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SYNTHÈSE 

Créée en novembre 2018, la société publique locale (SPL) SUDEC a vocation à 

s’intégrer parmi les acteurs de la gestion des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de 

la microrégion Sud de La Réunion. Détenue à 80 % par la communauté d’agglomération du 

Sud (CASUD) et 20 % par le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et 

Ouest de La Réunion ILEVA, l’objet social de la société recouvre les compétences de collecte 

et de traitement des déchets. 

À l’initiative de la CASUD, cette société a eu pour ambitions initiales la création d’un 

centre de tri, l’hébergement d’une recyclerie-ressourcerie et la reprise d’activités jusque-là 

exercées par ses actionnaires, en régie ou sous forme de marchés publics. Des créations nettes 

d’emplois et des gains financiers via la négociation de contrats d’exploitation en quasi-régie 

avec les collectivités membres, étaient par ailleurs attendus dans cette opération. 

La structure de gouvernance de la société, dotée d’un conseil de surveillance et d’un 

directoire, permet en principe un contrôle étroit des élus sur la gestion des activités, sous réserve 

d’une information satisfaisante et fréquente des instances de gouvernance.  

Plus d’un an et demi après sa création, il apparait que la SPL s’est éloignée de ses 

objectifs initiaux. La création d’un centre de tri a été écartée pour des raisons techniques et de 

coûts ; la gestion de la recyclerie-ressourcerie, qui relève du dispositif propre aux chantiers 

d’insertion, s’est avérée incompatible avec l’activité économique de la société. 

Des contrats de quasi-régie ont été signés avec la CASUD, concernant la gestion des 

hauts et bas de quai des déchetteries, des bornes à verre et des véhicules hors d’usage du 

territoire. Leur exécution a démarré début janvier 2020. L’exploitation de la plateforme de 

broyage des déchets verts de la Plaine des Cafres pour le compte d’ILEVA, qui devait débuter 

en février 2020, a été reportée à mi-juin. 

La mise en place des activités traduit sur plusieurs plans un défaut d’anticipation et 

d’organisation en amont de la création de la SPL. La présidente du directoire, recrutée par la 

CASUD, a été rémunérée indûment pendant un an par la communauté d’agglomération. Les 

marchés nécessitant du transport ont débuté tardivement, faute des autorisations réglementaires 

requises. La mise à disposition de personnels par les collectivités et les recrutements ne sont 

pas tous finalisés. 

Les conditions financières acceptées par la SPL dans le cadre des premiers marchés 

conduisent à ce que l’ensemble des activités soient structurellement déficitaires, alors que le 

capital initial de la société est déjà mobilisé à 73%. Le plan d’affaires a été revu plusieurs fois 

pour intégrer des charges de personnel plus lourdes, des contraintes techniques liées au parcage 

des véhicules et à la situation géographique des locaux générant des surcoûts. La société compte 

sur l’attribution par la CASUD du marché de collecte des ordures ménagères au 1er janvier 2021 

pour équilibrer sa situation financière, alors que cette dernière attend des gains de cette 

opération. 

Dès lors, les performances de la SPL apparaissent encore hypothétiques. Focalisée sur 

l’objectif de viabilité économique, la société ne se présente pas pour l’heure comme un acteur 

susceptible d’apporter une plus-value qualitative ou innovante. Sans une clarification des 

missions, des objectifs et des moyens par ses actionnaires, l’intérêt de la SPL, alliant le service 

public de proximité et la conduite d’une stratégie de gestion des déchets à l’échelle du syndicat 

mixte, pourrait se trouver occulté par des priorités d’action dictées par la survie de la société. 
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RECOMMANDATIONS1 

Régularité  

Numéro Domaine Objet 
Non 

réalisé 

En cours de 

réalisation 
Réalisé Page 

1 Comptabilité 

Mettre en place une convention de 

refacturation des salaires perçus par la 

présidente du directoire et payés par la 

communauté d’agglomération du Sud 

(CASUD) entre novembre 2018 et 

septembre 2019. 

X   22 

2 Comptabilité 

Provisionner les dépenses correspondant 

aux charges salariales de la présidente du 

directoire prises en charge irrégulièrement 

par la CASUD. 

X   22 

 

Performance  

Numéro Domaine Objet 
Non 

réalisé 

En cours de 

réalisation 
Réalisé Page 

3 

Gouvernance et 

organisation 

interne 

Réserver les voix délibératives aux seuls 

élus, représentant les actionnaires publics.  
X   16 

4 

Gouvernance et 

organisation 

interne 

Alléger le nombre de comités et 

commissions afin de fluidifier le 

fonctionnement de la gouvernance et d’en 

améliorer l’efficience. 

X   16 

5 
Ressources 

humaines 

Doter les déchetteries des effectifs 

suffisants pour assurer leur exploitation 

dans le respect des règles de sécurité. 
 X  20 

6 
Situation 

financière 

Identifier à brève échéance avec la 

CASUD un site de stationnement des 

véhicules d’exploitation afin de réduire les 

charges de fonctionnement. 

X   21 

7 
Situation 

financière 

Renoncer à l’acceptation de contrats 

déficitaires. 
X   23 

8 
Organisation 

interne 

Mettre en place des objectifs qualitatifs et 

quantitatifs au regard des indicateurs 

proposés pour le suivi de l’exécution des 

marchés exploités par la SUDEC pour le 

compte de ses actionnaires. 

X   26 

                                                 

1 Les recommandations sont classées sous la rubrique « régularité » lorsqu’elles ont pour objet de rappeler 

la règle (lois et règlements) et sous la rubrique « performance » lorsqu’elles portent sur la qualité de la gestion, 

sans que l’application de la règle ne soit mise en cause. Leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi. 
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PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société publique locale SUDEC à compter 

de l’exercice 2018 a été ouvert, par lettres du président de la chambre notifiées à  

M. André Thien Ah Koon et à Mme Christelle Mondon, respectivement président du conseil de 

surveillance et présidente du directoire, les 22 juillet et 12 novembre 2019. 

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

fin de contrôle a eu lieu le 6 février 2020 avec la présidente du directoire. 

La chambre a arrêté ses observations provisoires dans sa séance du 13 février 2020, qui 

ont été adressées au président du conseil de surveillance et à la présidente du directoire. Le 

président du conseil de surveillance a répondu le 20 mai 2020. Mme Christelle Mondon ayant 

démissionné le 6 mars 2020, un nouveau président du directoire a été désigné, 

M. Alain Vavelin. La réponse de ce dernier a été adressée le 20 mai 2020.  

Des extraits ont été par ailleurs adressés au président du syndicat mixte de traitement 

des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion ILEVA, au président de la 

communauté d’agglomération du Sud (CASUD) et à Mme Christelle Mondon en tant que tiers. 

Les présidents d’ILEVA et de la CASUD ont répondu respectivement les 6 avril 2020 et 

20 mai 2020. Mme Christelle Mondon n’a pas répondu à l’extrait qui lui a été adressé en tant 

que tiers. 

La chambre a, dans sa séance du 9 juin 2020, après avoir examiné les réponses, arrêté 

les observations définitives suivantes : 
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OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

L’évolution du cadre juridique national de la gestion des déchets, qui intègre les 

orientations européennes, répond à la volonté des pouvoirs publics de mettre en place une 

économie circulaire et une hiérarchisation des modes de traitement. Des objectifs ambitieux ont 

été définis en matière de recyclage, de collecte et de traitement, avec notamment une 

généralisation du tri à la source d’ici 2025. 

Selon les données de 2015, le gisement total des déchets en France s’élève à 

324,5 millions de tonnes (Mt) ; à La Réunion, ce volume est de plus de 4,3 Mt, dont la plus 

grande partie concerne les déchets inertes du BTP et les déchets organiques ou non des activités 

économiques (DAE)2, soit 88 %. 

Le service public d’élimination des déchets, qui incombe aux collectivités territoriales, 

ne traite que des déchets ménagers et assimilés. Il représente 10 % du gisement total des déchets 

au niveau national et 12 % à La Réunion. Cette fraction est composée des déchets dits 

occasionnels et des ordures ménagères et assimilées comprenant les ordures ménagères 

résiduelles et les déchets collectés séparément3. 

Le territoire de La Réunion est confronté à des enjeux multiples, parfois spécifiques 

comme la gestion des déchets verts au regard de sa volumétrie. Avec une part de plus de 83 % 

(hors déchets verts), l’enfouissement reste le mode de traitement privilégié alors que les sites 

de stockage sont en état de saturation. 

L’efficacité des politiques publiques menées dans le secteur des déchets pâtit de la 

difficulté des élus locaux à s’accorder sur une vision commune. Sur le plan de l’économie 

environnementale, le territoire de l’île apparait trop limité pour disposer d’un gisement de 

déchets dont le recyclage serait systématiquement rentable. Les bénéfices environnementaux 

du recyclage compensent difficilement son coût, qui est renchéri par le transport des déchets 

recyclés vers la métropole ou d’autres pays. 

Dans ce contexte, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) a décidé de créer 

un outil nouveau en participant à la constitution de la société publique locale (SPL) SUDEC, 

en novembre 2018, en vue d’apporter un meilleur service de proximité dans la collecte et le 

traitement des déchets sur son territoire. 

 

  

                                                 

2 Déchets d’activités économiques (DAE) : tout déchet, dangereux ou non dangereux dont le producteur 

initial n’est pas un ménage.  
3 Déchets occasionnels : encombrants, déchets verts, déblais et gravats. Déchets collectés séparément : 

collecte sélective, déchetteries. 
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1 LA GESTION DES DÉCHETS À LA RÉUNION 

1.1 Le cadre réglementaire 

La charge de l’organisation et de la mise en œuvre du service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés incombait aux communes et à leurs groupements4. À compter du 

1er janvier 20175, cette compétence est obligatoirement exercée par les communautés de 

communes ou les communautés d’agglomération. 

