
15 M€ en fonctionnement. Ses adhérents sont la communauté d’agglomération Valenciennes 
Métropole et la communauté de communes du pays Solesmois. Il est directement compétent 
pour les 207 600 habitants de ces deux intercommunalités, et, du fait des prestations qu’il assure 
aussi pour ses clients, il couvre une population totale de 400 000 habitants. 

Le syndicat Ecovalor est compétent en matière de traitement des déchets ménagers et 
assimilés. Il a confié l’exploitation et la maintenance de son usine d’incinération de Saint-
Saulve à la société CIDEME. 

Les deux intercommunalités adhérentes contribuent à près de la moitié des apports de 
déchets traités. Pour les compléter, et assurer le bon fonctionnement de l’usine, Ecovalor répond 
aux besoins d’organismes clients, principalement des collectivités et d’autres syndicats de 
traitement et accessoirement des apporteurs ponctuels. Il utilise aujourd’hui pleinement ses 
capacités, et les dépasse même, ce qui le conduit à devoir « délester » les surplus vers d’autres 
installations de traitement (8 700 tonnes en 2020, soit plus de 6 % des déchets destinés à 
l’incinération). 

Cette situation présente une double problématique. En premier lieu, les prix 
contractualisés dans les marchés (le syndicat est alors un prestataire de services) évoluent moins 
rapidement que les tarifs consentis aux adhérents : en 2020, les clients ont payé un prix moyen 
à la tonne de l’ordre de 66 €, contre près de 84 € pour les adhérents, soit un écart de 21 %. En 
second lieu, les délestages sont plus coûteux que le prix moyen appliqué aux clients, et la 
différence, d’environ 11 € par tonne traitée, reste à la charge du syndicat. Cet écart pourrait 
évoluer très fortement avec les augmentations de la taxe générale sur les activités polluantes 
prévues par la loi jusqu’en 2025. 

Contraint d’optimiser les capacités de son installation, le syndicat devra donc identifier 
ses marges de manœuvre et redéfinir sa stratégie, de sorte à déterminer, d’une part, le meilleur 
positionnement possible vis-à-vis de ses adhérents et clients et, d’autre part, la tarification la 
mieux adaptée.  

La crise sanitaire n’a pas eu de conséquence notable sur son activité : maintenue en 
fonctionnement, ainsi que l’avaient demandé les autorités de l’État, l’usine d’incinération de 
Saint-Saulve a traité des quantités de déchets comparables à celles des années précédentes.  

La situation financière d’Ecovalor est satisfaisante. Le syndicat était doté, début 2016, 
d’une forte trésorerie, conséquence d’anticipations d’emprunts réalisées lors de la renégociation 
d’un prêt structuré. Celle-ci lui a permis de couvrir l’essentiel du financement des 
investissements nouveaux, consacrés au respect des normes de dépollution des fumées.  

Le programme d’investissement pour les années à venir se décline entre, d’une part, 
l’aménagement de deux réseaux de chaleur, dont l’évaluation financière est en cours, le syndicat 
envisageant une participation modérée, et, d’autre part, la réalisation d’opérations estimées 
entre 4 et 6 M€ (hors gros entretien et renouvellement). Si les équilibres actuels sont maintenus, 
et compte-tenu des capacités d’emprunt du syndicat, ce programme apparaît soutenable.
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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) 

Recommandations (performance) 

 
Totalement 

mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 

en cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non 
mise en 
œuvre 

Page 

Recommandation no 1 : définir une stratégie 
pour les cinq années à venir, portant notamment 
sur les quantités et les tarifs, de façon à conforter 
le positionnement du syndicat à l’égard de ses 
adhérents et clients. 

   X 20 

Recommandation no 2 : mettre en place la 
gestion en autorisations de programme et crédits 
de paiement pour les opérations d’investissement 
pluriannuelles. 

   X 29 

* Voir notice de lecture en bas de page. 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat de valorisation des déchets 
ménagers du Hainaut Valenciennois « Ecovalor » (Nord) pour les années 2015 et suivantes a 
été ouvert par lettre du président de la chambre du 25 novembre 2020, adressée à  
M. Philippe Baudrin, président et ordonnateur depuis le 27 juin 2014. 

Le présent contrôle s’inscrit, notamment, dans le cadre de travaux communs aux 
juridictions financières relatifs à la gestion et à la prévention 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 18 février 2021 avec M. Baudrin.  

La chambre, dans sa séance du 5 mars 2021, a formulé des observations provisoires, 
transmises à l’ordonnateur par courrier du 29 mars. À la même date, un extrait a été adressé à 
un tiers concerné. Ceux-ci disposaient d’un délai de deux mois pour répondre. 

Après avoir examiné la réponse de l’ordonnateur, la chambre, dans sa séance du  
18 juin 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 2020-1257 du 14 octobre 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 de l’établissement pour les exercices 2020 et suivants.  

La chambre, à partir des éléments qui lui ont été communiqués au cours de son contrôle, a 
toutefois cherché à en apprécier les effets. 
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1 PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 
MIXTE 

1.1 Le territoire et l’objet statutaire du syndicat 

Le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut 
Valenciennois « Ecovalor » a été créé en 1973. Devenu syndicat mixte fermé en 19951, il 
regroupe la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole (35 communes, 
192 787 habitants2) et la communauté de communes du pays Solesmois3 (15 communes, 
14 807 habitants4). 

Carte : Territoire de compétence et population du syndicat Ecovalor 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données INSEE – Geoclip Air. 

La compétence unique d’Ecovalor est le traitement des déchets ménagers5 et assimilés6. 
Dans les faits, l’essentiel de l’activité concerne la gestion de l’incinérateur de  
Saint-Saulve, mis en service en décembre 1977. Elle est assurée, d’une part, au profit des deux 
intercommunalités membres et, d’autre part, dans le cadre de prestations effectuées pour le 
compte d’organismes « clients ».  

                                                 
1  Un syndicat mixte est un établissement public régi par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-9 du 

code général des collectivités territoriales. Il peut être constitué en vue d’œuvres ou de services présentant une 
utilité pour chacune des personnes morales qui en sont membres. Les syndicats mixtes « fermés » sont 
composés exclusivement de communes et de leurs groupements. À l’opposé, des syndicats mixtes « ouverts » 
associent aussi d’autres collectivités (départements, régions) et d’autres organismes publics.  

2  Population municipale 2018 – source INSEE 2020. 
3  L’organisation des compétences « collecte » et « traitement des déchets » de la communauté d’agglomération 

du pays Solesmois (CCPS) est présentée en annexe no 1. 
4  Population municipale 2018 – source INSEE 2020. 
5  Déchets ménagers : « tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage »  

(article R. 541-8 du code de l’environnement). 
6  Déchets assimilés : « déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n’est 

pas un ménage » (article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales). Ces déchets sont issus des 
activités économiques et de celles des collectivités, ils relèvent des mêmes circuits de collecte et de traitement 
que ceux produits par les ménages. 
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Pour les deux adhérents, le syndicat mixte assure la prise en charge des ordures 
ménagères résiduelles collectées en porte-à-porte, des encombrants, préalablement démantelés 
et broyés, et des refus de tri7. Il traite aussi, pour le compte de la seule communauté 
d’agglomération Valenciennes Métropole, les déchets verts. Certaines communes membres de 
cette intercommunalité apportent au syndicat leurs déchets de voirie ou de marchés. 

Pour le compte de ses « clients », Ecovalor intervient principalement par l’exécution de 
marchés publics couvrant la destruction des déchets d’autres établissements8. Il peut aussi 
assurer des prestations en réponse à des besoins ponctuels d’organismes privés.  

L’ensemble des déchets pris en charge par le syndicat ne sont pas incinérés à l’usine de 
Saint-Saulve : certains sont renvoyés vers des prestataires externes, en raison soit de leur nature 
(ex : déchets verts), soit de l’optimisation des capacités de l’installation. Ce second cas de figure 
est qualifié de « délestage ». 

En tenant compte de l’ensemble de ses adhérents et clients, le syndicat indique couvrir 
une population totale supérieure à 400 000 habitants.  

Bien que chargé de la compétence liée au traitement des déchets, Ecovalor ne l’exerce 
que partiellement pour le compte de ses deux adhérents, qui exécutent par ailleurs directement 
certaines missions relevant de cette compétence. Or, en application des dispositions de  
l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, confirmées récemment par le 
Conseil d’État9, un transfert partiel de compétence n’est pas autorisé. La chambre a formulé un 
rappel au droit en ce sens dans son récent rapport d’observations relatif à la communauté 
d’agglomération Valenciennes Métropole (tome 2). Elle note que la communauté de communes 
du pays Solesmois se trouve dans la même situation. 

Le syndicat pourrait donc connaître, à l’avenir, des évolutions importantes touchant son 
périmètre de compétences. Il appartiendra aux deux intercommunalités adhérentes de décider 
de ces suites et des conditions de leur mise en œuvre.  

Dans l’hypothèse où l’ensemble du traitement serait dévolu à Ecovalor, son organisation 
et ses moyens, notamment humains, seraient insuffisants.  

                                                 
7  Éléments issus de la collecte des recyclables secs, refusés lors du passage dans les centres de tri.  
8  Le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED), le syndicat mixte 

Artois Valorisation (SMAV), Valor’Aisne, la communauté de communes Pévèle Carembault (depuis la 
dissolution, en 2020, du syndicat mixte SYMIDEME) et la Métropole Européenne de Lille. 

9  Conseil d’État, 5 avril 2019, no 418906.  
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1.2 La gouvernance du syndicat 

1.2.1 Les instances syndicales 

À sa création, Ecovalor ne disposait pas de ses propres locaux. Son siège a, par la suite, 
été fixé à la mairie de Valenciennes. Les instances et le personnel du syndicat sont, pour leur 
part, installés à Saint-Saulve. Le président du syndicat mixte indique, dans sa réponse, que cette 
dernière localisation sera actée lors du prochain changement de statuts.  

Le comité syndical est composé des membres élus par la communauté d’agglomération 
Valenciennes Métropole et la communauté de communes du pays Solesmois. Chacun de ces 
établissements dispose d’un délégué par tranche de 7 500 habitants (selon la population 
légale10) et d’un suppléant pour deux délégués.  

La chambre note que la communauté de communes du pays Solesmois n’a bénéficié de 
trois délégués qu’à compter d’août 2020, alors même que sa population légale dépassait 
15 000 habitants tout au long de la période contrôlée. Toutefois, il n’apparaît pas que la 
gouvernance du syndicat mixte ait été impactée par le caractère tardif de cette régularisation.  

Le syndicat dispose d’un règlement intérieur, voté à chaque nouvelle installation, qui 
décrit le fonctionnement du comité et du bureau et qui complète les dispositions précisées dans 
les statuts. Il impose, notamment, la tenue d’une réunion du comité syndical par trimestre ; sur 
la période 2015-2019, celui-ci s’est réuni cinq à six fois par an.  

Le bureau est composé du président d’Ecovalor et de vice-présidents. Ces derniers sont 
désignés dans la limite de 30 % de l’effectif du comité syndical : leur nombre est actuellement 
de six. La chambre observe que le délai d’un mois, octroyé pour remplacer un vice-président, 
est particulièrement court au regard de la fréquence de réunion du comité syndical. Ainsi, en 
2016, la désignation, prononcée suite au décès de l’un des membres du bureau, a nécessité trois 
mois. Le président du syndicat mixte prévoit d’étendre l’échéance lors du prochain changement 
de statuts.  

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités 
territoriales, le comité syndical a donné des délégations de pouvoir au bureau et au président. Il 
est régulièrement informé des actes pris en application de ces délégations.  

Cependant, la chambre relève que peu de décisions incombent directement au bureau. 
Dans les faits, les réunions de cette instance ont pour principal objet de préparer et débattre les 
propositions présentées au comité syndical. Préalablement au contrôle de la chambre, les 
réunions du bureau ne donnaient pas toujours lieu à la rédaction d’un compte rendu.  

Le président du syndicat mixte indique, dans sa réponse, les avoir systématisés.  

                                                 
10  La population légale intègre les personnes ne résidant pas habituellement dans la commune mais qui gardent 

un lien de résidence avec elle (« population comptée à part »). Ainsi, la population légale de la communauté 
de communes du pays Solesmois a dépassé, durant l’ensemble de la période sous-revue, le seuil de 
15 000 habitants, tandis que sa population municipale était légèrement inférieure. 
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Le président a donné des délégations de fonctions à chaque vice-président, pour ce qui 
concerne leur domaine de compétence. Seule la première vice-présidente dispose d’une 
délégation de signature, applicable uniquement en l’absence du président. 

1.2.2 Les services administratifs  

Ecovalor emploie seulement deux agents : la directrice des services techniques, 
ingénieure principale, et une adjointe administrative principale qui l’assiste. Elles sont appuyées 
par un expert-comptable, dans le cadre d’un marché de prestations. 

Bien que cette organisation soit présentée comme efficiente au quotidien, elle n’est pas 
sans risque en termes de continuité du service. Dans l’hypothèse d’une indisponibilité de ces 
agents, le fonctionnement de la structure pourrait reposer uniquement sur le président. Ce 
dernier met cependant en avant les coopérations développées avec un autre syndicat mixte du 
département, spécialisé dans le traitement des déchets. Celles-ci sont, selon lui, de nature à 
modérer ce risque, les équipes de ce second établissement étant alors en mesure de l’appuyer.  

Le syndicat n’a élaboré de règlement intérieur des services que depuis 2019. Adopté par 
le comité syndical du 20 juin 2019, il aborde différents thèmes dont celui du temps de travail. 
Il mériterait d’être complété par un paragraphe sur le compte épargne-temps. 

1.2.3 Le suivi de l’activité  

Le syndicat rend compte de son activité essentiellement dans le cadre de deux rapports 
annuels. Le premier est relatif à l’élimination des déchets. Il répond, en termes de contenu, aux 
obligations définies par les articles R. 125-2 et R. 125-3 du code de l’environnement. Le second 
porte sur le prix et la qualité du service. Il est, notamment, communiqué aux adhérents, afin 
qu’il soit présenté à leurs assemblées délibérantes. 

