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SYNTHÈSE 
 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a contrôlé les comptes et la gestion pour les 

exercices 2012 et suivants du SYDOM d’Aveyron. Il s’agit d’un syndicat mixte ouvert composé 

de 19 membres : le conseil départemental de l’Aveyron, le SMICTOM du Nord de l’Aveyron, 16 

communautés de communes et la communauté d’agglomération de Rodez. 

L’objet statutaire du SYDOM prévoit qu’il assure, pour le compte de ses membres, le 

traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés, qu’il les conseille en matière de 

coordination de la collecte des déchets et qu’il met en œuvre des actions de communication. 

Le SYDOM est engagé, jusqu’en 2020, en matière de traitement des déchets résiduels et 

de tri des déchets recyclables, dans une coopération public-public avec ses homologues des 

départements voisins du Lot (SYDED) et du Tarn (TRIFYL). Depuis l’abandon d’un projet 

commun d’investissement avec son partenaire tarnais, et la perte de sa capacité à traiter des déchets 

du Lot, le SYDOM est devenu pour ses anciens partenaires, un simple acheteur public. Il est dès 

lors soumis à une obligation de mise en concurrence de ses prestataires. 

Par ailleurs, il n’exerce pas pleinement sa compétence principale en matière de transport et 

de traitement des déchets, un flou subsistant sur le partage des compétences avec ses membres, 

notamment sur le verre. Le syndicat n’a d’ailleurs pas obtenu l’accord de ses adhérents pour 

assurer la gestion, au moins pour la partie dite de « bas de quai », des déchèteries publiques ou 

assimilées. Suite à la fermeture de l’installation de Solozard, il est dépourvu de réponses en cas de 

situation critique. 

Le SYDOM a achevé la réalisation d’un réseau de plateformes de transfert conformément 

aux objectifs fixés par le plan départemental. Pour autant, sa recherche d’un site pour y construire, 

d’ici 2020, une unité de traitement et d’élimination des déchets résiduels n’a pas abouti, et des 

solutions transitoires vont devoir être mises en œuvre. Le syndicat, en privilégiant une 

implantation aveyronnaise pour cette unité, restreint et fragilise juridiquement les choix à venir la 

concernant. Il s’expose de plus, faute de réflexion préalable sur la définition de ses besoins, au 

risque d’inadaptation des futurs équipements.  

En matière de déchets recyclables, il a tardé également à décider de l’avenir de son unique 

centre de tri, dont les équipements ne permettent pas de répondre à l’extension des consignes de 

tri à l’ensemble des plastiques. N’ayant répondu à aucun appel à projet national, et à défaut d’avoir 

été plus tôt force d’impulsion pour de nouveaux projets d’investissement, le syndicat se trouve 

cantonné pour encore quelques années au suivi de la post-exploitation des sites d’enfouissement 

et à l’approvisionnement des installations réalisées dans les départements limitrophes. 

Dès lors, ses principaux indicateurs de performance environnementale stagnent sur la 

période, qu’il s’agisse de la diminution des volumes de déchets résiduels à traiter ou de la 

valorisation des déchets recyclables, en contradiction avec les objectifs de la feuille de route 

nationale sur l’économie circulaire. Le choix du syndicat en faveur de l’enfouissement expose ses 

membres à supporter une taxation et des coûts de plus en plus lourds pour l’élimination des 

déchets. Subissant déjà l’évolution de la fiscalité environnementale, sa performance économique, 

qui se situe dans la moyenne, risque de se dégrader. 

Les taux de réalisation des dépenses d’investissement demeurent faibles. La chambre 

relève l’importance des montants à nouveau inscrits au budget 2018, sans amélioration de la 

prévision budgétaire. Le fonds de roulement, a été abondé à hauteur de 6 M€ sur la période.  
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Exercer la totalité de la compétence de traitement des déchets conformément aux 

prescriptions du code général des collectivités territoriales. Non mise en œuvre. 

 Clarifier les statuts sur le partage des opérations de transport entre le syndicat et ses 

membres. Non mise en œuvre. 

 Prévoir des solutions de traitement des déchets de crise afin de garantir la continuité 

du service public de gestion et d’élimination des déchets. Non mise en œuvre. 

 Respecter la durée légale du temps de travail. Non mise en œuvre. 

 Formaliser dans une délibération les modalités d’organisation des différents sites. Non 

mise en œuvre. 

 Conclure un ou plusieurs marchés publics de services pour le traitement des déchets 

ménagers et assimilés à l’échéance de la convention conclue en 2013 avec le syndicat mixte 

TRIFYL. Non mise en œuvre. 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion du SYDOM a été ouvert le 8 février 2018 par lettre 

de la présidente de la deuxième section adressée à M. Patrice Couronne, ordonnateur en fonctions. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 17 juillet 2018. 

 

Lors de sa séance du 6 septembre 2018, la chambre a arrêté des observations provisoires 

qui ont été transmises à M. Patrice Couronne. Des extraits les concernant ont été adressés à des 

tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 8 février 2019, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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 LES ACTIVITÉS, LA GOUVERNANCE ET LES MOYENS 

GÉNÉRAUX 
 

Le syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aveyron (SYDOM) a été créé par 

arrêté préfectoral du 31 juillet 2000 et ses statuts modifiés ont été approuvés en dernier lieu le 

23 décembre 2016 avec effet au 1er janvier 2017. Il s’agit d’un syndicat mixte ouvert pour le 

traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés de l’Aveyron composé de 19 

membres : le département de l’Aveyron, le SMICTOM du Nord de l’Aveyron, 16 communautés 

de communes et la communauté d’agglomération de Rodez. Il est soumis aux dispositions du code 

général des collectivités territoriales1 (CGCT). 

 

Le SYDOM intervient ainsi pour le compte de 282 communes regroupant 

272 846 habitants2. La commune nouvelle de Séverac d’Aveyron3, située à l’est du département, 

bien que membre d’une communauté de communes adhérente au SYDOM4, traite directement 

avec le syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Lozère pour l’élimination de ses 

déchets ménagers. Toutefois, depuis l’évolution de la carte de l’intercommunalité, au 

1er janvier 2017, une concertation est conduite afin d’intégrer les déchets de cette commune 

nouvelle dans le périmètre du SYDOM de l’Aveyron. 

 

Six autres communes situées à l’ouest du département sont membres d’établissements 

publics de coopération intercommunale qui adhèrent au SYDED du Lot. C’est donc ce syndicat 

mixte, homologue lotois du SYDOM, qui traite leurs déchets5. 

 

Le financement des charges de fonctionnement du SYDOM, de 11,2 M€ en 2017, est assuré 

par une contribution de chaque membre calculée en fonction du nombre de ses habitants6. Chaque 

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participe, en outre, au coût 

du traitement des déchets proportionnellement au volume qu’il produit avec, s’agissant des déchets 

issus de la collecte sélective, une tarification incitative depuis le 1er janvier 2017. 

 

 

 Les activités du SYDOM : cadre et pratique 
 

 Le cadre légal et statutaire des activités du syndicat 
 

Les activités du SYDOM s’inscrivent dans un ensemble de règles et d’objectifs fixés à 

différents échelons, national, régional et départemental qui connaissent une évolution permanente. 

 

 

 Le cadre légal de la prévention et de la gestion des déchets 
 

En France comme en Europe, la prévention entendue comme la réduction, en quantité ou 

en nocivité, des déchets produits, constitue la priorité des politiques de gestion des déchets7. Les 

États membres de l’Union européenne sont ainsi tenus, depuis dix ans, de mettre en œuvre des 

                                                 
1 Cf. annexe n° 1 - Chapitres I et II du titre 1er du livre II de la cinquième partie. 
2 Selon le rapport d’activité pour 2017 - 283 689 habitants selon le ministère de l’intérieur, DGCL-BANATIC Insee, RP 

(population totale légale en vigueur en 2018 – millésimée 2015). 
3 Qui compte 4 116 habitants, Cf. Insee Flash Occitanie n° 63, populations légales au 1er janvier 2015. 
4 Communauté de communes des Causses à l’Aubrac. 
5 Capdenac-Gare (4 705 habitants), Causse-et-Diège, Asprières, Balaguier d’Olt, Salvagnac-Cajarc et Sonnac. 
6 En 2017 : 1,25 € TTC par habitant pour les établissements publics, 0,625 € TTC pour le département de l’Aveyron. 
7 En France, 42 millions d’habitants étaient concernés par un programme local de prévention des déchets en 2015, selon l’ADEME 

Source : ADEME, Prévention de la production des déchets : bilan 2016. 
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plans de prévention des déchets8. Pour la France, le programme national 2014-20209 prévoit une 

diminution de 7 %10 de la production par habitant de déchets ménagers et assimilés (DMA)11 sur 

cette période. Cet objectif a été porté à 10 % par la loi du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte (TECV). Le code de l’environnement établit une hiérarchie 

des modes de traitement : 

 
Figure 1 : La hiérarchie des modes de traitement 

 
Source : document préparatoire au plan régional 

 

De plus, en 2025, tout citoyen devra avoir à sa disposition une solution lui permettant de 

ne pas jeter ses bio-déchets dans les ordures résiduelles, ce qui impose aux collectivités de définir 

en amont les solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée de 

bio-déchets les plus adaptées à leur territoire.  

 

La loi TECV12 fixe par ailleurs plusieurs objectifs : 

 l’extension progressive des consignes de tri des emballages ménagers aux emballages en 

plastique sur l’ensemble du territoire d’ici 2022, dont les films et barquettes en plastique (pour 

l’heure, seuls les bouteilles et flacons sont triés)13 ; 

 la généralisation du tri des déchets d’activités économiques pour les entreprises et les 

administrations ; 

 la valorisation sous forme matière de 70 % des déchets du bâtiment et des travaux publics en 

2020 ; 

 la réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation 

de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ; 

 la valorisation énergétique des refus de tri ; 

 le déploiement de la tarification incitative pour l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés 

avec un objectif de 25 millions d’habitants concernés en 2025. 

 

Le code de l’environnement pose enfin les principes de proximité et d’autosuffisance qui 

doivent conduire les collectivités à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi 

                                                 
8 Directive cadre sur les déchets n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008. 
9 JORF n° 0198 du 28 août 2014. 
10 En 2020 par rapport à 2010. 
11 Soit l’ensemble des déchets collectés par les collectivités territoriales. 
12 Code de l’environnement – article L. 541-1. 
13 Le SYDOM a lancé, en mars 2018, une étude territoriale de la fonction tri des emballages ménagers et des papiers graphiques 

en vue de cette extension des consignes de tri des emballages ménagers. 
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proche que possible de leur lieu de production, et à disposer, à l’échelle territoriale pertinente, d’un 

réseau intégré d’installations d’élimination de déchets ultimes. 

 

Le Gouvernement a publié, dans le cadre du plan climat, une feuille de route pour 

l’économie circulaire, le 23 avril 2018, qui vient rappeler plusieurs des objectifs évoqués. Il est 

ainsi prévu de réduire de moitié les déchets mis en décharge et de tendre vers 100 % de plastique 

recyclé d’ici 2025. Elle prévoit également d’adapter la fiscalité au bénéfice des collectivités les 

plus engagées dans la valorisation et le recyclage.  

 

Partant du constat que le taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés en France 

est très inférieur à celui de pays voisins comparables, notamment parce qu’il est moins cher 

d’enfouir que de recycler, la feuille de route préconise d’adapter la fiscalité pour rendre la 

valorisation des déchets moins chère que leur élimination. 

 

 

 La préparation du futur plan régional de prévention et de gestion des déchets 
 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) 

a confié aux régions la compétence de planification en matière de déchets, et prévu qu’un plan 

régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) se substituera aux trois types de plans 

existants, dont le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND)14. 

 

L’adoption du plan de la région Occitanie est attendue à la fin du premier semestre 2019. 

En application des dispositions de l’article R. 541-17 du code de l’environnement prévoyant le 

plafonnement de la capacité annuelle d’élimination par stockage des déchets non dangereux non 

inertes15, le plan doit fixer lui-même des limites à l’échelon régional. Le contingentement de la 

création de capacités supplémentaires d’enfouissement initialement envisagé dans les documents 

préparatoires n’a pas été retenu, et le projet de PPRGD, validé en commission consultative 

d’élaboration et de suivi en mai 2018, prévoit la possibilité de créer une installation de traitement 

en Aveyron. 

 

 

 Les objectifs du plan départemental de l’Aveyron 
 

Le conseil général a adopté, le 28 octobre 2013, une dernière révision du PPGDND qui 

demeure en vigueur jusqu’à la publication du plan régional en cours d’élaboration. 

 

 

 En matière de traitement 

 

En 2015, la production annuelle de déchets par habitant en Aveyron est inférieure à la 

moyenne nationale16. De plus, la population n’a connu, au cours de la période 2010-2015, qu’une 

croissance de 0,2 % par an en moyenne. Pour autant, le département n’est plus en mesure 

d’éliminer tous les déchets ménagers dans des centres situés sur son territoire depuis la fermeture, 

le 16 mai 2010, du site d’enfouissement du Burgas. 

 

                                                 
14 Code de l’environnement : articles L. 541-13 et R. 541-13 et suivants. 
15 Capacité limitée pour 2020 à 70 % de celle de 2010, 50 % en 2025. 
16 504 kg/hab. en Aveyron en 2010 contre 590 kg/hab. en France selon le PPGDND de l’Aveyron et 623 kg/hab. en Occitanie en 

2015 (524 kg/hab. en Aveyron). 
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Le principal objectif du plan départemental est la baisse de 15 % dès 2015, et de 19 % en 

2022, des quantités de déchets non dangereux résiduels incinérés ou enfouis (en kg/habitant). 

 

Il a prévu la création d’une installation de prétraitement mécano-biologique (PTMB) avec 

la production d’un compost normalisé représentant au minimum 10 % du tonnage entrant. 

 

 

 En matière de collecte 

 

Les principaux objectifs du plan départemental sont : 

 une baisse de 7 % des ordures ménagères et assimilées collectées en 2016 par rapport à 2010, 

soit une diminution de 24 kg/habitant, et une baisse supplémentaire éventuelle de 3 % de 2016 

à 202217 ; 

 une hausse de 9 % des quantités d’emballage, y compris les housses et le verre, et des 

journaux-revues-magazines recyclés en 2016 par rapport à 2010, et de 12,8 % en 2022 ; 

 une baisse du taux de refus global (collecte sélective en mélange et journaux, revues et 

magazines) de 16 % en 2010 à 12 % en 2016 et 10 % en 2022 ; 

 le passage de 8 106 tonnes de verre collectées en 2010 à 10 180 tonnes en 2022 (+ 25,6 %) ; 

 le passage de 11 800 tonnes de déchets verts collectées en 2010 à 19 500 tonnes en 2022 

(+ 65 %). 

 

Le plan départemental n’a pas d’objectif de collecte spécifique et de recyclage des 

bio-déchets issus des ménages. Pour détourner des ordures ménagères leur fraction fermentescible, 

il  préconise le développement du compostage domestique individuel ou de proximité18 avec pour 

objectif que, dès 2016, 40 % des foyers en habitat individuel et 15 % de foyers en habitat collectif 

le pratiquent. 

 

Il invite les intercommunalités compétentes en matière de collecte à concevoir et mettre en 

œuvre un programme local de prévention des déchets dans la mesure où seulement six d’entre elles 

avaient satisfait à cette obligation, avant l’échéance du 1er janvier 2012 fixé par le code de 

l’environnement19. Le plan départemental indiquait que d’autres programmes étaient en cours de 

réflexion, « notamment un programme mutualisé qui pourrait être porté par le SYDOM 12 ».  

 

Le syndicat mentionne que ces programmes sont portés par les collectivités adhérentes, ce 

qui est conforme aux évolutions réglementaires20, et précise que : « le rôle du SYDOM Aveyron, 

validé par les élus, suite au désengagement de l’ADEME en 2011, est d’être le relais entre les 

collectivités lancées dans un programme de prévention et les autres collectivités dans le but d’un 

partage d’expérience ». 

 

                                                 
17 Les quantités d’OMA collectées en 2022 seraient alors de 83 000 tonnes, dont environ 55 000 tonnes d’OMR. 
18 L’objectif étant de passer de 2 200 tonnes « détournées » en 2010 à 4 050 tonnes en 2022. 
19 Article L. 541-15-1 issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 
20 L’article R. 541-41-20 du code de l’environnement, issu d’un décret du 10 juin 2015, réserve ces programmes aux collectivités 

qui assurent la collecte des déchets des ménages. 
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D’après le plan départemental, le SYDOM doit par ailleurs : 

 finaliser et optimiser le réseau départemental de centres de transit des déchets ménagers et 

assimilés ; 

 concevoir et mettre en œuvre un schéma de gestion des déchets verts ; 

 établir un plan de continuité d’activités en cas de catastrophe ; 

 réaliser une nouvelle étude de recherche de sites pour l’implantation de l’installation 

départementale de traitement des déchets résiduels. 

 

 

 Les compétences statutaires  
 

 Le transfert, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés 

 

Selon l’article 3 de ses statuts, le SYDOM a pour objet : 

 d’étudier, de réaliser ou de faire réaliser, de gérer ou de faire gérer l’ensemble des opérations 

nécessaires au transfert, au transport, et au traitement des déchets, en tenant compte des 

équipements existants et en conformité avec le plan départemental relatif aux déchets ménagers 

et assimilés ; 

 

Il s’agit notamment : 

- des installations de transfert et de regroupement ; 

- du transport vers les installations de regroupement ; 

- des installations de traitement. 

 

 de conseiller les collectivités membres dans la coordination de la collecte des déchets et 

d’assurer : 

 la cohérence de l’implantation des déchèteries, des plateformes de compostage et les dépôts 

d’inertes ; 

 l’harmonisation des collectes sélectives ; 

 la rationalisation des circuits de collecte et l’optimisation des coûts correspondants. 

 

Le syndicat peut mener des actions contribuant à l’amélioration de la gestion des déchets, 

en particulier en coordonnant la communication et l’information. 

 

 

 Les prestations de services en lien avec son objet 

 

Les statuts prévoient que le SYDOM peut assurer ou faire assurer des prestations de 

services se rattachant à son objet. Pour l’exécution de ces prestations, il conventionne « avec la 

commune indirectement adhérente, l’établissement public de coopération intercommunale, ou 

l’établissement public, bénéficiaire ou prestataire, selon les modalités fixées préalablement par le 

comité syndical ».  
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Les personnes publiques citées renvoient à l’énumération des membres du SYDOM. 

Aucune mention spécifiant que le SYDOM est également compétent pour exercer des prestations 

de traitement des déchets pour le compte de tiers ne figure dans les statuts. 

 

Or, la chambre relève qu’en procédant à l’enfouissement, dans son installation de stockage 

de déchets non dangereux (ISDND) de Solozard, à Villefranche-de-Rouergue (12), des refus du 

centre de tri de Figeac21 (46) et d’ordures ménagères résiduelles (1 500 tonnes/an) en provenance 

du quai de transfert de cette même commune, pour le compte du SYDED du Lot, le SYDOM a 

réalisé une prestation de service pour un établissement public non adhérent, même indirectement, 

au syndicat, mais qui a bénéficié des tarifs des adhérents sans pour autant contribuer aux charges 

de fonctionnement du SYDOM22. 

 

Par ailleurs, le SYDOM reçoit directement dans ses installations de tri ou d’enfouissement 

des déchets industriels banals d’activités économiques, ainsi que des déchets verts, apportés par 

des professionnels. Il en assure le traitement selon un tarif adopté en comité syndical, sans que 

cette activité à caractère industriel et commercial soit expressément autorisée par ses statuts, 

lesquels ne visent que des prestations de service réalisées pour le compte de personnes publiques. 

Selon l’ordonnateur, cette situation est due au fait que les professionnels avaient accès à ces 

installations avant que leur gestion ne soit transférée au syndicat. Le tarif qui leur est appliqué est 

plus élevé parce qu’à la différence des collectivités membres, les privés ne versent aucune 

cotisation au syndicat. Il est fixé depuis 2015 à 68,90 € HT/tonne contre 64,40 € pour les 

collectivités adhérentes et le SYDED. Auparavant, s’agissant du traitement des déchets apportés 

par des professionnels sur le site de Solozard, le tarif était de 88,55 € HT/tonne. En 2017, les 

contributions des professionnels représentaient 4,5 % des droits d’accès aux centres de tri de 

Millau-Lévézou et d’enfouissement de Solozard23. 

 

La chambre invite le syndicat à clarifier ce point dans ses statuts. 

 

Dans sa réponse écrite, le président du SYDOM relève que la tarification appliquée au 

traitement des ordures du SYDED s’appuie sur les accords de réciprocité signés entre les deux 

structures partenaires. Par ailleurs, concernant le traitement des déchets d’activités économiques 

il s’engage à préciser les statuts et à mettre en place une tarification spécifique.  

 

La chambre prend acte de cet engagement. Elle constate, dans les relations du SYDOM 

avec le SYDED, l’absence de base statutaire pour une tarification de prestations de services pour 

compte de tiers. 

 

 

 Une évolution récente mais limitée de son objet 

 

Depuis la création du syndicat, en l’an 2000, ses statuts ont été modifiés à plusieurs 

reprises24, essentiellement pour adapter sa composition aux évolutions de la carte de 

l’intercommunalité. En dernier lieu, suite à la révision du schéma départemental de coopération 

intercommunale (SDCI)25, le nombre de membres du syndicat a été ramené de 36 à 19 par un arrêté 

                                                 
21 2 800 tonnes/an selon la délibération du SYDOM du 21 octobre 2015 approuvant la convention avec le SYDED – Depuis le 

transfert du tri à Saint-Jean-Lagineste (46) les refus de tri du SYDED ne sont plus dirigés vers Villefranche-de-Rouergue (12) 
22 Tarifs arrêtés par le comité syndical le 16 décembre 2015 : « Collectivités et SYDED » 
23 Pourcentage calculé à partir des données du rapport annuel 2017 du SYDOM, page 22, indicateurs financiers. 
24 Deux fois en 2007, deux fois en 2012 et encore deux fois en 2014. 
25 Une première délibération prise le 19 octobre 2016 a été retirée à la demande du préfet de l’Aveyron, saisi par le président de 

la communauté d’agglomération de Rodez. 
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préfectoral du 23 décembre 2016. Cette réduction a permis à chaque membre d’être représenté par 

au moins un délégué (cf. infra). 

 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2017, date de mise en œuvre des statuts ainsi modifiés, le 

SYDOM peut gérer les contrats départementaux conclus avec les éco-organismes « pour les 

membres y ayant manifesté un intérêt ». Depuis le 1er juin 2015, le SYDOM était déjà signataire 

avec Éco Mobilier d’un contrat territorial de collecte du mobilier qui a donné lieu au déploiement 

progressif de bennes spécifiques dans les déchèteries26. En revanche, le comité syndical a renoncé, 

le 14 décembre 2016, à assurer, en lieu et place de ses adhérents, la gestion des 49 déchèteries 

publiques ou assimilées27 présentes dans le département (cf. infra). 

 

 

 Les moyens et méthodes  
 

Pour exercer sa compétence en matière de traitement, le SYDOM s’est appuyé au cours de 

la période sous revue sur les installations décrites ci-après dont la chambre relève qu’une partie a 

été mise en service au cours de cette période : 

 
Tableau 1 : Recensement des installations du SYDOM 

 
 

 

 La valorisation des déchets et des refus 

 

Afin de valoriser les déchets collectés par ses membres, le SYDOM ne dispose plus que de 

deux centres de tri depuis l’incendie qui, en mai 2017, a entrainé l’arrêt définitif de cette activité 

                                                 
26 Compte rendu du comité syndical du 21 octobre 2015. 
27 Compte rendu du comité syndical du 26 juin 2013, point 9. 

dénomination

nature (terrains, ISDND, 

quais de transfert, centres 

de tri, locaux technique, 

siège administratif, 

autres)

commune 

d'implantation 

en Aveyron

mode 

d'exploitation 

(régie, DSP, 

marchés, 

convention avec 

une collectivité)

dates de mise en 

service et de 

fermeture (y.c 

prévisionelle)

Bureaux Siège administratif Olemps 2004 -

Pôle de 

valorisation de 

Millau Fialets

Centre de tri / quai de 

transfert / plateforme de 

compostage

Millau
Régie pour le 

pesage / marché
2001 -

ISDND de 

Solozard

Installation de stockage 

de déchets non 

dangereux

Villefranche 

de Rouergue
Régie 1979 - 2019

Quai de Belmont-

sur-Rance
Quai de transfert

Belmont-sur-

Rance
Convention 2010 -

Quai de Ste-

Geneviève
Quai de transfert

Argences en 

Aubrac
Convention 2010 -

Quai du 

ruthénois
Quai de transfert

Sainte 

Radegonde
Régie 2012 -

Quai de Lestrade Quai de transfert
Lestrade et 

Thouels
Convention 2011 -

Quai Saint-

Affrique
Quai de transfert Saint Affrique Convention 2014 -

Quai de 

d'Espalion
Quai de transfert Espalion Convention 2013 -

Quai de 

Decazeville
Quai de transfert Decazeville Convention 2014 -

Quai de 

Villefranche de 

Rouergue

Quai de transfert
Villefranche 

de Rouergue
Convention 2016 -

source : SYDOM
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sur le site privé de Bozouls (12). Jusqu’à la survenance de cet aléa, le SYDOM répartissait le 

produit des collectes sélectives effectuées par ses adhérents entre trois centres de tri : 

 le centre de tri privé de Bozouls ; 

 le centre de tri de Figeac (46), qui relève du SYDED du Lot avec lequel le SYDOM traite par 

convention dans le cadre d’une coopération public-public ;  

 le centre de Millau-Lévézou, également dénommé Écotri, qui relève du SYDOM depuis son 

transfert par la communauté de communes de Millau Grands Causses, mais qui est exploité par 

un opérateur privé au travers d’un marché public de prestation de services. 