Le cadre réglementaire régissant la gestion des déchets découle principalement de la 

directive 2008/98 CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, modifiée par la directive  

UE n° 2018/851 du 30 mai 2018, de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » et 

de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte dite « LTECV ».  

 Orientations nationales pour la réduction des déchets à la source et la diminution des 

ordures ménagères résiduelles (OMR) issues de la loi du 17 août 2015 

Objectif de 

réduction à la 

source 

Objectif de recyclage Objectif d’élimination 

Réduction de 10 % 

en 2020 par 

rapport à 2010 des 

Déchets ménagers 

et assimilés (DMA) 

produits par 

habitant – 

art 70-V-1° 

Taux de valorisation 

matière et organique - 

art 70-V-4° 

55 % en 2020 

65 % en 2025 

Déchets non 

dangereux non 

inertes admis 

en ISDND 

(installations de 

stockage des 

déchets non 

dangereux) 

Réduction de 

30 % en 2020 

par rapport à 

2010 

Réduire de 

50 % d’ici 

2025 par 

rapport à 2010 

Réduction des ordures 

ménagères résiduelles  

après valorisation – 

art 70-V-4° 

Généralisation du 

tri à la source des 

déchets 

organiques en 

2025 

Généralisation d’une tarification incitative - 

art 70-V-4° 

15 millions d’habitants concernés en 2020 

25 millions d’habitants concernés en 2025 

Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du 

territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des prérequis issus de 

l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 – art 70-V-5° 

Source : loi du 17 août 2015 

Les principes, qui résultent de ces textes récents, sont codifiés à l’article L. 541-1 du 

code de l’environnement. La priorité est donnée au développement d’une économie circulaire, 

                                                 

4 Article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. 
5 Cf. loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 

des métropoles, dite « loi Maptam », et la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République, dite « loi NOTRé », codifiées aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT. 
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qui s’appuie sur la hiérarchisation des modes de traitement des déchets par ordre décroissant de 

priorité de recours : prévention des déchets, réutilisation des produits, recyclage ou 

transformation, valorisation de l’énergie, élimination (stockage ou incinération). 

Les collectivités doivent s’inscrire dans la durée pour atteindre des objectifs issus de la 

réglementation pour la réduction des déchets non recyclables ou valorisables, et de production 

d’énergie renouvelable, notamment à partir de la valorisation énergétique des déchets, 

conformément aux orientations nationales détaillées en annexe n°1. Au niveau régional, deux 

principaux documents de programmation sont prévus : le plan régional de prévention et de 

gestion des déchets (PRPGD)6 et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)7. À 

l’échelon intercommunal, la prévention se traduit par l’élaboration de programmes locaux de 

prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA). 

1.2 Les différents acteurs publics locaux 

À La Réunion, la gestion du service des déchets s’organise principalement en trois 

niveaux correspondant à trois missions distinctes : la programmation, la collecte et le 

traitement, conformément à la répartition détaillée en annexe n°1. 

L’élaboration du PRPGD incombe à la région Réunion en concertation avec les autres 

acteurs8. Les divergences des parties et les changements d’orientation politique en matière de 

gestion des déchets n’ont pas encore permis la validation du plan.  

La collecte des déchets relève des cinq intercommunalités (CINOR, CIREST, TCO, 

CASUD et CIVIS), qui ont transféré leur traitement à deux syndicats mixtes (ILEVA et 

SYDNE).  

L’existence de deux outils majeurs de traitement des déchets conduit à distinguer deux 

blocs géographiques. Le premier bloc, articulé autour du SYDNE, couvre les territoires de la 

CINOR et de la CIREST, c’est-à-dire le Nord et l’Est de l’île. Il concentre 39 % de la population 

ainsi que 43 % des déchets produits en volume. Le second bloc est organisé autour d’ILEVA, 

qui couvre les territoires du TCO, de la CIVIS et la CASUD. Il concerne 61 % de la population 

et 57 % de la production de déchets. 

                                                 

6 Article L. 541-13 du code de l’environnement.  
7  L’article L. 141-5 du code de l’énergie prévoit que le président du conseil régional et le préfet élaborent 

conjointement un projet de programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette programmation contient un volet de 

soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. 
8 Cf. article L. 541-13 du code de l’environnement. 
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  La couverture opérationnelle du territoire 

 

Source : chambre régionale des comptes 

Le service public des déchets doit être considéré comme un service unique. Dans la 

pratique, la gestion de la collecte et du traitement est partagée entre plusieurs collectivités ou 

opérateurs. Cette possibilité est permise par le code général des collectivités locales (CGCT), 

qui prévoit dans son article L. 2224-13 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 ». 

La mise en œuvre du service public de la gestion des déchets dans les microrégions Sud 

et Ouest de La Réunion n’est pas seulement partagée entre des intercommunalités, qui gèrent 

la collecte, et un syndicat mixte, ILEVA, qui s’occupe du traitement. Les collectivités 

territoriales ont recours à des sociétés, à l’actionnariat majoritairement ou exclusivement public, 

qui exercent des activités qui relèvent à la fois de la collecte et du traitement, comme le décrit 

le schéma ci-après. 
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 Les choix de gestion retenus par les EPCI 

 
Source : chambre régionale des comptes 

Les sociétés d’économie mixte CYCLEA et SEMRRE, respectivement détenues de 

manière majoritaire par le TCO et la CIVIS, et plus récemment la société publique 

locale SUDEC détenue principalement par la CASUD, interviennent dans le champ croisé des 

compétences de collecte et de traitement des déchets sur leur territoire respectif de la CIVIS, 

Ces sociétés n’exercent cependant qu’une partie des activités relevant de ces compétences. 

En revanche, la collecte des ordures ménagères et assimilées, qui relève des 

intercommunalités, est jusqu’à présent réalisée par des entreprises privées dans le cadre de 

marchés publics. La CASUD a toutefois le projet d’en confier une partie à la SPL SUDEC, dans 

une perspective, selon les dirigeants de la société, de réduction des coûts et d’une meilleure 

maîtrise de l’ensemble de la chaîne des déchets. 

La mise en œuvre de la compétence déchets apparaît ainsi plus complexe dans les 

microrégions sud et ouest de La Réunion, plusieurs acteurs opérant à la fois dans le secteur de 

la collecte et du traitement. Les choix dans l’organisation territoriale du service n’ont pas tenu 

compte du projet de fusion entre les intercommunalités de la CIVIS et de la CASUD, lequel 

pour le président de la CASUD demeure hypothétique. 

Selon l’association nationale des collectivités territoriales et des professionnels pour une 

gestion locale des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur (AMORCE), « il faut éviter 

de fractionner le service entre un trop grand nombre de collectivités et d'opérateurs, car la 

multiplication des intervenants risque de nuire à une optimisation globale, aussi bien sur le plan 

environnemental que sur le plan économique »9 . 

                                                 

9 Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets. Amorce. Mars 2017. 
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2 UNE SOCIETÉ DE CONSTITUTION RÉCENTE 

2.1 Un objet social large, un champ d’activité réduit 

Les statuts de la SPL SUDEC ont été adoptés par l’assemblée générale (AG) constitutive 

du 2 novembre 2018. Son immatriculation est intervenue le 6 mars 2019. D’un montant de 

300 000 €, le capital est détenu par la CASUD et ILEVA, respectivement à hauteur de 80 % et 

20 %. 

L’objet social de la SPL SUDEC couvre tous les champs de la gestion des déchets. En 

effet, aux termes de l’article 3 des statuts, il consiste en des « services d’exploitation, fournitures 

et études pour la prévention, le réemploi, la pré-collecte, la valorisation et le traitement des 

déchets. D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations qui sont 

compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation. Elle exercera ses 

activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif ». À la 

demande des services de l’État, par une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 

10 décembre 2018, l’objet social de la SPL a été complété par la mention « transport au moyen 

de véhicules de tout tonnage ».  

Les quatre contrats de prestations intégrées signés avec la CASUD, en octobre 2019, 

pour un montant total de 1,4 M€ sur une durée de trois ans, portent sur la gestion des hauts de 

quai des déchetteries, la mise à disposition et l’enlèvement des caissons des déchetteries vers 

les exutoires10, l’enlèvement et la dépollution des véhicules hors d’usage (VHU) et la collecte 

en points d’apport volontaire des bornes à verre et à papier, ainsi que leur maintenance. Ces 

prestations relèvent de la compétence de collecte dévolue à la CASUD. 

Le marché de services relatif à la gestion de la plateforme de broyage des déchets 

végétaux de la Plaine des Cafres, qui relève de la compétence traitement, précédemment 

exploitée en régie par ILEVA, devrait démarrer à la fin du second trimestre 2020. Il représente 

une recette de 1,1 M€ durant les trois premières années d’exploitation. 

Conformément à la réglementation régissant l’action des SPL, le champ d’action de la 

SUDEC est doublement limité au territoire et au profit de ses deux seuls actionnaires que sont 

ILEVA et la CASUD. 

Avant la création de la SPL SUDEC, deux autres outils ayant des objets comparables, 

étaient présents sur son territoire d’action : les SEM CYCLEA et SEMRRE, détenues, pour la 

première, à hauteur de 74 % par le TCO, et pour la seconde, principalement par la CIVIS à 

hauteur de 77 %11. Chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a donc 

fait le choix de créer un outil intervenant dans des missions se situant à la jonction des 

compétences de collecte et de traitement, alors qu’ils se sont regroupés au sein d’un syndicat 

mixte pour le traitement. 