Le contenu de ces rapports est, dans les faits, assez proche : le premier est plus détaillé 
concernant les rubriques imposées par la réglementation (notamment le fonctionnement du 
syndicat et de l’installation, les données du traitement et des rejets, les statistiques de production 
électrique et le suivi des incidents), le second développe plus particulièrement les éléments 
relatifs à l’activité du syndicat.  

Dans son précédent rapport11, la chambre avait recommandé à Ecovalor de compléter 
ce second document avec les données relatives aux encombrants des déchetteries. Cette 
recommandation a été totalement mise en œuvre et le rapport détaille même les informations se 
rapportant au traitement des déchets verts. 

 

                                                 
11  Observations définitives délibérées le 27 septembre 2016. 
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Le niveau d’information apporté par ces deux rapports annuels, qui ont par ailleurs fait 
l’objet d’améliorations en cours de contrôle, est pleinement satisfaisant. La chambre remarque, 
cependant, que le syndicat indique, dans l’exposé des tarifs payés par les clients, des montants 
de taxe générale sur les activités polluantes12 (TGAP) et de taxe communale13. Or, il n’est pas 
possible, dans le cadre des marchés publics dont le prix est ferme, de distinguer ces taxes du 
reste des recettes perçues auprès des organismes non-adhérents. Les montants ainsi mentionnés 
correspondent à la dépense que prend en charge le syndicat mais pas, à strictement parler, à leur 
traduction tarifaire. Il conviendra donc de lever toute ambiguïté à ce sujet.  

1.3 La commande publique 

Elle est assurée essentiellement par la directrice des services techniques, qui rédige seule 
les marchés à procédure adaptée mais bénéficie, pour les dossiers complexes, de l’appui 
d’assistants à maîtrise d’ouvrage. De ce fait, le syndicat n’a pas établi de règlement interne de 
la commande publique. 

L’examen sur pièces et sur place de six marchés, constituant un ensemble de 16 lots et 
un montant total de l’ordre de 10 M€, met en évidence que certains avenants au marché 
d’exploitation de l’usine d’incinération ont eu pour objet d’expliciter des clauses initiales. Le 
syndicat est invité à veiller à la précision des dispositions contractuelles dès le lancement des 
marchés.  

Par ailleurs, le syndicat a conclu, au cours de la période, trois protocoles transactionnels, 
pour des sommes significatives.  

Le premier concerne le marché de fourniture et de montage du groupe turbo alternateur, 
passé en 2014. Il acte la renonciation d’Ecovalor à un montant de pénalités de retard évalué à 
65 000 €, en contrepartie de travaux complémentaires nécessaires durant l’exécution du 
marché.  

Le deuxième porte sur un marché de 2015 relatif à des travaux d’optimisation 
énergétique de l’usine d’incinération. Il formalise notamment l’évolution du périmètre des 
travaux effectivement réalisés, entraînant une diminution du prix du marché, de l’ordre de 7 %, 
leur réception et la renonciation aux pénalités de retard qui pourraient être dues. 

 

 

 

                                                 
12  Taxe régie par les dispositions des articles 266 sexies et suivants du code des douanes. 
13  Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers régie par les  

articles L. 2333-92 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cette taxe, additionnelle à la 
TGAP, est instituée par la commune d’implantation du centre de stockage ou d’incinération de déchets et 
répartie entre celles qui en sont distantes de moins de 500 mètres. Son plafond est fixé, réglementairement, à 
1,5 € par tonne (montant auquel le syndicat mixte est assujetti, et qui bénéficie pour 90 % à Saint-Saulve et 
10 % à Bruay-sur-l’Escaut). Dans le champ des activités d’Ecovalor, seule l’incinération est assujettie à cette 
taxe. 
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Le dernier protocole, rattaché au marché de rénovation des traitements des fumées de 
l’usine d’incinération (2016), conclut un litige avec le titulaire, lié, d’une part, aux retards de 
réalisation14 et, d’autre part, à l’absence de réalisation de certains travaux15. En parallèle, le 
protocole arrête les conditions de réception définitive des travaux. 

La chambre constate que le syndicat a, ainsi, pu conjuguer la défense de ses intérêts, et 
notamment l’application au moins partielle de pénalités de retard, trouver des solutions 
acceptables pour les titulaires des marchés, tout en formalisant le périmètre définitif de 
l’ensemble des travaux, y compris ceux n’ayant pas donné lieu au préalable à avenant. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Couvrant une population de l’ordre de 207 600 habitants, au titre de ses adhérents, et 
de plus de 400 000 personnes, clients inclus, le syndicat mixte Ecovalor repose sur une équipe 
restreinte, dont la mission essentielle est la gestion et la supervision de l’exploitation de 
l’incinérateur de Saint-Saulve. 

Bénéficiant d’une gouvernance et d’une organisation efficaces, en dépit de moyens 
limités, le syndicat rend compte de son activité avec régularité et fiabilité. La commande 
publique est correctement pilotée. Le syndicat défend tout particulièrement ses intérêts dans la 
conduite des opérations d’investissement.  

 

  

                                                 
14  1,74 M€ auraient été dus, au titre de l’application des contrats ; le syndicat a ramené ce montant à celui des 

pertes d’exploitation estimées, soit 1,2 M€. 
15  Évalués à 170 000 € et affermis, pour ce montant, dans le protocole. 
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2 LES ACTIVITES DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DES 
DECHETS 

2.1 Les actions de prévention 

Bien que sa compétence soit en théorie limitée au traitement des ordures ménagères, le 
syndicat contribue aux politiques de prévention conduites sur le territoire, principalement par 
des actions à vocation éducative autour de son usine d’incinération. 

Outre la participation à diverses manifestations relatives au développement durable, 
Ecovalor accueille chaque année des élèves de CM2 des intercommunalités adhérentes : 
organisées sur une demi-journée, ces actions permettent d’alterner un temps consacré à une 
présentation pédagogique (information générale, jeux, quizz) et une visite du site. Les 
enseignants se voient remettre, à cette occasion, un kit pédagogique. 

L’usine accueille ainsi, chaque année, entre 600 et 1 000 visiteurs, essentiellement 
scolaires. Le syndicat prend en charge le transport des classes. Ces actions sont complétées par 
la diffusion de supports de communication et par l’organisation d’un concours de dessins 
destinés à illustrer le calendrier édité chaque année par le syndicat.  

Les dépenses liées à ces actions étaient de l’ordre de 10 000 € en 201916. 

2.2 La prise en charge des déchets  

2.2.1 Les apports de déchets 

La compétence d’Ecovalor en matière de traitement couvre : 

 les ordures ménagères résiduelles et les refus de tri, provenant des habitants des deux 
établissements adhérents et des clients. Les communes membres de la communauté 
d’agglomération apportent par ailleurs des déchets de voirie et de marchés, dont la prise en 
charge financière est actuellement assurée par cette intercommunalité ; 

 les déchets verts, collectés sur le territoire de l’intercommunalité valenciennoise ; 

 les encombrants apportés en déchetteries et pour la seule communauté d’agglomération de 
Valenciennes ceux issus de la collecte en porte-à-porte, après valorisation matière et 
broyage ; 

 les déchets industriels banals, apportés uniquement par des clients. 

                                                 
16  L’année 2019 est prise ici comme référence, 2020 étant non indicative en raison des annulations de visites liées 

à la crise. L’année 2019 avait cependant été caractérisée par un nombre de visiteurs très nettement supérieur à 
la moyenne des années précédentes (1 000, contre 650 en moyenne annuelle 2015-2018). 
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Les ordures ménagères résiduelles et refus de tri constituent l’essentiel des apports 
(92 % en 2020). Le graphique ci-dessous détaille la provenance des déchets apportés, y compris 
les déchets verts : 49 % émanent des collectivités (CAVM17 45 %, CCPS18 3 %, communes 
1 %) et 51 % des clients (dont SMAV 19 %, Valor’Aisne 15 %, SYMIDEME19 14 %). 

 Parts des différents apporteurs de déchets - 2020 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité et des données du syndicat mixte. 

Les déchets verts collectés en porte-à-porte sur le territoire de la communauté 
d’agglomération Valenciennes Métropole (6 % des apports en 2020) sont directement 
acheminés par l’organisme de collecte (Suez RV Valenciennes) vers le centre de traitement de 
Suez RV à Lourches, où ils font l’objet d’un compostage. Les quantités traitées sont de l’ordre 
de 8 000 à 10 000 tonnes par an. 

 Déchets verts valorisés par Ecovalor – 2015-2020 

(en tonnes) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Déchets verts traités par valorisation matière 
(compostage) 

9 469 9 475 8 272 9 700 9 244 8 515 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données communiquées par le syndicat mixte. 

                                                 
17  CAVM : communauté d’agglomération Valenciennes Métropole. 
18  CCPS : communauté de communes du pays Solesmois. 
19  Et, depuis sa dissolution, en mars 2020, la communauté de communes Pévèle Carembault. 
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Un second marché lie Ecovalor et Suez RV Lourches. Il concerne l’enfouissement des 
encombrants collectés en porte-à-porte sur le territoire de la communauté d’agglomération de 
Valenciennes, dans l’hypothèse où les capacités de l’usine sont prioritairement affectées à 
d’autres déchets. Dans les faits, cette situation est permanente : ces encombrants déchets ont 
exclusivement été enfouis depuis 2015. 

 Encombrants issus de la collecte en porte-à-porte – 2015-2020 

(en tonnes) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Encombrants collectés en porte-à-porte 
(enfouissement)  

406 465 561 572 617 557 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité. 

Après valorisation de leur part recyclable (« valorisation matière »), les encombrants 
des déchetteries de la communauté de communes du pays Solesmois sont tous traités dans 
l’incinérateur d’Ecovalor. Ceux de la communauté d’agglomération de Valenciennes ne le sont 
qu’en fonction des capacités de l’usine : le cas échéant, ils sont renvoyés dans d’autres 
incinérateurs ou en centres d’enfouissement technique, directement par le titulaire de ce marché. 
Dans cette hypothèse, ils ne sont pas comptabilisés parmi les apports du syndicat. 

2.2.2 Les délestages 

Ecovalor établit, chaque semaine, une estimation des apports susceptibles d’être 
incinérés au cours de la semaine suivante, en tenant compte des apports prévus et de la 
disponibilité des capacités de l’usine. Celles-ci, de 140 000 tonnes annuelles, sont notamment 
dépendantes des aléas de fonctionnement et de l’entretien de l’incinérateur, qui fonctionne entre 
80 % et 90 % de son potentiel maximal.  

Les quantités en surplus font l’objet d’un délestage, c’est-à-dire d’un réacheminement 
vers un autre site, qui permet ainsi d’écrêter les surcapacités ponctuelles. 

Les quantités délestées ont fortement crû au cours de la période : 

 en 2017, en raison de l’indisponibilité de l’usine liée notamment aux travaux ; 

 depuis 2019, du fait de la part croissante des apports, liée notamment aux marchés attribués 
à Ecovalor. La moindre disponibilité de l’incinérateur a joué à la marge. 

En 2020, près de 8 700 tonnes de déchets, provenant très majoritairement des clients 
(8 181 tonnes pour les cinq principaux d’entre eux) ont été délestées. Elles ont été traitées par 
enfouissement pour 85 % d’entre elles. 

 Évolution des quantités incinérées et délestées – 2015-2020 

(en tonnes – hors déchets verts et 
encombrants en porte-à-porte) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 
moyenne 

Incinération à Saint-Saulve 130 366 132 447 114 858 121 963 123 362 126 137 - 1 % 
Délestage vers d’autres incinérateurs 334 555 3 712 - 1 795 1 264 56 % 
Délestage vers des centres 
d’enfouissement 

251 - 920 22 4 495 7 434 573 % 

Total 130 951 133 002 119 490 121 985 129 652 134 835 1 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité. 



 

SYNDICAT DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS 
DU HAINAUT VALENCIENNOIS « ECOVALOR » 

Enquête nationale sur la prévention et la gestion des déchets 

 

 
 

15 

2.3 Le fonctionnement de l’usine d’incinération 

L’usine d’incinération de Saint-Saulve est exploitée par l’entreprise CIDEME, dans le 
cadre d’un marché public qui arrivera à échéance fin 202120. Elle est certifiée ISO 14001 
(management environnemental), ISO 50001 (management de l’énergie) et OHSAS 18001 
(management de la santé et de la sécurité au travail). À ce jour, 28 salariés de l’exploitant 
travaillent sur le site. 

Le fonctionnement général de cette installation est détaillé en annexe no 2. 

Des contrôles sur les rejets gazeux sont conduits à l’initiative de l’exploitant (contrôles 
qualifiés de « volontaires ») ou de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (« inopinés ») ; de très rares dépassements de normes ont été constatés. Il en va 
de même concernant les rejets liquides, à l’exception d’un dépassement important constaté en 
2020 et qui a donné lieu à un accroissement de la fréquence de curage des cuves et du réseau. 
Les durées d’indisponibilité des matériels de captages et de dépassements sont très inférieures 
aux limites fixées par l’autorisation préfectorale.  

Le taux de disponibilité générale de l’installation varie entre 85 et 88 % au cours de la 
période, à l’exception de 2017 (79 %, en raison de travaux). Il est conditionné aux opérations 
d’arrêt et d’entretien régulièrement conduites, ainsi que par le caractère interdépendant des 
équipements qui composent une même ligne (trémie, four, chaudière, tambour d’évacuation, 
électrofiltre). 

La production d’énergie s’est accrue de près d’un tiers entre 2015 (42,97 KWh) et 
2020 (56,37 KWh), notamment en raison du changement de turbo-alternateur intervenu 
en 2015. Cette évolution a permis de faire passer le taux d’électricité revendue de 79 % à 84 %. 