 

Sur le site de Millau, le SYDOM dispose également d’une plateforme de compostage dont 

l’exploitation est assurée par le même prestataire. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, plus du tiers des déchets ménagers recyclables28 est trié hors du 

département, le produit des collectes sélectives du nord-est de l’Aveyron étant transporté vers le 

centre de tri du SYDED de Saint-Jean-Lagineste (46)29, cette nouvelle organisation ne devant a 

priori pas générer de surcoût d’après le SYDOM.30  

 

La chambre constate que, face à la brusque diminution de l’offre privée locale et dans 

l’impossibilité de réunir seul un volume annuel de 20 000 tonnes de déchets à valoriser, seuil 

nécessaire à l’équilibre économique d’une installation de tri moderne, le SYDOM se trouve 

cantonné à un statut de pourvoyeur de son homologue lotois, lui-même en recherche d’apports 

suffisants pour amortir ses investissements. 

 

Au demeurant, le devenir du centre de Millau en tant que centre de tri ne semble pas assuré, 

précisément pour une question de capacité insuffisante – 8 500 à 9 000 tonnes/an - au regard des 

investissements qu’il nécessite (cf. infra). 

 

Dans sa réponse écrite, le président du SYDOM souligne que la limitation des capacités de 

traitement du centre de Millau résulte du choix initial du syndicat en faveur d’un tri poussé 

optimisant les recettes issues de la vente des produits recyclables. Il fait valoir que l’étude 

territoriale, restituée le 6 décembre dernier, identifie un gisement potentiel calibrant à 25 000 

tonnes le dimensionnement optimal du centre de tri. Il fait état de la délibération prise le 

19 décembre 2018 par laquelle le comité syndicat s’est prononcé en faveur de l’extension des 

consignes de tri et de la modernisation et de l’extension du centre. 

 

La chambre prend acte du choix du syndicat en faveur d’une solution aveyronnaise pour le 

tri des déchets recyclables, et relève qu’il sera nécessaire de recourir à des solutions transitoires 

dans l’attente de l’agrandissement du centre de tri départemental. 

 

 

 L’enfouissement en Aveyron : une post-exploitation coûteuse  

 

En l’état, l’enfouissement est le seul mode d’élimination accepté par le plan départemental. 

 

Depuis le début du siècle, le territoire aveyronnais a été marqué par la forte diminution du 

nombre de décharges. Au nombre de 112 en 2001, il en restait 11 en 2013, lors de la publication 

du plan départemental. Les décharges fermées ont été réhabilitées. Si les plus petites, inexploitées 

                                                 
28 37 % calculé à partir des données du rapport d’activité 2016 (société Y + SYDED/total). 
29 Qui a fait l’objet, en 2016, d’importants travaux lui permettant de doubler sa capacité en la portant à 20 000 tonnes/an. 
30 Comité syndical du 13 décembre 2017. 
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depuis plusieurs années, ont été simplement recouvertes et n’ont pas fait l’objet d’actions de 

post-exploitation, d’autres ont dû faire l’objet d’une gestion des eaux et des biogaz. 

 

C’est en particulier le cas du site du Burgas (12), fermé en 2010, et ce sera également 

nécessaire, à compter de janvier 2019, pour l’installation de stockage de déchets non dangereux 

de Solozard (12). Ces contraintes de gestion, résultant du cadre législatif et règlementaire relatif à 

la protection de l’environnement, sont coûteuses et porteuses de risque financier pour le SYDOM. 

 

Le précédent rapport de la chambre relevait que la fermeture du site du Burgas ne s’est pas 

accompagnée d’une évaluation des coûts associés à celle-ci31. En 2016, dans le cadre de la 

post-exploitation du site, la société en charge de l’exploitation a introduit une requête auprès du 

tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir la condamnation du SYDOM au versement d’une 

indemnité de plus de 12 M€ TTC (cf. infra). 

 

L’installation de stockage des déchets non dangereux de Solozard, située sur le territoire 

de la commune de Villefranche-de-Rouergue, à l’ouest du département de l’Aveyron, d’une 

superficie de près de 10 hectares, est en service depuis 1979. Depuis le 1er janvier 2005, et son 

transfert par la communauté de communes du Villefranchois, le SYDOM de l’Aveyron en assure 

l’exploitation en régie, ce qui nécessite deux emplois. Des travaux ont été régulièrement réalisés 

pour aménager les casiers, divisés en alvéoles.  

 

Sa fermeture est intervenue à la fin de l’année 2018, avec neuf mois d’avance sur la date 

initialement prévue. Les ordures ménagères sont désormais apportées à la station de transit mise 

en service en 2016 dans la même commune, avant d’être acheminées pour élimination à 

Labessière-Candeil (81), au titre de la convention qui lie le SYDOM au syndicat mixte TRIFYL 

(81) jusqu’au 31 décembre 2020. Pour les ordures ménagères de Figeac (46), qui étaient enfouies 

à Solozard, le SYDOM a indiqué que le SYDED disposait de solutions alternatives32. Quant aux 

professionnels, entreprises et artisans, qui apportaient 8 % des déchets traités par cette installation, 

générant 4,53 % du montant total des droits d’accès en 2017, il leur appartiendra de s’orienter vers 

des prestataires privés33. 

 

Avec cette fermeture, le SYDOM va accroître sa dépendance envers ses homologues du 

Lot (SYDED) et du Tarn (TRIFYL), et voir diminuer ses recettes directes liées à l’exercice de sa 

compétence de traitement des déchets résiduels. 

 

Il conservera la gestion du site durant la phase de suivi d’au moins 25 ans, et devra 

supporter le coût de la post-exploitation estimé à plus de 3,5 M€ et pour lequel il a commencé à 

provisionner lors de l’exercice 2017 (cf. infra). 

 

Dans sa réponse écrite, le président du SYDOM indique que ce provisionnement est 

totalement constitué depuis l’adoption par le comité syndical, le 7 novembre 2018, de la décision 

modificative n° 1 du budget pour 2018. 

 

 

                                                 
31 Rapport d’observations définitives de la CRC de Midi-Pyrénées, 2015. 
32 Réponse de l’ordonnateur au questionnaire n° 2 – III.16. 
33 Rapport annuel d’activité sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour 2017. 
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 Le réseau des stations de transit : maillage complet, objectif atteint 

 

Les stations de transit en Aveyron 

 

Sur la période, le SYDOM a achevé la réalisation d’un réseau de stations de transit.  

 

Dénommées parfois quais de transfert, ces stations de transit sont des installations qui 

permettent au SYDOM de regrouper le produit des collectes effectuées par ses adhérents avant 

qu’il soit acheminé vers des sites de traitement ou de valorisation (cf. annexe n° 1). 

 

L’éloignement progressif des sites de traitement suite à la fermeture de l’installation de 

stockage de déchets non dangereux du Burgas (12), en 2010, du centre de tri privé de Bozouls (12) 

en 2017 et de l’installation de Solozard (12) fin 2018, a justifié la réalisation progressive d’un 

maillage du département de l’Aveyron, initié dès 2004. L’objectif 34a été atteint avec la mise en 

service à Villefranche-de-Rouergue35, de la dernière des neuf stations de transit des ordures 

ménagères résiduelles et/ou de la collecte sélective, pour un coût total de 9,5 M€. Le SYDOM 

dispose au moins partiellement d’une dixième station située dans le département du Tarn, à 

Blaye-les-Mines, gérée par son partenaire TRIFYL. 

 

Pour autant, la chambre relève les difficultés rencontrées par le SYDOM pour la réalisation 

de ce maillage, notamment sur le lot n° 2 de gros œuvre. Le syndicat a été confronté à plusieurs 

reprises à des recours qui se sont révélés, finalement, sans conséquence36. 

 

Des modes de gestion divers  

 

Le SYDOM ne gère directement qu’une seule des dix stations qu’il utilise : celle de 

Sainte-Radegonde. Celle qui jouxte le centre de tri de Millau-Lévézou est exploitée par un 

opérateur privé. Quant aux sept autres stations, elles fonctionnent grâce à des communes 

(Decazeville et Lestrade-et-Thouels), à des communautés de communes (du Grand Villefranchois, 

de Monts, Rance et Rougiers et du Saint-Affricain) ou au SMICTOM Nord Aveyron (Espalion et 

Argences-en-Aubrac). 

 

Le SYDOM verse annuellement à ces collectivités ou EPCI une somme pour « frais de 

mise à disposition d’installation et/ou de personnel au titre de l’exercice (N-1) ». Pour l’exercice 

2017, il s’est ainsi engagé à répartir un montant total de 169 k€37. 

 

 

 Le bioréacteur de Labessière-Candeil (81) 

 

Le bioréacteur est un système de valorisation énergétique qui consiste en une dégradation 

accélérée des déchets résiduels, grâce à deux principes essentiels : des casiers étanches pour 

enfermer les déchets et un système de réinjection des lixiviats. Le bioréacteur permet d’accélérer 

la production de biogaz valorisé sous forme énergétique grâce à une installation de cogénération 

permettant la production d’électricité et de chaleur. 

 

                                                 
34 Il s’agissait de l’objectif n° 12 du plan départemental publié en 2013. 
35 En septembre 2016. 
36 Pour la station de transit de Saint-Affrique référé précontractuel contre le marché du lot du gros œuvre, rejeté par ordonnance 

du 28 février 2013 ; pour la station de Villefranche-de-Rouergue, référé précontractuel contre le marché du lot du gros œuvre, 

rejeté par ordonnance du 9 févier 2015. Les communes d’implantation de Decazeville et Sainte-Radegonde ont également fait 

l’objet de contestations devant le TA d’arrêtés, de délibérations ou de permis de construire. 
37 En 2012, pour huit stations, le SYDOM avait versé 117 k€. Source : compte rendu du comité syndical du 4 avril 2012. 
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La chambre relève que près de 80 % des déchets produits en Aveyron destinés à 

l’enfouissement, soit plus de 57 000 tonnes en 2017, sont traités par la technologie du bioréacteur, 

sur le site de Labessière-Candeil, dans le Tarn (81). 

 

 

 La gestion des déchèteries : un partage de compétences à clarifier 

 

L’échec de la tentative de départementalisation de la gestion 

 

Le président du syndicat a fait le constat suivant : « 2016 aurait pu être l’année d’un 

transfert de la compétence déchèteries au SYDOM, au terme d’une étude lancée en ce sens en 

2015. Pour cela, il aurait fallu obtenir un consensus mais comme tel n’a pas été le cas, les 

déchèteries continueront à être gérées par les collectivités de proximité38 ». 

 

Sur 35, seuls 13 collectivités ou EPCI représentant 32,5 % de la population totale relevant 

du SYDOM ont émis des avis favorables, dont certains étaient assortis de réserves. Les 

intercommunalités des communes les plus peuplées du département (Rodez et Millau) ont émis un 

avis défavorable. 

 

Le 14 décembre 2016, le comité syndical a décidé à la majorité (deux voix contre et deux 

abstentions) de « renoncer momentanément à la départementalisation des déchèteries », laquelle 

aurait nécessité de modifier les statuts du SYDOM afin qu’il se dote de la compétence 

correspondante. 

 

La chambre relève que cette départementalisation aurait permis au SYDOM d’investir dans 

la remise à niveau du parc des déchèteries, et d’exercer pleinement sa compétence en matière de 

transport et de traitement. 

 

 

L’exercice partiel de la compétence de transport et de traitement des déchets recyclables 

 

L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les 

communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un 

syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des 

ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de 

transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se 

situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces 

deux missions (…) ». La compétence transport en lien avec le traitement peut donc être partagée 

entre les personnes publiques en charge de la collecte et celles qui sont chargées du traitement. 

 

S’agissant de la valorisation et du traitement des déchets, le préfet a adressé, le 

8 septembre 2011, une lettre circulaire à l’ensemble des communes et groupements de communes 

du département pour rappeler que le SYDOM était seul compétent pour conclure les marchés de 

traitement des déchets issus des déchèteries et leur demandant expressément : « de ne pas passer 

de marché relatif au traitement des déchets ménagers et notamment ceux issus des déchèteries ». 

 

Sauf rares exceptions39, la pratique dénoncée comme irrégulière par le représentant de 

l’État perdure encore aujourd’hui. Le SYDOM considère lui-même que la gestion des flux de 

                                                 
38 Rapport annuel d’activité sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour 2016. 
39 La communauté de communes Decazeville communauté a réintégré, en 2017, les apports de ses PAV au circuit de collecte 

sélective traité par le SYDOM, selon la réponse de l’ordonnateur au questionnaire n° 2 - III.6.1. 
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déchets déposés en points d’apport volontaire (PAV) est du ressort de ses adhérents qui ont 

conservé la gestion des flux collectés, hors collecte sélective des emballages ménagers, du papier 

et du carton. 

 

Ainsi, par exemple, le tri et/ou le traitement des déchets verts, des déchets de bois 

manufacturé, des palettes, des cartons d’emballage, des gravats inertes, des ferrailles et métaux 

non ferreux, des encombrants, des déchets banals, des huiles diverses, des batteries, des cartouches 

d’imprimantes et des déchets diffus spécifiques collectés sur le territoire de la communauté 

d’agglomération Rodez Agglomération font l’objet de marchés40 conclus directement par cet 

EPCI, membre du SYDOM, avec des opérateurs économiques dont certains réalisent, ou ont 

réalisé, des prestations de même nature pour le compte du syndicat41. 

 

Les opérations de transport des déchets ménagers recyclables issus de la collecte sélective 

que fait assurer le SYDOM par différents opérateurs économiques42 concernent uniquement les 

déchets apportés dans l’une de ses dix stations de transit43, ou directement sur le pôle de 

valorisation des déchets de Millau, et non l’ensemble des déchets du réseau de la cinquantaine de 

déchèteries publiques aveyronnaises, et des produits issus de la collecte sélective en PAV, dont le 

verre. 

 

La chambre relève, dès lors, que le syndicat n’exerce pas entièrement sa compétence en 

matière de traitement et de transport des déchets valorisables. 

 

Elle constate également que les données agrégées par le SYDOM ne permettent pas de 

déterminer un taux de valorisation global des déchets ménagers et assimilés produits dans le 

département. En effet, pour ce faire, il conviendrait de recenser toutes les formes de valorisation, 

la valorisation matière, la valorisation organique, la valorisation énergétique, mais également le 

réemploi ou la réutilisation. Ce tonnage réellement valorisé serait à diviser par un tonnage de 

déchets incluant non seulement les déchets résiduels et le produit de la collecte sélective, traités 

par le SYDOM, mais également le tonnage de l’ensemble des déchets reçus en déchèterie et qui 

ne transitent pas par les installations du syndicat. 

 

L’établissement de ce taux global de valorisation au moyen des données produites par ses 

adhérents dans leurs propres rapports d’activité permettrait au syndicat de fournir un indicateur de 

leur action, commun aux différents acteurs locaux du service public de gestion des déchets. 

 

Dans sa réponse écrite, le président du syndicat souligne qu’il partage les constats de la 

chambre mais se heurte à l’action de ses propres membres qui continuent de conclure des marchés 

de traitement des déchets déposés en déchèteries et de valoriser eux-mêmes les flux provenant des 

PAV, au travers de contrats passés avec des repreneurs, et d’en percevoir directement les recettes. 

 

La chambre rappelle qu’il appartient au syndicat, en coordination avec ses membres, de 

remédier aux incohérences juridiques constatées et aux dysfonctionnements opérationnels en 

résultant, si besoin en rappelant formellement le cadre légal et règlementaire. 

 

                                                 
40 Avis n° 18-13687 publié le 2 février 2018 au bulletin officiel des annonces des marchés publics. 
41 Société Y. 
42 La délibération du 14 décembre 2016 fixant le tarif des prestations du SYDOM pour 2017 prévoit un tarif pour le transfert et le 

transport des déchets ménagers recyclables et le lancement des marchés de transport, en avril 2017, évoque « les marchés de 

transport des déchets ultimes ou issus de la collecte sélective ». 
43 Sainte-Geneviève-sur-Argence, Espalion, Millau, Saint-Affrique, Belmont-sur-Rance, Lestrade-et-Thouels, Blaye-les-Mines 

(81), Sainte-Radegonde, Villefranche-de-Rouergue et Decazeville. 
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Recommandations 

 Exercer la totalité de la compétence de traitement des déchets conformément aux 

prescriptions du code général des collectivités territoriales. Non mise en œuvre. 

 Clarifier les statuts sur le partage des opérations de transport entre le syndicat et 

ses membres. Non mise en œuvre. 

 

 

 Le traitement des déchets de crise : les inondations du Saint-Affricain en 

2014/2015 

 

Le plan départemental prévoit qu’il appartient au SYDOM d’établir un plan de continuité 

d’activités détaillant l’organisation du dépôt des déchets post-catastrophes sur des sites 

intermédiaires tels que ses quais de transfert, ainsi que les consignes de tri et d’évacuation 

envisagées après une situation de crise de type inondation, ou autre. Ces informations doivent être 

communiquées aux communes afin qu’elles les intègrent dans leur plan communal de sauvegarde. 

 

En pratique, aucun plan de continuité type n’a été établi, mais le SYDOM s’est fortement 

impliqué dans la gestion des déchets de crise faisant suite aux inondations qui ont touché le secteur 

de Saint-Affrique, fin 2014. Ce sont 3 845 tonnes de déchets qui ont ainsi été traitées dans son 

installation de stockage de Villefranche-de-Rouergue, entre le 9 décembre 2014 et le 

28 janvier 2015, pour un coût estimé de 260 k€ sur la base du tarif en vigueur en 2015, ces déchets 

étant par ailleurs exonérés de TGAP. 

 

Si la communauté de communes du Saint-Affricain a assuré le transport jusqu’au site 

d’enfouissement, le traitement est resté à la charge du SYDOM. 

 

La chambre relève qu’une fois son installation de stockage de déchets non dangereux 

fermée, soit après le 31 décembre 201844, le SYDOM ne sera plus en mesure d’apporter son 

concours à ses collectivités adhérentes en cas de catastrophe naturelle à l’origine d’un flux 

important de déchets à traiter dans l’urgence. 

 

La convention qui le lie au syndicat mixte TRIFYL jusqu’au 31 décembre 2020 ne prévoit 

rien concernant d’éventuels déchets de situation exceptionnelle, au sens de l’article R. 541-16 du 

code de l’environnement. Le SYDOM et TRIFYL ont prévu, à l’article 2 de la convention précitée, 

de se rapprocher afin de faire évoluer la capacité annuelle de traitement de 70 000 tonnes réservée 

au syndicat aveyronnais. 

 

Dès lors, la chambre recommande au syndicat, de régler la question avec son partenaire et 

à défaut de mettre en œuvre une solution alternative. 

 

Dans sa réponse écrite, le président du syndicat s’engage à formaliser un plan de continuité 

d’activités en cas de catastrophe qui définira les zones de stockage provisoire ainsi que les sites de 

traitement mobilisables en fonction des catégories de déchets. 

 

Recommandation 

 Prévoir des solutions de traitement des déchets de crise afin de garantir la 

continuité du service public de gestion et d’élimination des déchets. Non mise en œuvre. 

 

                                                 
44 Fermeture initialement prévue au 1er septembre 2019. 
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 La gouvernance 
 

 Le comité syndical 
 

 La périodicité des réunions 

 

Le SYDOM de l’Aveyron est administré par un comité syndical composé de 37 délégués 

désignés par le conseil départemental (trois délégués) et les différents conseils de communauté ou 

d’agglomération des EPCI membres en fonction de la tranche de population dont ils relèvent45.  

 

Le comité syndical a adopté, le 28 juin 2017, un règlement intérieur, conformément à 

l’article 10 de ses statuts. Il prévoit que le président décide de l’ordre du jour des réunions46 et que 

le comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président, le cas 

échéant à la demande d’un tiers des délégués. Cette périodicité a été respectée entre 2012 et 2017.  

 

 

 Le quorum 

 

Le règlement intérieur prévoit que le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des 

membres titulaires ou suppléants sont présents, mais rien n’est prévu en cas d’absence de quorum. 

Le cas s’est produit au moins une fois au cours de la période sous revue, le 28 mars 2012. Le 

comité syndical n’a pas délibéré et, le 29 mars suivant, le président a convoqué les délégués pour 

le 4 avril. Aux termes du compte-rendu de la réunion tenue à cette date, il a été fait application de 

l’article L. 2121-17 du CGCT relatif aux communes. Cet article prévoit que si, après une première 

convocation régulière, le quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à 

trois jours au moins d’intervalle, et qu’il délibère alors valablement sans condition de quorum. 

 

Or, l’article visé, inclus au titre II du livre I de la deuxième partie du code relatif à la 

commune, n’est pas applicable aux syndicats mixtes ouverts, lesquels ne sont concernés que par 

les dispositions du livre III relatif aux finances communales par renvoi depuis l’article L. 5722-1. 

 

La chambre relève que, faute d’avoir prévu, dans ses statuts ou son règlement intérieur, de 

règles spécifiques en cas d’absence de quorum, le comité syndical du SYDOM ne peut valablement 

délibérer qu’en présence de plus de la moitié de ses membres, ce qui pourrait permettre à une 

minorité d’entre eux d’entraver le fonctionnement du syndicat. 

 

Dans sa réponse écrite, le président du SYDOM s’engage à proposer une nouvelle 

modification statutaire limitant les risques de défaut de quorum. 

 

 

 Le bureau et les diverses commissions 
 

Le bureau du SYDOM est composé de 12 membres, soit le président, les quatre 

vice-présidents et sept délégués élus au sein du comité syndical.  

 

Le bureau ne prend pas de décision. Il n’a reçu aucune délégation de compétence du comité 

syndical. Il n’existe pas de commission administrative ou de comités consultatifs47. Seuls sont 

                                                 
45 Un seul délégué au-dessous de 10 000 habitants, huit au-delà de 70 000 habitants 
46 Article 10 du règlement intérieur. 
47 Au sens de l’article L .5211-49-1 du CGCT. 
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créés ponctuellement des groupes de travail, ou groupes « projets », dont les séances ne sont pas 

publiques et les débats secrets48. 

 

 

 Le président et les vice-présidents délégués 
 

L’article 7.3 des statuts confère au président du syndicat les pouvoirs dévolus aux 

présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par l’article L. 5211-

9 et suivants du CGCT. À ce titre, il prépare et exécute les délibérations du comité syndical, il est 

l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes su syndicat mixte. Il est aussi le chef 

des services et représente le SYDOM en justice. 

 

Après chaque renouvellement du comité syndical, ce dernier élit en son sein un président 

parmi les délégués titulaires.  

 

Le président a reçu délégation du comité syndical en différentes matières, dans le respect 

des limites fixées par l’article L. 5211-10 du CGCT, rendu applicable au syndicat par ses statuts49. 

 

S’agissant de la commande publique, la chambre relève plusieurs points : 

 

D’une part, la formule employée dans la délibération prise le 29 mars 2017 pour désigner 

les marchés relevant du président, à savoir « les marchés passés sans formalités préalables en 

raison de leur montant », n’est plus adaptée à l’état du droit50, et elle peut prêter à confusion quant 

au seuil applicable. Les termes à utiliser sont ceux de « marchés à procédure adaptés en raison de 

leur montant » ; 

 

D’autre part, le président n’a pas reçu délégation pour la passation d’actes portant 

modification des marchés en cours51, quel que soit leur montant, alors même qu’une telle 

délégation contribuerait à faciliter la gestion quotidienne du syndicat, objectif avancé dans la 

délibération en cause. 

 

Il ressort des comptes rendus du comité syndical que le président rend compte à l’assemblée 

de l’usage des délégations qui lui ont été consenties, dont il a indiqué qu’il n’avait usé que neuf 

fois au cours des années 2014 à 201652.  

 

La chambre constate toutefois que le président a méconnu les limites des délégations dont 

il disposait en décidant, à plusieurs reprises53, du montant des sommes à verser aux communes ou 

communautés de communes en guise de remboursement de frais supportés par ces dernières pour 

la gestion d’installations de transfert de déchets mises à la disposition du SYDOM. Pour l’exercice 

2016, c’est le comité syndical lui-même qui, par délibération prise le 12 avril 2017, a autorisé le 

président à attribuer aux collectivités concernées les sommes correspondant aux frais qu’elles 

avaient engagés pour la mise à la disposition du syndicat de moyens et de personnel. Mais, pour 

l’exercice 2017, le président a de nouveau anticipé, par une décision prise le 5 mars 2018, la 

délibération de l’assemblée. 