                                                 

10 Site d’enfouissement pour les déchets ultimes et filières de revalorisation. 
11 D’autres collectivités territoriales ou leurs groupements sont aussi actionnaires mais de manière 

résiduelle. Fin 2018, ILEVA, CINOR, conseil général et Sainte-Suzanne détiennent respectivement 5,64 %, 

1,08 %, 0,7 % et 0,02 % du capitale de la SEMRRE. 
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Il ressort de l’étude menée par le cabinet Girus12 sur l’opportunité de création d’une 

SPL, réalisée en mai 2017, que la CASUD poursuivait trois objectifs : créer une cinquantaine 

d’emplois à la Plaine des Cafres dans le secteur de la gestion des déchets, implanter un centre 

de tri au moins pour les emballages ménagers recyclables issus des collectes sélectives sur la 

commune du Tampon, avec éventuellement des activités annexes et innovantes de tri et 

valorisation des déchets produits sur le territoire de la CASUD, créer enfin un établissement 

public local dans les anciens bâtiments de l’ex-APECA à Bourg-Murat, ayant vocation à se 

transformer en SPL, les actionnaires pressentis étant la CASUD, ILEVA et la commune du 

Tampon. 

Du côté d’ILEVA, il ne ressort pas d’objectifs aussi précis. La délibération de son 

conseil syndical de décembre 201713 se contente d’énumérer la liste des prestations intégrées 

que la SPL pourrait prendre en charge, à savoir l’exploitation des hauts et bas de quai des 

déchetteries de la CASUD, l’enlèvement des véhicules hors d’usage, la collecte des bornes à 

verre et à papier en apport volontaire et l’exploitation de la plateforme de broyage des déchets 

végétaux de la Plaine des Cafres. 

Les conclusions de l’étude Girus conduisent la CASUD à modifier ses objectifs initiaux. 

Selon ce rapport, outre le coût économique, la faisabilité d’un centre de tri se heurte à des 

obstacles techniques et réglementaires qui ne peuvent quasiment pas être surmontés.  

Le projet n’est pas inscrit dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets. 

Les règles d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune du Tampon ne permettent 

pas en l’état la construction d’un équipement industriel sur la zone concernée et la mise en place 

d’un centre de tri relève de la législation sur les installations classées de protection de 

l’environnement qui nécessite une quasi reconstruction des locaux de l’ex-APECA. Les règles 

en matière de transfert de compétence excluent que la commune du Tampon puisse être 

actionnaire d’une SEM ou d’une SPL chargée de la collecte et du traitement des déchets 

ménagers, dans la mesure où celle-ci ne dispose plus de ces compétences. 

La gestion de la recyclerie de la Plaine des Cafres, initialement envisagée au nombre 

des missions de la SPL, est écartée pour en laisser le pilotage à l’association Audace, malgré le 

panneau de devanture de ses locaux siglé encore aujourd’hui du logo de la SPL. Il pouvait 

difficilement en être autrement dès lors que la recyclerie se présente comme un chantier 

d’insertion, géré selon les règles juridiques propres aux « ateliers et chantiers d’insertion14 » 

(ou ACI). Le statut juridique et l’objet de la SPL SUDEC la rendent donc incompatible avec 

une activité dont la finalité première est aujourd’hui l’insertion, même si elle est au service de 

l’économie circulaire. 

Cependant, la CASUD n’écarte pas définitivement ce projet, envisageant dans sa 

réponse aux observations provisoires de la chambre, une évolution future de l’activité de la 

                                                 

12 Étude d’opportunité et de faisabilité juridique, économique et technique pour la création d’un 

établissement public local. Cabinet Girus, 4 mai 2017. 
13 Délibération n° CS171222_05 – Constitution d’une société publique locale (SPL) pour l’optimisation 

de la gestion sur le territoire de la CASUD. 
14 Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) sont conventionnés par l’État et bénéficient d’aides pour 

accomplir leurs missions. L’ACI fait partie des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Les règles 

propres à l’organisation de ces structures dont la visée première est l’accompagnement et l’insertion 

professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, 

excluent le portage par des organismes privés à but lucratif. 
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recyclerie vers le champ commercial, sans en préciser ni l’échéance, ni les modalités 

économiques et juridiques. 

Les ambitions et les objectifs de la CASUD ayant présidé à la création de la société ont 

ainsi fluctué dès l’origine. Si les activités exercées par la SPL reflètent la dualité de 

l’actionnariat, combinant les compétences de collecte et de traitement, la chambre souligne que 

ces activités n’ont que peu de lien entre elles. Les interactions possibles entre la collecte du 

verre, des VHU, l’exploitation des déchetteries et le traitement des déchets verts apparaissent 

ténues. L’intérêt de la SPL, du point de vue d’une meilleure articulation dans l’exercices des 

compétences visant une amélioration globale de la performance dans la chaine de gestion des 

déchets, s’en trouve a priori limité dans le cadre actuel de gestion. 

La SPL SUDEC, comme son actionnaire principal, la CASUD, reconnaissent que les 

objectifs de la société ont évolué depuis le début en fonction de l’environnement économique 

et des contraintes techniques et réglementaires, dans un souci, selon ces acteurs, de contribuer 

au développement de l’économie circulaire et de réduire les coûts de gestion de la filière déchets 

pour la CASUD. 

La récupération prochaine de la collecte en porte à porte des ordures ménagères sur les 

communes du Tampon et de l’Entre-Deux, et à moyen terme sur les communes de  

Saint-Philippe et de Saint-Joseph, apparait davantage relever, selon la chambre, de la nécessité 

d’assurer la viabilité économique de la société, que d’une stratégie initiale clairement énoncée 

lors de la création de la société. La prise en charge de la collecte des ordures ménagères sur 

l’ensemble du territoire de la CASUD par un seul et même opérateur présente néanmoins un 

réel intérêt en termes de cohérence et de complémentarité dans l’exercice de la compétence de 

collecte et de continuité dans la chaîne amont de la gestion des déchets, avec la gestion des 

déchetteries, le pré-tri et la collecte en porte à porte. 

2.2 Une gouvernance perfectible 

 Un fonctionnement des organes de gouvernance à optimiser 

La CASUD et ILEVA ont fait le choix de créer une SPL, qui est une société anonyme 

dont les capitaux sont intégralement détenus par des actionnaires publics, et opter pour une 

gouvernance de type dualiste, comprenant un conseil de surveillance et un directoire. 

Les prestations de services15 fournies par les SPL à leurs actionnaires peuvent échapper 

aux obligations de mise en concurrence prévues par les principes de la commande publique 

sous réserve du respect de certaines conditions, dont notamment l’exercice d’un contrôle 

analogue tel qu’il est défini par l’article L. 2511-1 du code de la commande publique16. 

L’existence avérée d’un tel contrôle est donc nécessaire pour assurer la création comme le 

fonctionnement de la SPL en toute sécurité juridique. 

                                                 

15 Ces prestations peuvent être qualifiées de « in house », de prestations intégrées ou de quasi-régie. 
16 Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il 

exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les 

décisions importantes de la personne morale contrôlée. 
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Dans la forme de gouvernance retenue par les deux actionnaires, le directoire assume la 

direction de la société et le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la régularité 

et de l’opportunité de la gestion de la société. Ce dernier dispose également d’un pouvoir de 

codécision et de contrôle a priori sous forme d’autorisation préalable de certaines opérations 

prévues par la loi ou par les statuts17. 

Composé initialement de trois membres, puis de quatre à compter de mai 2020, le 

directoire doit établir un « rapport trimestriel » au conseil de surveillance afin de l’éclairer sur 

les principaux actes ou faits intervenus dans la gestion de la société. Il doit également réaliser 

un document synthétique, appelé « reporting mensuel », relatant les données d’activités de la 

SPL concernant l’exécution budgétaire, la trésorerie consolidée, le niveau global des emprunts 

et les opérations en cours. 

Depuis le début de l’exploitation de la SPL, en février 2019, seuls deux rapports 

trimestriels ont été établis et présentés au conseil de surveillance des 2 novembre 2019 et 

12 mai 2020. À l’exception de l’établissement d’un budget prévisionnel, aucun reporting 

mensuel n’a été élaboré. L’absence du respect de la fréquence périodique de ces documents, 

outre qu’elle contrevient aux dispositions statutaires et réglementaires, pourrait être de nature, 

maintenant que l’activité est démarrée, à nuire à la bonne information des représentants des 

actionnaires et à leur mission de contrôle de l’activité de l’organisme. 

Afin de garantir un contrôle accru des dépenses engagées par la société, le règlement 

intérieur prévoit que l’ensemble des bons de commande et des règlements engageant la société, 

dès le premier euro, comporte la double signature du président du directoire et d’un autre 

membre de cette instance. La contre-signature des documents susvisés, qui incombe à un 

membre du directoire depuis sa nomination le 3 septembre 2019, n’a pas été respectée pour sept 

des huit factures concernées à la date du 31 octobre 2019, même si leur montant global reste 

modique.  

À fin 2019, alors que la société est sans activité opérationnelle, avec une faible 

volumétrie de factures, les irrégularités commises dans la mise en œuvre de la procédure de 

double signature sont révélatrices des difficultés qu’elle rencontre dans la phase de démarrage 

de son exploitation du fait notamment de l’insuffisance de fonctions supports. 

Partageant les analyses de la chambre, le président du conseil de surveillance s’est 

engagé à apporter des mesures correctrices aux dysfonctionnements relevés en matière de suivi 

d’activité, de respect du principe de la double signature et d’insuffisance des fonctions supports. 

La société ne peut qu’être encouragée à faire aboutir ces changements, qui permettront une 

amélioration de sa gestion. 