Les résidus « matière » produits varient proportionnellement à l’activité de l’usine. 
L’année 2020 est cependant caractérisée par une augmentation sensible des mâchefers, 
concomitante à une diminution des ferrailles.  

 Rejets « matière » – 2015-2020 

(en tonnes) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mâchefers 25 108 25 758 22 936 24 718 23 686 26 001 

Ferrailles 2 043 2 248 1 955 1 986 1 755 479 

Cendres et résidus de fumées 3 915 3 983 3 241 3 388 3 396 3 459 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité. 

                                                 
20  Le marché est actuellement en cours de renouvellement, la consultation a été lancée en 2020 et l’attribution est 

prévue au début de l’été 2021.  
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2.4 Le coût du service 

Sur la période 2015 à 2020, le coût moyen à la tonne varie entre 86 et 103 € HT, pour 
les seules dépenses correspondant aux déchets incinérés et délestés, hors frais de 
fonctionnement du syndicat (dépenses de personnel, fonctionnement général, prévention). 

Ce coût atteint 93,58 € HT par tonne en 2020. 

 Évolution du coût du service – 2015-2020 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Quantité totale de déchets traités (en 
tonnes par an) - Ecovalor (a) 

130 366,38 132 446,92 114 858,36 121 963,26 123 362,19 126 137,47 

En % de la quantité totale de déchets 
entrants 

99,55 % 99,58 % 96,12 % 99,98 % 95,15 % 93,55 % 

Quantité de déchets délestés (en tonnes 
par an) (b) 

584,73 554,89 4 631,60 22,18 6 290,20 8 697,24 

En % de la quantité totale de déchets 
entrants 

0,45 % 0,42 % 3,88 % 0,02 % 4,85 % 6,45 % 

Coût total de traitement des ordures 
ménagères résiduelles, en euros HT (c) 

11 299 133 11 884 901 12 310 202 12 561 944 12 456 595 12 617 671 

dont coût de l’exploitant du CVE en 
fonctionnement 

5 448 681 € 5 937 113 € 5 364 664 € 5 931 380 € 6 064 096 € 6 212 491 € 

dont TGAP en HT (y compris des 
délestages) 

1 071 488 € 1 093 126 € 1 420 489 € 1 465 998 € 488 688 € 550 500 € 

dont taxe communale en HT 195 550 € 198 670 € 172 288 € 182 945 € 185 043 € 189 206 € 

dont coût de délestage (traitement dans 
d’autres installations) hors TGAP 

17 922 € 29 373 € 295 839 € 709 € 359 983 € 401 202 € 

dont coût de transport (non comptabilisé) - - - - - - 

dont amortissement technique des 
installations 

2 733 373 € 2 757 454 € 3 295 563 € 3 327 092 € 3 814 628 € 3 840 285 € 

dont charges financières 1 470 045 € 1 494 229 € 1 387 077 € 1 291 242 € 1 181 133 € 1 070 067 € 

dont impôts (taxe foncière, CET) 187 075 € 199 936 € 199 282 € 187 578 € 188 025 € 178 919 € 

dont amortissement pénalité renégociation 
emprunt 

175 000 € 175 000 € 175 000 € 175 000 € 175 000 € 175 000 € 

  
      

Coût total HT de traitement des ordures 
ménagères résiduelles par habitant, en 
euros par habitant 

53,28 € 57,19 € 59,63 € 60,56 € 60,07 € 60,22 € 

Coût total par habitant y compris 
population touristique, en euros par 
habitant 

      

Coût total HT, en euros par tonne 
(déchets traités et déchets délestés) 
(d=c/(a+b) ) 

86,29 € 89,36 € 103,02 € 102,98 € 96,08 € 93,58 € 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données communiquées par le syndicat mixte. 

* Coût total ou coût complet. 
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À l’exception de 2017 (cf. tableau ci-après), les recettes issues de la tarification et des 
ventes d’énergie ont couvert ce coût.  

 Écarts entre recettes et coûts applicables aux déchets incinérés et délestés (incluant la 
TGAP et la taxe communale, en recettes comme en dépenses) 

(en € par tonne) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Coût HT 86,29 89,36 103,02 102,98 96,08 93,58 
Tarif moyen 71,62 70,03 75,15 80,77 73,97 73,86 
Recettes de vente d’électricité 18,04 21,53 21,88 23,77 23,19 23,05 
Écart 3,37 2,20 - 5,99 1,56 1,09 3,33 
Écart sur recettes totales 3,76 % 2,41 % - 6,17 % 1,49 % 1,12 % 3,44 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données communiquées par le syndicat mixte. 

2.5 Les enjeux liés aux apports des « clients » 

2.5.1 La tarification des apports 

Le positionnement tarifaire du syndicat constitue un élément essentiel de sa stratégie, 
dans la mesure où l’utilisation des capacités de l’incinérateur dépend non seulement des apports 
des adhérents mais aussi des marchés obtenus auprès des clients. 

À ses adhérents, le syndicat facture un tarif distinct selon que les déchets incinérés 
relèvent des encombrants et refus de tri ou des autres déchets. Les premiers sont légèrement 
plus chers, en raison du moindre rendement de leur combustion. Ces prix sont ajustés 
annuellement et appliqués aux nouveaux apports. 

Concernant ses clients, les tarifs mis en œuvre sont ceux qui étaient en vigueur au 
moment où le syndicat a soumissionné ou passé chaque contrat21 : ils n’évoluent ensuite qu’en 
fonction des indexations prévues.  

 Tarifs délibérés en 2020 

(tarifs 2020 en €/t – hors TGAP et taxe 
communale) 

Adhérents 
Non adhérents 

< 1 000 t/an > 1 000 t/an 
Déchets ménagers et assimilés 79 

95,5 79 
Encombrants et refus de tri 83 
    < 2 000 t/an > 2 000 t/an 
Déchets industriels banals - 114 100 

Source : délibérations 2019-21 à 2019-23 du 9 décembre 2019. 

                                                 
21  Jusqu’en 2018, les montants annuels délibérés étaient supérieurs à ceux appliqués aux adhérents. Ils sont 

alignés depuis 2019. Cependant, ainsi que démontré ci-après, cet alignement est dénué d’effet réel, en raison 
des conditions dans lesquelles le tarif « clients » est effectivement mis en œuvre. 
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Ainsi, d’une part, les tarifs délibérés pour les clients ne valent que pour les contrats à 
venir et, d’autre part, leur évolution est indépendante, au cours de l’exécution des marchés, des 
décisions ultérieures du syndicat.  

Il en résulte que les prix effectivement pratiqués dans le cadre des marchés publics sont 
assez nettement inférieurs à ceux des adhérents. En 2020, le prix moyen appliqué aux non-
adhérents était ainsi de 65,79 € par tonne, contre 83,50 € pour les deux intercommunalités 
adhérentes (cf. tableau no 18 de l’annexe no 3).  

Au cours de la période, les tarifs des adhérents ont donc crû beaucoup plus rapidement 
que ceux des clients. L’écart entre ceux-ci est, en effet, passé de 2 % en 2015 à 21 % en 2020 
(cf. tableau no 19 de l’annexe no 3). 

 Évolution des écarts entre tarifs « adhérents » et tarifs « clients » - 2015-2020  
(en euros par tonne) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité et des délibérations fixant la tarification. 

2.5.2 Le coût des délestages 

Il a lui aussi été croissant au cours de la période, avec un triplement entre 2015 et 2020.  

Le prix payé auprès des centres de traitement auxquels Ecovalor apporte ces excédents 
est en moyenne de 76,5 € par tonne en 2020. Or, les déchets des clients représentent la très 
grande majorité des déchets délestés : au regard du tarif moyen constaté pour les non-adhérents, 
soit 65,79 € par tonne apportée en 2020, chaque délestage coûte à Ecovalor de l’ordre de  
10,7 € HT par tonne. 
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2.6 La stratégie et les projets du syndicat 

2.6.1 La nécessité d’évaluer le positionnement tarifaire d’Ecovalor 

Depuis 2015, la stratégie du syndicat mixte a privilégié l’optimisation des capacités 
d’incinération de l’usine de Saint-Saulve et leur sécurisation. Les contrats passés avec le 
SYMIDEME, le SMAV et Valor’Aisne représentent aujourd’hui près de la moitié des apports 
et complètent ceux des adhérents qui, seuls, ne pourraient suffire à faire fonctionner l’usine.  

Ce positionnement, de bonne gestion, atteint aujourd’hui ses limites, en raison 
notamment du fort creusement des écarts de tarification entre adhérents et clients, ainsi que du 
coût des délestages. Le syndicat mixte devrait donc formaliser sa stratégie pour le mandat à 
venir, en tenant compte de ces deux aspects. 

En premier lieu, concernant les écarts de tarification, il conviendrait qu’Ecovalor 
rééquilibre les conditions consenties aux différentes catégories d’apporteurs, en tenant compte 
des temporalités distinctes qui s’appliquent respectivement aux adhérents (tarification annuelle) 
et aux clients (dans les conditions actuelles, le tarif est consenti pour la durée du marché, et 
seules s’y ajoutent les indexations). Cela pourrait nécessiter de décorréler le tarif « adhérents » 
et le tarif « clients » : le second étant moins évolutif que le premier, l’important est qu’ils 
convergent sur la durée moyenne des marchés. Il apparaîtrait donc légitime, dans cet objectif, 
que le prix auquel Ecovalor soumissionne soit, en début de contrat, substantiellement supérieur 
au tarif appliqué aux adhérents.  

En second lieu, s’agissant du coût des délestages, la différence avec le tarif « clients » 
moyen est devenue particulièrement importante en 2020, ce qui devrait d’ores et déjà conduire 
le syndicat à revoir sa stratégie. Cette situation pourrait, par ailleurs, s’aggraver en raison des 
évolutions de la TGAP prévues au cours des prochaines années. En effet, en application des 
dispositions de l’article 266 nonies du code des douanes, cette taxe doit augmenter 
graduellement jusqu’à atteindre, en 2025, 65 € par tonne pour les centres d’enfouissement, et 
entre 15 et 25 € par tonne pour les centres d’incinération existants22.  

De ce fait, le coût des délestages vers des centres d’enfouissement devrait s’accroître 
fortement, obligeant Ecovalor à réévaluer les conditions dans lesquelles ils s’effectuent23. Le 
syndicat devrait ainsi, notamment, définir comment il pourra faire évoluer son positionnement 

                                                 
22  Selon le rendement et la valorisation énergétique de chaque installation, l’évolution du tarif sera plus ou moins 

rapide. L’ensemble des centres d’enfouissement atteindront cependant le tarif de 65 € par tonne en 2025. 
Concernant les incinérateurs, ces facteurs conditionneront non seulement le rythme d’augmentation, mais aussi 
le niveau final de la taxe. Un taux de 7,5 € par tonne est par ailleurs prévu pour les installations d’incinération 
à fort rendement, dédiées à la valorisation des déchets à haut pouvoir calorifique. 

 Du fait des investissements réalisés au cours de la décennie, l’usine de Saint-Saulve sera soumise à un taux de 
15 € par tonne en 2025. L’évolution vers ce tarif sera plus progressive que pour des installations moins 
performantes. 

23  L’augmentation de la TGAP concernant les centres d’incinération ne devrait pas, pour sa part, creuser aussi 
fortement l’écart entre les tarifs pratiqués par Ecovalor et ceux qui le seront par les sites de délestage. 
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tarifaire, de sorte à répercuter sur ses clients le montant de TGAP effectivement payé, au regard 
du mode de traitement réellement appliqué. Une telle hypothèse ne peut être aujourd’hui mise 
en œuvre dans le cadre de la plupart des marchés « clients », dotés de prix fermes.  

Accessoirement, le positionnement tarifaire général du syndicat devra intégrer les 
évolutions de rendement prévisibles à l’horizon 2025, à savoir une baisse de rendement de 
l’ordre de 8 à 9 %, en raison de la mise en place du tri à la source des bio-déchets24.  

Les services du syndicat sont conscients de ces enjeux. Ils indiquent, en premier lieu, 
qu’une évolution à la hausse des tarifs clients est envisageable, dans la mesure où l’usine de 
Saint-Saulve subira une croissance modérée de TGAP, qui lui permettra de rester 
concurrentielle vis-à-vis d’autres centres de traitement. En second lieu, ils précisent qu’ils ont 
commencé à échanger avec les principaux apporteurs de déchets, en vue de faire évoluer les 
clauses des marchés à venir, afin de distinguer les tarifs et les taxes, et de répercuter ces 
dernières. 

Pour autant, la chambre relève que ces modifications devront être appréhendées en 
gardant à l’esprit la nécessité, pour le syndicat, de rester concurrentiel face aux autres 
installations de traitement. En effet, dans l’hypothèse où un tarif trop élevé donnerait lieu à une 
sous-utilisation des capacités de l’usine, les adhérents seraient obligés de « compenser » par 
leurs propres tarifs, les recettes ainsi perdues.  

Il convient donc que le syndicat mixte identifie, d’une part, ses marges de manœuvre 
tarifaires et son positionnement sur le marché, et, d’autre part, les parts respectives qu’il entend 
consacrer à la couverture des besoins respectifs de ses adhérents et clients, et leurs 
conséquences en termes de délestages. Il devrait formaliser, à partir de ces constats, sa stratégie 
et son positionnement pour le mandat à venir.  

Ces propositions s’inscrivent dans une hypothèse à « champ constant », en l’absence 
d’évolution concernant les établissements adhérents et de modification de la réglementation.  

Recommandation n° 1 : définir une stratégie pour les cinq années à venir, portant 
notamment sur les quantités et les tarifs, de façon à conforter le positionnement du 
syndicat à l’égard de ses adhérents et clients. 

La future stratégie pluriannuelle d’Ecovalor, et notamment la fixation de ses tarifs, étant 
dépendante des conditions financières d’exploitation du site, le président du syndicat mixte 
indique, dans sa réponse, qu’il mettra en œuvre cette recommandation après l’attribution du 
nouveau marché, prévue au début de l’été 2021.  