 

                                                 
48 Article 17 du règlement intérieur du 28 juin 2017. 
49 Article 7.1, 2ème alinéa – Délibérations du 9 juillet 2014 et du 29 mars 2017. 
50 Les marchés sans formalités préalables étaient prévus par le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés 

publics, abrogé par le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, article 2. 
51 Au sens des articles 139 et 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
52 Compte rendu du comité syndical du 29 mars 2017. 
53 Décision n° 2-2015 du 26 février 2015 pour l’année 2014, décision n° 1 du 19 février 2016 pour l’année 2015. 
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La chambre invite le syndicat à revoir les délégations consenties au président, au regard de 

sa pratique de gestion. 

 

Dans sa réponse écrite, le président s’engage à proposer au comité syndical l’élargissement 

des délégations consenties au président aux modifications de marchés en cours d’exécution et au 

remboursement des frais supportés par les collectivités gestionnaires d’équipements de transfert 

des déchets. 

 

 

 Les délégations de fonction et de signature 
 

En vertu des statuts, le président peut déléguer certaines de ses attributions aux 

vice-présidents, et sa signature au directeur du syndicat. 

 

 

 Les délégations de fonction 

 

S’agissant des quatre vice-présidents, les délégations de fonction consenties, en dernier 

lieu, par arrêtés du 10 avril 2017 portent sur les compétences suivantes : 

 finances et budget ; 

 administration générale et ressources humaines ; 

 traitement des déchets non recyclables, organisation et gestion du transfert et du transport ; 

 valorisation et optimisation de la collecte sélective, partenariat avec les éco-organismes. 

 

Le président ainsi que les quatre vice-présidents délégués perçoivent des indemnités dont 

les montants sont inférieurs aux seuils réglementaires. 

 

 

 Les délégations de signature 

 

Une délégation de signature s’apparente à une mesure d’organisation interne du service 

permettant à l’autorité administrative, ici le président du comité syndical, de se décharger de 

certaines tâches. Cette délégation s’exerce sous le contrôle et la responsabilité du délégant, et elle 

prend fin en même temps que le mandat de ce dernier. 

 

Par deux arrêtés54, le président du comité syndical, a octroyé des délégations de signature 

au directeur général des services (DGS) du syndicat. Elles lui permettent de signer « tous 

documents relevant du SYDOM Aveyron à l’exception des : 

 budgets et comptes administratifs ; 

 procès-verbaux d’appel d’offres et notifications d’attribution du marché aux entreprise ; 

 toutes pièces pour lesquelles un texte a explicitement prévu la signature du président55 ». 

 

La dernière délégation est antérieure au renouvellement du comité syndical et à l’élection, 

le 15 mars 2017, de son président. Afin de garantir la sécurité juridique des actes signés pour son 

                                                 
54 Du 24 juin 2008 et le 9 juillet 2014 rendu exécutoire le 8 août 2014, date de sa transmission au contrôle de légalité. 
55 Formulation conforme aux dispositions de l’article 11 du règlement intérieur. 
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compte par le DGS, la chambre invite donc le président en fonction à prendre un nouvel arrêté de 

délégation. 

 

Dans sa réponse écrite, le président du SYDOM mentionne la prise d’un arrêté en date du 

1er octobre 2018, pour le nouveau DGS. 

 

 

 Les moyens généraux 
 

 Les ressources humaines 
 

L’organigramme du syndicat est en râteau. Le directeur a autorité sur l’ensemble des 

services opérationnels. Il n’y a pas de service de ressources humaines, la fonction est directement 

assurée par le responsable administratif, les effectifs étant limités. 

 

 

 Les effectifs 

 

Depuis 1994, l’obligation de présentation d’un rapport sur l’état de l’établissement est 

inscrite à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984.  

 

Sur la période, l’ordonnateur a produit deux bilans sociaux, en 2013 et 2015. 

 

Le syndicat emploie, au 31 décembre 2017, dix agents titulaires et un non titulaire (non 

permanent). Sept d’entre eux relèvent de la filière technique et quatre de la filière administrative 

(dont trois cadres A, directeur inclus). Le syndicat emploie ainsi deux ingénieurs principaux, 

responsables d’exploitation des différents équipements de traitement ou de transit entre lesquels 

se répartissent des agents en charge de la réception des déchets. Sur la période les effectifs sont 

stables. Ils sont marqués par la diminution du nombre d’agents non titulaires (de trois en 2012 à 

un en 2017) liée à la titularisation de deux agents contractuels56. 

 

Du fait de la rotation des effectifs non titulaires sur la période, le syndicat a procédé à 11 

recrutements sur contrat et à un recrutement direct.  

 

Le syndicat rembourse les frais engagés pour la gestion des quais de transfert, dont les frais 

de personnel mis à disposition, et les frais de communication (actions des ambassadeurs du tri, et 

communication écrite). Les montants sont inscrits aux comptes relatifs aux subventions. 

 

La chambre relève que ces inscriptions, issues d’une pratique historique, ne respectent pas 

la nomenclature comptable, et invite le syndicat à les régulariser. 

 

Dans sa réponse, le président du SYDOM mentionne la prochaine régularisation des 

inscriptions comptables, en liaison avec le trésorier. 

 

 

 L’évolution de la masse salariale 

 

La masse salariale du syndicat a progressé sur la période (3 % par an) plus rapidement que 

les charges courantes (1,3 %) : 

                                                 
56 Sur le quai de transfert d’Arsac mis en place en 2012 – V.4. 
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Tableau 2 : L’évolution des charges de personnel depuis 2012 

 
 

Les charges de personnel s’élevaient à 623 k€ en 2017. Elles ont augmenté, à effectif 

constant, de 87 k€ soit 16 %. 

 
Tableau 3 : L’évolution de la rémunération du personnel depuis 2012 

 
 

La hausse de la rémunération principale des personnels titulaires (+ 106 k€) est 

principalement liée à la titularisation de deux agents en 2014 et au retour à 80 % d’un agent en 

congé maternité. L’augmentation du régime indemnitaire participe également à hauteur de 20 % 

de l’évolution des dépenses de personnel.57 

 

 

 Le régime indemnitaire 

 

Le régime indemnitaire s’élevait à 113 k€ en 2017, soit 37,5 % de la rémunération 

principale, ce qui est supérieur au ratio constaté dans les principales collectivités membres (30 %). 

Dans sa réponse, le président relève la structuration du syndicat, marquée par la présence d’agents 

de catégorie A. 

 

Le régime indemnitaire a augmenté depuis 2012 (29 k€ soit 34 %), au même rythme que 

la rémunération principale. 

 
Tableau 4 : L’évolution du régime indemnitaire depuis 2012 

 
 

                                                 
57 Le RIFSEEP, la PSR, ISS, indemnité de responsabilité des emplois administratifs de direction, indemnité pour travaux 

dangereux insalubres et prime de fin d’année ont été mis en place. Réponse de l’ordonnateur au questionnaire n° 1 – V.3. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Charges de personnel 536 319 540 724 582 376 599 358 615 184 623 072 3,0%

Charges courantes 10 544 398 10 376 875 10 503 622 11 167 442 11 158 637 11 228 406 1,3%

Charges de personnel / charges courantes 5,1% 5,2% 5,5% 5,4% 5,5% 5,5%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017

rémunération principale c/64111 223 445 220 337 265 925 285 146 292 563 301 448

RI voté par l'assemblée c/64118 81 841 80 964 106 623 110 004 111 428 108 658

autres primes et indemnités c/64112 3 375 3 285 3 696 4 246 4 610 4 390

Dont NBI 1 860 1 940 2 134 2 168 2 204 2 273

Nbr agents NBI 5 5 5 4 4 4

Source  : SYDOM
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 La gestion des carrières - avancements de grades et d’échelons 

 

La fixation des taux d’avancement de grade relève de la compétence de l’employeur 

territorial. Le syndicat a fixé les ratios à 100 % pour tous les avancements de grades, ce qui apparaît 

peu conforme au principe de sélectivité. 

 

Les bilans sociaux 2013 et 2015 font chacun état d’un avancement de grade et de trois 

avancements d’échelons.  

 

La chambre relève le léger décalage entre les éléments transmis par le syndicat et le bilan 

social 2015 et l’invite à fiabiliser le suivi des avancements. 

 

De plus, afin de permettre la nomination sur leur nouveau grade des agents reçus à des 

examens professionnels ou simplement promus, le syndicat procède systématiquement, l’année 

même, à des créations de poste par adaptation du tableau des effectifs58. Le syndicat subordonne 

ainsi la prise en compte de ses propres besoins à la satisfaction d’un déroulé de carrière de ses 

agents. 

 

Dans sa réponse, le président ne conteste pas ces éléments tout en soulignant le faible 

nombre d’agents ayant, bénéficié d’un avancement de grade. 

 

En application des dispositions statutaires, si l’avancement d’échelon à l’ancienneté 

maximale était accordé de plein droit, l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale n’était, 

jusqu’au 1er janvier 2017,59 accordé qu’à un agent dont la valeur professionnelle le justifiait. En 

l’espèce, sur plusieurs exercices, 100 % des agents éligibles ont bénéficié d’un avancement 

d’échelon au rythme le plus rapide. Entre 2012 et 2016, sur les 19 avancements d’échelon, seuls 

trois (16 %) ne se sont pas intervenus à la durée minimale. 

 

Compte tenu de la faiblesse des effectifs, la gestion des promotions aurait dû constituer un 

réel outil de management. Elle a aggravé, en réalité, les répercussions du glissement vieillesse-

technicité sur les charges de personnel.  

 

 

 Le temps de travail 

 

L’organisation des cycles de travail est très variée au sein du SYDOM. L’ordonnateur 

précise que : « la structuration du SYDOM s’est faite en plusieurs étapes, et de fait, les agents 

transférés ont bénéficié des avantages acquis dans leur collectivité d’origine ». Il fait valoir que 

ces cycles de travail dépendent des nécessités de service propre à chaque site et qu’il n’y a pas 

d’annualisation du temps de travail.  

 

La chambre constate que la durée hebdomadaire de travail, le nombre de jours 

exceptionnels du président et de jours ARTT, diffèrent selon les personnels : si les agents des sites 

de Solozard et Millau ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, et ne bénéficient pas 

de jours ARTT, en revanche ceux du siège ont une durée hebdomadaire de 39 heures et bénéficient 

de 16 jours ARTT. 

 

                                                 
58 Délibérations du 20 octobre 20101, 23 octobre 2013, 10 décembre 2014, 14 décembre 2016. 
59 La loi de finances 2016. 
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Pour autant, cette situation ne résulte d’aucune délibération, mais d’une simple pratique 

informelle, pénalisant le syndicat, le service n’étant pas intégralement effectué par les agents.  

 

Les éléments transmis par l’ordonnateur font état, en 2017, d’une durée annuelle effective 

de travail de :  

 1 591 heures pour les six agents du siège situé à Olemps ; 

 1 540 heures pour les trois agents du site de Millau ; 

 1 512 heures pour les deux agents de celui de Solozard. 

 
Tableau 5 : La durée du travail  

 
 

En 2017, le temps de travail moyen des agents permanents s’élevait à 1 563 heures. Au 

total pour cet exercice, ce sont 485 heures qui ont été payées et non travaillées.  

 

Pour l’ensemble des agents permanents du syndicat, le déficit d’heures travaillées entre 

2012 et 2017 correspond à une moyenne annuelle de 40 h par agent.  

 

La chambre relève que cette situation n’a pas donné lieu à délibération. Elle est, de surcroît, 

contraire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail. 

 

La chambre recommande au syndicat de respecter la durée annuelle du temps de travail 

(1 607 heures) et de formaliser dans une délibération les modalités d’organisation des différents 

sites. 

 

Dans sa réponse, le président du syndicat s’engage à présenter une délibération précisant 

les modalités d’organisation des sites et régularisant les temps de travail. 

 

Recommandations 

 Respecter la durée légale du temps de travail. Non mise en œuvre. 

 Formaliser dans une délibération les modalités d’organisation des différents sites. 

Non mise en œuvre. 

 

 

 L’absentéisme 

 

Le bilan social 2015 fait état de 12 jours d’absence (pour trois agents, en maladie ordinaire), 

soit 1,1 jour par agent titulaire, en diminution par rapport à l’exercice 201360.  

 

                                                 
60 Le bilan social 2013 fait état de 48 jours (pour un seul agent, en maladie ordinaire. Cf. tableau 2.1.1) soit 4,8 jours par agent 

titulaire. 
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Tableau 6 : L’évolution de l’absentéisme depuis 2012

 
 

Sur la période, le nombre de jours d’absence reste limité. Lors des absences, les agents 

n’ont pas été remplacés, hormis pour 2012. 

 

 

 Les dépenses d’action sociale 
 

L’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

modifié par la loi du 2 février 2007, définit les contours de l’action sociale locale. Les prestations 

d’action sociale, collectives ou individuelles sont attribuées indépendamment du grade, de 

l’emploi ou de la manière de servir. 

 

Par délibération du 18 décembre 2002, les agents non titulaires bénéficient du même régime 

de couverture sociale que les titulaires. Par délibération du 13 décembre 2006, le syndicat a adhéré 

au CNAS. Les bilans sociaux font correctement état des dépenses en la matière. L’examen des 

DADS-U n’a pas permis de relever d’anomalies spécifiques, les agents bénéficient de 

contributions patronales effectivement destinées au : 

 financement des prestations de prévoyance complémentaires, plafonnées à 360 € par agent 

depuis 2012 ; 

 financement des titres-restaurant, plafonnées à 778 € par agent depuis 2012. 

 

 

 Les systèmes d’information 
 

 La gouvernance et la sécurité 

 

Le SYDOM n’a pas réalisé de schéma directeur des systèmes d’information, et n’a pas mis 

en place de dispositif de gouvernance spécifique. 

 

Il n’y a pas de planification des dépenses nouvelles en matière informatique, le parc 

informatique est renouvelé en moyenne tous les six à sept ans. 

 

Aucun audit de sécurité ou de test d’intrusion n’a été réalisé sur la période. Le SYDOM a 

toutefois modifié le système de sauvegarde de ses données en mai 2017, du fait de l’augmentation 

de leur volume, en passant désormais par un disque dur externe. 

 

Un agent récupère les données et les stocke en dehors des bureaux du SYDOM. Pour autant, 

il n’y a pas de procédure formalisée ni de carnet de suivi, même si un contrôle périodique est 

effectué. Le SYDOM n’est, dès lors, pas en mesure d’établir si les données ont pu être 

sauvegardées tous les jours, dans leur exhaustivité et leur intégrité.  

 

Le SYDOM pourrait, afin de sécuriser la sauvegarde de ses données, mettre en place un 

processus de supervision des sauvegardes, et des tests de restauration et d’archivage. 
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La chambre l’invite à mettre en place un dispositif de gouvernance spécifique, à structurer 

et à formaliser sa politique en matière de cybersécurité prenant en compte l’environnement 

informatique, la sécurité des données, la gestion des projets et la continuité de l’activité. Il peut, 

pour ce faire, s’appuyer sur la réalisation d’un diagnostic sur les enjeux et risques informatiques, 

la rédaction d’un guide interne, l’actualisation des logiciels bureautiques, des audits de sécurité. 

 

Dans sa réponse écrite, le président annonce la mise en place d’un nouveau dispositif de 

sauvegarde et de sécurisation des données, ainsi que l’élaboration de procédures internes 

formalisées en la matière. 

 

 

 La dématérialisation et l’ouverture des données 

 

Le SYDOM est membre du SMICA (syndicat départemental), et bénéficie par son 

intermédiaire d’un logiciel de comptabilité, ainsi que de l’accès au site e-Occitanie (précédemment 

e-Aveyron) permettant la dématérialisation de plusieurs procédures : 

 la transmission sous format dématérialisé de ses délibérations au contrôle de légalité ; 

 la transmission de ses fichiers comptables au trésorier ; 

 la gestion des procédures liées aux marchés publics. 

 

La dématérialisation des procédures a progressé, avec la mise en place de la transmission 

par Chorus pro en 2017, mais demeure toutefois partielle. Pour les clients professionnels, les titres 

et factures sont encore transmis au format papier. 

 

Le SYDOM a, par ailleurs, mis en ligne sur son site internet plusieurs documents. Cette 

ouverture reste toutefois limitée. Dans le cadre du code des relations entre le public et 

l’administration61 et de la loi sur la République numérique et afin d’accroître la transparence de la 

vie publique, la chambre invite à élargir la documentation disponible en interne et en ligne 

relative : 

 aux principaux textes juridiques (statuts, délibérations du comité syndical, arrêtés du 

président) ; 

 aux principaux actes (budgets, marchés publics (cf. article 107 modifié du décret n° 2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics62) ; 

 aux principaux enjeux (études, bilans sociaux). 

 

Et à lister ces éléments au sein d’un répertoire des informations publiques. 

 

Dans sa réponse écrite, le président du syndicat fait valoir la poursuite des travaux de 

dématérialisation et l’enrichissement, en 2019, des informations mises à disposition sur le site 

internet, conformément au cadre légal et règlementaire. 

 

 

                                                 
61 Livre III-Article L. 322-6. 
62 Au plus tard le 1er octobre 2018, les acheteurs publics doivent offrir, sur leur profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet 

aux données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25 k€. 
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 LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

L’organisation de la commande publique, qui repose sur plusieurs agents non spécialisés, 

répartis sur plusieurs sites, demeure embryonnaire au sein du syndicat qui recourt au site e-Aveyron 

notamment pour la mise en œuvre des nouvelles obligations de dématérialisation effectives à 

compter d’octobre 201863. Le logiciel « Légimarché » est utilisé pour la rédaction des pièces de 

marché et la computation des seuils. Le suivi des marchés est assuré par les deux ingénieurs dont 

dispose le syndicat. 

 

 

 Une hausse des achats de services 
 

Les prestations externalisées dédiées au traitement des déchets ont augmenté en volume 

depuis 2012 de 670 k€, soit 8,5 % et s’élevaient à 8,6 M€ en 2017. 

 
Tableau 7 : Évolution des indicateurs marchés depuis 2012 

 
 

Cette hausse est essentiellement liée à l’augmentation du coût des marchés associés, d’une 

part, au traitement des déchets résiduels sur le site de TRIFYL (484 k€ soit 12,3 %), d’autre part, 

à l’exploitation du pôle Écotri de Millau-Lévézou (512 k€ soit 31,6 %). Pour cette dernière activité, 

le centre de Millau-Lévézou a absorbé, au second semestre 2017, les volumes du nord du 

département, détournés du centre de tri privé de Bozouls (12) à la suite d’un sinistre incendie. 

L’activité de tri ayant été abandonnée par la société gestionnaire après le sinistre, le marché en 

cours a été interrompu, d’où la baisse des prestations rémunérées en 2017. 

 

Cet aléa a eu également pour effet de gommer en partie les effets d’une baisse du coût des 

transports constatée suite au dernier renouvellement des marchés correspondants. En effet, le 

transfert des produits de collecte sélective du nord-Aveyron, en 2017 vers Millau et en 2018 vers 

Saint-Jean-Lagineste (46), a accru le volume des besoins en matière de transport64. 

 

 

 À tonnage constant, une nouvelle augmentation du coût de l’élimination est 

inévitable  
 

L’augmentation du coût du traitement des déchets résiduels assuré par le syndicat TRIFYL 

provient, d’une part, de la hausse de la TGAP, qui est passée de 7 € par tonne en 2012 à 15 € par 

tonne en 2016, et d’autre part, de l’augmentation annuelle des coûts d’exploitation, limitée à 3 % 

par la convention conclue entre les deux syndicats (cf. infra). L’ordonnateur souligne que la baisse 

des tonnages apportés a permis de modérer ces hausses. 

 

                                                 
63 Source : https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation-commande-publique. 
64 2 146 tonnes supplémentaires transportées par rapport à 2016, soit une hausse de 3,51 %. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
évolution 

2012-2017 %

Trifyl 3 934 659 3 972 295 3 953 136 4 586 378 4 357 367 4 418 404 483 745 12,3

Véolia (exploitation centre de Millau) 1 619 001 1 525 390 1 677 872 1 726 303 1 965 281 2 131 017 512 016 31,6

Tri Nord Aveyron (Braley) 476 288 486 540 514 357 457 427 505 253 186 051 -290 237 -60,9

Tri Ouest Aveyron (Syded Lot) 718 569 731 688 707 971 700 313 642 510 684 996 -33 573 -4,7

Transport vers les sites de traitement 1 161 009 1 484 710 1 361 068 1 155 809 1 171 581 1 158 903 -2 106 -0,2

Total 7 909 526 8 200 623 8 214 404 8 626 230 8 641 992 8 579 371 669 845 8,5

indicateurs 

marchés 

(en € HT)

sources : SYDOM 12 - rapports d'activité et délibérations

https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation-commande-publique
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Pour sa part, la chambre relève que les tonnages des seules ordures ménagères envoyées 

sur le site de traitement de TRIFYL sont restés stables depuis 2012, soit 58 000 tonnes par an65. 

Les détournements identifiés de DMA destinés à l’enfouissement, provenant notamment de la 

collecte séparative du mobilier à partir de 2015 et de la valorisation en CSR des refus du pôle 

Écotri de Millau (moins de 2 000 tonnes par an), n’étaient pas, par leur faible volume, de nature à 

compenser les augmentations pratiquées. 

 

Du fait du différentiel des tarifs de l’enfouissement en Aveyron et sur le site de TRIFYL, 

transports inclus, la fermeture du seul site de stockage dont dispose le SYDOM, fin 2018, va 

entraîner une nouvelle hausse des achats de services. Sur la base du tonnage annuel de 10 000 

tonnes66 d’ordures ménagères traitées actuellement à Villefranche-de-Rouergue (12), le coût 

supplémentaire à répartir entre les membres du SYDOM, en vertu du principe d’une péréquation 

totale des coûts d’élimination des OMR (transfert, transport et élimination inclus) adopté le 

7 novembre 2018 par le comité syndical, peut être estimé, toutes taxes incluses, à 265 700 €67. 

 

À cette hausse liée au transport d’un tonnage supplémentaire de déchets résiduels vers un 

site d’élimination lointain, viendront s’ajouter les conséquences de l’extinction progressive des 

tarifs réduits de TGAP pour certaines conditions d’enfouissement68, annoncée par la feuille de 

route vers l’économie circulaire, publiée en avril 2018 par le ministère de la transition écologique 

et solidaire. Elle prévoit, toutefois, le maintien d’un tarif spécifique pour l’incinération qui présente 

une performance énergétique élevée. 

 

Dès lors, la chambre invite le SYDOM de l’Aveyron à mettre à profit le délai le séparant 

de la fin de la convention qui le lie au syndicat mixte TRIFYL, en 2020, pour réaliser des 

consultations ou des études de marché, dans les limites posées par l’article 4 du décret n° 2016-360 

relatif aux marchés publics, afin de déterminer si des exploitants d’unités de valorisation 

énergétique de déchets ne seraient pas en capacité de répondre, au moins en partie, à ses besoins 

en matière d’élimination de déchets résiduels à un coût moindre, toutes taxes comprises, que celui 

de l’enfouissement, à échéance 2021 et au-delà. 

 

 

 Un coût d’exploitation du centre de tri en hausse constante sur la période 
 

Le pôle Écotri a connu une augmentation du coût d’exploitation annuel de 11,75 % sur la 

période 2012-2016. L’ordonnateur met en avant les effets conjugués des formules de révision des 

prix, de l’augmentation, en 2014, des prix du marché, et de l’avenant n° 2 au marché conclu en 

août 2016. Au global le coût a augmenté de 50 k€/an, pour deux emplois supplémentaires. 

 

En 2017, le SYDOM a lancé une consultation pour le renouvellement du marché 

d’exploitation pour une nouvelle période de quatre ans. L’offre retenue en 2013 étant une offre 

variante, la chambre observe que le montant annuel des prestations constituant l’offre de base 

présentée par le prestataire sortant, sur la base de 11 000 tonnes entrantes/an, était de 46 % plus 

élevée que l’offre de base du marché conclu en 2013, avenant n° 2 inclus69. 

 

                                                 
65 Rapports annuels d’activité. 
66 Rapport d’activité 2016 de l’ISDND de Solozard, à Villefranche-de-Rouergue. 
67 Tarifs 2018 : (137,01 € TTC x 10 000) – (110,44 TTC x 10 000) = 265 700 € TTC. 
68 Le SYDOM bénéficie directement pour l’ISDND de Solozard et indirectement à travers son partenaire, TRIFYL, de taux de 

TGAP réduits. 
69 2 661 037 € HT en 2017 pour la solution de base contre 1 820 712 € HT pour le marché précédent, avenant inclus. 
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La hausse du coût du tri effectué au pôle Écotri de Millau constatée entre 2012 et 201670, 

est donc appelée à se poursuivre dans le cadre du marché d’exploitation entré en vigueur en 2018. 