Dans les sociétés anonymes avec directoire et conseil de surveillance, le titre de 

directeur général n’est utilisé que lorsqu’une seule personne exerce les fonctions dévolues au 

directoire18. Lorsque cette instance comporte plusieurs membres, ces derniers sont 

collégialement investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de 

la société, dans la limite de l’objet social et des pouvoirs attribués aux autres organes de la 

société que sont l’assemblée générale et le conseil de surveillance. Le pouvoir de représentation 

envers les tiers appartient cependant au seul président du directoire. 

                                                 

17 Cf. article L. 225-68 du code de commerce. 
18 Cf. articles L. 225-57 et suivants du code de commerce. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

14 

Le recrutement du président du directoire a été confié par la CASUD à un cabinet de 

conseil spécialisé en mars 2018. Le coût s’est élevé à 14 300 €. Lors de l’AG constitutive de la 

SPL du 2 novembre 2018, le conseil de surveillance a nommé Madame A, pour occuper ce 

poste. Le choix de l’intéressée, sans expérience dans le domaine des déchets et à des fonctions 

de direction, peut surprendre s’agissant de créer de toutes pièces une nouvelle société. Interrogé 

sur cette situation, le président de la CASUD a indiqué avoir fait le pari d’une direction 

constituée d’un binôme, l’un ayant un profil gestionnaire et l’autre un profil technique, ce 

dernier assurant les fonctions de directeur de l’exploitation. 

La présidente du directoire a démissionné de ses fonctions le 6 mars 2020. À la suite 

d’un intérim exercé par un manager de transition, le directeur d’exploitation de la SPL, a été 

nommé président du directoire. Par cette désignation, la chambre relève que la SPL a renoncé 

au choix d’une direction constituée d’un binôme. 

Le conseil de surveillance de la SPL SUDEC comprend 12 conseillers, neuf 

représentant la CASUD et trois représentant ILEVA. Monsieur André Thien Ah Koon est 

nommé président de cette instance par l’AG constitutive du 2 novembre 2018.  

Le fonctionnement du conseil de surveillance prévoit une réunion de ses membres aussi 

souvent que l’activité de la SPL l’exige avec au moins une séance par trimestre. Si la périodicité 

minimale trimestrielle n’a pas été respectée au début de la création de la société en 

novembre 2018, l’activité de cette instance semble se normaliser à compter du dernier 

quadrimestre de l’année 2019 où quatre séances se sont tenues, les 3 septembre, 2 novembre, 

5 décembre et 27 décembre19. Bien que ces quatre réunions aient systématiquement atteint le 

quorum de la moitié des conseillers présents en première convocation, un affaiblissement 

continu du taux de présence peut cependant être observé comme le montre le graphique 

ci-après : 

  Taux de présence des conseillers au conseil de surveillance en % 

 

Sources : Chambre régionale des comptes d’après les feuilles de présence des séances du conseil de surveillance 

 Un exercice du contrôle analogue à consolider 

Conformément aux dispositions législatives20, les statuts de la SPL précisent que le 

contrôle analogue s’exerce sur ses orientations stratégiques, sa vie sociale et son activité 

                                                 

19 La séance prévue le 24 octobre n’a pas pu se tenir faute de quorum, un seul membre ayant été présent 

(en fait, un seul membre a émargé la feuille de présence). 
20 Cf. article L. 2511-1 du code la commande publique. 
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opérationnelle. Le règlement intérieur de la SPL prévoit la création de trois autres organes afin 

de renforcer son exercice par ses actionnaires : un comité d’engagement, un comité technique 

de pilotage et une commission de contrôle analogue. Le règlement intérieur détaille aussi les 

spécificités des actions de contrôle diligentées par le conseil de surveillance ainsi que les trois 

comités créés à cet effet. Il précise notamment que le « contrôle (…) s’effectuera par 

l’intermédiaire de leurs représentants dans la SPL ».  

La fréquence irrégulière de l’élaboration du rapport trimestriel et l’absence du reporting 

mensuel ne permettent pas au conseil de surveillance d’exercer de manière optimale son rôle 

de contrôle sur la mise en œuvre de l’activité de la SPL. Cette situation pourrait, si elle venait 

à perdurer, fragiliser l’effectivité du contrôle analogue.  

Composé de six membres21, le comité d’engagement (CE) devrait se réunir aussi 

souvent que nécessaire. Il a pour mission de préparer les réunions du conseil de surveillance, 

de formuler des avis sur toute décision relative notamment à la stratégie, aux perspectives 

financières de la société, à l’établissement des comptes et rapports annuels, ainsi qu’aux 

procédures de marchés. Tous les dossiers doivent faire l’objet d’un avis favorable préalable du 

CE, pris à la majorité simple, avant d’être examinés par le conseil de surveillance.  

Dans sa séance de septembre 2019, le conseil de surveillance a prévu que d’autres 

personnes22 pouvaient le cas échéant compléter le comité en fonction de la nature des dossiers. 

Par conséquent, le CE peut être composé d’un nombre de membres supérieur à celui indiqué 

dans le règlement intérieur. Au regard de cette incohérence, qui pourrait constituer un risque, 

la chambre invite la société à procéder rapidement à la régularisation de la résolution litigieuse 

ou à la mise en cohérence de son règlement intérieur.  

En outre, en l’absence de règles plus précises de fonctionnement et compte tenu du poids 

équivalent des voix de ses membres, les décisions de ce comité peuvent échapper aux élus. 

Cette situation serait contraire aux dispositions légales et aux termes de l’article 1 du règlement 

intérieur de la SPL. À titre d‘illustration, les séances des 23 août 2019 et 18 octobre 2019 

comportaient seulement deux élus parmi les cinq membres présents. Pour lever cette fragilité 

juridique, la chambre recommande à la SPL de réserver les voix délibératives aux représentants 

des actionnaires, c’est-à-dire aux élus, les autres ayant seulement voix consultative. 

Dans la séance de décembre 2019 du CE, seuls deux dossiers sur sept ont été examinés 

et ont reçu un avis favorable. Alors que l’article 5 du règlement intérieur stipule que « Tout 

dossier devra faire l’objet d’un avis favorable du comité d’engagement avant d’être 

communiqué au conseil de surveillance », il est constaté que les cinq dossiers non examinés par 

le comité d’engagement ont été malgré tout approuvés par le conseil de surveillance. Cette 

manière de faire n’est pas conforme aux règles de fonctionnement que la SPL a mis en place. 

Selon la chambre, le choix d’une gouvernance dualiste pourrait faciliter l’exercice du 

contrôle analogue puisque l’ensemble des élus, représentant les collectivités territoriales 

actionnaires, siège au conseil de surveillance, instance qui se réunit aussi souvent que l’exige 

                                                 

21Le président de la SPL, le directeur général, le représentant élu de chaque collectivité actionnaire 

désigné par le conseil de surveillance parmi ses membres et le DGS de chaque collectivité actionnaire ou son 

représentant. 
22 Selon la résolution approuvée par le conseil de surveillances, ces personnes supplémentaires pourraient 

être des assistants, des collaborateurs, des membres du directoire de la SPL et/ou des actionnaires. 
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l’activité de la société et dont la mission principale est de procéder justement au contrôle de 

l’activité de la société et de celle du directoire.  

Au regard des missions du conseil de surveillance, du comité d’engagement et de la 

commission d’appel d’offres, la pertinence de la mise en place d’un comité technique de 

pilotage et d’une commission de contrôle analogue apparait cependant limitée. En outre, la 

description des attributions du CT, qui « a pour mission de veiller à l’application optimale de 

tout contrat passé avec un actionnaire en vue de la réalisation de l’opération d’aménagement, 

de construction ou de gestion et de suivre le résultat des actions engagées créées et de faire toute 

proposition à sa bonne exécution », semble davantage correspondre à celles d’une SPL 

d’aménagement dotée d’une gouvernance moniste.  

Partageant l’analyse de la chambre, la SPL s’est engagée à apporter des mesures 

correctives pour affiner la composition de ces comités, respecter la régularité de leur 

fonctionnement et mettre en cohérence son règlement intérieur. Si ces engagements peuvent 

participer à un fonctionnement plus conforme à la réglementation, la chambre lui recommande 

par ailleurs d’alléger sa comitologie afin de fluidifier l’exercice de sa gouvernance et d’en 

améliorer l’efficience.  

2.3 Les moyens humains, les difficultés de leur mise en place 

La constitution des effectifs de la SPL, préalable à tout démarrage d’activité, revêt des 

enjeux managériaux et financiers liés notamment au statut des personnels recrutés. 

Dans l’hypothèse où la SPL est amenée à prendre en charge des activités précédemment 

confiées à des entreprises du secteur du déchet, la convention collective nationale des activités 

du déchet23 prévoit que les personnels concernés de ces entreprises soient repris par la SPL, en 

tenant compte de l’ancienneté et du niveau de responsabilité/qualification.  

Pour les prestations réalisées précédemment en régie par les collectivités, les personnels, 

quel que soit leur statut24, peuvent choisir de devenir salariés de la SPL ou d’être mis à 

disposition de celle-ci tout en restant salariés de leur collectivité. Il n’y a cependant pas 

d’obligation de transfert, et les agents concernés peuvent faire le choix de rester au service de 

leur collectivité d’origine. Cette dernière peut voir ses charges s’alourdir du fait de la 

rémunération des agents en surnombre cumulée aux charges des prestations de services payées 

à la société exerçant l’activité transférée. 

Afin d’éviter une rupture de continuité du service public d’élimination des déchets, en 

cas de transfert d’activité, ces différents modes de recrutement nécessitent d’être anticipés par 

la SPL. La prise de connaissance par les agents de l’évolution de carrière qui leur est proposée, 

et la finalisation des contrats ou des conventions de mise à disposition ne peuvent s’affranchir 

de délais de réflexion et de discussions raisonnables, et de procédures réglementaires. 