2.6.2 Les projets d’investissement 

Depuis 2010, Ecovalor a principalement investi sur la performance générale et 
environnementale de l’usine. 

                                                 
24  Au sein des apports, les déchets fermentescibles contribuent en effet au fort rendement des fours. 
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Pour la période à venir, Ecovalor envisage de contribuer à la mise en place de deux 
réseaux de chaleur. Le premier devrait alimenter une malterie située à environ 600 m du site : 
l’opération nécessiterait des travaux limités, car ceux-ci ne porteraient que sur le raccordement 
du site à un échangeur de chaleur, dont la prise en charge n’incombera pas au syndicat ; le reste 
du réseau, y compris des composants qui seront situés dans l’usine d’incinération, relèveront 
d’un exploitant tiers. L’opération est à l’étude, le syndicat mixte évalue son coût à environ 
400 000 €.  

Un second réseau de chaleur de plus grande importance pourrait être aménagé afin 
d’alimenter des bâtiments de la commune de Saint-Saulve. Ce projet est lui aussi en cours de 
formalisation et le partage des responsabilités futures n’est pas défini. Parmi les options 
possibles, celle qui consisterait à confier l’investissement au futur délégataire du réseau de 
chaleur semble privilégiée, limitant ainsi les dépenses à la charge d’Ecovalor. 

Ces deux réseaux de chaleur ont un sens au plan territorial (bénéfice apporté à des 
organisations et collectivités voisines de l’incinérateur, et dont elles subissent une part des 
externalités négatives) comme environnemental (utilisation d’une partie de la production 
calorifique de l’usine, qui est aujourd’hui « perdue » et nécessite même un refroidissement 
actif, lui-même consommateur de ressources). 

Ecovalor prévoit, par ailleurs, la réalisation d’un programme d’investissement estimé 
entre 4 et 6 M€, hors opérations courantes de gros entretien et renouvellement. Il concerne 
notamment les systèmes de protection contre les incendies, certaines évolutions sur les 
bâtiments et les installations de stockage, des modifications liées aux réglementations 
européennes, ainsi que la mise en place des infrastructures permettant de mieux accueillir les 
camions de très grande taille.  

La chambre invite le syndicat mixte à intégrer formellement l’évolution de ces projets 
au sein des rapports sur les orientations budgétaires et des rapports sur le service de gestion des 
déchets.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’essentiel de l’activité d’Ecovalor concerne le traitement des ordures ménagères et 
des déchets assimilés. Depuis 2015, le syndicat s’est positionné sur différents marchés de 
clients, qui représentent désormais une part majoritaire des apports. Cette situation permet 
d’utiliser pleinement les capacités de l’usine d’incinération, et même, pour la période la plus 
récente, de les excéder. 

Or, ces dépassements obligent à des délestages coûteux, et le positionnement du 
syndicat sur cette part de marché a conduit à un fort creusement de l’écart entre les tarifs des 
adhérents et ceux appliqués aux clients. Ce modèle économique atteint à présent ses limites et 
il convient qu’Ecovalor formalise ses objectifs pour la période à venir, en définissant, sur la 
base d’une étude du marché et d’une appréciation de ses marges de manœuvre, le 
positionnement stratégique qu’il entend adopter vis-à-vis de ses différents apporteurs. 
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3 L’INFORMATION FINANCIERE ET LA FIABILITE DES 
COMPTES 

Les constats suivants portent sur les exercices 2016 et suivants.  

3.1 La qualité de l’information financière 

3.1.1 Les orientations budgétaires  

Le syndicat mixte respecte les obligations de forme et de contenu applicables aux 
rapports sur les obligations budgétaires25. De même, sur l’ensemble de la période, le débat 
d’orientation budgétaire a été tenu dans le délai de deux mois prévu par la loi. 

En 2017, le syndicat s’est conformé aux nouvelles obligations issues de  
l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales et précisées par le  
décret no 2016-841 du 24 juin 2016. Ainsi, les rapports annuels sur les obligations budgétaires 
présentent successivement : 

 les éléments généraux sur le syndicat, les effectifs, les rémunérations et les évolutions 
prévues en matière de ressources humaines ; 

 la structure et la gestion de la dette ; 

 les engagements pluriannuels envisagés (néant depuis l’achèvement des travaux 
d’optimisation énergétique en 2017) ; 

 l’évolution passée des tarifs et des dépenses et les perspectives en la matière ; 

 sous forme synthétique, le budget à venir. 

Depuis 2018, le rapport comprend également une présentation rétrospective et 
prospective portant sur le besoin de financement annuel et une projection pluriannuelle des 
tarifs. Cette dernière s’achève cependant à un terme relativement court (2022 pour le rapport 
2020), qui pourrait utilement être allongé jusqu’en 2025. 

3.1.2 Les publications numériques 

À l’ouverture du contrôle, en septembre 2020, le site internet du syndicat ne respectait 
pas l’obligation consistant à mettre en ligne une présentation synthétique des informations 
financières relatives au budget et aux comptes26 et les données essentielles relatives aux 
marchés publics de plus de 25 000 € HT27. 

Le syndicat a immédiatement donné suite aux remarques formulées pendant 
l’instruction, en mettant son site internet en conformité. 

                                                 
25  Articles L. 5711-1, L. 5211-36 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales. 
26  Articles L. 2313-1, 1°, R. 2313-8 et R. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales. 
27  Articles L. 2196-2, L. 3131-1, R. 2196-1, R. 3131-1 et annexe 15 du code de la commande publique. 
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3.1.3 Les annexes budgétaires et comptables 

Les annexes aux documents budgétaires et comptables sont conformes aux exigences 
réglementaires28. Début 2021, le syndicat a corrigé, à l’invitation de la chambre, plusieurs 
erreurs matérielles relatives à l’état du personnel, à l’état des provisions et à l’annexe relative 
aux amortissements, qui reprend désormais les durées délibérées le 25 mars 2021. 

3.2 Éléments préalables à l’analyse de la fiabilité des comptes  

3.2.1 La comptabilisation des provisions entre 2016 et 2020 

Les articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales 
prévoient trois cas d’inscription obligatoire des provisions, parmi lesquels figure l’ouverture 
d’un contentieux en première instance envers l’organisme public. Dans cette situation, le 
montant provisionné doit correspondre à l’estimation de la charge potentielle. 

Au cours de la période contrôlée, Ecovalor a constitué une provision de 2 M€, liée au 
règlement contentieux d’un marché de travaux conduit entre 2003 et 2009. Le syndicat mixte 
a, dans un premier temps, appliqué des pénalités de retard (2,1 M€). Après leur annulation par 
le juge administratif en 2014, il a établi un nouveau décompte général, qui l’a conduit à émettre 
un titre d’1,93 M€. Les contentieux introduits à son encontre, qui sont désormais clos, ont 
conduit à l’annulation de cette recette.  

En termes comptables, Ecovalor avait provisionné dès 2011 un montant de 2 M€, de 
sorte à couvrir l’éventuelle annulation du titre de recettes émis en 2007.  

Au 1er janvier 2016, cette provision était comptabilisée au passif du bilan, du fait de la 
reprise des soldes antérieurs. Le syndicat a inscrit, par décision modificative, en juin 2016, des 
prévisions budgétaires de 2 M€ sur les comptes consacrés respectivement à la reprise des 
provisions et aux dotations aux provisions. Ecovalor a ensuite inscrit les opérations 
correspondantes en recettes et dépenses, sous forme d’écritures d’ordre, en juillet 2016. La 
même procédure a été répétée chaque année entre 2017 et 2020, jusqu’à la reprise définitive de 
la provision en décembre 2020, à l’issue du contentieux.  

Interrogés à cet effet, les services du syndicat indiquent avoir procédé ainsi à l’invitation 
de la trésorerie, de sorte à respecter l’obligation d’ajustement annuel portée au septième alinéa 
de l’article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales29.  

La chambre relève que cette disposition n’implique nullement de telles opérations 
comptables si le risque et le montant de la dotation afférente n’évoluent pas30, et donc tant que 
les instances et procédures sont en cours. L’information de l’organe délibérant sur le montant 

                                                 
28  Article R. 2313-3 du code général des collectivités territoriales. 
29  « La provision est ajustée annuellement en fonction de l’évolution du risque ». 
30  Le guide des provisions de la direction générale des collectivités locales indique notamment que la 

comptabilisation des provisions intervient, soit en produits, soit en charges. 
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des provisions est assurée annuellement par l’intermédiaire des états annexés aux documents 
budgétaires et comptables. Une communication plus formelle sur l’état des contentieux et des 
dotations peut être effectuée, au même rythme, par exemple dans le cadre du débat sur les 
orientations budgétaires ou d’une délibération spécifique. 

Ces écritures n’avaient donc pas lieu d’être. Elles ont eu des conséquences en matière 
d’exécution budgétaire et entraîné des erreurs dans l’état comptable des provisions, qui n’a été 
corrigé qu’à l’occasion du compte administratif 2020. 

3.2.2 La situation de la dette et les conséquences des renégociations d’emprunts 
structurés 

Ainsi que la chambre l’avait relevé dans son précédent rapport, le syndicat mixte a 
procédé, entre 2011 et 2015, à la renégociation de plusieurs emprunts structurés, ce qui lui a 
permis de sécuriser l’ensemble de sa dette, désormais à taux fixe31.  

Le dernier réaménagement d’emprunt, conduit en 2015, a donné lieu à la souscription 
additionnelle d’un montant de 13 M€, destiné à financer des investissements nouveaux, alors 
même que ceux-ci étaient prévus, pour l’essentiel, en 2017. La chambre avait relevé, en 2016, 
que cette mobilisation était prématurée et risquait de susciter des frais financiers non justifiés. 
Les services d’Ecovalor avaient, pour leur part, confirmé que cette mobilisation était inhérente 
aux opérations conduites pour désensibiliser la dette, et qu’elle permettrait d’anticiper les 
besoins de financement liés au marché de traitement des fumées. 

Les niveaux de trésorerie constatés au 31 décembre étaient abondants en 2015 (17,9 M€) 
et 2016 (14,9 M€). Ce n’est qu’en 2017 que le syndicat mixte a dû souscrire un emprunt 
complémentaire pour couvrir son besoin de financement, pour un montant modeste (1 M€). La 
chambre observe que les frais financiers payés entre la souscription des 13 M€, en 2015, et le 
31 décembre 2016, se sont élevés à 440 783 €.  

Fin 2020, l’encours de dette s’élevait à 28,9 M€, pour un taux moyen de 3,34 %.  

 Contrats d’emprunt au 31/12/2020 

Contrat Montant initial 
Encours au 
31/12/2020 

Taux 

1131083 (CDC) 1 355 000 450 993 4,42 % 

MON276541 (Dexia) 15 188 749 7 994 079 3,29 % 

20120125-ECOVAL (Caisse Épargne) 5 453 915 2 215 337 5,89 % 

20120124 (Caisse épargne) 6 500 000 4 615 000 5,89 % 

MSI502772/1 (SFIL) 7 720 555 4 575 144 2,82 % 

MSI502772/2 (SFIL) 13 000 000 8 233 333 2,32 % 

MON516415 (Banque postale) 1 000 000 800 000 1,37 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des contrats. 

                                                 
31  Les emprunts structurés représentaient 92 % de l’encours en 2011.  
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Le profil d’amortissement reste caractérisé par l’effet des renégociations intervenues 
entre 2011 et 2015 : celui-ci pèsera sur la capacité de remboursement, et donc incidemment sur 
les marges de manœuvre du syndicat en termes de souscriptions nouvelles, jusqu’en 2024. 

 Profil d’amortissement de la dette d’Ecovalor 

 

Source : rapport sur les orientations budgétaires 2020. 

3.2.3 La réalisation des opérations de gros entretien-renouvellement 

Le marché d’exploitation de l’incinérateur inclut les prestations de gros entretien-
renouvellement (GER) de l’usine, qui sont donc à la charge de l’exploitant, la société CIDEME. 
Les prestations effectuées à ce titre sont comptabilisées de façon distincte par rapport aux autres 
dépenses d’investissement32.  

En effet, le marché d’exploitation prévoit que le gros entretien et renouvellement est 
réalisé à hauteur de dépenses hors taxes relevant, d’une part, d’un montant forfaitaire annuel (il 
a varié d’1,3 à 1,4 M€ entre 2016 et 2020) et, d’autre part, d’une valeur proportionnelle aux 

                                                 
32  Au cours de la période contrôlée, ces dernières correspondent, pour l’essentiel, aux opérations conduites pour 

la dépollution avant 2016, puis pour le traitement des fumées à compter de 2017. 
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tonnages de déchets traités par l’usine au cours de chaque trimestre (2,89 € par tonne en début 
de contrat, 3,1 en 2020). En 2020, Ecovalor a procédé à la passation d’un avenant qui a ajouté 
des acquisitions et travaux supplémentaires, à hauteur de 230 000 €. 

Le syndicat mixte fait l’avance des fonds, par le versement d’un acompte trimestriel, 
qui couvre les montants des deux parts (pour la part proportionnelle, celle-ci s’effectue par 
estimation). La mise en œuvre du mécanisme d’acompte a pour conséquence la chronologie 
suivante, au plan comptable : 

 les versements d’acomptes trimestriels sont comptabilisés à la section d’investissement. Les 
fonds sont versés sur un compte bancaire distinct du compte principal de la société 
exploitante ; 

 sur justifications de cette dernière, Ecovalor valide a posteriori les dépenses réalisées et 
vérifie notamment la répartition entre celles qui relèvent de la section de fonctionnement 
(« charges directes ») et celles destinées à couvrir des investissements (« charges 
amortissables »). À l’issue de cette validation, les mandats sont passés respectivement sur les 
deux sections du budget et le montant hors taxes total est contrepassé par un titre de recettes 
sur le compte de la section d’investissement, qui a initialement porté l’acompte. Seule la 
différence (essentiellement la TVA) est réellement payée. 