 

 

 La gestion des centres de tri  
 

Afin d’assurer le tri des produits de collecte sélective, le SYDOM s’appuyait sur trois 

structures : 

 le centre de tri de Bozoul, avec lequel le syndicat a conclu des marchés publics pour la zone 

Nord de l’Aveyron ; 

 le SYDED du Lot, pour la zone Ouest, sur la base de conventions de prestations « croisées » ; 

 le centre de tri de Millau, pour le reste du territoire. 

 

Depuis 2017, il ne dispose plus que de deux sites de tri. 

 

 

 Le centre de tri privé de Bozouls détruit par un incendie 
 

Le centre de tri de Bozouls, a été détruit par un incendie, le 10 mai 2017. Les produits de 

collecte sélective de la zone Nord du département, représentant environ 2 450 tonnes par an et qui 

étaient traités par cette société dans le cadre d’un marché de services couvrant la période 

2015-2018, ont été triés au centre de tri du SYDOM, à Millau, jusqu’à la fin de l’année 2017. Afin 

d’absorber ce surcroît d’activité, son exploitant a dû instaurer un travail de nuit et constituer une 

troisième équipe. 

 

Suite à la défaillance de son prestataire, le SYDOM a également dû modifier certains 

marchés de transport pour desservir les stations de transit d’Espalion (12) et de Sainte-Radegonde 

(12). 

 

Le surcoût du transport et du traitement des déchets recyclables directement imputable à 

cette défaillance est estimé par le SYDOM à 150,21 k€, dont 110,7 k€ uniquement dus à la 

différence entre le coût du tri facturé sur le centre de Millau, soit 278,51 €/T HT en 2017, et le tarif 

pratiqué à Bozouls, soit 206,71 €/T HT. À cette estimation, s’ajoute la perte de recettes ou de 

soutien de la part l’éco-organisme Citéo occasionnée par l’incinération accidentelle d’un stock de 

produits de collecte sélective en attente de tri sur le site sinistré. 

 

Si le syndicat a saisi son assureur du sinistre affectant ces déchets recyclables, il n’a 

entrepris aucune action envers la société défaillante en indiquant toutefois que le marché n’a pas 

donné lieu à résiliation. 

 

Or, la chambre observe qu’il appartenait au SYDOM de procéder à cette résiliation, en 

application des dispositions du cahier des clauses administratives générales71 applicable aux 

marchés de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) qui dispose : «  lorsque le titulaire est 

mis dans l'impossibilité d'exécuter le marché du fait d'un événement ayant le caractère de force 

majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché72 ». 

 

                                                 
70 L’année 2017 étant exceptionnelle pour les raisons exposées supra. 
71 À l’article 31. 
72 Arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures 

courantes et de services. 
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 Le centre de tri de Millau : l’exploitation coûteuse d’un site techniquement 

dépassé 
 

Le centre de tri de Millau est confronté à plusieurs difficultés :  

 sa capacité est insuffisante ; 

 ses rendements sont en diminution ; 

 il est en décalage avec les évolutions réglementaires nationales. L’ordonnateur a, en effet, 

précisé73 que le centre « devra être amélioré pour pouvoir répondre au futur élargissement des 

consignes de tri ». 

 

En 2017, le centre de tri de Millau a reçu mensuellement 30 % de produits de collecte 

sélective supplémentaires à la suite du sinistre qu’a connu, au mois de mai, le centre de tri privé 

de Bozouls. Au total, il a traité 10 600 tonnes cette année-là, contre 8 700 tonnes en 2016. 

 

N’étant pas adapté pour de tels tonnages, le centre a subi des pannes entrainant des temps 

d’arrêt de la chaîne de tri en hausse de 40 %74. Ce constat a conduit le SYDOM à diriger la collecte 

sélective du nord-Aveyron vers le Lot. Depuis le 1er janvier 2018, ces déchets recyclables 

regroupés sur les stations de transit Sainte-Geneviève-sur-Argence (12) et Espalion (12) sont triés 

par le centre de tri du SYDED récemment modernisé de Saint-Jean Lagineste (46). 

 

Pour faire assurer son exploitation, celle de la plateforme de compostage attenante et la 

valorisation des produits de collecte sélective, le SYDOM a lancé des appels d’offres en 

juillet 2013 et en juillet 2017. La chambre constate que la concurrence est restée limitée avec 

seulement un candidat en 2013 et deux en 2017. 

 

En 2013, le marché d’exploitation du centre a été conclu sur la base d’une variante qui 

conduisait le SYDOM à investir dans la mise en place d’un système de protection de l’incendie, 

l’amélioration du process de tri des métaux et la mise en place d’un système de dépoussiérage. Il 

s’agissait de travaux non prévus au cahier des charges, mais qui permettaient au SYDOM d’obtenir 

des coûts un peu moins élevés. 

 

Alors que le syndicat est propriétaire des installations et qu’il en assure le gros entretien, 

la chambre relève qu’il devait s’acquitter, en 2017, pour le tri des produits de collecte sélective, 

d’un prix hors taxe à la tonne, supérieur de 35 % à celui qu’il payait pour le tri effectué dans le 

centre privé de Bozouls. 

 

Le marché d’exploitation du centre de tri de Millau pour la période 2014-2017 a donné lieu 

à trois avenants, dont un75, motivé par le souci d’améliorer les conditions de travail du personnel. 

Cet avenant a conduit à augmenter la part forfaitaire mensuelle du prix appliquée par la société 

pour le traitement d’un montant de 4 166 € HT, soit une augmentation de 50 k€ HT par an 

correspondant à l’embauche de deux opérateurs de tri supplémentaires. 

 

Selon la chambre, cet avenant n’a été signé par le titulaire que quinze jours après avoir été 

signé par le président du syndicat. Le syndicat a indiqué que les marchés du SYDOM donnent lieu 

                                                 
73 DOB 2017 du 29 mars 2017. 
74 663,25 heures en 2016, 930,07 heures en 2017 selon le suivi du fonctionnement produit par l’exploitant. 
75 Conclu le 8 août 2016. 
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à une seule délibération qui décide de lancer la procédure et autorise le président à signer tous 

documents relatifs au marché (délibération prise le 27 mars 2013). 

 

Elle relève également que : 

 la possibilité de charger le maire ou le président du conseil départemental de contracter un 

marché par une délibération prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché 

est prévue par des articles du CGCT qui ne s’appliquent pas aux syndicats mixtes ouverts tels 

que le SYDOM76. Les statuts du syndicat ne le prévoient pas non plus. Dès lors, l’autorisation 

de signature des marchés et avenants qui n’entrent pas dans le champ de la délégation générale 

accordée à son président par le comité syndical doit faire l’objet d’une délibération prise une 

fois connu le montant exact du marché et l’identité de l’attributaire ; 

 l’avenant étant un nouveau contrat appelé à modifier le marché initial, il nécessite une 

autorisation expresse et préalable de l’assemblée pour sa conclusion, dans le cas où celle-ci, 

comme en l’espèce, n’a pas consenti de délégation générale à l’exécutif pour la signature des 

avenants. 

 

La chambre invite le SYDOM à renforcer sa vigilance, l’incompétence de l’auteur d’un 

acte constituant un moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office par le juge 

administratif en cas de contentieux. 

 

Dans sa réponse, le président reconnaît la nécessité d’une évolution de la délégation qui lui 

est consentie pour la signature des contrats, et mentionne, pour les procédures à venir, une 

régularisation au 1er semestre 2019. 

 

 

 Les partenariats public-public du SYDOM  
 

 Les actions de communication avec le syndicat mixte TRIFYL  
 

Le syndicat a engagé plusieurs types d’actions de communication, il s’appuie notamment, 

depuis le 1er janvier 2018, sur les nouveaux contrats conclus avec l’éco-organisme Citéo (cf. infra) 

qui lui ouvrent des financements, ainsi que sur le syndicat mixte TRIFYL. Plusieurs dispositifs 

sont ainsi relancés par le syndicat : 

 

Les ambassadeurs du tri : le syndicat a engagé des actions avec les EPCI membres, dont 

certains ne disposent pas, ou plus, d’un ambassadeur du tri. Ce sont 22 ambassadeurs qui sont 

éligibles à un soutien financier maximum de 4 000 € par ambassadeur perçu par le SYDOM qui 

rétrocède 3 250 € à la collectivité adhérente. 

 

Des actions de sensibilisation : effectuées par les collectivités compétentes en matière de 

collecte. Elles s’élèvent à 0,15 € par habitant77, soit 40 k€ pour le périmètre du syndicat78. 

 

Des visites d’équipement : dans le cadre d’un partenariat avec le centre permanent initiative 

environnement (CPIE) et avec l’appui de la communauté de communes Millau-Grands Causses, 

le SYDOM organise des visites de son centre de tri et de valorisation des déchets de 

Millau-Lévézou pour des publics majoritairement scolaires. D’autres installations de traitement 

                                                 
76 Articles L. 2122-21-1 pour les communes et L. 3221-11-1 pour les départements. 
77 0,17 € dans le barème E de Citéo en vigueur jusqu’en 2017. 
78 Compte rendu du comité syndical du 28 mars 2018. 
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des déchets intéressant l’Aveyron sont également ouvertes aux visites : l’installation de Solozard 

(12), le centre de tri de Figeac (46) et le bioréacteur de Labessière-Candeil (81). 

 

Des campagnes d’affichage : depuis la constitution, en juillet 2011, d’un groupement de 

commandes pour les achats d’espaces publicitaires et de prestations de conseil en communication, 

le syndicat a développé une action concertée avec le syndicat mixte TRIFYL. Il réalise ainsi des 

campagnes d’affichage, de spots radio et des lettres d’information aux habitants.  

 

Une campagne axée sur le slogan « Je doute donc je TRIE ! » a été menée en 2016 et 

reconduite en 2017. Ce type de campagne s’inscrit dans la démarche mise en œuvre par les 

collectivités partenaires de Citéo (ex-Éco-Emballages) afin de satisfaire aux nouveaux objectifs 

de performance liés à l’augmentation du gisement d’emballages à valoriser. 

 

Toutefois, dans la mesure où le SYDOM a pour prestataire le SYDED du Lot et non le 

syndicat mixte TRIFYL pour traiter un tiers de la collecte sélective des déchets réalisée en 

Aveyron, il serait nécessaire d’harmoniser également la communication sur le geste de tri avec cet 

opérateur lotois, au moins pour la portion du département concernée. Le SYDED pratiquant la 

valorisation de l’ensemble des plastiques depuis 2012, le SYDOM pourrait ainsi bénéficier de son 

expérience pour l’extension des consignes de tri à l’ensemble de son territoire, pour laquelle il a 

lancé, le 12 mars 201879, une étude territoriale. 

 

En 2017, le SYDOM a accompagné l’implantation dans les déchèteries du département des 

bennes Éco-mobilier en fournissant gracieusement du matériel de communication aux collectivités 

concernées. 

 

Les rapports annuels du syndicat, qui présentent des indicateurs d’activité relatif à la 

communication ne font pas état d’une évaluation de ses résultats. 

 

Dans sa réponse, le président fait valoir la réalisation d’une évaluation par sondage auprès 

de la population en 2015 témoignant de taux satisfaisants sur la connaissance des consignes de tri. 

Il mentionne également, suite à la réalisation de l’étude territoriale, la décision d’extension des 

consignes de tri sur le plastique pour l’ensemble du territoire aveyronnais, par délibération du 19 

décembre 2018. 

 

La chambre relève, compte tenu de ces éléments, que la prochaine harmonisation de la 

communication sur l’ensemble du département peut utilement s’inspirer d’autres expériences 

locales en cohérence avec le choix d’étendre les consignes de tri. 

 

 

 Une coopération public-public pour le traitement avec le syndicat mixte TRIFYL 

juridiquement fragilisée par le choix d’une solution aveyronnaise 
 

 Le traitement des déchets résiduels n’est pas géré comme une activité économique 

concurrentielle 

 

Suite à la fermeture, le 16 mai 2010, de l’installation de stockage du Burgas (12), le 

SYDOM d’Aveyron a lancé un appel d’offres ouvert auquel ont répondu un opérateur privé du 

Tarn-et-Garonne et un opérateur public, le syndicat mixte pour la valorisation des déchets 

ménagers et assimilés TRIFYL. 

                                                 
79 Compte rendu du comité syndical du 28 mars 2018, p. 12. 
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Ce dernier a obtenu le marché, sur la base d’un prix unitaire à la tonne, révisable 

annuellement, fixé à 53 €, hors toutes taxes80, pour une quantité minimale de 60 000 tonnes et une 

durée d’un an reconductible trois fois à compter du 17 mai 201081. Ce marché devait arriver à 

échéance en mai 2014. 

 

Toutefois, en cours d’exécution, a été négocié un simple accord de coopération conclu sans 

publicité ni mise en concurrence préalable entre les deux syndicats en vue d’assurer la poursuite 

des prestations de traitement des déchets résiduels à l’échéance du marché. Cet accord court 

jusqu’au 31 décembre 2020 pour des quantités annuelles de déchets à éliminer susceptibles 

d’atteindre 90 000 tonnes depuis la fermeture de l’installation de Solozard (12), et pour un coût 

initial à la tonne de 55 €, hors toutes taxes. 

 

 

 Le SYDOM apparaît comme un simple donneur d’ordres 

 

La « convention de prestations de service à court terme » conclue pour le traitement des 

déchets aveyronnais sur le site de Labessière-Candeil (81) fait partie intégrante d’un « accord de 

coopération interdépartementale en vue du traitement des déchets ménagers et assimilés », signé 

le 8 juillet 2013 par les présidents des deux établissements publics concernés. 

 

Cette convention vise à « régir les modalités de traitement des déchets du SYDOM de 

l’Aveyron, afin de lui permettre de régler la situation existante sur son territoire ». 

 

En préambule, il y est fait référence à une décision rendue le 9 juin 2009 par la Cour de 

justice de l’Union européenne qui a reconnu aux personnes publiques la possibilité d’instituer entre 

elles une coopération pour assurer une mission commune d’intérêt général d’élimination des 

déchets, sans que la conclusion des contrats qui les lient soient précédée d’une publicité et d’une 

mise en concurrence82. L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, a transposé 

en droit français cette exception au droit commun de la commande publique (article 18). Pour en 

bénéficier, toute coopération public-public doit satisfaire à plusieurs conditions d’interprétation 

stricte83 : 

 permettre d’exécuter conjointement une mission de service public, ce qui exclut toute situation 

dans laquelle l’une des personnes publiques apparaît comme le donneur d’ordres ; 

 n’obéir qu’à des considérations d’intérêt général, ce qui exclut toute pratique commerciale et 

limite les transferts financiers entre partenaires publics aux seuls remboursements des frais 

exposés pour les services réalisés conjointement ; 

 réaliser moins de 20 % des activités concernées par la coopération sur le marché concurrentiel. 

 

Or, en l’espèce, le SYDOM qui confiait déjà le traitement de la majorité des déchets dont 

il a la responsabilité de l’élimination à TRIFYL sur la base d’un marché public, apparaît dans cette 

convention comme un simple donneur d’ordres. La convention fait même référence au marché qui 

l’a précédée pour estimer l’évolution prévisionnelle du coût des prestations84. 

 

                                                 
80 Taxe communale sur les déchets réceptionnés, TGAP et TVA. 
81 Soit au lendemain de la fermeture de l’ISDND du Burgas à Sainte-Radegonde (12). 
82 CJUE, 9 juin 2009, Commission c/ l’Allemagne, C-480/06, points 34 et 36. 
83 Fiche « Les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public » de la direction des affaires juridiques du ministère de 

l’économie, des finances, de l’action et des comptes publics, à jour au 21 juin 2016. 
84 Article 9 : « Á titre indicatif, il a été constaté une augmentation moyenne de 3 % par an sur le coût du traitement durant les 3 

ans d’exécution du marché public conclu entre le SYDOM et TRIFYL ». 
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 Le SYDOM a renoncé unilatéralement, en 2016, à une coopération à long terme 

sur un projet commun 

 

À l’origine, en 2013, la collaboration entre le SYDOM et TRIFYL devait permettre, aux 

termes du compte rendu du comité syndical du 26 juin 2013, un encadrement du prix du traitement 

des déchets ultimes pour six ans, dans l’attente de la mise en place d’une solution de traitement 

départementale.  

 

La convention de coopération conclue le 8 juillet 2013 prévoyait des réunions et des 

comités de pilotage. Pour autant, durant la période, la plupart des échanges ont été de nature 

informelle et seule une réunion s’est tenue le 6 mars 2015. À cette occasion, les représentants de 

TRIFYL ont pressé leurs partenaires aveyronnais d’adopter une ligne de conduite claire s’agissant 

du choix du mode de traitement de ses déchets à compter de 2020. 

 

L’obligation de limiter les quantités de déchets enfouis à cette échéance avait, en effet, 

conduit le syndicat TRIFYL à envisager la création d’une société d’économie mixte avec le 

SYDOM pour réaliser une unité de traitement commune sur son site de Labessière-Candeil (81). 

 

À l’issu d’un vote organisé le 23 mars 2016, le comité syndical du SYDOM a décidé de ne 

pas donner suite à la proposition de TRIFYL. 

 

La chambre relève que cette décision a, de fait, remis en cause un élément essentiel de la 

coopération entretenue par les deux syndicats. Dès lors, l’une des conditions essentielles de la 

régularité de la convention, celle d’une exécution conjointe d’une mission de service public, n’est 

plus remplie. 

 

 

 Le SYDOM ne dispose d’aucune voie de recours en cas d’interruption du service 

 

La convention précise à son article 2 : « en toute hypothèse, les parties conviennent que la 

mutualisation de ces différents équipements s’opère sans responsabilité ni garantie d’aucune sorte 

de TRIFYL en cas d’arrêt ou de dysfonctionnement du service ». 

 

Certes, TRIFYL s’est engagé à offrir des capacités de traitement de remplacement, mais 

sous réserve que l’élimination de ses propres déchets soit assurée en priorité. De plus, le 

détournement éventuel des déchets du SYDOM vers la plateforme Éconotre de Bessières, en 

Haute-Garonne, s’effectuerait aux frais du syndicat aveyronnais85. 

 

La convention prévoit même, en cas de fermeture ponctuelle du bioréacteur de TRIFYL, 

que le SYDOM puisse être invité à réduire la quantité de déchets livrés. Ainsi, en 2017, près de 

700 tonnes d’ordures ménagères résiduelles en provenance du quai de transfert du Ruthénois ont 

dû être traitées sur le site de Solozard (12) afin d’éviter un dépassement du tonnage maximum 

autorisé pour le bioréacteur de TRIFYL (81)86. Dès lors que le SYDOM ne dispose plus, depuis la 

fermeture de son unique installation de stockage de déchets non dangereux, de capacité de stockage 

de déchets résiduels, la question se posera de savoir comment il pourra satisfaire son engagement 

conventionnel « à prendre en charge leur traitement sur simple demande de TRIFYL ». 

 

                                                 
85 Suite à des épisodes « grand vent », en 2011, des déchets aveyronnais ont été incinérés sur le site de Bessières. 
86 Rapport annuel d’activité de l’ISDND de Solozard pour 2017, p. 10.  
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Dans sa réponse écrite, le président du syndicat souligne que le contrat de prestations de 

services conclu entre le SYDOM de l’Aveyron et TRIFYL est directement inspiré par les termes 

de l’arrêt de la CJUE du 9 juin 2009 précité, et que c’est donc volontairement qu’aucune obligation 

de résultat, ni aucune responsabilité de l’une ou l’autre des deux parties n’a été prévue, s’agissant 

d’un contrat partenarial. 

 

Lors de la réunion tenue en mars 2015, le directeur de TRIFYL a informé les représentants 

du SYDOM du souhait de certains adhérents de son syndicat de ne plus enfouir sur le site de 

Labessière-Candeil (81) les déchets provenant d’Aveyron afin de satisfaire aux objectifs nationaux 

de réduction de l’enfouissement. Même si cette option n’a pas été retenue par TRIFYL, elle illustre 

les risques que fait courir au SYDOM sa dépendance envers son partenaire.  

 

La chambre recommande, dès lors, le lancement d’une consultation par voie d’appel 

d’offres suffisamment tôt pour permettre au SYDOM de disposer de marchés de services pour 

prendre la suite de l’actuelle convention à son échéance. 

 

Dans sa réponse le président du SYDOM indique que, dans l’attente d’une solution 

aveyronnaise de valorisation et de traitement des DMA, le syndicat devra lancer, dès 2019, des 

procédures de consultation en vue de contractualiser, à compter du 1er janvier 2021, avec des sites 

extérieurs de traitement pour proposer la meilleure solution technique et financière transitoire à 

ses adhérents, dans le respect des règles de la commande publique. 

 

La chambre prend acte de l’engagement du président à réaliser un nouvel appel d’offres au 

terme de l’accord de coopération qui lie le SYDOM à TRIFYL. 

 

Recommandation 

 Conclure un ou plusieurs marchés publics de services pour le traitement des 

déchets ménagers et assimilés à l’échéance de la convention conclue en 2013 avec le syndicat 

mixte TRIFYL. Non mise en œuvre. 

 

 

 Les relations avec le SYDED du Lot : une coopération déséquilibrée 
 

 Les termes de la coopération et son évolution  

 

Le 27 octobre 2009, le SYDOM de l’Aveyron et le SYDED du Lot ont conclu une première 

convention visant l’arrêt Commission contre RFA. 

 

Au motif qu’il ne dispose pas d’équipement de tri susceptible de traiter la totalité des 

déchets recyclables collectés par ses membres : « le SYDOM Aveyron sollicite, dans le cadre d’un 

partenariat avec le département du Lot, la prise en charge par le SYDED d’une partie de ses déchets 

recyclables ». Cette convention mentionne le « tarif » appliqué par le SYDED pour le tri et la 

caractérisation des déchets. Le SYDOM s’engage, par ailleurs, à abandonner à son partenaire les 

recettes provenant de la vente des papiers issus du tri. Prolongée à deux reprises, cette convention 

a été exécutée jusqu’au 31 octobre 2015. 

 

À cette date, une nouvelle convention courant jusqu’au 31 décembre 2020 est entrée en 

vigueur. Le SYDED y fait valoir qu’il souhaite moderniser ses équipements afin d’améliorer les 

performances de tri et les conditions de travail de ses agents, et qu’un partenariat public – public 

avec le SYDOM Aveyron lui « permettrait de mutualiser les surcoûts engendrés par ces nouveaux 

investissements et donc de ne pas alourdir les charges de traitement du service public des déchets 
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des deux entités. » Depuis le 1er janvier 2016, le transport des déchets recyclables jusqu’au centre 

de tri de Figeac, précédemment à la charge du SYDED, est supporté par le SYDOM. Ce dernier a, 

par ailleurs, accepté de recevoir dans son installation de Solozard, à titre de réciprocité, 1 500 

tonnes par an de déchets non valorisables en provenance du Lot87. 

 

Initialement, le SYDED s’était engagé pour le tri d’environ 2 900 tonnes/an de déchets 

recyclables en provenance de l’Aveyron. Ce volume a été revu à la hausse à compter du 

1er janvier 2018, pour permettre de satisfaire aux besoins de la zone précédemment desservie par 

le centre de tri privé de Bozouls. 

 

 

 Les limites économiques et juridiques de la coopération 

 

Suite à cet accord de coopération horizontale entre syndicats, les ordures ménagères 

résiduelles de Figeac (46) ont été traitées jusqu’en 2017 au Solozard (12), distant de 34 kilomètres, 

pour une contribution de 110,44 € TTC, alors que celles rassemblées à la station de transit de 

Decazeville, qui se trouve à 38,5 kilomètres de l’installation de stockage de déchets non dangereux 

du SYDOM, étaient expédiées sur le site du bioréacteur de Labessière-Candeil (81), au terme d’un 

parcours trois fois plus long et pour une facturation de de 134,81 € TTC aux EPCI membres. 

 

À compter du 1er janvier 2019, l’installation du Solozard étant fermée, le SYDED devra 

trouver de nouveaux exutoires. L’engagement réciproque pris par les deux syndicats cessera donc 

de produire des effets en faveur de l’opérateur lotois. Or, le juge administratif fait de l’existence 

d’engagements réciproques, fussent-ils comme en l’espèce d’ampleur différente, un critère de 

l’absence de soumission des conventions conclues entre personnes publique aux règles de la 

commande publique88. 

 

Dès lors, le SYDOM pourrait ne pas être en mesure de satisfaire l’ensemble des conditions 

fixées par la législation et la jurisprudence pour renouveler régulièrement sans publicité ni mise 

en concurrence préalables sa coopération avec le SYDED, à l’échéance de la convention en cours 

d’exécution. 

 

Le lancement d’une consultation serait alors nécessaire, à laquelle le SYDED pourrait 

répondre, le cas échéant, dans le but d’amortir ses équipements89. 