                                                 

23 Les dispositions relatives au transfert de personnel sont annexées à la convention collective nationale 

des activités du déchet (CCNAD) du 11 mai 2000 modifiée par l’avenant n° 53 du 15 juin 2015. Depuis le 

18 mars 2016, cet accord s’applique à tous les employeurs et à tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la CCNAD. 
24 Les personnels peuvent être titulaires de la fonction publique ou contractuels de droit public. 
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La SPL peut être amenée à compléter ces effectifs par des recrutements extérieurs, si les 

salariés de la collectivité ne souhaitent pas intégrer la société. Dans ce cas, elle sera amenée à 

gérer des personnels à statuts différenciés, avec des niveaux de rémunération et avantages 

sociaux d’origines variées. 

Sur le plan des aides à l’embauche, la SPL ne peut bénéficier des conditions accordées 

au secteur non marchand, à travers le recrutement de contrats aidés, même si ces avantages sont 

moindres depuis 201825. Ainsi en 2017, la CASUD employait 29 agents en contrats aidés dans 

la gestion des déchetterie et des bornes à verre26, en plus des agents titulaires et non titulaire en 

contrat public. 

Du fait de ces contraintes particulières, même si les SPL peuvent bénéficier de certaines 

exonérations de charges patronales, leur compétitivité du point de vue de la masse salariale 

n’est pas démontrée par rapport au secteur privé dans le domaine de l’environnement en 

outre-mer, concerné par un champ large d’exonérations. 

L’ensemble de ces conditions de recrutement ayant des incidences financières, le 

manque de visibilité dans les modalités de constitution des effectifs pourrait avoir, selon la 

chambre, une incidence sur la capacité de la SPL à maîtriser suffisamment ses prévisions de 

masse salariale. La SPL, qui partage cette analyse, s’est engagée à suivre de façon attentive les 

paramètres d’évolution des charges de personnel. 

Au 15 mai 2020, soit plus de 18 mois après sa création, la SPL compte 25 agents pour 

un effectif cible évalué entre 32 et 35 personnes. 

L’ancienne présidente du directoire, recrutée au 1er octobre 2018 par la CASUD a été 

nommée le 2 novembre 2018. Le directeur de l’exploitation a pris ses fonctions au 

1er août 2019. Le contrat de travail de ce dernier prévoyait qu’il produise une capacité de 

transport de marchandises27 au plus tard au 31 janvier 2020, à l’issue du renouvellement 

éventuel de sa période d’essai. Dans l’impossibilité de fournir cette attestation dans les délais 

requis, l’intéressé s’est engagé dans une formation en ce sens, qui doit s’achever en juillet 2020. 

Après une période d’incertitude, le directeur d’exploitation a été confirmé dans son 

poste, la semaine précédant l’échéance de son contrat. La présidente du directoire ayant remis 

sa démission le 6 mars 2020, le directeur d’exploitation a été nommé à cette fonction. Cette 

situation traduit un mode de management et de pilotage peu stable, caractérisé dès l’origine par 

des signes d’improvisation dans un contexte d’incertitude. 

La présentation de la capacité de transport de marchandises constituant une obligation 

réglementaire, un technicien de la CASUD, disposant de cette qualification, a été mis à 

disposition de la SPL à plein temps à compter du 13 novembre 2019 pour une durée de six mois 

                                                 

25 Depuis le 1er janvier 2018 le dispositif parcours emploi compétences propose des taux de prise en charge 

par l’État inférieurs à ceux précédemment appliqués (actuellement 50 % pour les CAE-CUI en taux de base à 

La Réunion). Les contrats emplois avenir, subventionnés à 75 % du salaire brut, ont été supprimés. Cependant, la 

prise en charge par l’État d’un contrat CAE-CIE du secteur marchand est de 30 % contre 50 à 60 % pour le secteur 

non-marchand suivant l’arrêté du Préfet de La Réunion n° 227 du 8 février 2018. 
26 Etude d’opportunités et de faisabilité du cabinet Girus, précitée, d’après les données de la CASUD. 
27 La SPL a obligation de déclarer aux services de l’État que son personnel dispose d’une capacité de 

transport de marchandises de plus de 3,5 T selon l’article R. 3211-36 du code des transports, pour exploiter 

l’ensemble du parc de camions de 26 T. Le titulaire de cette capacité peut-être un dirigeant ou un employé de la 

société ou une personne extérieure avec laquelle la société contracte à condition qu’elle soit elle-même gestionnaire 

de transport. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

18 

renouvelables. Non prévu initialement dans l’organigramme, cet agent seconde le directeur de 

l’exploitation en qualité de gestionnaire des transports. L’activité n’ayant pas commencé avant 

le 8 janvier 2020, les salaires versés à cet agent en 2019 constituent une charge nette pour la 

société sur une durée d’un mois et demi. 

Le contrat de travail des cinq chauffeurs de poids lourds, recrutés fin 2019, comportait 

des erreurs matérielles. Relevées par la chambre en cours de contrôle, la SPL s’est engagée à 

les corriger. 

En fin d’année 2019, la SPL avait passé sept conventions de mise à disposition de 

personnels avec la CASUD pour le recrutement d’un chef d’équipe déchetteries, de deux 

responsables et trois agents d’accueil en déchetteries sur les sites de Terrain Fleury et des 

Trois Mares et d’un agent de maintenance des bornes à verre. Leur nombre était manifestement 

insuffisant pour exploiter pleinement les équipements dont elle a pris la charge en janvier 2020. 

Par ailleurs, en l’absence de personnels affectés aux fonctions de secrétariat, de suivi 

administratif et de commande publique, l’ensemble des missions juridiques et de gestion a 

reposé sur la présidente du directoire. Cette situation pourrait expliquer en partie les difficultés 

de la société à assoir ses activités dans des conditions de délais, de management et de gestion 

financière et juridique sécurisées. La chambre relève ainsi des approximations et inexactitudes 

dans la rédaction des contrats de travail des chauffeurs, des cahiers des charges des marchés 

publics ou dans le rapport relatif aux délibérations du directoire du 20 novembre 2019. 

Afin de renforcer les fonctions support et sécuriser les procédures de gestion courante, 

une assistante administrative a été recrutée le 4 mai 2020. Selon le président du conseil de 

surveillance, le directoire, a été par ailleurs élargi et des missions ont été confiées à chacun de 

ses quatre membres. 

3 UNE SOCIÉTÉ DE CONSTITUTION FRAGILE 

3.1 Les faiblesses du socle de gestion 

 Le démarrage chaotique de l’exploitation 

La SPL SUDEC a contracté au 23 octobre 2019 quatre marchés avec la CASUD, à 

savoir, l’enlèvement, la dépollution et la valorisation des VHU, la collecte et la maintenance 

des points d’apport volontaire du verre et du papier, la mise à disposition et l’évacuation de 

caissons de déchets jusqu’aux lieux de traitement ainsi que la gestion de ses déchetteries. 

Le marché d’évacuation des caissons de déchetteries porte plus précisément sur 

l’enlèvement de l’ensemble des conteneurs comprenant les gravats et déchets métalliques, les 

déchets verts, le carton, les encombrants, le bois, et les déchets d’équipements électriques et 

électroniques. 

L’exploitation des déchetteries a démarré le 2 janvier 2020, et les autres marchés n’ont 

débuté qu’au 8 janvier 2020. En effet, la majeure partie des activités de la SPL est conditionnée 

par une déclaration de transport par route des déchets non-dangereux et dangereux imposée par 
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le code de l’environnement aux articles R. 451-50 à 54, l’inscription de la société au registre 

des transports de marchandises, ainsi que la production de la capacité de transport de 

marchandises évoquée précédemment. La société n’a satisfait à l’ensemble de ces obligations 

qu’en décembre 2019. 

Les services de l’État ont également demandé à la SPL de modifier ses statuts afin de 

préciser dans son objet social qu’elle gère le transport de marchandises. Cette modification a 

été approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2019. 

Ces obligations réglementaires ont de fait contribué à différer la mise en œuvre des 

marchés de la SPL reposant sur des opérations de transport de marchandises dont le démarrage 

était initialement envisagé en juin 2019. 

Concernant l’exploitation des déchetteries, les effectifs ne sont pas apparus suffisants 

pour assurer l’accueil du public aux horaires d’ouverture. La mise à disposition d’agents de la 

CASUD en arrêt maladie, dont un depuis plusieurs mois, n’a pas permis à la SPL SUDEC 

d’atteindre l’objectif d’ouvrir les déchetteries six jours sur sept, cinq heures par jour. 

Ce niveau de service, qui implique la présence en continu de deux agents par déchetterie 

pour des raisons de sécurité, peut être assuré si les déchetteries comptent un effectif en 

roulement de trois agents au minimum, soit au total 12 agents pour quatre déchetteries. Selon 

les éléments communiqués par la société, entre les mois de janvier et mars, 36 % du temps 

d'ouverture des déchetteries n’a été couvert qu’avec un seul salarié pour en assurer le 

fonctionnement.  

La SPL a reconnu ces dysfonctionnements et entrepris avec la CASUD de redéployer 

les personnels affectés dans les déchetteries afin de disposer de dix agents répartis sur les quatre 

équipements, couvrant une amplitude de 28 heures sur six jours, en tenant compte du niveau de 

fréquentation de chaque déchetterie. Cette réorganisation, qui va dans le sens de la 

recommandation de la chambre, devrait permettre, une fois pleinement aboutie, une 

exploitation des déchetteries plus respectueuse des règles de sécurité. 

L’exploitation de la plateforme de broyage des déchets végétaux ne figure pas encore 

parmi les missions effectives de la SPL. ILEVA a entamé des négociations avec la SPL SUDEC 

en septembre 2019, afin de définir précisément les conditions de la reprise par la SPL de cette 

activité. 