Par conséquent, un montant d’1,6 à 1,9 M€ est inscrit au budget et exécuté chaque année 
en dépenses et en recettes d’investissement afin de couvrir l’acompte. À l’échelle de l’année, 
ces inscriptions se neutralisent. Cette procédure, si elle n’appelle pas de critique de fond, doit 
cependant être prise en compte pour apprécier la capacité d’investissement réelle du syndicat 
mixte, qui est inférieure, dans les mêmes ordres de grandeur, au budget voté et à l’exécution 
comptable de la section. 

Dans son précédent rapport, la chambre avait, par ailleurs, relevé l’évolution de près de 
30 % du coût du gros entretien-renouvellement entre 2010 et 2015 (soit une moyenne de 5 % 
par an). Cette trajectoire s’est infléchie entre 2015 et 2019 (en moyenne 2 % par an). Mais 
l’effet de l’avenant no 5 devrait conduire à une augmentation moyenne comprise entre 3 % (sur 
la base des dépenses justifiées fin 2020) et 5 % annuels (sur la base des acomptes versés). 

 Opérations comptables et évolution du gros entretien-renouvellement (GER) 

(GER en € HT) 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 
moyenne 
annuelle 

Part forfaitaire 1 307 081 1 317 545 1 307 081 1 307 081 1 379 828 1 % 

Part proportionnelle + avenant no 5 
en 2020 

356 308 332 801 435 060 456 783 613 557 18 % 

dont régularisation 2019    - 2 474   

Sous-total GER après 
régularisations 

1 663 389 1 650 346 1 742 142 1 763 865 1 993 385 5 % 

        

Charges directes GER 738 709 823 175 948 396 996 921 1 085 572 12 % 

Charges amortissables GER 924 680 822 813 797 902 766 831 782 386 - 4 % 

Sous-total charges transférées 1 663 389 1 645 988 1 746 299 1 763 753 1 867 958 3 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes du syndicat et des mandats. 
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3.2.4 Le traitement des excédents de paiement de TGAP intervenus au titre de 2018 

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par l’exploitant de l’usine 
d’incinération, mais refacturée à Ecovalor, qui la répercute à son tour aux apporteurs, soit en 
l’identifiant dans les tarifs adhérents, soit en l’intégrant au prix facturé aux clients.  

Du fait des travaux de rénovation des traitements de fumées, achevés en 2017, l’usine 
d’incinération a vu ses conditions d’assujettissement évoluer : le montant de la TGAP est passé 
de 12,02 € par tonne en 2017 à 3,01 € par tonne en 2018. Cependant, pour l’ensemble des 
factures présentées au syndicat en 2018, l’exploitant a comptabilisé la taxe au taux 
correspondant à la situation antérieure, soit au tarif de 12,02 € par tonne. 

En 2019, Ecovalor a sollicité et obtenu le remboursement de la différence, soit un 
montant de près d’1,1 M€ hors TVA.  

Le syndicat mixte avait acté, dès sa délibération tarifaire pour 2018, qu’il ne 
répercuterait pas cette évolution sur le tarif des adhérents pour cet exercice. L’effet n’intervient 
ainsi qu’à compter de 2019. 

En revanche, aucune décision n’a formalisé les conditions dans lesquelles cette 
régularisation devait impacter le tarif applicable aux clients. Il apparaît que les marchés dont 
les prix sont fermes ne sont pas exposés au risque d’une demande de remboursement. 
Cependant, la chambre n’a pas pu effectuer l’inventaire exhaustif de tous les contrats en cours 
en 2018, ni expertiser leurs clauses. Aussi, elle ne peut exclure que certaines clauses 
contractuelles puissent justifier des remboursements de la part du syndicat mixte. 

Le fait de n’avoir comptabilisé qu’en 2019 le remboursement, par l’exploitant, du trop-
perçu de 2018, diminue le résultat de ce dernier exercice de l’ordre de 815 000 € et majore 
d’autant celui de 2019.  

 Écart des dépenses de fonctionnement d’une facturation 
de la TGAP par CIDEME sur 201833 

 Exercice 2018  2019 

Facturation du 
1er trimestre 

2018 
2e trimestre 

2018 
3e trimestre 

2018 
 4e trimestre 

2018 
TGAP facturée 381 154,80 354 941,22 351 469,73   378 432,63 
TGAP réelle 95 447,25 88 882,29 88 013,63   94 765,58 
Écart 285 707,55 266 058,93 263 456,10   283 667,05 
Total par exercice 815 222,58   283 667,05 

Source : chambre régionale des comptes à partir des factures 2018. 

                                                 
33  Sur ce marché, la facture du dernier trimestre est toujours prise en charge sur l’exercice suivant. 
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3.3 La fiabilité des comptes 

3.3.1 Analyse de l’exécution comptable 

3.3.1.1 Les taux d’exécution de la section de fonctionnement 

Après correction des écritures relatives aux provisions34, les taux d’exécution les 
dépenses de fonctionnement35 sont relativement faibles. Ils varient entre 71 et 90 %. En 2018, 
la facturation excessive de TGAP par l’exploitant, remboursée au cours de l’exercice suivant, 
majore ce taux. Si la facturation avait été effectuée au bon montant, l’exécution des dépenses 
de cet exercice aurait été de l’ordre de 70 %. 

 Taux de réalisation de la section de fonctionnement  
(hors écritures de dotations et reprises de provisions effectuées de 2016 à septembre 2020)36 

    2016 2017 2018 2019 2020  

D
ép

en
se

s 
ré

el
le

s 

Prévisions BP+BS+DM 13 738 086 13 514 436 12 862 825 12 291 284 15 524 109 
Réalisé 12 232 845 9 613 494 9 806 820 9 210 914 11 583 838 

Taux de réalisation sur 
BP+BS+DM 

89,0 % 71,1 % 76,2 % 74,9 % 74,6 % 

R
ec

et
te

s 
ré

el
le

s*
 Prévisions BP+BS+DM 13 079 700 13 247 107 13 471 856 13 041 136 13 067 272 

Réalisé 15 079 559 12 018 816 13 411 129 14 210 752 14 934 115 
Taux de réalisation sur 

BP+BS+DM 
115,3 % 90,7 % 99,5 % 109,0 % 114,3 % 

Pour information excédent n-1 3 407 586 3 547 529 2 707 969 3 036 599 4 272 858 

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

* Les recettes réelles n’incluent pas les excédents reportés. 

Les taux d’exécution budgétaire recèlent un enjeu budgétaire aussi bien que 
démocratique. Il importe que les élus délibèrent sur un budget primitif, éventuellement ajusté 
via des décisions modificatives, qui soit fondé sur des prévisions sincères. En particulier, les 
estimations de recettes et de dépenses ne doivent être ni surévaluées, ni sous-évaluées. Un écart 
trop élevé et récurrent entre prévision et exécution est même de nature à remettre en cause la 
sincérité et la légalité des délibérations budgétaires. 

 

                                                 
34  Les taux d’exécution ont été établis en neutralisant les dotations et reprises de provisions effectuées 

concomitamment chaque année au titre du litige mentionné au 3.2.1. Seule la dernière reprise, de décembre 
2020, et qui répond, elle, aux règles normales du provisionnement, est comptabilisée dans le tableau qui suit. 

35  L’exécution a été comparée aux prévisions budgétaires incluant les budgets supplémentaires et les décisions 
modificatives. Il apparaît, en effet, que ceux-ci ne portent pas de modifications qui auraient pour conséquence 
d’ajuster les inscriptions à l’exécution. 

36  Le présent tableau ne retrace que les dépenses réelles. Il convient de relever que la réalisation du budget de 
fonctionnement, hors reports, est généralement proche de l’équilibre une fois les dépenses d’ordre exécutées. 
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Les écarts de réalisation constatés par la chambre portent principalement sur les charges 
à caractère général. Il apparaît en effet que, jusqu’au budget de 2021, les services du syndicat 
ont surévalué les prévisions budgétaires afférentes à l’occasion de la reprise du résultat, afin de 
maintenir une réserve excédentaire permettant de faire face à un éventuel arrêt majeur de 
l’usine.  

En réponse aux observations de la chambre, qui a notamment relevé que l’inscription 
de prévisions surévaluées ne pouvait se justifier, le président indique que le syndicat a adopté 
son budget 2021 en suréquilibre : l’excédent prévisionnel de la section de fonctionnement est à 
hauteur du résultat cumulé de 2020.  

Le taux de réalisation des recettes de fonctionnement avoisine ou dépasse les 100 % sur 
la période, à l’exception de 2017, où les recettes d’exploitation ont été inférieures à la prévision, 
de près d’1,3 M€, en raison de la moindre disponibilité de l’usine. L’exécution 2019 est aussi 
influencée par le remboursement de TGAP précité (sans celui-ci, le taux d’exécution aurait été 
proche de 100 %). En dehors de ces deux éléments conjoncturels, le syndicat établit donc ses 
prévisions de recettes avec prudence. 

3.3.1.2 L’absence de mise en œuvre des autorisations de programme et crédits de 
paiement 

Lors de son précédent contrôle, la chambre avait relevé que les taux de réalisation des 
dépenses d’investissement étaient faibles, compris entre 34 et 49 % pour les exercices 2013 à 
2015, ce qui traduisait des surestimations budgétaires. Elle avait recommandé, dans le cadre 
des opérations importantes et portant sur plusieurs exercices, l’utilisation des autorisations de 
programme et des crédits de paiement37, afin, d’une part, de mieux planifier l’exécution de ces 
opérations et, d’autre part, de limiter l’inscription au budget des crédits nécessaires à la seule 
couverture des engagements pluriannuels. 

À ce jour, cette recommandation n’a pas été mise en œuvre, essentiellement parce que 
le syndicat n’a pas eu à engager de nouvelle opération d’ampleur depuis le précédent contrôle. 
Ce mode de programmation et de suivi serait, cependant, particulièrement pertinent pour 
couvrir les projets d’investissement des prochaines années. Aussi, la chambre renouvelle sa 
recommandation. 

Recommandation n° 2 : mettre en place la gestion en autorisations de programme et 
crédits de paiement pour les opérations d’investissement pluriannuelles. 

En réponse, le président d’Ecovalor s’engage à mettre en œuvre cette recommandation. 

                                                 
37  Article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales. 
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3.3.1.3 Les taux d’exécution de la section d’investissement 

Comme en 2016, la chambre constate la faible exécution des prévisions budgétaires sur 
la section d’investissement, qui est en moyenne de 71 % en dépenses, en tenant compte des 
restes à réaliser38, et de 42 % en recettes, avec de très fortes variations annuelles (de 13 % à 
82 % selon les exercices). 

L’absence de comptabilisation en autorisations de programme et crédits de paiement 
n’explique qu’en partie la sous-exécution des dépenses.  

En effet, les prévisions de recettes et dépenses de gros entretien-renouvellement sont 
régulièrement surévaluées, alors même que leur montant peut être anticipé (notamment en ce 
qui concerne les acomptes).  

 Exécution des dépenses de gros entretien-renouvellement 

    2016 2017 2018 2019 2020 

Compte 
2764 

Prévisions en dépenses et recettes 1 800 000 2 350 000 3 450 000 3 450 580 2 550 000 

Dépenses exécutées 1 663 389 1 650 346 1 742 142 1 766 339 1 993 385 

Taux de réalisation (dépenses) 92,4 % 70,2 % 50,5 % 51,2 % 78,2 % 

Recettes exécutées 1 663 389 1 645 988 1 746 299 1 766 226 1 867 958 

Taux de réalisation (recettes) 92,4 % 70,0 % 50,6 % 51,2 % 73,3 % 

         

Chapitre 
21 

Prévisions de dépenses  1 330 597 1 350 000 2 402 000 2 300 000 1 452 000 

Dépenses exécutées 924 680 823 175 797 902 766 831 782 386 

Taux de réalisation 69,5 % 61,0 % 33,2 % 33,3 % 53,9 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des décisions budgétaires et comptables. 

De plus, suite à la renégociation de la dette, les résultats de la section d’investissement 
étaient importants en 2015. Or, le syndicat n’a pas réajusté ses prévisions d’emprunts à la baisse, 
mais, au contraire, il a prévu des dépenses supplémentaires, en réalité sans objet. Ce schéma 
s’est répété d’année en année jusqu’à ce que les soldes de la section d’investissement se 
rapprochent de l’équilibre, fin 2019. 

  

                                                 
38  Les restes à réaliser, déterminés à partir de la comptabilité d’engagement, correspondent aux dépenses 

engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
l’émission d’un titre de recettes. 
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 Taux de réalisation de la section d’investissement 

    2016 2017 2018 2019 2020 

D
ép

en
se

s 
ré

el
le

s 

Prévisions 31 149 097 17 999 960 12 487 876 9 886 187 7 846 670 
Réalisé 9 038 331 13 245 605 8 602 604 5 749 862 6 164 709 

Taux de réalisation 
(hors RAR N) 

29 % 74 % 69 % 58 % 78,5 % 

RAR au 31/12/n 7 127 960 3 300 876 363 607 91 209 17 000 
Taux de réalisation 

(avec RAR N) 
52 % 92 % 72 % 59 % 78,2 % 

R
ec

et
te

s 
ré

el
le

s*
 Prévisions 13 019 300 3 950 006 5 177 753 5 679 746 3 830 707 

dont emprunts 11 202 800 1 000 006 1 727 753 2 229 166 1 280 707 
Réalisé 1 720 717 3 224 094 1 753 799 1 766 226 1 867 958 

dont emprunts 0 1 000 000 0 0 0 
Taux de réalisation 13 % 82 % 34 % 31 % 49 % 

Pour information excédent 
n-1 

15 380 597 10 769 754 3 993 123 419 997 199 941 

Source : chambre régionale des comptes à partir des décisions budgétaires et comptables. 

* Les recettes réelles n’incluent pas les excédents reportés. 