 

La chambre constate les faiblesses d’une telle coopération en termes de rationalité 

économique et environnementale. Elle relève plusieurs limites à la coopération telle qu’elle est 

menée : 

 le coût des prestations en raison de la hausse des frais de transport due notamment à 

l’éloignement du centre de tri de Saint-Jean-Lagineste (46) ; 

 l’introduction d’une source de confusion dans les consignes de tri, le SYDED expérimentant le 

tri de tous les plastiques ; 

 la privation d’un gisement de CSR ; 

 l’apport du SYDOM à l’amortissement de la modernisation-extension des centres de tri de 

Catus (46) et de Saint-Jean-Lagineste (46) alors que le centre de tri de Millau (12) se trouve 

                                                 
87 En 2016, 1 533 tonnes de DMA ont été enfouies dont 204 tonnes de refus de tri, le reste étant constitué d’OMR du secteur de 

Figeac (46). 
88 TA Orléans, 5ème chambre, 15 juin 2017, n° 1602194 (à propos de restauration scolaire). 
89 Conseil d’État, 30 décembre 2014, société Armor SNC, n° 355563. 
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privé d’un gisement précieux pour bénéficier, le cas échéant, des aides nationales ou régionales 

à son évolution. 

 

Dans sa réponse écrite, le président du syndicat fait état de l’engagement pris le 

19 décembre 2018 pour une extension des consignes de tri sur l’ensemble de son territoire et une 

amélioration du centre de tri de Millau. Il précise qu’au cours d’une période transitoire 

correspondant à la réalisation des travaux nécessaires, 20 % des déchets provenant des collectes 

sélectives seront triés dans le Lot, par le SYDED, le reste étant mis à la charge du titulaire d’un 

futur marché de conception, réalisation, exploitation et maintenance. 

 

La chambre constate que le comité syndical ne s’est prononcé, que sur le lancement d’une 

consultation pour sélectionner un groupement de bureaux d’études susceptible d’assurer une 

mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et non sur la procédure à suivre pour choisir un 

opérateur économique en capacité de concevoir et d’exploiter un centre de tri départemental d’une 

capacité de 25 000 tonnes/an. Elle relève que le syndicat, en l’état, n’en est qu’au stade des études 

préalables qui estiment à 13 M€ l’investissement nécessaire pour l’agrandissement du centre de 

tri90. 

 

 

 L’ANALYSE DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 

ET ÉCONOMIQUE  
 

 La performance environnementale 
 

 Les résultats obtenus par le SYDOM  
 

L’activité du SYDOM est stable sur la période, avec en 2017, 73 220 tonnes de déchets 

enfouis, 63 221 tonnes des déchets transférés et 24 563 tonnes de déchets valorisés. 

 

                                                 
90 Délibération n° 20181219-07. 
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Tableau 8 : L’évolution des indicateurs techniques depuis 2012 

 
 

La faible évolution du volume de déchets non dangereux résiduels traités par le SYDOM 

au cours de la période correspond à l’estimation du plan départemental 2013, qui prévoyait un 

tonnage annuel identique de 2015 à 202291. Le tonnage de déchets valorisés était, en 2016, 

supérieur de 2,3 % aux prévisions du plan, mais le taux de refus était beaucoup plus élevé que 

prévu (cf. infra)92. 

 

La chambre relève l’absence de réels progrès du syndicat sur la période, tant en matière de 

tonnage traité, de taux moyen de refus de tri, que de volume de déchets enfouis ou valorisés. 

 

Dans sa réponse écrite, le président s’engage à présenter prochainement une délibération 

sur le lancement d’une caractérisation de type MODECOM®93 pour les OMA et les déchets 

collectés en déchèteries, ce qui facilitera la quantification des actions de prévention engagées. 

 

 

 La prévention des déchets et la réduction des quantités enfouies : des objectifs hors 

d’atteinte 
 

Les données fournies par le SYDOM permettent de mesurer les résultats obtenus dans le 

département en matière de prévention des déchets et de réduction des quantités enfouies au cours 

de la période. Celles-ci s’inscrivent dans un contexte régional contrasté : 

 

                                                 
91 93 990 tonnes attendues en 2015, 93 885 tonnes en 2022, dont 74 635 tonnes de déchets ménagers résiduels (tableau 24, page 

100/247 du PPGDND). 
92 12 % sur le tableau 19, page 93-247 du PPGDND. 
93 Méthode de caractérisation des ordures ménagères (connaissance du gisement et de la composition des déchets), marque 

déposée. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
évolution 

2012-2017
%

nombre de communes 302 301 296 282 282 -20 -6,6

habitants 271 833 271 623 269 679 267 380 268 189 272 846 1 013 0,4

superficie (km2) 8 685 8 685 8 669 8 452 8 661 -24 -0,3

habitants pour tri, enfouissement, transfert 267 744 267 547 265 614 267 380 268 189 272 846 5 102 1,9

déchets triés 13 625 13 423 13 649 13 594 13 968 14 696 1 071 7,9

dont SYDED Lot Figeac 2 966 2 925 2 797 2 769 2 833 3 171 205 6,9

dont Braley Bozouls 2 130 2 021 2 319 2 211 2 444 900 -1 230 -57,7

dont Millau 8 529 8 477 8 533 8 614 8 691 10 625 2 096 24,6

tx moyen de refus tri 17,7% 17,5% 18,4% 18,2% 17,6% 17,9% 0,20 113,0

déchets enfouis 75 090 75 489 77 852 76 512 74 359 73 220 -1 870 -2,5

dont Solozard à Villefranche de Rouergue 16 924 16 398 18 575 18 155 15 735 15 807 -1 117 -6,6

Dont TRIFYL Labessière Candeil 58 166 59 091 59 277 58 357 58 624 57 413 -753 -1,3

déchets transférés 60 952 60 940 62 852 62 013 61 075 63 221 2 269 3,7

déchets verts 2 088 2 071 2 168 2 092 2 275 1 960 -128 -6,1

dont compost produit 1 331 1 184 1 243 1 463 1 216 1 215 -116 -8,7

produits conditionnés (papier, carton, 852 990 861 1 006 996 1 015 163 19,1

déchets valorisés 23 602 23 101 22 830 23 319 23 929 24 563 961 4,1

dont cartons 5 125 5 246 5 304 5 302 5 550 5 580 455 8,9

dont papiers 8 413 8 248 7 739 7 870 8 236 8 342 -71 -0,8

dont verre 7 966 7 665 7 798 8 087 7 961 8 413 447 5,6

données 

générales

indicateurs 

techniques 

(en t)

sources : SYDOM 12 - rapports d'activité et délibérations
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Figure 2 : Bilan de la production des déchets ménagers et assimilés en Occitanie  

 
Source : conseil régional – réunion territoriale de Rodez p. 55/93 

 

La chambre constate que la baisse effective des OMA s’établit sur la période 2010-2017, 

en kg/hab., à - 4, %, soit moins que l’objectif de - 7,3 % du plan départemental fixé pour 201694, 

et moins que la moyenne régionale qui s’établit à - 6 % sur une période plus courte : 2010 à 2015 :  

 
Tableau 9 : Comparaison des résultats du SYDOM avec les objectifs du plan départemental 

 
 

Concernant la limitation des quantités des déchets non dangereux résiduels hors gravats 

« partant en incinération ou en stockage », comme indiqué dans le plan départemental, l’objectif 

est une réduction de 15 % en 2015, et de 19 % en 2022. Sont comptabilisés dans ces déchets 

résiduels à la fois les déchets ménagers et assimilés (DMA) et les autres déchets non dangereux 

non ménagers résiduels relevant, pour leur élimination, en partie de filières d’élimination sous 

maîtrise d’ouvrage privée et en partie du SYDOM qui est autorisé à recevoir des déchets industriels 

banals (DIB) au centre de tri de Millau-Lévézou95, et à enfouir dans l’installation de Solozard des 

déchets d’activités économiques et des gravats en mélange. Le tonnage total concerné ne ressort 

donc pas de l’exploitation des seules données que détient le syndicat. 

 

La chambre constate toutefois que, s’agissant des déchets enfouis par ou pour le compte du 

SYDOM, la diminution de tonnage est inférieure à 1 % sur la période 2012-2016. Dans son rapport 

                                                 
94 Calculée à partir des tonnages 2010 du PPGDND et des tonnages 2017 du rapport d’activité 2017 du SYDOM. 
95 Le SYDOM continue à accueillir des DIB non valorisables qui comprennent aussi des déchets issus de communes ou EPCI 

depuis qu’il a succédé à la communauté de communes Millau Grands Causses. 

Déchets 

État des lieux du 

PPGDND pour 

2010

Volume traité 

par le SYDOM 

en 2017

Objectif du 

PPGDND pour 

2016

Objectif du 

PPGDND pour 

2022

OMA (ordures ménagères + 

collectes sélectives + verre) en 

kg/hab/an

328 kg/hab/an 315 kg/hab/an 304 kg/hab/an 304 kg/hab/an

OMR (ordures ménagères 

résiduelles)

241,3 kg/hab. 

séd./an

229 kg/hab. 

séd./an

212,4 kg/hab. 

séd./an

207,2 kg/hab. 

séd./an

Collecte sélective (verre 

inclus)

86,7 kg/hab. 

séd./an
86 kg/hab/an 91,6 kg/hab/an 96,8 kg/hab/an

Source : Données SYDOM et PPGDND 12 page 104/247 retraitées par la CRC
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annuel d’activité pour 2017, le SYDOM estime que le ratio d’enfouissement par habitant du 

volume d’ordures ménagères et de refus de tri a baissé de 7,7 % entre 2010 et 201796. 

 

À ce rythme, l’objectif national de réduction de 30 % du volume de déchets, non 

dangereux, non inertes, admis en installation de stockage dès 2020 par rapport à 2010, et de 50 % 

en 2025, apparaît hors de portée, tout comme les objectifs du futur plan régional97, sauf à sortir 

enfin les déchets putrescibles des ordures ménagères,98 à améliorer la part de collecte sélective et 

à encourager la généralisation d’une tarification incitative pour la collecte des ordures ménagères 

résiduelles. 

 

À défaut d’être parvenu à réduire significativement le volume des déchets enfouis, le 

syndicat a obtenu une certification ISO 14001 sur cette activité, pour le site de Solozard, 

renouvelée en mai 2015. Celle-ci a entraîné dans un premier temps, à compter de 2014, une baisse 

de la TGAP de 6 € par tonne99. Toutefois, l’évolution du cadre national a entraîné de nouvelles 

hausses en 2015 (32 €) et 2018 (33 €). De plus, le syndicat est confronté à l’éventualité d’une 

suppression des réductions à compter de 2020100 (taux normal à 41 € en 2018). Cette adaptation 

de la fiscalité nationale en matière environnementale, qui sera précédée d’une concertation et 

étalée sur plusieurs années, consisterait à réduire le taux de la TVA sur les activités de prévention, 

la collecte séparée, le tri et la valorisation matière des déchets, et à augmenter les tarifs de la taxe 

générale sur les activités polluantes (TGAP déchets) pour la mise en décharge et l’incinération. 

Toutes les collectivités qui s’engagent dans l’économie circulaire doivent voir ainsi leurs charges 

baisser101. 

 

Selon les calculs du SYDOM, en 2017, la réfaction de TGAP liée à la certification de son 

site d’enfouissement a permis une économie de 126 459 € HT pour ses « clients ». 

 

Le comité syndical du SYDOM a rappelé en 2014102, et lors de la réunion tenue le 

28 mars 2018, la nécessité d’une mobilisation du syndicat et de ses collectivités adhérentes « sur 

le volet prévention et, plus particulièrement, la réduction des déchets à la source ». 

 

Si elle n’est pas nouvelle, cette intention d’agir en priorité dans le domaine de la prévention 

est liée à l’annonce, par le conseil régional, en février 2018, du fait que les capacités autorisées 

dans les installations de stockage de déchets non dangereux étaient suffisantes en région Occitanie 

au regard des objectifs de réduction fixé par le code de l’environnement. 

 

De son côté, la communauté d’agglomération Rodez agglomération a répondu avec succès 

à l’appel à projets « Territoires Zéro Déchets, Zéro Gaspillage » lancé par le ministère de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie en 2014/2015 et porté par l’ADEME, dont 

elle reçoit un soutien financier ainsi qu’une expertise technique. Rodez agglomération s’est ainsi 

engagée envers l’agence sur une réduction de 5,4 % des tonnages issus de son territoire éliminés 

par enfouissement103. 

                                                 
96 Le plan départemental prévoyait, en kg/habitant, une baisse de 16 % en 2016 par rapport à 2010, 19 % en 2022. Le SYDOM 

n’inclut pas les déchets d’activités économiques ou le « tout venant » des déchèteries dans son calcul. 
97 Le futur plan régional s’élabore sur une prospective incluant, pour l’Aveyron, une diminution des DMA de 29 % en 2025 par 

rapport à 2015, et de 39 % en 2031. 
98 Selon les résultats d’une campagne de caractérisation conduite en Aveyron, en 2011 ils représentaient 34,1 % des OMR, soit 

plus que la moyenne nationale (campagne nationale de caractérisation 2007-2008). Le futur plan régional estime à 25,6 % la 

moyenne régionale. 
99 Soit de 30 € (depuis 2012) à 24 €. 
100 Journal de l’environnement – février 2018. 
101 Les mesures phares de la feuille de route, ministère de la transition écologique et solidaire, lundi 23 avril 2018. 
102 Comité syndical d’avril et décembre 2014. 
103 Site internet de Rodez agglomération. 
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La chambre observe que le syndicat, quant à lui, n’a mis en œuvre aucune action spécifique 

ni même créé de groupe de travail pour en étudier la possibilité. 

 

 

 La valorisation matière : un bilan mitigé, des soutiens menacés 
 

Les déchets triés par le SYDOM, ou pour son compte, suite à la collecte sélective effectuée 

en mélange ou en points d’apport volontaire (verre) par ses adhérents ont vu leur volume stagner 

au cours de la période (cf. tableau ci-dessus). Avec 86 kg/an/habitant, la collecte sélective des 

emballages ménagers recyclables, des papiers-journaux-magazines et du verre est largement 

inférieure aux prévisions du plan départemental, qui prévoyait que les 91 kg seraient dépassés dès 

2016. La généralisation à l’ensemble du département de l’extension des consignes de tri aux 

emballages en plastique pourrait permettre d’enclencher une dynamique nouvelle en faveur du tri 

sélectif, sous réserve que les conditions de sa réussite soient réunies, en particulier s’agissant de la 

capacité du centre de tri de Millau-Lévézou à traiter les flux de nouveaux matériaux 

collectés : barquettes, pots et boites, sacs et sachets en plastique. 

 

Le SYDOM perçoit des recettes tenant à la valorisation des housses en plastique, des autres 

plastiques, des métaux, du papier-carton et du verre. Elles lui sont versées directement par les 

repreneurs des matériaux, pour 1,5 M€ en 2017. Ces sommes sont ensuite quasi-intégralement104 

reversées aux EPCI membres. 

 

Le SYDOM conserve une part fixe de 30,50 € HT sur le prix de reprise des matériaux issu 

du tri effectué dans le centre de Millau-Lévézou, et reverse à ses adhérents la part restante. En 

dépit de la variation du prix de reprise, le syndicat leur garantit un prix plancher de 44,5 €/tonne 

pour le papier, et de 54,50 € pour le carton. 

 

De plus, suite au renouvellement des conditions d’obtention des soutiens du principal 

éco-organisme, le SYDOM sera conduit à trouver les moyens d’améliorer le tonnage collecté pour 

maintenir ses recettes et celles de ses adhérents à leur niveau d’avant 2018, soit environ 3 M€ : 

 
Tableau 10 : État des soutiens d'éco-organismes perçus par le SYDOM 

 
 

 

                                                 
104 Les recettes sont rétrocédées aux membres déduction faite du coût des prestations conditionnement et stockage soit 

36,50 € HT/tonne en 2017 selon le rapport d’activité, p. 158. 

en €
Éco-emballages SDD*

Total 

Emballages

2012 2 546 819 0 2 546 819 297 642 0 2 844 461

2013 2 478 536 0 2 478 536 295 459 0 2 773 995

2014 2 516 256 0 2 516 256 250 386 0 2 766 642

2015 2 611 954 15 852 2 627 805 284 079 0 2 911 885

2016 2 760 655 16 385 2 777 040 299 429 4 675 3 081 144

Source : Données SYDOM retraitées par CRC

* Soutien au développement durable

Emballages Papier Éco-

Folio

Éco-mobilier Total 

général
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 Le verre pénalise la performance globale de valorisation du SYDOM et le soutien 

du CITEO n’est pas pérenne 

 

Un processus de valorisation du verre à améliorer 

 

Dans son rapport d’activité pour 2017, le SYDOM fait le constat suivant : « nombre de 

déchets ménagers recyclables demeurent encore présents dans les sacs noirs. Il convient donc de 

poursuivre l’effort et d’améliorer les performances de certains matériaux tels que les métaux, les 

bouteilles et flaconnages plastiques et les briques alimentaires ». Pour les emballages ménagers 

recyclables et les journaux, revues et magazines, les 16 150 tonnes de déchets valorisés en 2017 

représentent le volume attendu dès 2016 par le plan départemental. 

 

La hausse des flux de déchets recyclables secs, telle que prévue dans le plan départemental, 

devait conduire le SYDOM à traiter, en 2016, 12,4 % de verre de plus qu’en 2010. Or, la 

progression n’est que de 3,8 %, en 2017105. 

 

En Aveyron, la collecte du verre, assurée en PAV, est demeurée, avec l’ensemble des autres 

formes de collecte, de la compétence des EPCI membres du SYDOM. Ces derniers passent des 

marchés de services pour  assurer le transport du verre collecté vers le site de traitement, en 

l’occurrence la Verrerie Ouvrière d’Albi (VOA) (81)106. Selon l’ordonnateur, la variation des 

volumes annuel constatée serait le reflet de l’irrégularité avec laquelle les entreprises en charge du 

transport vers la verrerie s’acquitteraient de cette tâche, préférant procéder par regroupement et 

établir des stocks intermédiaires. 

 

La valorisation du verre donne lieu à des soutiens financiers de Citéo emballages, d’une 

part, de la verrerie d’autre part, qui sont versés au SYDOM, à charge pour lui de les redistribuer à 

ses adhérents. Le syndicat a mis en œuvre depuis 2018 un accompagnement de plusieurs de ses 

adhérents dans l’élaboration de plans d’optimisation de la collecte du verre. Dans le Lot, le 

SYDED, syndicat mixte avec lequel coopère le SYDOM pour le tri de la collecte sélective, est 

seul en charge de la gestion des points de collecte du verre. La chambre observe que le volume de 

verre valorisé par habitant y est supérieur de plus de 30 % à ce qu’il est en 

Aveyron : 40 kg/habitant/an contre 31 kg107. 

 

 

Un risque important de réduction des soutiens de Citéo 

 

Pour les emballages ménagers 

 

Depuis le 1er janvier 2018, est entré en vigueur un contrat d’amélioration de la performance 

(CAP) conclu pour la période 2018-2022 entre le SYDOM et Citéo, éco-organisme issu du 

                                                 
105 Rapport d’activité du SYDOM pour 2017, p. 24. 8 413 tonnes de verre recyclées contre 8 106 tonnes en 2010. 
106 Par exemple : marché n° 20178010L17 du 30 novembre 2017 conclu par Rodez agglomération pour le transport du verre 

d’emballage. 
107 Selon le rapport d’activité du SYDED 46. 
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rapprochement, en 2017, entre Éco-emballages (emballages ménagers) et Écofolio (papiers 

graphiques)108. 

 

En 2016, le SYDOM a ainsi reçu de Citéo 2 777 040,10 €109, sur la base de son précédent 

barème, dit « barème E ». Or, à compter du 1er janvier 2018, date de prise d’effet du nouvel 

agrément de la filière pour une durée de cinq ans, ce barème a été remplacé par le « barème F ». 

Ainsi, par exemple, s’agissant du carton110, troisième matériau d’emballage par son volume après 

le verre faisant l’objet d’une collecte séparée111, le soutien passe de 202 €/tonne à 150 €/tonne. Ce 

nouveau barème contient cependant certaines modifications à la hausse, en particulier pour le verre 

(de 4,4 € à 7 €/tonne) et l’aluminium (de 278 à 400 €/tonne). 

 

Le SYDOM considère que ce nouveau barème engendrera des pertes de soutien de la part 

de Citéo, pour lui-même et, par voie de conséquence pour ses membres. Afin d’en limiter le 

montant, le syndicat a accepté de conclure112 avec Citéo un contrat d’objectif, décliné en trois 

engagements qui, s’ils sont tenus, lui permettraient chacun de percevoir 380 k€/an. Ils sont les 

suivants : 

 le maintien de la performance de valorisation réalisée en 2016 ; 

 la recherche d’une amélioration de cette performance à coûts maîtrisés ; 

 la réalisation d’un échéancier prévisionnel de mise en place des moyens permettant l’extension 

des consignes de tri. 

 

Ce contrat oblige le SYDOM et ses collectivités à travailler ensemble autour d’un même 

enjeu. 

 

Le syndicat prévoit de s’appuyer sur les résultats de l’étude territoriale lancée en mars 2018 

pour tenir ces engagements. Par ailleurs, l’un de ses EPCI membres, Decazeville communauté, 

procéderait d’ores-et-déjà à un état des lieux de la collecte et du traitement du verre en vue de la 

définition d’actions visant à améliorer les performances de valorisation. Au regard des 

dysfonctionnements relevés par le SYDOM lui-même dans les flux de transport du verre113, et 

compte tenu de la nécessité d’accroître la performance globale de la collecte sélective pour 

pérenniser les recettes qu’elle procure, la chambre invite le syndicat à rechercher avec l’ensemble 

de ses adhérents des pistes d’harmonisation des pratiques telles que, par exemple, la constitution 

d’un groupement de commandes dédié au transport du verre. 

 

Parmi les modifications apportées au soutien du recyclage des emballages intéressant le 

SYDOM, figure la suppression du soutien dit « au développement durable (SDD) ». Sept EPCI, 

représentant plus de 50 % de la population couverte par le syndicat, en ont bénéficié depuis que sa 

candidature, en 2016, avait été retenue par Éco-emballages. En deux ans, 2015 et 2016, le syndicat 

                                                 
108 Aux termes de l’article L. 541-10 du code de l’environnement un éco-organisme est une société de droit privé créée par des 

producteurs de produits ou d’éléments entrant dans leur fabrication, qui sont tenus, en application du principe de responsabilité 

élargie du producteur (REP), de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent. Les éco-organismes sont 

agréés par l’État sur la base d’un cahier des charges qui détermine notamment le montant, le plafond et les modalités de 

recouvrement de la contribution financière que leur versement les producteurs de déchets. Ils en existent pour différentes filières 

de déchets : Écomobilier pour les déchets d’éléments d’ameublement (DEA), COREPILE et société B pour la collecte et le 

recyclage des piles, DASTRI qui se consacre aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), etc. Ces 

éco-organismes apportent leur soutien financier aux collectivités en charge du traitement des déchets. 
109 2 760 655,36 € + 16 384,74 € (soutien au développement durable). 
110 Papier-carton non complexé. 
111 23 % des déchets valorisé en 2017 selon le rapport d’activité.  
112 Compte rendu du comité syndical du 18 octobre 2017, contrat d’amélioration de la performance (CAP) conclu le 4 mars 2018 

avec Citéo. 
113 Selon l’ordonnateur, les modifications de volumes ne reflèteraient l’évolution réelle des résultats de collecte mais seraient dues 

au caractère irrégulier des flux de transport vers la verrerie ouvrière d’Albi (VOA). 
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a perçu 31 236 € à ce titre. Le syndicat a sollicité de Citéo, en remplacement du SDD, un soutien 

à la connaissance des coûts, selon les modalités décrites à l’annexe 4 du CAP 2018-2022. Cette 

démarche concerne 16 collectivités adhérentes du syndicat sur 18 représentant 96 % de la 

population du territoire. 

 

Pour le papier 

 

Le 4 avril 2018, le SYDOM a conclu avec Citéo un nouveau contrat relatif au recyclage du 

papier. Le barème applicable au cours de la période 2018-2022 ne connaît pas de baisse de même 

nature que celui des emballages, le taux de 80 €/tonne étant maintenu pour la catégorie de papier-

carton recyclé par le SYDOM. Seule la disparition du soutien à l’élimination peut conduire à une 

diminution des recettes reversées aux adhérents, mais son montant était très faible (2 185 € en 

2016). Comme pour les emballages ménagers, le nouveau régime de soutien est axé sur 

l’amélioration de la performance environnementale et technico-économique. Sont éligibles à une 

majoration de leur soutien les collectivités qui rempliront, pour les années 2018 et 2019, les deux 

conditions suivantes : 

 avoir déclaré un tonnage de déchets papiers, exprimé par an et par habitant, supérieur ou égal à 

la médiane de leur typologie d’habitat (rural, mixte, etc.) ; 

 avoir déclaré l’ensemble des données nécessaires à la connaissance du coût complet de la 

collecte sélective du flux de RSOM hors verre, et de son dispositif. 