Au vu des documents fournis attestant des négociations, la constitution des prix du 

marché s’est établie sur la base des données financières de l’exploitation en régie d’ILEVA. Le 

syndicat a dû négocier une baisse de 50 % de l’offre initiale de la SUDEC, limitant en cela la 

plus-value de l’intervention de la SPL, d’autant que les frais de structure s’établissent dans 

l’offre de la SPL à 20 % des charges, contre 12 % dans le cadre de la gestion en régie d’ILEVA. 

La direction de la SUDEC attend, avec la prise en charge de nouvelles prestations transférées 

une baisse significative de ses frais de structure imputés au marché, dès lors que ceux-ci seront 

répartis sur un volant plus large d’activités. 

Pour démarrer l’exploitation de la plateforme de broyage des déchets verts de la Plaine 

des Cafres, la SPL a demandé à ILEVA, le bénéfice d’une avance sur le marché de 60 %. Une 

avance peut être accordée dans la limite de 60 % à condition que le titulaire dispose d’une 

garantie à première demande obtenue auprès d’un établissement de crédit.28 Les parties se sont 

                                                 

28 Article R. 2191-8 du code de la commande publique. 
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accordées sur une avance de 30 %, ne nécessitant pas l’obtention d’une telle garantie, pour 

finalement y renoncer. 

Le démarrage effectif des prestations devrait intervenir à compter du 15 juin, le syndicat 

mixte mettant à disposition de la SPL ses personnels précédemment affectés à la plateforme de 

broyage.  

 Des choix d’organisation pénalisants 

Les actionnaires ont fait le choix d’implanter la SPL rue des grands kiosques à  

Bourg-Murat sur une friche industrielle datant des années 50 dont la commune du Tampon a 

obtenu la jouissance par bail emphytéotique. Les locaux sont vétustes et doivent être réhabilités 

en totalité. Le coût de réhabilitation des locaux, à la charge de la commune du Tampon, est 

évalué selon les premières estimations du comité technique à 290 000 €29. 

La direction de la société est installée sur ce site dans des bâtiments préfabriqués loués 

dans l’attente de la rénovation d’une partie du site prévue pour la fin de l’année 2020. 

La SPL n’a cependant guère plus de visibilité aujourd’hui sur l’implantation du 

personnel non posté, qu’en octobre 2019 même si elle considère que la situation, bien que 

précaire, reste la plus raisonnable en termes de coûts d’exploitation dans l’état des marchés 

actuels. Le site des grands kiosques à Bourg-Murat n’est en effet pas le mieux adapté pour 

stocker les véhicules lourds nécessaires à l’activité de la SPL. La topologie, le dimensionnement 

et la sécurisation des lieux sont contraignants. 

Par ailleurs, le fait de devoir prendre le service à Bourg-Murat pour les chauffeurs 

complexifie l’organisation des équipes et des circuits, et induit des coûts supplémentaires pour 

l’entreprise et les agents concernés, compte tenu de la distance accrue pour rejoindre les lieux 

d’activités, déchetteries, points d’apports volontaires, etc. 

La SPL a interpellé la CASUD à ce sujet, mais l’EPCI ne dispose pas des espaces 

suffisants dans l’enceinte de ses locaux pour parquer les véhicules. Suite à la recommandation 

d’identifier à brève échéance un site de stationnement des véhicules d’exploitation afin de 

réduire les charges de fonctionnement, l’EPCI a informé la chambre qu’une négociation pour 

l’acquisition d’un terrain était en cours sur la commune du Tampon au niveau du 14ème km. 

Selon la SPL, la prise en charge du marché de collecte des ordures ménagères des 

communes du Tampon et de l’Entre-Deux prévue pour 2021 nécessitera dans tous les cas de 

disposer d’une plateforme d’exploitation et de stockage des véhicules sur la partie basse de la 

commune du Tampon. 

La rotation de quatre camions de collecte entre le site de transit de déchets verts de 

Saint-Joseph et la plateforme de traitement de La Plaine des Cafres avec un trajet de 45 km 

aller-retour s’est avérée particulièrement coûteuse pour la SPL. Cette prestation, intégrée dans 

le marché d’enlèvement des caissons des déchetteries, ne relève pas, de surcroit, de la 

compétence d’enlèvement ordures ménagères puisqu’il s’agit des déchets verts déposés par les 

services d’entretien de la commune de Saint-Joseph.  

Partageant l’analyse de la chambre, le directeur de l’exploitation a proposé d’optimiser 

les rotations par la location d’un véhicule unique de transport de gros tonnage de type  

                                                 

29 Comité technique du 26 septembre 2019. 
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« cachalot ». En œuvre depuis le 14 février 2020, cette solution a permis de dégager une 

économie de l’ordre de 1400 € pour deux semaines d’exploitation. 

La chambre invite la société à poursuivre une réflexion sur l’optimisation des circuits 

en provenance de Saint-Joseph, en utilisant la plateforme de broyage et de compostage des 

déchets verts de la Rivière Saint-Etienne gérée par ILEVA, qui est située sur le territoire de la 

CIVIS et plus proche que celle de la Plaine des Cafres. Partageant l’analyse de la chambre, sur 

sa légitimité juridique à étendre son activité au-delà du territoire de la CASUD, la SUDEC 

entend engager des discussions en ce sens avec les collectivités actionnaires. 

Par ailleurs, la CASUD et ILEVA ont arrêté le projet de construction d’une plateforme 

de broyage des déchets verts de Saint-Joseph et de Saint-Philippe à proximité de la station 

d’épuration de Saint-Joseph. Le foncier a été acquis par ILEVA et les études de marchés sont 

en cours de lancement, pour un début de travaux prévu en 2021. Cet équipement de proximité 

permettra de limiter à terme le transit des déchets végétaux vers la Plaine des Cafres. 

 Une situation financière d’ores et déjà délicate 

La première délibération du conseil de surveillance fixait la rémunération annuelle nette 

du mandat social30 de la présidente du directoire à 6 000 euros. Selon ce document, celle relative 

à la part salariée devait être fixée par une décision ultérieure du conseil31. Dans les faits, 

l’intéressée a été salariée par la CASUD, à hauteur de 5 525 euros bruts par mois, du 

1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, par le biais de quatre contrats successifs d’une durée 

chacun de trois mois.  

Lors du conseil de surveillance du 5 décembre 2019, la rémunération du mandat social 

de la présidente du directoire a été portée à la somme brute annuelle de 68 018,64 €, soit 

5 668,22 € par mois, à compter du 1er octobre 2019.  

La rémunération de l’intéressée, a représenté de novembre 2018 à septembre 2019 une 

charge brute annuelle de 94 860 € pour la CASUD, alors que cette dépense incombait à la SPL. 

Cette situation pourrait être considérée, en l’absence de convention de refacturation, comme 

une forme de subvention indirecte. Le résultat comptable actuel de la société n’est pas 

représentatif des charges réelles imputables à celle-ci ; l’image sincère et fidèle de l’activité 

apparait altérée.  

Aussi, la chambre recommande à la SPL de se rapprocher de la CASUD afin de mettre 

en place une convention de refacturation des salaires de la présidente du directoire, perçus 

pendant la période allant de novembre 2018 à septembre 2019. En l’état, la chambre 

recommande également à la société de provisionner les dépenses correspondantes, afin que ses 

comptes reflètent fidèlement les charges dues et les risques encourus.  

La SPL a été dotée initialement d’un capital social de 300 000 €. À la clôture de 

l’exercice 2019, elle affiche un résultat net déficitaire de 124 096 €. 

                                                 

30 Une convention en date du 2 novembre 2018 a été établie à cet effet.  
31 Cf. procès-verbal du conseil de surveillance du 2 novembre 2018. 
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 Mobilisation du capital au 31 décembre 2019 

Capital social   300 000  

charges 

Achats et services extérieurs -39 649  

Impôts et taxes (compte 63) -716  

Charges de personnel -80 206  

Autres charges de gestion courante (compte 65) -54  

Dotations aux amortissements et provisions -4 757  

Produits Reprise de provisions 1 286  

Résultat net comptable   -124 096  

Total des capitaux propres   175 904  

Engagements connus non-inscrits Salaires portés par la CASUD du 01/11/2018 au 30/09/2019 94 860  

Mobilisation a minima du capital au 31/12/2019   218 956  

Fonds propres / capital en % 59 % 

Niveau de mobilisation du capital en tenant compte de charges payées par la CASUD 73 % 

Source : Chambre régionale des comptes d’après la comptabilité du grand livre SPL SUDEC 

En prenant en compte les charges supportées à tort par la CASUD, notamment les 

salaires de la présidente du directoire de novembre 2018 à septembre 2019, soit 94 860 €, le 

capital de la société est entamé à hauteur de 73 % comme le montre le tableau n° 2 ci-dessus, 

alors que la SPL n’as pas encore démarré son activité. 

La signature des cinq contrats de quasi-régie avec la CASUD et ILEVA laisse apparaitre 

une exploitation initiale globalement déficitaire de 71 000 €, comme détaillé dans le tableau en 

annexe n° 3. Dans le compte rendu du comité d’engagement du 23 août 2019, il est mentionné 

ce qui suit : « Il est entendu que les frais de structure et la marge théorique revue à la baisse 

pour le calcul de ces montants fragilisent le résultat de la fin d’exercice de la première année. 

Les exercices 2 et 3 présentent également des déficits ». 

Dans la mesure où ces contrats sont signés pour une durée de trois ans avec la possibilité 

de reconduction tacite d’un an, le déficit prévisionnel cumulé engendré par ces prestations serait 

de 213 000 € les trois premières années, alors que des ressources alternatives ou 

supplémentaires ne sont pas envisagées dans un avenir proche. 