3.3.2 La comptabilité d’engagement et le suivi des restes à réaliser 

En 2017, Ecovalor a mis en place, de sa propre initiative, une comptabilité 
d’engagement au sein de son système d’information financier. Celle-ci est tenue avec rigueur 
alors qu’auparavant son suivi était assuré, de façon imparfaite, à l’aide d’outils bureautiques.  

À l’occasion de son précédent contrôle, la chambre avait constaté l’absence de 
comptabilisation des restes à réaliser39 et adressé au syndicat mixte un rappel à la 
réglementation afin qu’il la mette en place. Celle-ci a été mise en œuvre dès l’exercice 2016.  

De même, Ecovalor effectue les rattachements de recettes et de dépenses, conformément 
à l’obligation qui lui incombe40. La chambre observe cependant, outre les remarques déjà 
formulées sur les remboursements de TGAP effectués en 2019, que le syndicat a souhaité 
rattacher, sur l’exercice 2017, une anticipation de perte de recettes relatives aux reventes 
d’électricité, liée à l’indisponibilité de l’usine prévue pendant une période courant de novembre 
à mars. Or, dès lors que la prime relevait d’un taux de disponibilité courant sur les deux 
exercices, et qui ne pouvait être constaté qu’à terme, son exécution ne pouvait être 
comptabilisée que sur l’exercice 2018. 

                                                 
39  Pour les dépenses gérées hors autorisations de programme et les recettes pluriannuelles, les restes à réaliser 

relèvent d’une évaluation précise des engagements pris ou reçus, pour les années à venir. Ils se répercutent sur 
le résultat, qui peut ainsi donner une image sincère et fidèle de la situation de l’année comptable écoulée. 

40  En application du principe d’indépendance des exercices, le syndicat mixte doit faire apparaître dans le résultat 
d’un exercice donné les seuls produits et charges qui s’y rapportent. Ainsi, doivent être intégrées dans le résultat 
annuel les opérations correspondant à des services faits et à des droits acquis qui n’ont pu être comptabilisées 
en raison, notamment, de la non-réception des justificatifs correspondants. La généralisation de l’application 
du principe de rattachement des charges à l’exercice a pour effet, de plus, d’éviter toute pratique de « cavalerie 
budgétaire » permettant de masquer des situations financières dégradées. 
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3.4 Le suivi du patrimoine 

3.4.1 L’inventaire et l’état de l’actif 

Le recensement et le suivi des immobilisations constitue un préalable à la gestion 
patrimoniale. L’ordonnateur est chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur 
identification (inventaire physique), et le comptable public est responsable de leur 
enregistrement et de leur suivi à l’actif du bilan (état de l’actif, fichier des immobilisations, 
documents et soldes comptables). Ainsi, l’inventaire et l’état de l’actif répondent à des finalités 
différentes mais doivent correspondre l’un à l’autre.  

La chambre constate, au regard des derniers comptes validés (2019), que l’inventaire 
tenu par Ecovalor n’est pas conforme à l’état de l’actif du comptable public. La différence est 
peu significative, de l’ordre de 0,21 M€ sur un actif de 98,4 M€. Elle s’explique, d’une part, 
par le fait que le syndicat n’enregistre à son inventaire que les immobilisations qu’il amortit, 
alors que le comptable public inscrit l’ensemble des investissements (dont les acomptes et 
reprises de gros entretien-renouvellement), et, d’autre part, par des durées d’amortissement 
différentes enregistrées au cours des exercices antérieurs à 2019.  

Les services d’Ecovalor ont indiqué qu’ils s’étaient rapprochés du comptable public dès 
2020 pour assurer cette mise en cohérence, qui reste cependant inachevée à ce jour. La chambre 
invite le syndicat mixte à conduire cette démarche à son terme. 

3.4.2 La comptabilisation des primes d’intéressement  

En 2014, Ecovalor a passé un marché afin de remplacer l’un des alternateurs de l’usine. 
Par avenant passé en 2015, une prime de performance a été prévue, dans l’hypothèse où le 
rendement réel du matériel installé serait supérieur aux valeurs garanties du fabricant41. Le gain 
maximum ayant été atteint, deux primes, de 35 000 € chacune, ont été versées en 2017 et 2018.  

Ces primes ont été imputées en dépenses d’investissement et amorties. Dans la mesure 
où elles ne correspondent pas à une immobilisation, mais à la rémunération d’un objectif de 
performance ponctuel, cela apparaît injustifié. 

3.4.3 Le transfert des immobilisations en cours 

La chambre note la bonne pratique du syndicat mixte, qui exécute de façon correcte et 
régulière les écritures comptables relatives à l’achèvement de travaux, en transférant 
régulièrement les immobilisations en cours aux immobilisations corporelles. 

                                                 
41  Soit un montant de primes pouvant varier de 25 000 € à 70 000 € au total, constaté et versé en deux fois, selon 

que la performance dépasserait de l’ordre de 4 à 7 % le rendement garanti.  
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3.4.4 Les amortissements 

L’amortissement des immobilisations listées par l’article R. 2321-1 du code général des 
collectivités territoriales constitue une dépense obligatoire (article L. 2321-2 - 27). 

Jusqu’en mars 2021, Ecovalor n’avait pas adopté de délibération fixant le cadre général 
et les durées applicables en matière d’amortissement pour les immobilisations corporelles et 
incorporelles. Il risquait, ainsi, de ne pas respecter le principe comptable de permanence des 
méthodes. 

Cette situation a été résolue, comme le précise le président dans sa réponse, par une 
délibération générale adoptée le 25 mars 2021, qui fixe les seuils et les durées applicables à ses 
amortissements. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les comptes du syndicat mixte sont globalement fiables et permettent de porter une 
appréciation sur sa situation financière. Quelques améliorations restent possibles moyennant 
des ajustements mineurs. 

La chambre relève également les bonnes pratiques du syndicat mixte, notamment pour 
l’application des principes de la comptabilité d’engagement. Elle l’invite à poursuivre avec la 
mise en place des autorisations de programme et crédits de paiement. 
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4 LA SITUATION FINANCIERE 

4.1 Présentation générale 

Le budget annuel du syndicat mixte est de l’ordre de 23 M€, dont 15 M€ de 
fonctionnement et 8 M€ d’investissement. Sa situation financière est globalement saine. 
Cependant, les anticipations d’emprunts liées à la renégociation de la dette effectuée en 2015 
ont conduit à une forte dégradation, bien que ponctuelle, de sa capacité d’autofinancement nette 
et de sa capacité de désendettement en début de période.  

À compter de 2018, ces deux indicateurs sont revenus à des niveaux plus favorables (de 
3,3 M€ fin 2014, la CAF brute est remontée en moyenne à 3,98 M€ entre 2018 et 2020 ; la 
capacité de désendettement de 9,7 années fin 2014 est passée à 8,6 années fin 2020).  

 Tableau d’analyse financière 2016-202042 

(en €/en M€) 2016 2017 2018 2019 2020  Evolution 

Recettes réelles de fonctionnement (RRF) 17 079 559 14 018 815 15 411 129 16 210 753 16 934 115 0,5 % 

dont provisions comptées en recettes et dépenses 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0  

dont produits tarifaires de l’incinération 9 314 395 8 979 162 9 852 196 9 590 891 9 959 434 6,9 % 

dont produits pour le traitement des autres déchets 324 950 212 701 245 979 245 975 229 562 - 29,4 % 

dont recettes de ventes d’électricité 2 863 571 2 476 538 3 038 108 3 007 278 3 107 959 8,5 % 

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 14 232 845 11 613 494 11 806 820 11 210 914 11 583 838 - 5,8 % 

dont provisions comptées en recettes et dépenses 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000  - 100,0 % 

dont charges de personnel 162 913 140 631 138 470 140 228 141 669 - 13,0 % 

dont charges financières 1 494 229 1 388 577 1 030 221 1 181 133 1 070 067 - 28,4 % 

Capacité d’autofinancement brute 2 846 714 2 405 321 3 604 309 4 999 839 3 350 277  

Annuité en capital de la dette 2 963 993 2 990 192 3 084 546 3 113 806 3 144 729 6,1 % 

Capacité d’autofinancement nette  -117 279 -584 871 519 764 1 886 033 205 548  

Recettes d’investissement hors emprunt   7 300     

Financement propre disponible  -117 279 -577 571 519 764 1 886 033 431 593  

Dépenses d’équipement 4 353 621 8 034 261 3 768 417 869 718 1 026 595 - 76,4 % 

Nouveaux emprunts de l’année  0 1 000  000 0 0 0  

Encours de dette au 31/12 40 217 158 38 226 966 35 142 420 32 028 614 28 883 885 - 28,2 % 

Capacité de désendettement BP en années 
(dette/CAF brute du BP)  

14,1 15,9 9,8 6,4 8,6   

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

                                                 
42  Les recettes d’investissement et dépenses d’équipement figurant dans ce tableau ne reprennent pas les écritures 

comptables relatives aux versements et reprises sur le compte consacré au gros entretien-renouvellement 
(GER). Elles comprennent, en revanche, le montant des dépenses de GER amortissables. 
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4.2 La constitution de l’autofinancement 

L’excédent annuel moyen de la section de fonctionnement est, au cours de la  
période 2016-2020, de 3,02 M€. 

4.2.1 Les produits de gestion 

L’essentiel des produits du syndicat résulte des recettes tarifaires liées aux apports de 
déchets. Celles-ci ont augmenté de 6,9 % sur la période, soit en moyenne 1,7 % par an. 

 Évolution des recettes tarifaires liées à l’incinération – 2016-2020 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020  2016-2020 

Recettes adhérents - hors 
encombrants et refus de tri 

4 171 814 4 411 912 4 961 551 4 414 427 4 667 064  11,9 % 

Recettes adhérents - encombrants et 
refus de tri 

311 057 327 350 738 837 402 042 397 759  27,9 % 

Recettes clients 4 831 523 4 239 901 4 151 807 4 774 421 4 894 610  1,3 % 

Recettes totales 9 314 395 8 979 163 9 852 196 9 590 891 9 959 434  6,9 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité et des délibérations fixant la tarification. 

L’électricité produite sur le site est utilisée en priorité pour couvrir la consommation 
interne. Les surplus sont réinjectés dans le réseau de distribution d’électricité. La production 
courante est de 56 millions de kilowattheures, dont environ 47 millions revendus à un tarif 
proche de 6 à 7 centimes d’euros. 

Le traitement des déchets verts et des encombrants collectés en porte-à-porte est limité 
aux seules productions de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole. Il ne revêt 
pas un caractère significatif au sein des ressources du syndicat (180 000 € en 2020 pour les 
déchets verts, 49 550 € pour les encombrants). Ecovalor répercute intégralement auprès de cette 
intercommunalité adhérente les coûts qui lui sont facturés par Suez RV Lourches.  

Le syndicat perçoit, enfin, divers produits de gestion liés à son activité, essentiellement 
composés des remboursements, par le SMAV, des coûts de transports liés au marché dont 
Ecovalor est titulaire depuis 2015 (244 740 € en 2020), ainsi qu’un produit financier annuel de 
23 731,20 € du fonds de soutien, dans le cadre de la renégociation de dette effectuée en 2015.  

Les produits exceptionnels suivants ont été encaissés, à titre principal :  

 en 2016 : l’enregistrement, dans les comptes, du produit attendu suite à l’émission du second 
titre de recettes lié au contentieux cité précédemment (1,931 M€) ; 

 en 2019 : la perception de l’avoir d’1,1 M€ sur la TGAP, déjà évoquée ; 

 en 2020 : une recette d’1,2 M€ pour le règlement définitif du marché portant sur le traitement 
des fumées. 
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4.2.2 Les charges d’exploitation 

La rémunération de l’exploitant de l’usine repose sur une part fixe et une part 
proportionnelle, ainsi qu’un intéressement au rendement atteint pour la production d’énergie. 
Le coût annuel moyen est de l’ordre de 5 M€, hors gros entretien-renouvellement et taxes.  

Le syndicat suit le coût de la prise en charge des déchets hors encombrants et des déchets 
verts, en tenant compte des délestages vers d’autres centres de traitement.  

 Dépenses annuelles liées à la prise en charge des déchets hors déchets verts  
(incinération et délestages) 

(montant payé en euros) 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 
moyenne 

Centre de valorisation énergétique de 
Saint-Saulve hors GER 

5 191 858 4 541 851 4 982 983 5 067 174 5 126 919 - 0,31 % 

Délestages 29 373 295 839 709 359 983 401 202 316,47 % 

Total hors taxes 5 221 231 4 837 690 4 983 692 5 427 158 5 528 122 1,47 % 

TGAP et taxe communale 1 291 796 1 592 777 1 648 943 673 731 739 706 - 10,68 % 

Total dont TGAP et taxe communale 6 513 027 6 430 467 6 632 635 6 100 889 6 267 828 - 0,94 % 

GER (fonctionnement) 1 093 126 1 420 489 1 465 998 488 688 550 500 - 12,41 % 

Total avec GER en fonctionnement 7 606 153 7 850 956 8 098 633 6 589 577 6 818 328 - 2,59 % 

Source : chambre régionales des comptes à partir des comptes administratifs et des montants communiqués par 
le syndicat mixte. 

GER : gros entretien-renouvellement. 

Concernant les déchets verts et les encombrants, traités pour le compte de la 
communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, le syndicat lui répercute les coûts de 
traitement des centres de valorisation de Suez RV. Les évolutions des charges sont identiques 
à celles précédemment retracées en produits. 

En conséquence de son faible effectif, les dépenses de personnel du syndicat sont très 
modérées, représentant 141 700 € en 2020, soit 1,7 % des charges de gestion. Elles ne 
connaissent pas d’évolution notable depuis 2017, l’exercice 2016 étant caractérisé par la 
rémunération d’une rédactrice territoriale, qui occupait le poste de l’actuelle adjointe. 

4.3 Le financement des investissements 

Comme déjà mentionné, l’effet de l’encaissement des fonds liés à la renégociation 
d’emprunt conduite en 2015 a porté sur la trésorerie du syndicat pendant toute la période sous-
revue. Fin 2020, celle-ci correspond à près de 237 jours de charges courantes, soit un niveau 
qui reste très confortable et ouvre encore des capacités d’investissement pour l’avenir. 