 

 

 Des avancées en matière de valorisation énergétique des refus 

 

Les résultats de la valorisation doivent être rapprochés de l’évolution du taux de refus de 

tri des déchets recyclables secs issus d’une collecte sélective, lequel bien qu’en baisse par rapport 

à 2015, atteignait 17,6 % en 2016 et 17,9 % en 2017114, soit le taux moyen national de refus 

constaté en 2012 par l’ADEME (18 %)115, et un taux bien supérieur aux objectifs du plan 

départemental pour la collecte sélective en mélange : 13,1 % pour 2016, 10,9 % pour 2022. 

 

Jusqu’en 2016, pour les déchets issus de collectes sélectives, les membres du SYDOM 

n’étaient tenus de s’acquitter que du transport et du traitement des refus, le tri n’étant pas facturé 

en fonction du tonnage global de déchets produits. La bonne qualité du tri était donc récompensée, 

sans pour autant gommer les disparités constatées entre territoires de collecte, dont tous 

n’appliquent d’ailleurs pas les mêmes consignes de tri selon que le produit de leur collecte sélective 

est traité en Aveyron ou dans le Lot. 

 

Depuis la mise en place par le SYDOM, à compter du 1er janvier 2017, d’une facturation 

incitative combinant la performance et la qualité de la collecte sélective, c’est le volume de déchets 

dirigés vers le tri qui constitue le principal critère pour la fixation du tarif, le taux de refus ne se 

révélant réellement pénalisant qu’à partir de 18,5 %. 

 

Cette évolution tarifaire, combinée aux campagnes de communication visant à détourner 

plus de déchets secs des ordures ménagères résiduelles évoquées supra, pouvant conduire à 

accroître le volume des refus de tri, le SYDOM a expérimenté, en 2015, la valorisation énergétique 

de ces refus à partir du centre de tri de Millau-Lévézou, par transformation en combustible solide 

de récupération (CSR). Au vu des résultats obtenus, le syndicat a conclu un marché public, le 

10 mai 2017, avec une entreprise spécialisée, qui lui a permis de valoriser 1 536 tonnes de refus 

                                                 
114 Rapport d’activité du SYDOM pour 2017, p. 12.  
115 ADEME – brochure déchets : les chiffres-clés, 2015. 
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dès la première année116. Ces refus subissent différents traitements sur un site proche de Barcelone 

(Espagne) afin de répondre aux exigences de cimentiers locaux, clients du transformateur. Pour la 

valorisation des refus en combustible solide de récupération, le syndicat n’a pas trouvé de 

débouché en Aveyron117 tel que des chaudières pour réseaux de chaleur118 ou des sécheurs pour 

déshydratation de produits agricoles. 

 

Cette démarche, qui est préconisée par la loi119 et qui conduit à réduire le tonnage des 

déchets résiduels enfouis, à diminuer les coûts de traitement des refus de plus de 25 % et à 

augmenter le taux de valorisation, ne profite pas aux produits des collectes sélectives effectuées 

dans le nord et l’ouest du département, dont le tri est assuré par le SYDED du Lot, à 

Saint-Jean-Lagineste (46), depuis le 1er janvier 2018. Le SYDOM n’envisage pas pour autant de 

constituer un groupement de commandes avec son homologue lotois en vue de transformer en 

combustible solide de récupération l’ensemble des refus de tri. Il souligne que ceux qui 

proviennent du centre de tri du SYDED étant incinérés, ils bénéficient aussi d’une valorisation 

énergétique. 

 

La chambre invite le SYDOM à dresser un bilan environnemental et économique de sa 

production de combustible solide de récupération et à anticiper la diminution éventuelle des 

volumes du fait de l’extension du recyclage à tous les plastiques120. Elle souligne que la simple 

incinération des refus n’est pas équivalente à leur transformation en combustible solide de 

récupération, laquelle contribue à engager le SYDOM dans l’économie circulaire, même si, au 

moins dans un premier temps, le coût de cette transformation est supérieur121, à la tonne, à celui 

de l’enfouissement. 

 

 

 Une montée en puissance de la collecte du mobilier 

 

Pour la valorisation matière, outre sa collaboration avec Citéo pour les emballages 

ménagers et le papier, le syndicat a noué, sur les derniers exercices, des liens avec d’autres 

éco-organismes : société B pour la reprise des piles et des accumulateurs produits et/ou récupérés 

sur les installations de traitement et de valorisation et éco-mobilier pour le déploiement de bennes 

spécifiques pour les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) dans 37 déchèteries. 

 

Dans ce cas, le SYDOM joue seulement un rôle de coordinateur et de gestionnaire du 

contrat conclu en 2015. La collecte s’effectuant dans les déchèteries toujours exploitées 

directement par ses adhérents, ce sont eux qui perçoivent les soutiens, lesquels s’élevaient à 271 k€ 

en 2017122, soit quasiment 1 €/habitant. 

 

Le SYDOM a bénéficié pour sa part d’un soutien à la communication et au démarrage 

(SCD) pour l’achat ou la création de supports de communication123. 

 

                                                 
116 Soit une part de refus valorisés en CSR de 58,3 % selon le rapport annuel 2017. 
117 Source : analyse comparative des projets TRIFYL et société E en 2015 – (Q2-3.12.3), p. 27. 
118 L’ADEME a lancé en 2016 un appel à projet pour de telles chaufferies fonctionnant aux CSR. 
119 Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV). 
120 Dans le Lot, département qui expérimente l’extension des consignes de tri, une baisse du tonnage de refus a été constatée car 

certaines matières qui étaient écartées sont désormais incorporées aux flux valorisable – Compte-rendu de la journée d’échange 

du 27 avril 2017 sur le futur plan régional (Q2-4-1-2). 
121 Plus de 80 €/tonne pour le débouché actuel dans les cimenteries de Catalogne –Étude pour le traitement des déchets du SYDOM 

du 10 mars 2016. 
122 Rapport annuel d’activité sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour 2017.  
123 4 675,02 € au second semestre 2016. 
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Les collectivités adhérentes, au titre de leur compétence en matière de déchèteries, traitent 

directement avec d’autres éco-organismes : Recylum (lampes) Éco TLC (textiles), etc. 

 

 

 La valorisation organique : une production de compost limitée au Millavois 
 

Le plan départemental estime que les besoins de recyclage organique des déchets verts 

provenant des ménages et des collectivités atteindront 19 500 tonnes/an en 2022, du fait de l’arrêt 

du brûlage et du développement des déchèteries. L’objectif fixé consiste à favoriser le retour au 

sol de ces déchets à proximité de leur lieu de production en s’appuyant sur du compostage à la 

ferme, ainsi que sur la mise en œuvre, par le SYDOM Aveyron, d’un schéma de gestion incluant : 

 la possibilité de créer, sous sa maîtrise d’ouvrage, des installations de compostage et/ou de 

broyage de déchets verts « réparties judicieusement sur le territoire en fonction des gisements 

prévisionnels » ; 

 le recours en marchés publics à des installations privées124. 

 

Le recensement des installations existantes en 2010 avait en effet établi qu’elles étaient 

majoritairement exploitées sous maîtrise d’ouvrage privée, et que leur répartition géographique ne 

permettait pas de gérer de manière optimale les déchets verts déposés en déchèteries. 

 

En pratique, en 2018 comme en 2010, le SYDOM ne dispose que d’une seule plateforme 

de compostage d’une capacité de 2 700 tonnes/an. Elle est située sur le site d’Écotri Millau et est 

exploitée par le même prestataire que le centre de tri voisin. Le SYDOM propose à ses collectivités 

un traitement des déchets verts collectés en déchèteries, mais celles-ci, selon le SYDOM, « ont le 

plus souvent recours pour des conditions de proximité et de tarifs à des prestataires privés ». 

 

Les déchets verts y sont presque exclusivement apportés par des collectivités des environs, 

le complément (environ 10 %) provenant de professionnels. Aucune augmentation notable des 

quantités traitées n’a été relevée sur la période. En 2017, 1 960 tonnes de déchets traités ont permis 

d’écouler 1 215 tonnes de compost125, soit exactement la même quantité que l’année précédente. 

 

Le syndicat considère que, n’étant pas compétent pour la gestion des déchèteries dans 

lesquelles sont reçus les déchets verts, il ne lui appartient pas d’organiser leur traitement, les EPCI 

membres choisissant eux-mêmes leurs prestataires. 

 

La chambre rappelle qu’il appartient au SYDOM d’assurer la cohérence de l’implantation 

des plateformes de compostage dans le département, et que le schéma de gestion prévu par le plan 

départemental, qu’il n’a pas entrepris de réaliser, entre dans ses attributions. 

 

Le fait que l’entreprise E aurait pris en compte l’accueil des déchets verts dans son récent 

projet d’installation de traitement des déchets avec méthanisation, ainsi que l’a signalé le SYDOM, 

est sans effet sur ce constat. 

 

 

                                                 
124 PPGDND de l’Aveyron, p. 125-247. 
125 Rapport annuel d’activité sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour 2017. 
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 La valorisation énergétique : un résultat lié aux performance du bioréacteur de 

TRIFYL 
 

Le SYDOM a indiqué qu’il ne disposait pas de résultats chiffrés de la valorisation 

énergétique des refus de tri valorisés en CSR, envoyés en Espagne. 

 

Concernant la valorisation énergétique provenant du bioréacteur du syndicat mixte 

TRIFYL, le gisement aveyronnais représente un tiers des déchets valorisés sur le site de 

Labessière-Candeil (81). L’électricité est ensuite vendue à EDF126. Quant à la chaleur produite, 

elle est utilisée dans les locaux du siège de TRIFYL. Le bioréacteur produit également du bio 

méthane-carburant127 pour alimenter la flotte de véhicules du syndicat mixte TRIFYL et un camion 

de collecte de l’un de ses membres. Enfin, est expérimentée sur le site la production d’hydrogène 

par reformage du biogaz issu des déchets. 

 

La valorisation du biogaz et l’exploitation d’une installation de stockage en mode 

bioréacteur ont permis d’obtenir des réfactions de taux de TGAP au cours de la période (16 €/tonne 

au lieu de 41 € pour 2018). Toutefois, à l’occasion de la conférence nationale des territoires du 

17 mai 2018, le gouvernement a présenté un projet de réforme de la fiscalité des déchets d’où il 

ressort que ces réfactions pourraient disparaître à l’horizon 2025 pour contribuer à rendre le 

recyclage plus compétitif que l’élimination. 

 

 

 Le transport : un impact environnemental à évaluer et à réduire 
 

Dans son rapport d’activité, le SYDOM de l’Aveyron revendique d’être parvenu à « une 

optimisation du transfert et du traitement des déchets ménagers et assimilés, notamment par la 

réduction des distances et des volumes transportés pour les déchets résiduels ». 

 

Cette appréciation ne vaut que pour l’année 2017, et ne concerne que les déchets résiduels. 

Elle doit être nuancée pour deux raisons : 

 

En premier lieu, des circonstances, au moins en partie extérieures au SYDOM, l’ont 

conduit à accroître les distances parcourus par les déchets recyclables : 

 l’incendie qui a ravagé le centre de tri privé de Bozouls, en 2017, a nécessité de rabattre le 

produit des collectes sélective du secteur nord du département vers le centre de tri de Millau 

jusqu’à la fin de l’année, et vers celui du SYDED du Lot depuis le 1er janvier 2018 ; 

 le transfert du tri du centre du SYDED du Lot de Figeac (46) à celui de Saint-Jean-Lagineste 

(46), plus éloigné des zones de collecte de l’ouest (Decazeville) et du nord (Espalion) de 

l’Aveyron128. 

 

En second lieu, la fermeture de l’installation de Solozard, à Villefranche-de-Rouergue, 

intervenue fin 2018, contribue à augmenter encore les besoins de transport par la prise en charge 

d’environ 10 000 tonnes supplémentaires de déchets résiduels qui sont apportées sur le site de 

TRIFYL, à plus de 80 kilomètres du précédent site d’enfouissement. 

 

                                                 
126 23,8 millions de kWh selon le rapport annuel d’activité 2017 du syndicat mixte TRIFYL. 
127 À hauteur de 800 m³ par jour 
128 D’une capacité portée à 20 000 tonnes en 2016, le centre de tri de Saint-Jean-Lagineste reçoit des déchets du Cantal, de la 

Corrèze et de l’Aveyron (rapport d’activité 2016 du SYDED du Lot, p. 20). 
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La chambre invite le SYDOM à mettre en place d’autres indicateurs que le tonnage 

transporté qui permettent d’évaluer l’impact environnemental du transport des déchets, tels que le 

nombre total de kilomètres parcourus par les véhicules et le volume d’émission de gaz à effet de 

serre (GES) correspondant. 

 

De plus, le droit de la commande publique permettant de prendre en compte des enjeux de 

protection de l’environnement, y compris de transport, lors de la définition des besoins, dans les 

critères de choix et dans les conditions d’exécution des prestations, la chambre invite le SYDOM 

à mener une réflexion en ce sens pour le renouvellement des marchés en cours. 

 

En matière de performance environnementale, le syndicat ne s’est pas engagé dans des 

actions visant à répondre aux objectifs du volet « économie circulaire » de la loi TECV de 2015, 

n’a pas participé au plan de relance nationale pour le recyclage lancé par éco-emballage, n’a pas 

répondu aux appels à projets nationaux tels que « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ». Il n’a 

pas mis en place de réseau de référents locaux, ni d’opérations du type « un jardin = un 

composteur ». 

 

La tenue des engagements pris envers Citéo, nécessite la maîtrise à court terme de 

l’ensemble du traitement des déchets valorisables, y compris le verre et les déchets verts, quelles 

que soient leurs modalités de collecte : collecte sélective, dépôt en déchèteries ou en points 

d’apport volontaire. 

 

De plus, afin de contribuer à la réduction des volumes à traiter, le syndicat pourrait 

accompagner ses membres dans la préparation du traitement à la source des biodéchets (par le 

détournement de la FFOM soit 25,6 % des poubelles grises en Occitanie) par la communication et 

se préparer à prendre en charge les biodéchets provenant d’activités économiques collectées par le 

service public, par exemple dans la restauration collective. 

 

Dans sa réponse écrite, le président s’engage à proposer à ses adhérents un ensemble 

d’actions favorisant l’atteinte des objectifs de la loi TECV. 

 

 

 La performance économique 
 

 Le tarif moyen pondéré par habitant 
 

Les taux de contribution appelés par le SYDOM auprès de ses membres sont relativement 

stables sur la période, à l’exception de la contribution pour stockage sur le site de TRIFYL qui a 

augmenté de 13,8 %. 
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Tableau 11 : L’évolution des indicateurs financiers depuis 2012 

 
 

La stabilité des contributions calculée en fonction de la population n’est qu’apparente. En 

effet, elle est calculée TVA incluse. Or, celle-ci est passée de 7 % à 10 % en 2014. 

 

S’agissant de la hausse des tarifs constatée pour le stockage, sur le site de Solozard ainsi 

que sur le site du bioréacteur de TRIFYL, elle provient pour l’essentiel de l’évolution de la fiscalité 

écologique qui participe, avec la hausse de la TGAP, de l’objectif national de diminution du 

traitement par enfouissement. Cette hausse est intervenue à compter de 2015 : 8 € HT pour le 

Solozard, 4 € HT pour TRIFYL. 

 

Le tarif moyen par habitant a augmenté de 3,5 % entre 2014 et 2017. L’ADEME, dans son 

édition 2015 des chiffres clés en matière de déchets, fournit des éléments de comparaison. 

L’agence évalue la part imputable au traitement et au transport dans le coût de gestion à 46 % (38 

+ 8). À partir d’un échantillon de collectivités volontaires pour remplir la matrice des coûts qu’elle 

propose, l’ADEME a établi que le coût aidé, celui que supportent les collectivités, s’établissait à 

89 € HT habitant en 2012. La part de traitement s’élevait donc à 43 € HT. Si l’on apporte à ce coût 

un correctif tenant au fait que le coût aidé serait inférieur en moyenne de 17 % en habitat rural, on 

peut estimer à 35,7 € HT par habitant le coût aidé théorique du traitement des déchets en Aveyron 

(transport inclus). 

 

Le tarif moyen pondéré pour l’année 2017 ramené à l’habitant de 31 € HT calculé par le 

SYDOM (cf. tableau ci-dessus) est donc inférieur à cette moyenne, compte non tenu des recettes 

de valorisation et des soutiens des éco-organismes, reversés pour l’essentiel aux collectivités en 

charge de la collecte. 

 

 

 La comptabilité analytique 
 

Le syndicat a mis en place une comptabilité analytique ad hoc. Les grandes fonctions 

décrites dans celle-ci, ventilées en section de fonctionnement et d’investissement, sont : 

 l’administration générale ; 

 le transfert ; 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

évolution 

2012-2017
%

contribution département (en € TTC/hab) 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0 0,0

contribution membres (en € TTC/hab) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0 0,0

contribution compostage (€ HT/t) 48,6 48,6 50,4 51,1 51,1 51,1 2,5 5,1

contribution transfert (€ HT/t) 45,5 47,2 45,55 46,05 46,05 46,05 0,55 1,2

contribution stockage Solozard DM (€ 

HT/t) 93,8 95,4 90,75 100,4 100,53 100,4 6,6 7,0

contribution stockage Solozard DIB 115,1 117,2 112,55 101,9 102,03 110,05 -5,05 -4,4

contribution stockage Trifyl 68,1 69,5 70,85 76,5 76,56 77,5 9,4 13,8

tarif moyen pondéré (en € HT/hab) * nc nc 29,93 31,24 30,71 30,98 1,05 3,5

dont TGAP (en € HT/hab)* nc nc 2,92 3,98 3,92 4,13 1,21 41,4dont OM (transfert, transport, 

traitement)* nc nc 23,66 23,88 23,42 23,23 -0,43 -1,8

dont collecte sélective (transfert, 

transport, tri)* nc nc 1,65 1,68 1,67 1,92 0,27 16,4

dont contribution aux frais généraux* nc nc 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0,0

tarif moyen pondéré (en € TTC/hab)* nc nc 32,93 34,37 33,78 34,07 1,14 3,5

indicateurs 

financiers 

Sources : SYDOM 12 - rapports d'activité et délibérations

* Évolution 2014-2017, les données 2012 et 2013 étant indisponibles
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 le transport ; 

 les traitements ultimes (enfouissement et bioréacteur) ; 

 la valorisation (tri collecte sélective, déchets verts, conditionnement, verre). 

 

 

 La ventilation analytique de la section de fonctionnement 

 

Les opérations d’ordre, peuvent avoir une incidence sur la ventilation analytique. Sous cette 

réserve méthodologique, pour la section de fonctionnement celle-ci est telle que : 

 
Tableau 12 : Ventilation par fonction des dépenses et recettes de fonctionnement depuis 2012  

 
Source : SYDOM - retraité par CRC 

 

Sur la période, les fonctions « traitements ultimes » et « administration Générale » sont 

largement excédentaires (20 M€), et contribuent à compenser les déficits des fonctions « quais de 

transfert », « transport » et « valorisation ». Le déséquilibre entre les dépenses et les recettes pour 

la fonction « traitements ultimes » apparaît significatif sur tous les exercices de la période sous 

revue. Le SYDOM, qui a augmenté les tarifs sur ce seul segment, n’a pas utilisé la comptabilité 

analytique pour ajuster sa facturation à ses coûts.  

 

Par ailleurs, les fonctions « administration générale » et « quais de transfert » voient leur 

équilibre financier se dégrader sur la période. Ainsi, sur la période, les recettes dédiées à 

l’administration générale ont largement couvert les dépenses (+ 6,6 M€). Toutefois, pour le dernier 

exercice 2017, celles-ci se sont avérées insuffisantes. C’est l’évolution du siège d’Olemps qui a 

créé cette dynamique, l’équilibre pour la sous-fonction « communication » étant à peu près stable.  

 

Dans le cadre de la remise à plat de sa facturation, évoquée dans lors du débat d’orientation 

budgétaire de 2018, la chambre invite le syndicat à approfondir sa réflexion sur l’adaptation de sa 

facturation aux principaux centres de coûts, tant sur la contribution forfaitaire, qu’au prorata de 

l’activité. 

 

 

  La ventilation analytique de la section d’investissement  

 

Pour la section d’investissement, la ventilation analytique est telle que : 

 

Étiquettes de lignes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total général

D 952 481,59      1 022 788,65  876 161,34      2 675 504,64  1 035 375,68  746 617,85        7 308 929,75     

R 1 976 557,58  3 826 350,13  2 641 904,17  3 550 656,19  1 350 523,55  603 344,26        13 949 335,88  

Administration Générale 1 024 075,99  2 803 561,48  1 765 742,83  875 151,55      315 147,87      143 273,59 -       6 640 406,13     

D 497 534,01      692 186,21      899 622,20      379 664,40      1 044 467,97  1 089 755,57     4 603 230,36     

R 469 943,11      212 765,88      205 061,67      242 943,41      209 380,32      219 879,97        1 559 974,36     

Total quai de transfert 27 590,90 -       479 420,33 -     694 560,53 -     136 720,99 -     835 087,65 -     869 875,60 -       3 043 256,00 -    

D 1 500 031,85  1 538 861,32  1 757 101,52  1 097 804,88  1 219 937,11  1 163 077,35     8 276 814,03     

R 89 917,46        94 354,23        96 209,62        155 480,07      134 690,28      172 864,51        743 516,17        

Total transport 1 410 114,39 - 1 444 507,09 - 1 660 891,90 - 942 324,81 -     1 085 246,83 - 990 212,84 -       7 533 297,86 -    

D 5 326 143,18  5 378 939,94  5 211 624,44  5 520 982,73  5 625 619,31  10 657 764,01  37 721 073,61  

R 7 407 671,19  7 890 082,51  7 107 483,75  8 803 886,53  7 444 899,59  11 967 604,83  50 621 628,40  

Total traitement ultimes 2 081 528,01  2 511 142,57  1 895 859,31  3 282 903,80  1 819 280,28  1 309 840,82     12 900 554,79  

D 2 754 080,83  2 447 318,93  2 607 788,10  2 477 068,57  3 190 097,04  3 533 225,23     17 009 578,70  

R 1 432 948,23  1 092 549,23  1 518 075,09  1 411 452,21  3 549 317,90  4 299 374,58     13 303 717,24  

Total valorisation 1 321 132,60 - 1 354 769,70 - 1 089 713,01 - 1 065 616,36 - 359 220,86      766 149,35        3 705 861,46 -    

D 2 625 478,59  2 348 885,81  2 541 326,35  2 410 992,30  3 023 646,37  3 090 118,65    16 040 448,07  

R 1 161 580,77  990 886,72     1 422 253,09  1 291 118,23  3 441 725,77  3 902 435,39    12 209 999,97  

dont Total Tri et Collecte Sélective 1 976 483,58 - 1 935 204,32 - 1 371 848,40 - 1 661 143,93 - 500 567,31     927 782,70       5 516 330,22 -   
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Tableau 13 : Ventilation par fonction des dépenses et recettes d’investissement depuis 2012 

 
Source : SYDOM retraité par CRC 

 

L’essentiel des dépenses d’investissement porte sur les fonctions « quais de transfert » 

(6,7 M€) et « traitements ultimes » (4,7 M€, uniquement pour l’enfouissement à Solozard).  

 

La chambre relève que les fonctions « transport », intégralement traitées par marchés de 

prestations de services, et « valorisation hors tri et collecte sélective » n’ont pas fait l’objet 

d’investissements (verre, déchets verts, conditionnement). 

 

La chambre rappelle au syndicat la recommandation énoncée dans son précédent rapport 

sur la mise en place d’une comptabilité analytique permettant de renseigner directement ses coûts 

de gestion conformément à la matrice de répartition élaborée par l’ADEME, et l’invite à utiliser 

l’outil ComptaCoût®. 

 

Dans sa réponse écrite, le président s’engage à se rapprocher de l’agence nationale pour 

étudier la mise en place de cet outil. 

 

 

 LA SITUATION COMPTABLE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 
 

Au 31 décembre 2017, les finances du SYDOM ne comptent qu’un budget principal. 

 
Tableau 14 : Le budget en 2017 

 
 

 

 La fiabilité 
 

Le syndicat a amélioré la fiabilité de ses comptes sur les derniers exercices, en corrigeant 

sa pratique sur des restes à réaliser. D’autres éléments de fiabilité, tels que les provisions, le niveau 

de réalisation des dépenses et recettes, et le rattachement des charges restent encore à améliorer. 