La SPL pourrait faire face à d’autres surcoûts notamment liés à une maîtrise limitée de 

la masse salariale, du fait de la part importante de personnel mis à disposition, rémunéré par 

ILEVA et la CASUD sur laquelle la SPL n’a que peu de prise, et aux coûts de gestion des 

véhicules plus élevés en fonction de l’éloignement de leur lieu de remisage des sites 

d’exploitation. Le caractère excentré des lieux de parcage des camions conduirait selon les 

estimations réalisées par la SPL à un surcoût de 40 000 € annuel. 

Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019, il est constaté que, hors régularisation 

des salaires de l’ancienne présidente du directoire, le capital social est déjà consommé à hauteur 

de 59 % (73% en prenant en compte les salaires comme indiqué précédemment). Cette fragilité 

financière et le faible niveau du capital sont aussi relevés par le commissaire aux comptes32.  

                                                 

32 Procès-verbal du conseil de surveillance du 12 mai 2020 et PV du directoire du 29 avril 2020. 
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Il est rappelé à cet effet que, dès lors que les fonds propres de la société deviennent 

inférieurs à 50 % du capital social, les actionnaires doivent se prononcer sur la poursuite de son 

activité, les statuts de la SPL s’inscrivant dans le droit commun des règles prévues à l’article  

L. 223-42 du code de commerce. Conscients de cette fragilité, le président de la CASUD et le 

président du conseil de surveillance de la SPL ont indiqué à la chambre qu’un projet 

d’augmentation du capital sera prochainement engagé en concertation avec ILEVA. 

Par ailleurs, la pratique « de vente à perte » de la SPL présente des risques fiscaux. Les 

prestations réalisées pour ses actionnaires, dont la facturation ne couvre pas leur prix de revient, 

pourraient être considérées comme un acte contraire à l’intérêt de la société au plan fiscal, sur 

la base de la théorie de l’acte anormal de gestion. Par suite, l’écart entre les prestations 

effectivement facturées et le prix de revient pourrait être réintégré dans les résultats imposables 

de la SPL, soit un montant de 71 000 € au titre de la première année d’exploitation. 

Par suite, la chambre a recommandé à la SPL de renoncer à accepter des contrats 

déficitaires, qui ne lui permettent pas d’assurer sa viabilité, et d’être particulièrement attentive 

à l’évolution de sa trésorerie. En réponse, le président du conseil de surveillance de la SPL fait 

valoir que cette stratégie a été conduite avec la perspective de récupérer les marchés de collecte 

des déchets ménagers dont les volumes financiers permettront à la société de dégager à terme 

un excédent global d’exploitation. 

3.2 Les possibilités de développement 

 La consolidation de l’activité actuelle 

Le rapport du service public d’élimination des déchets 2018 de la CASUD fait état de 

la construction possible de quatre déchetteries supplémentaires pour achever la couverture de 

son périmètre territorial, dont l’exploitation pourrait en être confiée à la SPL. 

Le volume susceptible d’être traité par la plateforme de broyage des déchets végétaux 

de la Plaine des Cafres étant presque atteint, ILEVA a engagé un projet de construction d’un 

nouvel équipement de même nature sur la commune de Saint-Joseph, dont la livraison pourrait 

intervenir au premier semestre 2021. La SPL SUDEC pourrait se voir confier l’exploitation de 

cette plateforme à sa mise en service. 

De façon complémentaire, la SPL pourrait améliorer son chiffre d’affaires en 

commercialisant le broyat issu de la plateforme de la Plaine des Cafres si la qualité en était 

améliorée. Selon la CASUD, il existe au sein des professionnels une demande dans ce domaine, 

alors que le broyat obtenu comporte actuellement des déchets qui rendent sa commercialisation 

impossible auprès des agriculteurs locaux. 

Dans le cadre du projet GABiR (Gestion agricole des biomasses à l’échelle de l’île de 

La Réunion), sur lequel ILEVA s’est positionné en tant que partenaire, des études portant sur 

la qualité du broyat et du compost ont été engagées. 

Le démarrage de l’activité de la SPL ne repose pas, pour l’heure, sur des créations nettes 

d’emplois dans le secteur de la CASUD. Parmi les 25 personnels recrutés, 16 étaient auparavant 

en poste à la CASUD, comme titulaires ou agents contractuels. Le directeur d’exploitation était 

en activité dans une société de transport réunionnaise. Les cinq chauffeurs, de par leur métier 

nécessitant une expérience et une qualification particulières, semblaient également être en 
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situation d’emploi au moment de leur recrutement. Les effectifs à compléter seront mis à 

disposition par le syndicat ILEVA.  

Les ambitions de création d’emplois reposent aujourd’hui sur la programmation future 

de nouvelles déchetteries par la CASUD, qui restent à financer, le développement qualitatif de 

l’activité de broyage des déchets verts, qui pourrait susciter l’embauche de personnel 

supplémentaire, et la transformation du chantier d’insertion en activité marchande gérée par la 

SUDEC, dans le but de convertir des contrats aidés en emplois pérennes, estimés à une trentaine 

selon la CASUD. 

Il apparait difficile en l’état d’anticiper une réelle dynamique d’emploi dans le secteur 

de la Plaine des Cafres. La plus-value apportée par la société dans ce domaine reste à démontrer, 

en dépit des perspectives figurant dans l’étude de faisabilité du projet de SPL de 2017. La SPL 

admet que cette vision du développement de la filière de gestion des déchets rend « difficile 

voire hasardeux la réalisation d’une estimation quantitative du nombre d’emplois qui seraient 

créés à moyen et long termes ». 

 L’exploitation de nouveaux marchés 

Si la SPL reconnait que la création d’emploi à court terme ne peut être que limitée, elle 

n’en fait pas pour autant une priorité, considérant que l’enjeu majeur réside dans les économies 

qu’elle entend faire réaliser aux actionnaires dans le cadre des marchés de prestations de service 

qu’elle a vocation à exécuter. L’exploitation des marchés de collecte d’ordures ménagères en 

porte à porte, qui permettra de dynamiser l’ensemble de la chaine des déchets sur la partie sud 

de l’île, est désormais présentée par les dirigeants comme l’axe de développement stratégique 

à suivre. 

Dans cette optique, la CASUD a décidé le 6 mars 2020 de confier en quasi-régie à la 

SUDEC une partie du marché de la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles 

(OMR) et des emballages ménagers recyclables (EMR), actuellement exploité par des 

prestataires privés. Ce marché comprend deux lots, qui arriveront à échéance en décembre 2020 

suite au report de l’échéance de six mois décidé dans le contexte sanitaire lié au COVID19. 

Le premier lot concerne les territoires des communes du Tampon et de l’Entre-Deux, le 

second, les territoires de Saint-Joseph et de Saint-Philippe. Selon la CASUD, dans un premier 

temps, seul le premier lot pourrait être confié sans mise en concurrence à la SPL. Le second 

pourrait être transféré à l’issue d’une période de deux ans d’exploitation du lot n°1, permettant 

ainsi de juger de la capacité de la SPL à atteindre ses objectifs techniques et économiques. La 

CASUD a d’ores et déjà lancé un marché d’acquisition de véhicules de collecte de 10 lots, en 

novembre 2019, d’un montant de 3,5 M€. Déclaré sans suite, il a été relancé en janvier 2020. 

Si ce marché représentant dans sa totalité un volume annuel de 8,7 M€ pourrait 

multiplier par quatre les recettes annuelles prévisionnelles, son obtention ne serait pas 

cependant dénuée de risques. La CASUD souhaite tirer de cette opération des gains par un prix 

négocié avec la SPL alors que cette dernière, malgré son affirmation de proposer des prix 

avantageux, en attend des marges suffisantes pour équilibrer sa situation financière, l’intégralité 

des premiers contrats en quasi-régie ayant été conclue sur une base déficitaire. 

L’offre devra prendre en compte la reprise des effectifs de l’ancien prestataire, ce qui 

comporte financièrement une marge d’incertitude. La CASUD, en possession des listes de 

personnels affectés à la collecte dans le cadre du marché actuel, tempère ce risque, les 

rémunérations lui apparaissant se situer dans la moyenne de la convention collective du secteur 

des déchets.  
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La chambre considère pour sa part que la fourniture de ces documents ne suffit pas à 

rendre compte de l’ensemble des facteurs d’évolution de la masse salariale, et notamment des 

besoins supplémentaires de personnel liés aux fonctions d’organisation technique, 

administrative et d’encadrement. 

Le lieu de stockage du parc de véhicules lourds évalué à 30 unités sera déterminant, 

pour la maîtrise du coût de la prestation. Les charges de carburant et de personnel pourraient 

être élevées si les trajets n’étaient pas suffisamment optimisés dans le cadre des circuits de 

collecte et de vidage. 

L’inexpérience de la SPL dans le secteur de la collecte des déchets, notamment au regard 

des impératifs d’optimisation des circuits, de qualité et de sécurité de collecte, ainsi que le 

précédent constitué par la difficulté de parquer les cinq véhicules nécessaires à la gestion des 

caissons de déchetterie, pourrait constituer un handicap en termes de gestion et de continuité de 

service public. La SPL devra compter sur la qualification et l’expérience des personnels 

transférés par l’actuel prestataire pour pallier ses fragilités en termes de savoir-faire. 

3.3 Les axes de progrès 

 L’amélioration du pilotage  

L’équipe dirigeante a élaboré un ensemble de tableaux de bord d’exploitation présentés 

aux instances de gouvernance33. Ces grilles d’analyse de l’activité sont limitées à l’exploitation 

et l’enlèvement des caissons des déchetteries ainsi qu’à la collecte des bornes à verre. Les 

données exploitées sont avant tout descriptives et quantitatives. Elles concernent les flux de 

déchets entrant en déchetteries ou collectés dans les bornes, la fréquentation des équipements 

par le public et quelques aspects relatifs à la qualité de l’accueil. 