Le syndicat mixte a financé ses investissements par l’autofinancement, l’emprunt et le 
résultat reporté. Il n’a pas bénéficié, au cours de la période contrôlée, de recettes externes.  
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Les dépenses d’équipement exécutées depuis 2015 correspondent, pour l’essentiel, aux 
investissements mis en œuvre dans le cadre du gros entretien-renouvellement, l’achèvement 
des opérations liées à l’optimisation énergétique de l’usine (changement d’alternateur) et aux 
travaux de rénovation des systèmes de traitement des fumées (10,5 M€ sur la période). 

 Dépenses d’équipement 2016-2020 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Dépenses d’équipement 4 353 621 8 034 261 3 768 417 869 718 1 026 595 

dont gros entretien et renouvellement 924 680 823 175 797 902 766 831 683 017 

dont achèvement des travaux d'optimisation 
énergétique 

3 393 183     

dont travaux de rénovation des traitements des 
fumées 

 7 209 566 2 938 664 102 281 244 209 

dont travaux sur les locaux sociaux     99 369 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

4.4 L’effet de la crise sanitaire  

Le syndicat n’a pas subi de conséquences directes du fait de la crise sanitaire en 2020. 
L’usine d’incinération a fonctionné, même si les flux et rythmes d’apports des ordures 
ménagères ont connu un rythme différent. Les services de l’État avaient d’ailleurs 
spécifiquement demandé la continuité de l’activité. 

De même, si des variations ont pu toucher les autres déchets gérés par le syndicat 
(notamment les déchets verts, pour le compte de Valenciennes Métropole), les flux annuels 
moyens ont été dans la moyenne de ceux des exercices précédents. 

Du fait de son faible effectif et de la configuration de ses locaux, composés de deux 
bureaux séparés, le syndicat n’a pas été impacté dans son fonctionnement. 

4.5 La prospective 

Le syndicat mixte établit annuellement des projections relatives à son budget de 
fonctionnement, qu’il présente notamment dans le rapport sur les orientations budgétaires. Cette 
pratique met en évidence l’objectif du maintien de la capacité d’autofinancement nette autour 
de 750 000 € à l’échéance de 2022, sans évolution de la base tarifaire hors TGAP. Selon les 
résultats des travaux évoqués précédemment concernant la tarification, des marges de 
manœuvre supplémentaires pourront sans doute être dégagées. 
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Le programme d’investissement sur la durée du mandat 2020-2026 inclut, dans son 
hypothèse haute, l’aménagement de deux réseaux de chaleur (400 000 € pour le premier, 
évaluation en cours pour le second) et des investissements estimés de 4 à 6 M€, hors gros 
entretien-renouvellement.  

Cette prospective apparaît soutenable au regard des objectifs de capacité 
d’autofinancement ci-dessus, de la trésorerie disponible et des marges de manœuvre que 
l’établissement possède en matière d’emprunts, notamment au regard du profil d’amortissement 
à partir de 2024. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

Le syndicat mixte dispose, fin 2020, d’une situation financière équilibrée : l’effet des 
encaissements anticipés d’emprunts effectués en 2015 est désormais neutralisé, et sa capacité 
de désendettement est progressivement revenue à 8 années.  

Compte tenu de sa capacité d’autofinancement et du profil de remboursement de sa 
dette, le financement des investissements prévus pour le mandat à venir apparaît soutenable. 

 

* 
*   * 
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Annexe n° 1. L’organisation des compétences « collecte et traitement des 
déchets » de la communauté d’agglomération du pays Solesmois (CCPS) 

Les éléments qui suivent sont tirés du rapport annuel 2019 du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ainsi que du guide de collecte de la 
communauté de communes. 

L’établissement conduit des actions de prévention, notamment par la mise en place 
d’animations, la vente de composteurs, l’accompagnement du tri, mais aussi, à titre principal, 
la fiscalité : il a mis en place, en 2012, la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM) 
incitative. Elle est composée d’une part fixe (le taux de TEOM voté était de 11,04 % en 2019) 
et d’une part variable correspondant au volume collecté (0,0135 €/litre, sur la base du volume 
du bac, avec forfaitairement 17 levées minimum par an). Un système électronique embarqué 
sur les bacs et les camions de collecte permet de recenser et contrôler les levées. 

La TEOM incitative est complétée, depuis 2015, par la redevance spéciale, appliquée 
aux entreprises et administrations les plus productrices de déchets, sous réserve que le montant 
de la TEOM incitative ne dépasse pas celui de cette redevance. 

Le service de collecte est organisé en porte-à-porte pour les ordures ménagères (de 
l’ordre de 2 900 tonnes en 2019, soit un ratio de 190,6 kg/habitant), les emballages et les 
journaux, revues et magazines (environ 850 tonnes, 49,5 kg/habitant). Il s’effectue en apport 
volontaire pour le verre (65 colonnes installées – 753 tonnes en 2019). Ces prestations sont 
assurées par COVED Environnement. Il n’existe pas de service de ramassage des encombrants 
en porte-à-porte. 

Deux déchetteries sont exploitées, à Bermerain et Solesmes. Des accords spécifiques 
ont été passés avec le SIAVED, permettant l’usage d’une déchetterie de ce syndicat par les 
habitants de deux communes de la CCPS qui en sont proches. 

La collecte et le traitement des déchets non dangereux (cartons, gravats, déchets verts 
et encombrants) relèvent d’un marché confié à COVED Environnement et les déchets 
dangereux, déposés uniquement à Solesmes, sont couverts par un marché attribué à TRIADIS 
Services. La communauté de communes s’appuie par ailleurs sur des contrats passés avec les 
éco-organismes pour certains déchets (piles, ampoules, meubles, etc.).  

Enfin, elle organise des collectes exceptionnelles en déchetteries pour les déchets 
amiantés (2 en 2019, pour 18,6 tonnes). 

Les autres missions relatives au traitement, à savoir l’incinération des ordures 
ménagères et celle des encombrants collectés en déchetteries (après broyage), sont assurées par 
Ecovalor et facturées au titre de l’adhésion de la communauté de communes au syndicat. Elles 
le sont par Suez RV Nord-Est, par marché, pour le verre et les autres recyclables secs. 
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Annexe n° 2. Le fonctionnement général de l’usine d’incinération 

Le fonctionnement de l’usine d’incinération est détaillé dans le schéma ci-après.  

Schéma : Synthèse du fonctionnement de l’usine d’incinération 

 

Source : Ecovalor. 

Les étapes de l’incinération correspondant à ce schéma sont les suivantes : 

En amont du déchargement, les camions livrant les déchets passent un portail de 
détection de radioactivité, puis valident leur accès par un badge qui identifie, dans le système 
d’information de l’usine le véhicule et la provenance des apports, et sont pesés. En cas de 
contamination de l’apport, une société spécialisée intervient pour identifier les déchets 
contaminés et la période de l’isotope en cause (généralement quelques mois). Les éléments 
concernés sont isolés dans un local adapté, pour cette durée. 

1 et 2 - Déchargement et mise en fosse (2 700 mètres cubes). 

3 - Transfert des déchets dans les trémies des fours. 

4 et 5 - Incinération. Celle-ci s’effectue autour de 1 000 degrés Celsius. Chacun des 
fours a une capacité de 5,8 tonnes par heure. 
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6 et 7 - Valorisation énergétique : la chaleur produite est transférée, via les chaudières 
rattachées à chaque four, à un circuit d’eau qui atteint environ 350 degrés Celsius. Dès cette 
étape, des éléments nécessaires au traitement des fumées sont ajoutés à ces dernières (urée, pour 
le traitement ultérieur des oxydes d’azote, et dolomie pour le bon fonctionnement de la 
catalyse). La pression permet le fonctionnement des deux turbo-alternateurs de l’usine. La 
tension de sortie (5 500 Volts) est ensuite convertie à 20 000 Volts et répartie entre la 
consommation propre de l’usine (15 à 20 % de la production) et le réseau électrique (part 
résiduelle). Le circuit de vapeur est ensuite refroidi par des aérocondenseurs extérieurs et l’eau 
réinjectée. Le fonctionnement général du circuit vapeur et les pertes sur ce réseau impliquent 
une réalimentation en eau de l’ordre de 30 à 40 mètres cubes par jour. 

8 et 9 - Traitement des fumées : ce processus se décline en plusieurs étapes. Un premier 
passage par un électrofiltre permet de capter environ 95 % des poussières. Les fumées sont 
ensuite traitées par catalyse (élimination des oxydes d’azote) puis partiellement refroidies. Elles 
font l’objet d’une injection de charbon actif et de bicarbonate, par réacteur, qui permettent la 
séparation des dioxines et des gaz acides. Enfin, un passage dans un « filtre à manches » permet 
de retenir l’ensemble des résidus de ces traitements. Les fumées sont évacuées par les trois 
cheminées de l’usine, où un système d’analyse permet de suivre en continu le respect des 
normes d’émission.  

L’usine produit de l’ordre de 3 400 tonnes de ces REFIOM43 chaque année. Leur 
traitement, à la charge de CIDEME, consiste essentiellement à les réutiliser pour le comblement 
de mines de sel, en Allemagne. 

10 et 11 - Les résidus sortis directement des fours passent sous un électroaimant pour 
séparer les ferrailles des autres résidus de combustion (« mâchefers »). L’ensemble de ces 
matériaux sont recyclés. Les mâchefers sont notamment utilisés en valorisation routière 
(fondations et sous-couches de voirie). 

Les camions qui emportent les différents résidus repassent par le circuit de pesage. 

L’usine dispose, par ailleurs, d’une presse à balles, qui permet de stocker 
temporairement un surcroît de déchets afin de reporter leur incinération. Cependant, celle-ci 
n’est plus utilisée depuis plusieurs années en raison de la pleine utilisation des capacités 
disponibles de l’usine. 

 

 

                                                 
43  Résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères. 
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Annexe n° 3. Evolutions tarifaires 2015-2020 

 Évolution des recettes tarifaires liées à l’incinération – 2015-2020 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
2015-
2020

Tonnage OM 58 685         55 691         55 011         54 994         54 165         55 893         -4,8%

Tarif unitaire 72,50           74,91           80,20           90,22           81,50           83,50           15,2%

Recettes 4 254 644    4 171 814    4 411 912    4 961 551    4 414 427    4 667 064    9,7%

Tonnage 3 306           4 029           3 968           7 986           4 786           4 546           37,5%

Tarif unitaire 72,50           77,21           82,50           92,52           84,00           87,50           20,7%

Recettes 239 681       311 057       327 350       738 837       402 042       397 759       66,0%

Tonnage 68 960         73 282         60 511         59 006         70 701         74 396         7,9%

Tarif unitaire moyen 70,82           65,93           70,07           70,36           67,53           65,79           -7,1%

Recettes 4 883 995    4 831 523    4 239 901    4 151 807    4 774 421    4 894 610    0,2%

Tonnage 130 951       133 002       119 490       121 985       129 652       134 835       3,0%

Tarif unitaire moyen 71,62           70,03           75,15           80,77           73,97           73,86           3,1%

Recettes 9 378 319    9 314 395    8 979 163    9 852 196    9 590 891    9 959 434    6,2%

Adhérents - 

hors 

encombrants et 

refus de tri

Non-adhérents

Adhérents - 

encombrants et 

refus de tri

Total

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité et des délibérations fixant la tarification. 
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 Évolution des écarts entre tarifs « adhérents » et tarifs « clients » - 2015-2020 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prix moyen adhérent* 72,50       75,07       80,35       90,51       81,70       83,80       

Prix moyen clients* 70,82       65,93       70,07       70,36       67,53       65,79       
-2% -12% -13% -22% -17% -21%

* dont taxe communale et taxe générale sur les activités polluantes

Ecart (%)

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité et des délibérations fixant la tarification. 
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Annexe n° 4. Tableaux relatifs à la situation financière 

 Production et revente d’électricité – 2016-2020 

2016 2017 2018 2019 2020

Production (kWh) 56 619 000        48 040 000        56 615 000        55 927 000        56 369 000        

Revente (kWh) 47 015 906        39 140 773        47 677 499        46 873 681        47 520 332        

Recettes (€) 2 863 571          2 614 998          2 899 648          3 007 278          3 107 959          

Prix moyen (€/kWh) 0,061 0,067 0,061 0,064 0,065  

Source : chambre régionale des comptes à partir du projet de rapport d’activité 2020. 

 Produits du traitement des déchets verts et des encombrants en porte-à-porte 

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

Tonnage 9 475              8 272              9 700              9 244              8 515              -10%

Tarif 30,15             20,00             20,28             20,76             21,14             -30%

Recettes 285 669         165 438         196 724         191 898         180 005         -37%

Tonnage 465                 561                 572                 617                 557                 20%

Tarif* 84,40             84,25             86,11             87,58             89,74             6%

Recettes** 39 281           47 263           49 255           54 080           49 557           26%

* Les tarifs sur les encombrants incluent la TGAP 

** La recette 2020 correspond à un tarif moyen de 89,05 € du fait de rattachements à l'exercice 2019

Déchets verts

Encombrants

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité. 