Étiquettes de lignes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total général

D 77 190,47 29 016,97 86 426,17 65 789,95 62 186,89 10 637,57 331 248,02

R 7 329 451,22 782 485,93 3 177 261,95 2 653 975,20 104 418,34 142 202,92 14 189 795,56

Total Administration Générale 7 252 260,75 753 468,96 3 090 835,78 2 588 185,25 42 231,45 131 565,35 13 858 547,54

D 2 160 063,59 1 586 350,58 1 423 037,85 443 797,85 907 512,89 98 253,09 6 619 015,85

R 204 399,30 398 331,19 490 977,26 4 812,34 663 483,77 684 528,68 2 446 532,54

Total quai de transfert -1 955 664,29 -1 188 019,39 -932 060,59 -438 985,51 -244 029,12 586 275,59 -4 172 483,31

D

R

Total transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D 105 903,43 591 365,26 315 886,57 83 518,78 347 093,73 3 292 720,29 4 736 488,06

R 451 611,95 326 319,08 308 867,51 0,00 450 236,22 449 605,17 1 986 639,93

Total traitement ultimes 345 708,52 -265 046,18 -7 019,06 -83 518,78 103 142,49 -2 843 115,12 -2 749 848,13

D 284 518,10 363 407,11 222 604,52 353 366,68 454 968,26 130 379,95 1 809 244,62

R 1 530 419,70 473 084,36 473 230,62 0,00 462 854,77 505 688,43 3 445 277,88

Total valorisation 1 245 901,60 109 677,25 250 626,10 -353 366,68 7 886,51 375 308,48 1 636 033,26

D 284 518,10 363 407,11 222 604,52 353 366,68 454 968,26 130 379,95 1 809 244,62

R 1 530 419,70 473 084,36 473 230,62 0,00 458 688,10 505 688,43 3 441 111,21

dont Total Tri et Collecte Sélective 1 245 901,60 109 677,25 250 626,10 -353 366,68 3 719,84 375 308,48 1 631 866,59

2017 (en €) %

Budget principal 17 950 711 100,00%

17 950 711 100,00%

Recettes de fonctionnement

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion

Libellé budget
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 La qualité de l’information budgétaire et financière 
 

 Le débat d’orientation budgétaire 

 

Le SYDOM est tenu aux dispositions relatives aux débats d’orientation budgétaire. Depuis 

une modification apportée à l’article L. 2312-1 du CGCT, à compter du 1er août 2015, par l’article 

107 de la loi NOTRé, il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique de l’assemblée, 

qui doit faire apparaître la répartition des voix.  

 

Les débats d’orientation budgétaire de la période sous revue ont donné lieu à délibération, 

avec vote formel à compter de 2017. 

 

Sous réserve des éléments mentionnés infra, relatifs aux éléments de prospective, aux 

provisions et aux restes à réaliser, la qualité des éléments d’information apportés aux membres de 

l’assemblée par la note de synthèse transmise en prévision des DOB apparaît conforme aux 

exigences de la loi et de la jurisprudence.  

 

 

 La présentation des annexes 

 

La présentation des annexes du syndicat reste perfectible, plusieurs éléments n’étant 

renseignés pour aucun des exercices sous revue : 

 les modalités de calcul des intérêts courus et non échus ; 

 les modalités d’amortissement ; 

 les entrées et sorties d’immobilisations ; 

 la liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe, alors que le syndicat 

produit des services de ce type. 

 

 

 Les amortissements 
 

Le SYDOM procède à d’importants amortissements sur les exercices de la période, en 

correspondance avec le montant des emplois immobilisés qui se situaient à hauteur de 8,5 M€ en 

2017, et les durées d’amortissement définies par délibération. 

 
Tableau 15 : Les amortissements depuis 2012 

 
 

Les durées d’amortissement se réfèrent à plusieurs délibérations, dont la dernière date de 

2013, et suite à un contrôle de premier niveau, apparaissent courtes mais ne présentent pas d’écart 

avec les règles dans le domaine.  

 

L’annexe au compte administratif relative aux modalités d’amortissement n’est renseignée 

pour aucun des exercices. La chambre invite le syndicat à améliorer sa pratique en la matière. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dotation aux amortissements des 

immobilisations (charge)
1 182 758 1 272 001 1 347 546 1 671 900 1 610 961 1 672 504

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion
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 Les provisions 
 

Le syndicat a choisi la méthode des provision semi-budgétaires. Ces provisions ont un 

impact sur le fonds de roulement budgétaire, mais pas sur le fonds de roulement net global ni sur 

la trésorerie. Elles s’élèvent à 4,9 M€ en 2017. 

 
Tableau 16 : Les provisions semi-budgétaires depuis 2012 

 
 

Les comptes administratifs de 2012 à 2016 ne mentionnent pas de provisions, et l’état 

spécifique au compte administratif 2017 est correctement renseigné. 

 
Tableau 17 : L’état des provisions au compte administratif 2017 

 
Source : compte administratif 2017_ annexe IV-A4 

 

Celui-ci fait état de deux provisions : 

 l’une pour litige avec la société exploitante, pour le site de Burgas, à hauteur de 1 840 270,87 € ; 

 l’autre pour le suivi de long terme de l’installation de Solozard, à hauteur de 3 127 427 €. 

 

Les écritures du compte administratif129 sont concordantes avec celles du compte de 

gestion. Pour autant, ces écritures sont imparfaites, le schéma normal d’écriture prévoyant une 

reprise au c/7875 « Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnelles »130. 

 

                                                 
129 La M14 en pratique, p. 34 et s. et tome 2 p. 120 et suivantes. 
130 3 127 427 € et 1 840 270 € ont été imputés par le comptable respectivement en crédit au c/ 15721 et c/15111 (comptes 

exclusivement réservés au comptable publique pour partie double). 

Vérification de la 

cohérence entre le Fonds 

de roulement budgétaire 

et le FRNG

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonds de roulement net 

global (FRNG)
9 905 667 9 964 656 9 132 087 11 221 150 11 612 490 14 795 928

 - Provisions semi-budgétaires 4 967 698

= Fonds de roulement 

budgétaire
9 905 667 9 964 656 9 132 087 11 221 150 11 612 490 9 828 230

     en nombre de jours de 

charges courantes
342,9 350,5 317,3 366,8 379,8 319,5

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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Concernant la requête de 2016, relative au site de Burgas, l’ordonnateur mentionne qu’il 

s’agit du seul recours ayant fait l’objet de provision. La société demande au SYDOM une 

indemnité de plus de 12 M€ TTC. 

 

Concernant le site de Solozard, l’ordonnateur mentionne que sur le montant global de 

3,5 M€ à provisionner, 3,1 M€ l’ont été en octobre 2017, le solde devant l’être sur les prochains 

exercices (248 k€ à provisionner sur 2018 et 160 k€ en 2019). 

 

La chambre rappelle que le provisionnement est obligatoire131, et constate que le montant 

de provision pour le litige relatif au site de Burgas ne couvre que 15 % des prétentions. 

 

Dans sa réponse écrite, le président souligne que le provisionnement à hauteur de 15 % 

correspond, en termes de durée, au prorata du risque imputable au SYDOM. 

 

La chambre rappelle que le syndicat s’est vu transférer la responsabilité de la 

post-exploitation du site et qu’à ce titre, cette modalité de provisionnement n’est pas étayée par 

des éléments juridiques ; Elle invite le syndicat à ajuster son provisionnement en cohérence avec 

la réalité de ses obligations financières, en concertation avec le comptable public.  

 

 

 Le rattachement des charges à l’exercice 
 

La procédure de rattachement des charges et des produits à l’exercice résulte du principe 

d’indépendance des exercices. Elle contribue à la sincérité des résultats.  

 

L’ordonnateur précise qu’en dépenses, il ne procède pas aux rattachements car : « les 

dépenses arrivent à s’équilibrer sur une année. En effet, pour les prestations effectuées par des 

tiers, les dépenses sont réglées durant la journée complémentaire ». 

 

Pour les recettes, il relève : « certaines recettes ne peuvent être connues avant la réalisation 

des bilans notamment pour la collecte sélective ou les refus sont connus durant le premier semestre. 

Depuis l’instauration du paiement des refus, ils sont toujours réglés en N+1. Un rattachement à 

l’exercice comptable N induirait un déficit sur l’exercice suivant. Enfin, certains éco-organismes 

peuvent verser les recettes avec deux années de retard ». 

 

Selon la chambre, le retraitement opéré sur les recettes, s’il évolue sur la période, peut nuire 

à la bonne appréciation des équilibres financiers. L’exercice 2017, qui intègre des recettes du 

dernier mois de 2016 fait ainsi apparaître une augmentation substantielle de ses produits (cf. infra). 

La chambre invite donc le syndicat à s’assurer de la permanence de ses méthodes comptables. 

 

 

 Les restes à réaliser 
 

Les comptes administratifs font apparaître les restes à réaliser suivants : 

 

                                                 
131 Article L. 2321-2 du CGCT. 
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Tableau 18 : L’évolution des restes à réaliser depuis 2012 

 
 

La moyenne annuelle de restes à réaliser en dépenses d’investissement de 2012 à 2017 

s’établit à 9 M€. 

 

Le tableau produit par l’ordonnateur pour l’exercice 2016 considère les restes à réaliser 

comme la différence entre le montant budgétisé et le montant réalisé, ce qui déroge au droit 

budgétaire. 

 
Tableau 19 : L’état des restes à réaliser en 2016 en dépenses d’investissement 

 
 

L’ordonnateur précise que le montant inscrit en restes à réaliser en 2016 correspondait à la 

reprise de l’excédent d’investissement de l’exercice n-1. Il mentionne que : « ces sommes étaient 

destinées à la « post-exploitation » de l’installation de Solozard et à l’éventuelle réalisation d’une 

unité de traitement. Après concertation avec le comptable public en septembre 2017, cette pratique 

n’a plus été utilisée. Désormais cet enjeu fait l’objet d’une inscription au chapitre 68. Il a été 

procédé en 2017 à un transfert de la partie provisionnée depuis 2005 et elle sera abondée 

annuellement jusqu’à la fermeture du site. L’excédent d’investissement est repris et une opération 

pour information a été créée afin que les sommes provisionnées pour le futur site de traitement y 

soient mentionnées ». 

 

La chambre relève que le syndicat, qui avait une pratique des restes à réaliser ne 

correspondant pas au cadre juridique, l’a corrigée sur le dernier exercice.  

 

Le compte administratif 2017 et le budget primitif 2018 transmis par l’ordonnateur ne 

mentionnent plus que 20,6 k€ de restes à réaliser en dépenses de section d’investissement. 

 

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investissement 7 052 803 8 857 456 9 132 087 9 935 226 9 888 114 20 625

Fonctionnement 0 0 0 0 0 0

Investissement 0 0 0 0 0 0

Fonctionnement 0 0 0 0 0 0

source : CA et SYDOM

Dépenses

Recettes
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 Le niveau de réalisation des prévisions budgétaires 
 

L’analyse des taux d’exécution de la section de fonctionnement met en évidence la capacité 

du SYDOM à respecter ses objectifs en matière d’autofinancement par une évaluation prudente de 

ses dépenses (taux le plus bas à 75,5 % en 2012) et recettes prévisionnelles (taux le plus bas à 

84,9 % en 2014) de fonctionnement. 

 

Les recettes d’investissement ont été, sur l’exercice 2013, mal anticipées (39 %). Les 

prévisions se sont améliorées sur les derniers exercices. 

 

Les dépenses d’investissement connaissent des taux de réalisation égaux ou proches de 

100 %, du fait des restes à réaliser de plus de 7 M€ depuis 2012. De fait, l’inscription de ces restes 

à réaliser ne respectait pas le cadre juridique de la M14 (cf. supra). En 2016, hors restes à réaliser 

(9,9 M€) le taux de réalisation n’est que de 15 %. Le budget primitif 2017 prévoyait de nouveau 

des dépenses d’investissements de 1 751 k€ augmentées de 9 888 k€ de restes à réaliser. 

 

En 2017, le taux de réalisation des dépenses d’investissement effectivement constatées, 

suite à la correction sur les restes à réaliser, est de 30,3 %. 

 
Tableau 20 : Les taux de réalisation des prévisions de dépenses et recettes 

 
 

Le budget primitif 2018 prévoit des propositions nouvelles de dépenses d’investissement à 

hauteur de 10, 82 M€. La chambre constate le différentiel persistant entre les taux d’exécution du 

fonctionnement et de l’investissement. Cette situation aboutit à l’accumulation d’un 

autofinancement sur les derniers exercices, alors que l’investissement du syndicat reste faible. 

 

Compte tenu du faible niveau de réalisation des dépenses d’investissement, correction faite 

des restes à réaliser, la chambre invite le syndicat à fiabiliser ses inscriptions en dépenses 

d’investissement. 

 

 

Fct. 15 571 630 11 751 178 75,5% 14 143 000 13 883 631 98,2%

Inv. 9 681 649 9 680 479 100,0% 5 482 174 4 772 784 87,1%

Fct. 16 832 864 11 811 778 70,2% 13 980 000 13 168 905 94,2%

Inv. 11 428 097 11 427 596 100,0% 5 083 513 1 980 221 39,0%

Fct. 14 927 200 11 871 487 79,5% 13 820 000 11 739 326 84,9%

Inv. 11 481 656 11 180 042 97,4% 5 726 991 4 450 337 77,7%

Fct. 14 125 000 12 852 621 91,0% 14 125 000 14 204 410 100,6%

Inv. 10 882 087 10 881 700 100,0% 2 725 040 2 658 788 97,6%

Fct. 14 685 924 12 778 244 87,0% 13 400 000 13 326 217 99,4%

Inv. 11 660 226 11 659 876 100,0% 1 790 865 1 680 993 93,9%

Fct. 18 382 802 17 875 483 97,2% 16 658 427 17 950 710 107,8%

Inv. 11 639 778 3 531 990 30,3% 1 861 186 1 782 025 95,7%

source : CA (BP + DM + RAR n-1)

2017

2012

2013

2014

2015

2016

BP dépenses BP recettes

en €
Crédits 

ouverts

Dépenses 

nettes

Taux de 

réalisation

Crédits 

ouverts

recettes 

nettes

Taux de 

réalisation
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 L’analyse budgétaire et financière 
 

 Les résultats d’exécution budgétaire 
 

Le budget principal du SYDOM s’élevait en fonctionnement à environ 13,2 M€ en 2016 : 

 
Tableau 21 : Les grandes masses financières depuis 2012 

 
 

Plusieurs caractéristiques sont à mettre en évidence : 

 la progression quasi-symétrique des charges et des produits autorisant une augmentation de 

l’excédent brut de fonctionnement ; 

 des produits exceptionnels de 3,1 M€ en 2017 alimentant la capacité d’autofinancement 

(cf. supra sur les provisions132), celle-ci demeurait d’un niveau élevé en 2017, même retraitée 

de ces produits exceptionnels ; 

 une capacité de financement propre satisfaisante sur l’ensemble de la période et en forte 

croissance sur 2017, ayant permis au syndicat de couvrir intégralement ses dépenses 

d’équipement sans recourir à l’emprunt ; 

 des dépenses d’équipement très réduites sur le dernier exercice, à l’origine d’une reconstitution 

du fonds de roulement net global à hauteur de 6,1 M€ sur la période. 

 

Les investissements réalisés par le syndicat sont soutenables. Pour le dernier exercice, 

2017, les produits exceptionnels présentent un caractère atypique. La reprise d’un excédent 

d’investissement de 3,1 M€, a alimenté le financement propre sans qu’il ne serve à financer des 

investissements. Le fonds de roulement net global a été abondé dans des proportions significatives. 

Pour autant, l’opération, telle qu’enregistrée n’apparaît pas justifiée (cf. infra). 

 

 

                                                 
132 Il s’agit des provisions pour contentieux issus de la reprise de l’excédent capitalisé. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Produits de gestion 13 678 621 12 855 557 11 620 821 14 074 027 13 200 702 14 693 541 1,4%

Charges de gestion 10 507 997 10 346 188 10 478 864 11 151 397 11 147 299 11 223 838 1,3%

Excédent brut de fonctionnement 3 170 625 2 509 370 1 141 957 2 922 630 2 053 403 3 469 703 1,8%

 +/- Résultat financier -36 401 -30 687 -24 758 -16 045 -11 337 -4 568 -25,3%

 +/- Autres produits et charges excep. 

réels
39 791 -27 717 -12 318 6 101 6 865 3 139 290 139,6%

CAF brute 3 174 014 2 450 552 1 104 382 2 912 686 2 047 930 6 604 425 15,8%

Cumul sur les 

années

 - Annuité en capital de la dette 121 543 127 221 133 172 139 409 145 945 33 041 700 332

 CAF nette ou disponible 3 052 471 2 323 330 971 209 2 773 277 1 901 985 6 571 384 18 153 293

 + Subventions d'investissement reçues 543 623 0 0 0 0 0 543 623

 + Produits de cession 0 0 0 11 847 4 167 0 16 014

Financement propre disponible 3 596 094 2 323 330 971 209 2 785 124 1 906 152 6 571 384 11 581 910

 - Dépenses d'équipement (y compris 

travaux en régie )
2 364 936 2 264 341 1 803 779 696 060 1 514 813 260 519 8 643 929

Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement
1 231 158 58 989 -832 569 2 089 064 391 339 6 310 865 2 937 981

Nouveaux emprunts de l'année (y 

compris pénalités de réaménagement)
0 0 0 0 0 0 0

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 

fonds de roulement net global
1 231 158 58 989 -832 569 2 089 064 391 339 3 183 438 6 121 419

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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 Le fonctionnement 

 

Les produits de gestion 

 

Les produits de fonctionnement, stables sur la période, ont connu un point bas en 2014. Ils 

sont essentiellement constitués des ressources d’exploitation (13 M€ en moyenne sur la période), 

les participations des membres (0,5 M€) venant les compléter. Suite à une augmentation de 11,3 % 

(+ 1,5 M€) sur le dernier exercice, ils se situaient à hauteur de 14,7 M€ en 2017. Cette 

augmentation est pour partie liée à un report de facturation, le mois de décembre 2016 ayant été 

facturé et rattaché comptablement à l’exercice 2017. 

 
Tableau 22 : La ventilation des produits de gestion 

 
Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Cet élément retraité, les produits de gestion se situent en moyenne sur les trois derniers 

exercices à hauteur de 13,5 M€, soit 50 € par habitant. 

 

Les ressources d’exploitation sont liées : 

 aux aides au tri des éco-organismes ; 

 aux prestations de services (facturation des collectivités membres) liés aux quais de transfert, 

mais aussi transports de déchets ultimes, déchets recyclables. 

 

Les ressources institutionnelles sont les cotisations du département, des communes 

membres et EPCI membres. Elles sont stables sur la période (- 13 k€). 

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ressources d'exploitation 13 200 724 12 379 583 11 161 141 13 613 728 12 737 950 14 229 354

dont aides au tri 3 828 153 3 063 634 2 180 595 3 081 856 3 141 919 3 193 562

dont facturation aux 

collectivités membres 

transfert - transport - 

traitement OM Trifyl

5 902 140 6 032 019 5 574 401 6 875 855 5 735 588 6 969 727

dont facturation aux 

collectivités membres DIB 

déchèteries Trifyl

416 961 423 867 395 854 504 451 513 138 481 153

dont facturation aux 

collectivités membres  

traitement OM - ISDND 

Solozard

1 218 953 1 252 774 1 088 699 1 402 183 1 167 576 1 332 347

dont facturation aux 

collectivités membres 

transport CS 

87 400 94 354 96 210 155 480 134 690 172 865

dont facturation aux 

collectivités membres 

facutration refus CS

282 182 321 181 313 590 305 518 268 436 269 040

dont facturation aux 

collectivités membres 

traitement déchets verts 

Millau

92 068 92 970 88 923 109 052 93 719 99 354

montants totaux de 

facturation pour Rodez 

Agglomération

1 519 294 1 572 376 1 563 830 1 961 384 1 515 763 1 825 337

Ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations des EPCI)

477 897 475 975 459 680 460 299 462 752 464 187

dont cotisation 

département (c/7473)
158 781 158 658 153 227 153 433 154 251 154 729

dont cotisation communes 

(c/74741 ou 48)
4 071 3 581 0 0 4 660 0

dont cotisations EPCI 

(c/74751 ou 58)
313 491 313 736 306 453 306 866 303 841 309 458

dont Rodez 

Agglomération
61 636 61 565 64 578 64 795 60 810 62 713

Produits de gestion 13 678 621 12 855 557 11 620 821 14 074 027 13 200 702 14 693 541
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La chambre relève le poids des produits de gestion liés aux facturations aux collectivités 

membres des prestations de transfert et de transport des déchets vers le site de traitement de 

TRIFYL. 

 

 

Les charges de gestion 

 

Les dépenses de fonctionnement ont progressé sur la période (+ 6,8 %) et se situent à 

hauteur de 11,2 M€. 

 
Tableau 23 : L’évolution des charges de gestion depuis 2012 

 
 

Les charges à caractère général représentent l’essentiel des charges de gestion.  

 

Ces charges à caractère général sont constituées principalement de « achats autres que les 

terrains à aménager (variations de stocks) pour 7,2 M€ en 2017. Il s’agit pour l’essentiel des 

marchés dont ceux relatifs au traitement sur le site de TRIFYL (4,35 M€), aux transports des 

déchets ultimes (1 M€) et recyclables (183 k€), au contrat de la société Y (508 k€), aux prestations 

du SYDED (642 k€), et aux dépenses liées aux quais de transferts. 

 

L’administration générale du siège est mentionnée à hauteur de 285 k€. 

 

Les autres contrats de prestations de services ne représentaient que 2,2 M€ en 2017. 

 

Les moyens mis en œuvre pour maîtriser l’évolution des charges demeurent limités. 

L’ordonnateur précise qu’il n’y a pas de mise à disposition ou de mutualisation de services. 

 

Dans le cadre de sa compétence en matière de traitement des déchets non dangereux, le 

SYDOM a mis en place un maillage départemental en stations de transit. La gestion de ces 

équipements nécessite la présence de personnel à titre ponctuel, en fonction de la fréquence des 

apports et des enlèvements de déchets.  

 

Par délibération du comité syndical du 16 juin 2010, le syndicat133 a décidé d’attribuer des 

indemnités aux collectivités membres, au titre des frais de mise à disposition d’installation de 

transfert et/ou de personnel, au titre de l’exercice 2011 et suivants. La délibération du 4 avril 2012 

renouvelle ce système. Le SYDOM conclut avec les collectivités des conventions de partenariat.  

 

Le syndicat inscrit pour ce faire des subventions de fonctionnement : 293 k€ (en 2016) au 

657348 et 58. Ces sommes correspondent aux gestions des quais de transfert par les collectivités 

membres pour le compte du SYDOM. Ces éléments ont été présentés supra. 

 

Aucune autre forme de mutualisation ou de groupement de commande n’est, par ailleurs, 

à relever.  

                                                 
133 En se fondant sur l’article L. 2122-22 du CGCT, visé dans Q1 – II.12 – MAD personnel matériel 2012 stations de transit. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017

Charges à caractère général 9 704 583 9 539 902 9 665 552 10 094 453 10 197 805 10 251 908 5,6%

Charges de personnel 536 319 540 724 582 376 599 358 615 184 623 072 16,2%

Subventions de fonctionnement 238 899 236 571 183 717 431 856 293 078 323 601 35,5%

Autres charges de gestion 28 196 28 991 47 218 25 729 41 232 25 257 -10,4%

Charges de gestion 10 507 997 10 346 188 10 478 864 11 151 397 11 147 299 11 223 838 6,8%
Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

63 

 

 

 La capacité d’autofinancement 

 

La capacité d’autofinancement a connu un point bas en 2014, du fait de la baisse des 

produits de gestion. L’augmentation de l’excédent brut de fonctionnement, et des produits 

exceptionnels de 3,1 M€ en 2017 (cf. supra) ont entraîné sur cet exercice une CAF brute élevée, 

de 6,6 M€ en 2017 : 

 
Tableau 24 : L’évolution de la CAF 

 
 

Comme relevé supra, et au vu des conditions fixées par l’article D. 2311-14 du CGCT, 

l’opération de report d’excédent effectuée en 2017 ne paraît pas justifiée, et l’imputation 

comptable correspondante est, dès lors, erronée. Il s’agit en effet d’une opération d’ordre (reprise 

sur provision), et non d’une opération réelle, la CAF brute corrigée aurait été égale à 3,5 M€ en 

2017. 

 

 

 Le financement des investissements 

 

Sur la période, le syndicat a bénéficié d’importants financements propres, se cumulant à 

15 M€134. Ils n’ont été mobilisés qu’à hauteur de 8,9 M€ pour le financement de ses dépenses 

d’équipement. 

 
Tableau 25 : L’évolution des capacités de financement 

 
 

L’excédent des financements disponibles a permis l’abondement du fonds de roulement 

net global à hauteur de 6,1 M€ sur la période. 