Nécessaires à un pilotage de l’activité, ces tableaux de bords mériteraient, selon la 

chambre, d’intégrer des indicateurs relatifs aux objectifs fixés par la loi LTECV en matière de 

collecte et traitement, et ceux à définir dans le cadre du plan local de prévention. La SUDEC 

pourrait gagner à s’associer plus étroitement à l’élaboration de ce plan en cours de mise à jour 

et coordonné par le syndicat mixte ILEVA. 

La chambre a recommandé à la SPL de mettre en place des objectifs qualitatifs et 

quantitatifs à atteindre en matière d’exploitation et de collecte en déchetterie, ainsi que de 

performance dans l’exécution de ses marchés de ramassage des caissons en déchetterie, de 

collecte et de maintenance des bornes à verre.  

Partageant l’analyse de la chambre, notamment sur l’utilité en terme de pilotage, la SPL 

envisage de développer ce type de tableaux de bord, également dans l’intérêt d’une bonne 

information de ses actionnaires, et dans la perspective de productions des données figurant dans 

les rapports annuels d’activité. 

 Un nécessaire retour à l’équilibre économique  

                                                 

33 Rapport trimestriel du directoire d’octobre 2019. 
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La perspective de développement économique de la SPL est avant tout fondée sur le 

présupposé que la capacité des collectivités de négocier les contrats de quasi-régie avec la SPL, 

en réduisant les marges, conduit à dégager des gains que ni la mise en concurrence du secteur 

privé, ni la gestion publique en régie ne permettent. 

A en juger par le montant des marchés conclus par la SPL avec les collectivités au regard 

de leur coût de revient, et par rapport au coût externalisé ou en régie qu’elles supportaient 

précédemment, le gain financier ne ressort pas au vu des données présentées ci-après. 

  Comparatif des coûts annuels pour les collectivités par rapport aux marchés 

de quasi-régie avec la SPL SUDEC 

Prestation en € 

Coût de 

revient 

SPL HT  

Montant du 

marché 

annuel HT 

Coût 2018 

collectivité 

TTC 

Mode 

gestion 

Gestion des déchetteries sur le territoire de la CASUD 480 000 458 000 471 000 
Régie 

CASUD 

Collecte en points d'apport volontaire du verre et du 

papier  
344 000 328 000 193 532 

 Marché 

CASUD 

Enlèvement, dépollution et valorisation des véhicules 

hors d'usage (base 500 VHU) 
57 000 55 000 121 264 

Marché 

CASUD 

Mise à disposition et évacuation vers les lieux de 

traitement et de valorisation des caissons de déchets 

métalliques et gravats  

423 000 404 000 359 292 
Marché 

CASUD 

Gestion de l'installation de traitement des déchets 

végétaux de la Plaine des Cafres 
1 012 000 1 000 000 1 050 000 

Régie 

ILEVA 

Source : marchés signés par la SPL, SPED 2018 de la CASUD et chiffres de la CASUD pour les prestations en 

régie 

Si la CASUD reconnait qu’il n’y a pas eu de gains financiers, elle fait valoir une 

amélioration de la qualité des prestations réalisées par la SUDEC.  Partageant les analyses de 

la chambre, la direction de la SPL, pour sa part, entend porter sa vigilance sur la réduction des 

frais de gestion et des surcoûts opérationnels. Elle conditionne par ailleurs sa performance à sa 

faculté de proposer des conditions contractuelles plus équilibrées sans obérer la rentabilité de 

la société, dans le cadre des futurs marchés de collecte en porte à porte. 

Au regard de ce qui précède, la chambre invite les instances de gouvernance de la SPL 

à être particulièrement attentives à la conclusion du contrat relatif à la collecte des OMR et 

EMR avec la CASUD, afin de ne pas compromettre la viabilité de la société. 

Malgré un objet juridique étendu, la SPL semble, un an après sa création, à la poursuite 

de son objet réel. Centrée initialement sur des objectifs d’exploitation dans le domaine de 

l’économie circulaire, avec l’ambition de créer de l’emploi sur un secteur peu favorisé, la 

société est dépendante des impératifs de gestion et de rentabilité qui pourraient l’éloigner de sa 

vocation environnementale. 

 Une complémentarité à clarifier  

Le projet de fusion de la CIVIS et de la CASUD prévu pour 2020 est inscrit dans l’arrêté 

préfectoral du 29 mars 2016 portant nouveau schéma départemental de coopération 

intercommunale (SDCI) de La Réunion. Bien qu’il ne s’agisse que d’une orientation, et non 

d’une prescription comme le précise le président de la CASUD, dans une telle hypothèse, 
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le territoire constitué par cette fusion disposerait d’une SEM et d’une SPL aux compétences en 

grande partie identiques. Si le projet, au-delà des réticences de la part de certains élus locaux, 

devait voir le jour, plusieurs sociétés publiques concurrentes coexisteraient sur le territoire d’un 

seul EPCI.  

En outre, de par leur forme juridique, l’une devrait répondre à des appels d’offre de 

marchés publics alors que l’autre pourrait se voir confier des marchés sans mise en concurrence 

préalable. Dans ce cas de figure, l’efficience de la gestion des deniers publics devrait conduire 

à la recherche d’une meilleure allocation des moyens, qui pourrait aller jusqu’à la remise en 

cause d’une des deux structures. 

Cela étant, une fusion engagée selon les dispositions prévues à l’article L.5211-41-3 du 

code général des collectivités territoriales ne fait actuellement l’objet d’aucun consensus 

politique selon le président de la CASUD. 

Au-delà des choix d’organisation territoriale, la SPL pourrait, selon la chambre, 

présenter l’opportunité de constituer une structure complémentaire aux acteurs existants, par la 

combinaison qu’elle autorise entre un pilotage proche du terrain contrôlé étroitement par des 

élus de l’échelon communal, et la conduite d’une stratégie de prévention, de collecte et de 

traitement des déchets permise par la présence dans l’actionnariat et le conseil de surveillance 

d’élus représentant le syndicat mixte ILEVA.  

Cette perspective, dont la direction de la SPL partage l’intérêt, supposerait cependant la 

mise en place d’une coordination efficace, à défaut d’une unité de pilotage. Le rôle de la SPL 

parmi les acteurs de la gestion des déchets mériterait d’être plus clairement défini à l’échelle 

du territoire du syndicat mixte ILEVA, alors qu’aujourd’hui, la société apparait, selon la 

chambre, comme un outil principalement au service de la CASUD 

Le poids de l’actionnariat de la CASUD, le nombre de contrats passés pour le compte 

de cet EPCI et les possibilités de développement de la société, avec l’exploitation des marchés 

de collecte pourraient à terme enfermer les perspectives de la SPL dans une limite territoriale 

trop restreinte pour apporter une plus-value en termes de service public sur l’ensemble de la 

microrégion Sud et Ouest de La Réunion. 

Le glissement progressif d’un outil potentiellement pertinent vers une structure 

supplémentaire de gestion chroniquement déficitaire et dépendante, qu’il s’agirait d’alimenter 

financièrement par des contrats de quasi-régie sans véritable cohérence de stratégie et d’action, 

dans le seul but d’en prolonger l’existence, constitue selon la chambre, le risque le plus 

immédiat.  

Au vu de sa première année d’activité, la société pourrait, sans une clarification rapide 

des missions, des objectifs et des moyens par ses actionnaires, suivre une telle trajectoire au 

sein du paysage institutionnel de la gestion des déchets. 

Partageant l’analyse et les préconisations de la chambre, la SPL entend sécuriser à court 

terme sa situation économique par la mise en œuvre de nouveaux marchés et une procédure de 

recapitalisation. Elle n’exclut pas une extension de ses activités de collecte aux autres territoires 

du Sud et de l’Ouest. Dans ce cadre, la chambre rappelle qu’une telle évolution ne pourrait se 

réaliser qu’avec l’entrée des collectivités territoriales concernées dans le capital de la société, 

conformément aux principes juridiques propres aux SPL. 
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Annexe n° 1. Les trois principaux échelons territoriaux d’intervention dans la 

gestion des déchets à La Réunion 

 

 

Source : chambre régionale des comptes 
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Annexe n° 2. Organigramme fonctionnel prévisionnel de la SPL SUDEC en 2019 

 

Source :  SUDEC – rapport trimestriel du directoire 
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Annexe n° 3. Bilan financier des marchés de quasi-régie signés par la SPL 

Prestation durée 
Coût de 
revient 

annuel HT 

Montant 
du marché 
annuel HT 

Résultat 
avant 
impôt 

délibération 
conseil de 

surveillance 
Collectivité 

Gestion des déchetteries sur le territoire 
de la CASUD 

3 ans 480 000 458 000 -22 000 03/09/2019 CASUD 

Collecte en points d'apport volontaire du 
verre et du papier  

3 ans 344 000 328 000 -16 000 03/09/2019 CASUD 

Enlèvement, dépollution et valorisation 
des véhicules hors d'usage 

3 ans 57 000 55 000 -2 000 03/09/2019 CASUD 

Mise à disposition et évacuation vers les 
lieux de traitement et de valorisation des 
caissons de déchets métalliques et gravats  

3 ans 423 000 404 000 -19 000 03/09/2019 CASUD 

Gestion de l'installation de traitement de 
des déchets végétaux de la Plaine des 
Cafres 

3 ans 1 012 000 1 000 000 -12 000 05/12/2019 ILEVA 

 Bilan financier des prestations   2 316 000 2 245 000 -71 000     

Source : Délibérations du conseil de surveillance du 3 septembre et 5 décembre 2019 
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