 Rémunération contractuelle de CIDEME – 2016-2020 

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution 

moyenne

Part fixe  2 887 124,16  2 926 240,08  2 959 953,88  3 026 363,08  3 022 984,44 1,18%

Part proportionnelle      1 856 906      1 619 503      1 740 416      1 824 324      1 859 266 0,03%

TGAP*      1 091 363      1 378 300      1 465 998         370 045         378 412 -16,33%

Taxe communale         198 670         172 288         182 945         185 023         189 206 -1,19%

Part inova -         18 217 -         18 463 -         18 676 -         19 095 -         19 074 1,18%

Autres (dont avenants)                  -                    -           173 939                  -             65 000 

Intéressement EDF         312 591           84 862         225 170         214 225         239 375 -5,86%

Total CIDEME hors gros 

entretien et renouvellement
     6 328 437      6 162 729      6 729 746      5 600 885      5 735 170 -2,34%

Hors taxe générale sur les 

activités polluantes et taxe 

communale

     5 038 404      4 612 141      5 080 802      5 045 817      5 167 552 0,64%

* Le montant 2018 comprend un trop-perçu d'1,1 M€ de TGAP au profit de CIDEME, remboursé au titre des recettes 

exceptionnelles en 2019  

Source : chambre régionale des comptes à partir des pièces justificatives des mandats. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

46 

 Évolution de la trésorerie d’Ecovalor – 2016-2020 

au 31 décembre en € 2016 2017 2018 2019 2020
Var. annuelle 

mo yenne

Fonds de roulement net global 16 317 283 8 701 093 5 456 596 6 472 799 6 543 580 -11,1%

- Besoin en fonds de roulement 

global
1 401 612 -112 049 597 282 -431 562 2 063 627 -3,9%

 =Trésorerie nette 14 915 672 8 813 142 4 859 314 6 904 361 4 479 954 -13,4%

    en nombre de jours de 

charges courantes
545,3 335,4 181,5 274,4 237,3

    dont trésorerie active 14 915 672 8 813 142 4 859 314 6 904 361 4 479 954 -13,4%

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

 



 

SYNDICAT DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS 
DU HAINAUT VALENCIENNOIS « ECOVALOR » 

Enquête nationale sur la prévention et la gestion des déchets 

 

 
 

47 

Annexe n° 5. Glossaire 

Bio-déchets Déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, déchets alimentaires ou 
de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de 
gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les 
déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées 
alimentaires. 

Biodégradable Se dit d’une substance qui peut, sous l’action d’organismes vivants, se décomposer 
en éléments divers dépourvus d’effet dommageable sur le milieu naturel.  

Biogaz Gaz produit par la dégradation en anaérobiose de la matière organique. Il comprend 
du méthane (55 à 60 %), du gaz carbonique (40 à 45 %) et d’autres gaz à l’état de 
traces (notamment malodorants à base de soufre).  

Carbone biogénique Carbone issu du cycle naturel de « court terme » de la biomasse, incluant la 
photosynthèse.  

Collecte Toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une 
installation de traitement des déchets. S’agissant de ces opérations de ramassage, 
l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales ajoute « y compris 
leur tri et leur stockage préliminaires ». 

Collecte en porte-à-porte Toute collecte à partir d’un emplacement situé au plus proche des limites séparatives 
de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service. 
Lors d’un circuit de collecte prédéfini, le service d’enlèvement ramasse les déchets 
contenus dans des contenants spécifiques qui sont disposés sur le domaine public ou 
privé. Ces contenants sont propres à un ou plusieurs producteurs. 

Collecte séparée Collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en 
fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette 
collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que 
cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de la 
réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation. 
L’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales précise que « la 
collecte des ordures ménagères résiduelles n’est pas une collecte séparée ». Le 
terme « collecte sélective » n’est plus employé.  

Combustible solide de 
récupération 

Déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en 
extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-
économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une 
installation de production d’énergie sous la forme de chaleur ou d’électricité à partir 
de déchets spécifiques de type combustibles solides de récupération (rubrique 2971 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement). 

Compostage Traitement biologique de déchets organiques par fermentation aérobie permettant 
d’obtenir du compost. 

Compost Produit obtenu par la fermentation des déchets organiques en présence d’oxygène. 
C’est un amendement organique qui permet d’améliorer la fertilité du sol.  

Déchet Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le 
détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. 
L’abandon ou l’intention d’abandon est le fondement de la notion de déchet. Ainsi 
le stockage provisoire est susceptible de qualifier le déchet, à partir du moment où 
il y a intention de s’en défaire. 

Déchets alimentaires Toutes les denrées alimentaires* (c’est-à-dire toute substance ou produit, 
transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou 
raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain. Ce terme recouvre les 
boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l’eau, intégrée 
intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur 
préparation ou de leur traitement) qui sont devenues des déchets. 
* Article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du 28 janvier 2002. 
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Déchet dangereux Tout déchet qui présente une ou plusieurs des 15 propriétés de dangers énumérées à 
l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets (transposées à l’annexe I de 
l’article R. 541-8 du code de l’environnement). 
En langage courant : déchets qui contient, en quantité variable, des éléments 
toxiques ou dangereux qui présentent des risques pour la santé humaine et 
l’environnement. Ils peuvent être de nature organique (solvants, hydrocarbures…), 
minérale (acides, boues d’hydroxydes métalliques…) ou gazeuse. 
Exemples de propriétés rendant un déchet dangereux : explosif, comburant, 
inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, toxique pour 
la reproduction, mutagène, écotoxique, etc. 

Déchets dangereux diffus Déchets dangereux produits en petites quantités par les ménages, les commerçants 
ou les PME (garages, coiffeurs, laboratoires photo, imprimeries, laboratoires de 
recherche...). 
Ils ne sont pas soumis à une réglementation spécifique mais dépendent de la 
réglementation générale des déchets. Ainsi, ils doivent être traités avec les déchets 
dangereux.  
Le détenteur doit les faire éliminer ou valoriser dans des installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE). 
Il peut s’agir de déchets : 
- solides : déchets non dangereux souillés (chiffons, cartons, etc.), piles, résidus de 
peinture ; 
- liquides : produits de coiffure, lessives et détergents, eau de javel, aérosols, huiles 
de vidange, liquides de frein, de refroidissement, huiles de coupe, solvants, encres, 
révélateurs et fixateurs photo, etc. 

Déchet non dangereux Tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux. 
Déchet inerte Tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique 

importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction 
physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec 
lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à 
l’environnement ou à la santé humaine. 
Les déchets inertes sont des solides minéraux qui ne subissent aucune transformation 
physique, chimique ou biologique importante : pavés, sables, gravats, tuiles, béton, 
ciment, carrelage par exemple. Ils proviennent des chantiers du bâtiment et des 
travaux publics, mais aussi des mines et des carrières. 

Déchets d’activités 
économiques 

Tous déchets, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n’est pas un 
ménage. 
Ceci inclut notamment les déchets provenant des :  
- entreprises industrielles ;  
- entreprises de BTP ;  
- artisans et commerçants ;  
- services publics (écoles, administrations, …) ;  
- professionnels de santé (hôpitaux publics et cliniques privées, médecins…) ;  
- services tertiaires ; 
- particuliers hors de leurs domiciles (déchets des établissements recevant du public, 
transports…).  

Déchets ménagers Tous déchets, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. 
Déchets assimilés Déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur 

n’est pas un ménage. 
Ils regroupent les déchets des activités économiques pouvant être collectés avec ceux 
des ménages, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sans 
sujétions techniques particulières. Il s’agit par exemple des déchets des entreprises 
(artisans, commerçants…) et des déchets du secteur tertiaire (administrations, 
hôpitaux…) collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers.  
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Déchets municipaux Les déchets municipaux sont constitués par :  
a) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, 
y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les bio-
déchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d’équipements électriques et 
électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets 
encombrants, y compris les matelas et les meubles ; 
b) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d’autres 
sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux 
déchets provenant des ménages. 
Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de 
l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux 
d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules 
hors d’usage ou les déchets de construction et de démolition. 
Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de 
gestion des déchets entre les acteurs publics et privés. 

Déchets occasionnels des 
ménages 

Déchets produits par les ménages qui, de par leur nature et leur volume, ne peuvent 
pas être collectés en mélange avec les autres déchets. 

Déchets ultimes Déchets qui ne sont plus susceptibles d’être réutilisés ou valorisés dans les 
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la 
part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. 

Déchets verts Déchets organiques facilement biodégradables, issus des activités de jardinage et 
d’entretien des espaces verts, comprenant notamment les déchets de tonte, d’élagage, 
de taille, les feuilles, les souches…  

Dépôts sauvages Apports clandestins réalisés pour se débarrasser des déchets qui ne sont pas pris en 
compte par les services traditionnels de collecte des ordures ménagères.  

Détenteur de déchets Producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des 
déchets. 

Écologie industrielle et 
territoriale 

Les politiques publiques promeuvent le développement de l’écologie industrielle et 
territoriale, qui consiste, sur la base d’une quantification des flux de ressources, et 
notamment des matières, de l’énergie et de l’eau, à optimiser les flux de ces 
ressources utilisées et produites à l’échelle d’un territoire pertinent, dans le cadre 
d’actions de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de 
ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la 
compétitivité économique et l’attractivité des territoires. 

Économie circulaire La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique 
neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle 
économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant 
à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières 
premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production 
de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des 
modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à 
une valorisation des déchets. La promotion de l’écologie industrielle et territoriale 
et de la conception écologique des produits, l’utilisation de matériaux issus de 
ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la 
commande publique durable, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, 
la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du 
dégagement, de l’écoulement ou de l’émission des polluants et des substances 
toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de 
traitement, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale 
pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs 
d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et 
social contribuent à cette nouvelle prospérité. 

Élimination Toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a 
comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits 
ou d’énergie. 
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Gestion des déchets Le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, 
l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participante de 
l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur 
traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets 
après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations 
classées pour la protection de l’environnement, ainsi que les activités de négoce ou 
de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations. 

Hiérarchie dans 
l’utilisation des  
ressources 

Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l’utilisation 
des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des 
ressources basée sur l’écoconception, puis d’assurer une hiérarchie dans l’utilisation 
des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources 
renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant 
compte du bilan global de leur cycle de vie. 

Incinération L’incinération consiste à brûler les ordures ménagères dans des fours spéciaux 
adaptés à leurs caractéristiques (composition, taux d’humidité).  

Installation de stockage 
de déchets non  
dangereux 

Installation d’élimination de déchets non dangereux par dépôt ou enfouissement sur 
ou dans la terre.  

Lixiviats Lors de leur stockage et sous l’action conjuguée de l’eau de pluie et de la 
fermentation naturelle, les déchets produisent une fraction liquide appelée 
« lixiviats ». Riches en matière organique et en éléments traces, ces lixiviats ne 
peuvent être rejetés directement dans le milieu naturel et doivent être soigneusement 
collectés et traités.  

Méthanisation Traitement naturel des déchets organiques qui conduit à une production combinée 
de gaz convertible en énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique 
des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air (appelée « fermentation 
anaérobie » car sans oxygène) et d’un digestat (les déchets « digérés »), utilisable 
brut ou après traitement. 

Ordures ménagères 
résiduelles 

Déchets ménagers et déchets assimilés collectés en mélange. 
Désigne la part des déchets restante après les collectes séparées. Leur composition 
varie selon les lieux en fonction des types de collecte. 

Pré-collecte Ensemble des opérations d’évacuation des déchets depuis leur lieu de production 
jusqu’au lieu de prise en charge par le service de collecte. 
Toutes les opérations précédant le ramassage des déchets par le service 
d’enlèvement. 

Pré-traitement Opération préalable au traitement. 
Préparation en vue 
de la réutilisation 

Toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation 
par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont 
préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement. 

Prévention Toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne 
devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un 
des items suivants : 
- la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la 
prolongation de la durée d’usage des substances, matières ou produits ; 
- les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ; 
- la teneur en substances dangereuses pour l’environnement et la santé humaine dans 
les substances, matières ou produits. 

Producteur de déchets Toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou 
toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un 
changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent 
de déchets).  

Récupération des déchets Opération de collecte et de tri des déchets, en vue du réemploi ou du recyclage de 
produits ou de matériaux  
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Recyclage 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. 
Le recyclage est une opération de traitement des déchets (valorisation matière). 

Réduction des déchets Ensemble des mesures et des actions qui, de la conception à la distribution d’un 
produit, visent à réduire la diversité, la quantité et la nocivité des déchets. 

Réemploi Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des 
déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils 
avaient été conçus. 

Remblayage Toute opération de valorisation de déchets appropriés non dangereux à des fins de 
remise en état dans des zones excavées, ou, en ingénierie, pour des travaux 
d’aménagement paysager.  

Responsabilité élargie 
du producteur 

Ensemble de mesures prises par les États membres pour veiller à ce que les 
producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité 
financière et organisationnelle de la gestion de la phase « déchets » du cycle de vie 
d’un produit, y compris les opérations de collecte séparée, de tri et de traitement.  

Recyclables secs des 
ordures ménagères 

Les déchets collectés séparément sont essentiellement constitués par les recyclables 
secs comprenant les déchets d’emballages ménagers, les papiers (journaux, 
magazines et imprimés divers) et de verre. 
Ils sont principalement constitués de matériaux d’emballages ménagers : acier, 
aluminium, papier, plastique. Le verre peut ou non en faire partie (RSOM hors verre 
ou RSOM). 

Réutilisation Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus 
des déchets sont utilisés de nouveau. 

Service public de gestion 
des déchets 

Le service public de gestion des déchets trouve son origine dans le pouvoir de police 
que détient le maire et qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité 
publique. 

Traitement Toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui 
précède la valorisation ou l’élimination. 

Transport Opération consistant à amener les déchets d’un point à un autre sans réaliser de 
collecte. 

Tri Ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces 
déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction 
de leur type et de leur nature. 

Tri à la source Tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de 
valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de 
production des déchets. 

Unité de valorisation 
énergétique 

Unité d’incinération des déchets permettant de produire de l’électricité ou 
d’alimenter un réseau de chaleur.  

Valorisation 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. 

Valorisation matière Toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le 
retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de 
produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, 
le recyclage, le remblayage et d’autres formes de valorisation matière telles que le 
retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d’ingénierie 
dans les travaux de construction de routes et d’autres infrastructures. 

 





 

14, rue du Marché au Filé - 62012 – Arras cedex  Téléphone : 03 21 50 75 00 www.ccomptes.fr 
 

 

 

Ordonnateur en fonctions pour la période examinée : 

- M. Philippe Baudrin : pas de réponse. 

« 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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