 

                                                 
134 Corrigé des produits exceptionnels liés aux provisions, qui font l’objet d’une reprise sur excédent capitalisé. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Produits de gestion 13 678 621 12 855 557 11 620 821 14 074 027 13 200 702 14 693 541 1,4%

Charges de gestion 10 507 997 10 346 188 10 478 864 11 151 397 11 147 299 11 223 838 1,3%

Excédent brut de fonctionnement 3 170 625 2 509 370 1 141 957 2 922 630 2 053 403 3 469 703 1,8%

 +/- Résultat financier -36 401 -30 687 -24 758 -16 045 -11 337 -4 568 -25,3%

 +/- Autres produits et charges excep. 

réels
39 791 -27 717 -12 318 6 101 6 865 3 139 290 139,6%

CAF brute 3 174 014 2 450 552 1 104 382 2 912 686 2 047 930 6 604 425 15,8%

     en % des produits de gestion 23,2% 19,1% 9,5% 20,7% 15,5% 44,9%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cumul sur les 

années

CAF brute 3 174 014 2 450 552 1 104 382 2 912 686 2 047 930 6 604 425 11 689 564

 - Annuité en capital de la dette 121 543 127 221 133 172 139 409 145 945 33 041 667 291

CAF nette ou disponible 3 052 471 2 323 330 971 209 2 773 277 1 901 985 6 571 384 11 022 273

 + Subventions d'investissement reçues 543 623 0 0 0 0 0 543 623

 + Produits de cession 0 0 0 11 847 4 167 0 16 014

Financement propre disponible 3 596 094 2 323 330 971 209 2 785 124 1 906 152 6 571 384 18 153 293

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 2 364 936 2 264 341 1 803 779 696 060 1 514 813 260 519 8 904 448

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 3 127 427 3 127 427

Besoin (-) ou capacité (+) de financement 1 231 158 58 989 -832 569 2 089 064 391 339 3 183 438 2 937 981

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement)
0 0 0 0 0 0 0

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

roulement net global
1 231 158 58 989 -832 569 2 089 064 391 339 3 183 438 6 121 419

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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La chambre relève ces montants et la faiblesse des taux de réalisation sur les dépenses 

d’investissement. Elle invite le syndicat soit à améliorer le niveau de réalisation de ses 

investissements, soit à ajuster à la baisse les recettes. 

 

 

 La dette 

 

L’encours de dette du SYDOM, déjà faible en 2012, a diminué sur la période, et se situait 

à 61 k€ au 31 décembre 2017. Il est réparti au 31 décembre 2017 sur deux contrats, arrivant à 

échéance, pour le dernier, en août 2019.  

 
Tableau 26 : L’évolution de l’endettement depuis 2012 

 
 

 

 La trésorerie 

 

Au cours des derniers exercices la trésorerie nette, déjà confortable en 2012, a fortement 

augmenté, notamment suite au report d’un excédent de 3,1 M€ en 2017, et se situait à près de 

13,5 M€ au 31 décembre 2017.  

 

L’ordonnateur fait valoir l’absence de projet d’investissement identifié. Il relève 

notamment que le devenir du centre de valorisation de Millau n’est pas encore défini et qu’une 

étude territoriale est en cours. Il souligne que la trésorerie a été dégagée « au fil des exercices 

budgétaires afin de financer la post-exploitation de l’installation de Solozard et dans la perspective 

de la création d’une unité départementale de traitement (25 % du coût prévisionnel) ». 

 
Tableau 27 : L’évolution de la trésorerie depuis 2012 

 
 

Le compte rendu du comité du 12 avril 2017 relève à cet effet que : « Il y a certes de l’argent 

mais le SYDOM Aveyron est assigné au tribunal administratif pour un montant de plus de douze 

millions d’euros135. Il faut également prévoir la post-exploitation du site de Solozard pour les trente 

                                                 
135 Contentieux engagé par la société X relatif à la post-exploitation du site d’enfouissement du Burgas. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Encours de dettes du BP au 1er janvier 761 654 640 111 512 890 379 717 240 308 94 363

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires 

d'emprunt)

121 543 127 221 133 172 139 409 145 945 33 041

+ Nouveaux emprunts 0 0 0 0 0 0

= Encours de dette du BP au 31 

décembre
640 111 512 890 379 717 240 308 94 363 61 322

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonds de roulement 

net global
9 905 667 9 964 656 9 132 087 11 221 150 11 612 490 14 795 928

- Besoin en fonds de 

roulement global
2 231 578 2 686 750 578 058 1 338 521 -318 231 1 275 987

=Trésorerie nette 7 674 089 7 277 906 8 554 029 9 882 630 11 930 721 13 519 941

    en nombre de jours 

de charges courantes
265,6 256,0 297,3 323,0 390,3 439,5

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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prochaines années. Il est précisé que si le projet départemental n’aboutit pas, les sommes seront 

redistribuées aux collectivités ». 

 

Ces éléments ont été traités supra. 

 

 

 Les projets d’investissement 
 

Le syndicat a plusieurs projets d’investissement : un centre de traitement pour le résiduel 

et un centre de tri apte à recevoir tous les plastiques pour le recyclable. 

 

 

 L’installation de traitement des DMA 

 

Une mise en service initialement prévue en 2020 

 

Le précédent rapport de la chambre faisait état de la nécessité pour le SYDOM d’aboutir 

dans les meilleurs délais à l’implantation d’un nouveau site de traitement des déchets136. 

 

Le plan départemental préconise la création d’une unique installation de pré-traitement 

mécano-biologique (PTMB) avec la production d’un compost normalisé représentant au minimum 

10 % du tonnage entrant, le PTMB, d’une capacité d’environ 75 000 tonnes par an, couplée à une 

installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) d’une capacité de 60 000 tonnes par 

an. Les investissements à réaliser ont été estimés entre 33,7 et 38 M€ pour un centre de PTMB et 

une installation de stockage de déchets non dangereux, et entre 23,7 et 28 M€ pour un bioréacteur. 

Il demande au SYDOM de réaliser une nouvelle étude spécifique de recherche de sites potentiels 

d’implantation d’une installation de traitement des déchets résiduels, après celle qu’il avait 

conduite de mai 2009 à mars 2010, et de procéder au choix final avant fin 2015137 pour une mise 

en service fin 2020138. Ces dernières dates correspondent aux souhaits exprimés, en juin 2012, par 

le comité syndical du SYDOM lui-même139. 

 

La première date concernant le choix du site n’ayant pas été tenue, le respect du calendrier 

final sur la mise en service de l’équipement en 2020 est improbable. Or, la chambre constate que 

le SYDOM a intégré cette échéance dans ses principaux engagements contractuels, créant de ce 

fait une incertitude quant à la continuité du service de traitement et d’élimination des déchets 

aveyronnais à compter du 1er janvier 2021. 

 

 

Le refus, en 2017, d’une solution interdépartementale  

 

Le 24 juin 2015, le président indiquait aux membres du comité syndical que TRIFYL, le 

syndicat mixte qui exploite le bioréacteur de Labessière-Candeil (81), souhaitait faire évoluer le 

partenariat TRIFYL-SYDOM afin de trouver une solution pérenne pour les deux syndicats 

départementaux140. 

 

                                                 
136 Rapport CRC de Midi-Pyrénées, p.18-19. 
137 PPGDND page 166-247. 
138 PPGDND page 131-247 et compte-rendu du comité syndical du 27 mars 2013, point 9. 
139 Compte rendu du comité syndical du 27 juin 2012. 
140 Compte rendu du comité syndical tenu ce jour-là. 
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Pour autant, le conseil syndical n’a pas retenu cette proposition, à laquelle le scénario d’un 

équipement aveyronnais a été préféré, tel que le relève le comité syndical du 

14 décembre 2016 : « concernant la départementalisation des déchèteries, le président précise que 

Rodez agglomération souhaite avant tout que les déchets soient traités dans le département, il 

reproche au SYDOM Aveyron de ne pas s’intéresser au devenir des déchets au-delà de 2020. 

Rodez agglomération s’y intéresse et a d’ailleurs été la première à soutenir le projet privé de 

Viviez.141 » 

 

 

Une incapacité à maîtriser le terrain d’assiette 

 

Après dix  ans de recherches et de travaux142 aucun site relevant du SYDOM n’est prêt à 

recevoir un centre de traitement des OMR dans l’Aveyron. Le 4 avril 2012, le projet de création 

de l’unité départementale de traitement des déchets sur le site de Joug, commune de 

Castelnau-Pégayrols, qui était à l’étude depuis plus d’un an, a été abandonné par le syndicat. Le 

propriétaire aurait finalement renoncé à céder le terrain pressenti. Selon le président du SYDOM, 

le site en question, compte tenu de sa situation géographique, aurait pourtant permis d’économiser 

1 M€/an sur le coût du transport143. 

 

La chambre constate que le syndicat n’est pas parvenu à faire aboutir un projet et qu’il ne 

reste plus, sur le département en matière de centre de traitement des ordures ménagères résiduelles, 

que l’installation de Solozard, d’une capacité limitée et qui s’apprête à fermer (cf. supra). 

 

 

La volonté d’opérateurs économiques d’imposer un site périphérique 

 

Le modèle de développement de la filière est celui du hub and spoke, c’est-à-dire du 

« moyeu » que constitue le traitement, d’où partent les « rayons » que constituent les collectes144. 

 

En 2015, un premier comité syndical a relevé que : « l’entreprise C a un projet pour la 

construction d’une unité de traitement départementale. Il s’agit d’une initiative privée. Si cette 

unité voit le jour, le SYDOM Aveyron pourrait être client de cette installation par appel d’offres, 

comme c’est le cas pour l’entreprise Y dont le centre de tri traite la collecte sélective du nord 

Aveyron145 ». 

 

Un « comité syndical privé » s’est tenu à la fin de la même année pour assister à la 

présentation de deux projets146 : l’un porté par le syndicat mixte TRIFYL (81), l’autre issu de la 

fusion des projets de l’entreprise C (12) et du groupe D (53). 

 

Le site pressenti par des investisseurs privés est sur les communes de Viviez et Aubin, soit 

en limite Nord-Ouest du département de l’Aveyron, à 5 kilomètres à peine du quai de transfert 

réalisé par le SYDOM, en 2014, à Decazeville. À l’évidence, une telle implantation va à l’encontre 

des objectifs initiaux du SYDOM qui soulignait, en 2012, que : « […] la simple logique 

                                                 
141 Compte-rendu du comité syndical du 14 décembre 2016, point 4. 
142 Compte-rendu du comité syndical du 14 décembre 2016. L’ISDN est d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes. 
143 Compte-rendu du comité syndical du 4 avril 2012. 
144 Gérard BERTOLINI. Le marché de déchets : structures et acteurs, croissance, concentration et recompositions. Revue 

responsabilité et environnement, n° 45, janvier 2007. 
145 Compte-rendu du comité syndical du 24 juin 2015. 
146 Le « comité syndical privé » réunissant 31 élus s’est tenu le 25 novembre 2015. 
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environnementale et économique conduirait à retenir comme zone préférentielle un site à 

proximité des principaux gisements et situé en zone dite blanche147 ». 

 

Le choix des décideurs locaux s’est porté sur l’enfouissement, classé au dernier rang des 

modes de traitement à retenir par la loi, couplé à un procédé de PTMB148. Il traite les déchets en 

isolant mécaniquement certaines parties (par criblage) et en traitant biologiquement la partie 

organique (compostage ou méthanisation). La fraction résiduelle est de fait réduite, plus stable et 

plus apte à être utilisée. 

 

Toutefois, le syndicat n’a pas procédé, en amont de son choix, à la réalisation d’une étude 

technique et de fait, ses exigences demeurent imprécises. 

 

Depuis l’adoption du plan départemental, le code de l’environnement a été modifié par la 

loi TECV. Son article L. 541-1 dispose que la généralisation du tri à la source des biodéchets rend 

non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique. Les juridictions 

administratives font une application stricte de ces dispositions149 en s’opposant à la création de 

nouvelles installations. Dans son projet de plan, le conseil régional d’Occitanie recommande, 

certes, la mise en œuvre de nouveaux projets de prétraitement, mais sous réserve du tri à la source 

des bio-déchets et des recyclables. Or, les EPCI membres du SYDOM d’Aveyron ne pratiquent 

pas la collecte séparative des biodéchets. 

 

Par ailleurs, les unités de tri mécano-biologique qui avaient été créées avant 2015 n’ont pas 

toutes atteint leurs objectifs initiaux, notamment s’agissant de la production de compost. Plusieurs 

collectivités en charge du traitement des déchets se sont même trouvées confrontées à des échecs 

industriels lorsque la méthanisation a été associée au tri mécano-biologique150. 

 

Il s’agit donc d’une filière risquée économiquement, d’autant que les débouchés en matière 

de compost, dont les standards de qualité se durcissent, sont incertains. 

 

Dès lors, la chambre invite le syndicat à mener une réflexion approfondie sur la définition 

de ses besoins en matière de traitement de déchets ménagers et assimilés résiduels, et à recenser 

les différentes solutions techniques et géographiques compatibles avec les prescriptions 

environnementales.  

 

 

Une égalité de traitement de la concurrence difficile à garantir pour la consultation à venir 

 

Le code de l’environnement151 prévoit que le plan détermine une limite aux capacités 

annuelles d’élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes, cette limite ne devant 

pas être supérieure, en 2025, à 50 % de la quantité de déchets admis en installation de stockage en 

2010. 

 

Les premiers documents préparatoires au futur plan régional prévoyaient l’obligation, pour 

le département de l’Aveyron, d’envoyer ses déchets résiduels pour élimination préférentiellement 

                                                 
147 Annexe au compte rendu du comité syndical du 27 juin 2012 – Les zones blanches sont les plus favorables selon les études 

menées à l’initiative du SYDOM en 2009-2010 à partir d’une batterie de critères : hydrologie, formations géologiques, proximité 

de l’habitat, patrimoine, risques naturels, activités humaines, etc. 
148 Le PTMB traite les déchets en isolant mécaniquement certaines parties (par criblage) et en traitant biologiquement la partie 

organique (compostage ou méthanisation). La fraction résiduelle est de fait réduite, plus stable et plus apte à être utilisée. 
149 CAA Lyon, 4 juillet 2017, n° 14LY02514 et CAA Bordeaux, 14 novembre 2017, n° 16BX00688. 
150 Cas de la communauté d’agglomération d’Angers qui a décidé, en juin 2015, la fermeture du biopôle de Saint-Barthélémy 

d’Angers ouvert en 2011. 
151 Article R. 541-17. 
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dans des installations de traitement situées dans des départements limitrophes, ainsi qu’en atteste 

l’extrait reproduit ci-après : 

 
Figure 3 : Extrait des éléments de préparation du plan régional 

 
 

Au regard de ces contraintes, les porteurs de projets privés se sont alors engagés dans une 

« course contre la montre », en déposant un dossier de demande d’autorisation le 30 avril 2018. 

 

Dans un second temps, le projet de plan régional, actualisé en juillet 2018, a procédé au 

recensement des installations de stockage à créer, « notamment sur la base de projets et situations 

identifiées lors de la concertation menée par la région durant l’élaboration du plan ». Le 

département de l’Aveyron est cité au titre des projets en cours d’étude pour un nouveau site de 

stockage de déchets ayant fait l’objet de prétraitement amont. 

 

Les déchets non dangereux provenant de l’Aveyron sont également recensés au titre des 

capacités de stockage du site de Labessière-Candeil, dans le Tarn, département limitrophe, à 

hauteur de 68 000 tonnes/an pour la période 2020-2024. Le principe de proximité en matière de 

stockage des déchets permet, en effet, aux installations de couvrir les départements voisins, même 

inclus dans une autre région, d’autant que certaines sont identifiées comme disposant d’une 

capacité supérieure aux besoins de leur zone d’implantation. 

 

Dans le projet de plan régional, les territoires sont invités à disposer en proximité d’au 

moins deux solutions de traitement pour permettre une concurrence et, par conséquent, une 

optimisation du coût de la gestion des déchets, et éviter toute situation de monopole de traitement. 

 

Ainsi que l’indique une note d’avocat produite à la demande du SYDOM en février 

2016 : « le SYDOM ne saurait conclure un contrat de gré à gré avec E pour le traitement de ses 

déchets152 ». 

 

La chambre constate que les contraintes en matière de calendrier ne sont pas de nature à 

favoriser une mise en concurrence conforme aux grands principes de la commande publique. 

 

                                                 
152 Note juridique du cabinet Pierre Pintât avocat – Réponse de l’ordonnateur au questionnaire n° 2 – Q2-3.12.3. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

69 

Le syndicat s’est positionné153 dans un premier temps comme client potentiel d’un 

opérateur en Aveyron, en l’absence même d’information précise sur le projet de celui-ci. Il a 

ensuite, lors d’un second comité, examiné cette initiative ainsi que le projet tarnais alternatif 

d’extension du bioréacteur de TRIFYL, avant de rejeter formellement cette seconde solution 

inter-départementale. 

 

Par ailleurs, les conditions tarifaires auxquels pourra prétendre le syndicat sont corrélées 

au niveau de la concurrence lors de l’appel d’offres. 

 

Dans sa réponse écrite, le président met en avant la délibération du 19 décembre 2018 qui 

décide l’engagement d’une réflexion sur l’organisation des services publics de traitement des 

déchets ménagers sur le territoire aveyronnais et sur le choix d’un assistant à maîtrise d’ouvrage 

qui assistera le syndicat sur la procédure à mettre en œuvre et sa réalisation. La délibération relève 

que le choix d’un « recours à un marché public de prestations de services de traitement de déchets 

(…) risquerait de confronter le SYDOM à une situation monopolistique, au regard des installations 

susceptibles d’y répondre » et privilégie le recours à un contrat de délégation de service public 

(DSP). 

 

La chambre prend note de l’ouverture de la réflexion actée par le syndicat, et appelle celui-

ci, en cas de recours à un contrat de DSP, à s’assurer que le risque d’exploitation transféré soit 

suffisant pour écarter une requalification en marché public. Elle relève qu’en privilégiant a priori 

une solution située en Aveyron, la sincérité de la consultation peut s’avérer difficile à garantir 

auprès de l’ensemble des candidats potentiels. 

 

 

 Le centre de tri 

 

Une réflexion embryonnaire sur l’extension des consignes de tri 

 

Les objectifs nationaux et européens en matière de prévention et de traitement des déchets 

font de l’extension des consignes de tri l’une des priorités à mettre en œuvre. Dès lors, si les 

quantités de papiers graphiques collectées sont appelées à diminuer en raison d’un fort déclin de 

la presse payante sur papier journal, les déchets d’emballage hors verre devraient augmenter dans 

une large proportion du fait précisément de cette extension (66 %)154. 

 

Les études conduites localement relèvent la nécessité d’harmonisation avec le syndicat 

voisin lotois155 pour faire face à ce que l’ADEME désigne comme une évolution majeure. Elle 

pourrait, en effet, se traduire par une diminution de moitié du nombre de centres de tri d’ici à 2030. 

La zone de chalandise de chaque centre serait ainsi portée, en moyenne, à 500 000 habitants, soit 

près du double de la population du département, sans condamner pour autant des centres d’une 

capacité au moins égale à 10 000 tonnes/an. 

 

Pour autant, le syndicat n’a pas conduit d’expérimentation sur le sujet, sinon indirectement 

à travers les prestations de tri qu’il confie au SYDED du Lot. 

 

Le tri supplémentaire a un coût qu’il est difficile d’équilibrer par la valorisation de matières 

complémentaires. En l’état, le syndicat est confronté à des volumes insuffisants de déchets triés, 

                                                 
153 Comités syndicaux du 24 juin et 25 novembre 2015. 
154 Entre 2011 et 2030 selon une étude prospective sur la collecte et le tri des déchets d’emballage et de papier dans le service 

public de gestion des déchets – ADEME mai 2014. 
155 Mémoire technique du marché d’étude : centre de tri « nouvelle génération » de Catus. 
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qui ne lui permettraient pas d’obtenir certains soutiens pour investir (ADEME). L’équilibre 

économique n’est donc pas facilement atteignable. Sa réflexion en la matière apparaît encore 

embryonnaire, aucun partenariat n’ayant été conclu, alors même que d’autres départements se sont 

déjà engagés dans la démarche156. Le syndicat n’a pas, en l’état, répondu aux premiers appels à 

projets nationaux en la matière (Citéo). 

 

 

Investir ou externaliser :  un choix à effectuer rapidement 

 

Concernant le centre de tri, le syndicat a le choix entre la réalisation d’un investissement 

ou l’externalisation de la prestation.  

 

Citéo, le principal soutien financier en la matière, vise lui aussi à augmenter la taille des 

centres de tri tout en diminuant leur nombre157. Cette démarche de massification, associée à la 

possibilité de scinder le processus de tri en deux étapes (un tri simplifié ou pré-tri et un tri en centre 

spécialisé), fournit pour partie le cadre de l’analyse qu’il appartient au syndicat de conduire. 

 

Le SYDOM peut notamment mener une réflexion sur l’évolution des relations conclues 

avec ses homologues, en englobant la gestion mutualisée des déchets issus des collectes 

sélectives :  

 avec TRIFYL, au titre d’une seconde étape du partenariat après le traitement des déchets 

résiduels (cf. convention de 2013-préambule) ; 

 avec le SYDED du Lot (les centres sont toutefois éloignés de l’Aveyron). 

 

En l’état, la chambre constate que le syndicat n’a pas fait aboutir sa réflexion en la matière, 

et l’invite à la formaliser. 

 

 

 L’année 2018 
 

Le débat d’orientation budgétaire 2018 met en exergue la nécessité en 2018 de : 

 décider du devenir du centre de tri de Millau ; 

 préparer la fermeture du site de Solozard ; 

 remettre à plat la politique tarifaire. 

 

Toutefois, la structure budgétaire 2018 est largement équivalente à celle de 2017. 

 

En section de fonctionnement :  

 en recettes, les tarifs sont reconduits sur les bases de 2017 (mais avec une facturation fondée 

sur une tarification incitative pour le tri) ; 

 en dépenses, les marchés de transport et d’exploitation pour le centre de tri de Millau sont 

renouvelés, les dépenses de personnel sont stables ; 

 une incertitude est toutefois relevée sur le montant de la TGAP ; 

 un provisionnement est évoqué pour le suivi du site de Solozard (non mis en œuvre, cf. supra). 

                                                 
156 Documentation régionale. 
157 Site internet de Citeo. 
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En section d’investissement :  

 le renouvellement des stations de transit (dont les premières remontent à huit ans) et les 

équipements de transfert ; 

 les crédits prévus en 2017 pour l’amélioration du centre de tri de Millau et la construction des 

dernières alvéoles de Solozard. 

 

La chambre constate que le débat d’orientation budgétaire 2018 ne fait pas mention 

d’éléments de prospective sur : 

 la fin du partenariat avec TRIFYL ; 

 les orientations du plan régional en matière de nouvelles installations de stockage ; 

 les conditions d’équilibre du nouveau projet de TMB, sur la mise en œuvre de nouvelles 

politiques incitatives en matière de performance environnementale ; 

 le rapprochement entre les tarifs, les produits (recettes tarifaires) et les dépenses ; 

 

Elle relève que, sur la période, plusieurs propositions en matière d’extension du champ des 

compétences et des investissements, se sont heurtées à des oppositions locales et n’ont pas été 

validées par les membres du syndicat.  

 

L’ordonnateur fait valoir que le comité syndical du 19 décembre 2018 a validé, dans 

plusieurs délibérations, des avancées sur l’ensemble de ces points. 

 

La chambre en prend acte. 

 

 

*** 
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ANNEXES 
Annexe n° 1 : Sites de transit et de traitement des déchets de l’Aveyron au 1er janvier 2017 
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Annexe n° 2 : Carte des collectes sélectives de l’Aveyron au 1er janvier 2018 
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GLOSSAIRE 
 

 

ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

ARTT aménagement et réduction du temps de travail 

BP budget principal 

CCAG cahier des clauses administratives générales 

CAF capacité d'autofinancement 

CAP contrat d’amélioration de la performance  

CE Conseil d’État 

CGCT code général des collectivités territoriales  

CNAS comité national d'action social 

CPIE centre permanent d’initiatives pour l’environnement 

CRC chambre régionale des comptes 

CSR combustible solide de récupération 

DADS déclaration annuelle de données sociales unifiées 

DEA déchets d’éléments d’ameublement  

DGCL Direction générale des collectivités locales 

DGS directeur général des services  

DIB déchet industriel banal 

DMA déchets ménagers et assimilés  

DOB débat d'orientation budgétaire 

DSP délégation de service public 

EDF Électricité de France 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

FCS fournitures courantes et services 

FFOM forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces 

GES gaz à effet de serre 

HT hors taxes 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

ISDND installation de stockage des déchets non dangereux 

ISS indemnité de sujétion spéciale 

JORF Journal officiel de la République française 

k€ kilo € = millier d’euros 

M€ million d’euros 

MAP mise à disposition 

NOTRé loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République 

OMA office municipal d’animation 

OMR ordure ménagère résiduelle 

PAV points d’apport volontaire  

PPGDND plans existants, dont le plan de prévention et de gestion des déchets non  

PRPGD plan régional de prévention et de gestion des déchets  

PSR prime de service et rendement 

PTMB pré-traitement mécano-biologique 

RFA République fédérale d'Allemagne  

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

professionnel 

RP recensement de la population 
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RSOM recyclable sec des ordures ménagères 

SARL société anonyme à responsabilité limitée 

SAS société par actions simplifiée 

SCD soutien à la communication et au démarrage  

SDCI schéma départemental de coopération intercommunale 

SDD soutien au développement durable  

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

SYDED syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés 

SYDOM syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aveyron  

TA tribunal administratif 

TECV loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

TGAP taxe générale sur les activités polluantes 

TTC toutes taxes comprises 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 

VOA verrerie ouvrière d’Albi  
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 9 avril 2019 de M. Patrice Couronne, président du SYDOM de l’Aveyron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« 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 ». 
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