
 
 

Communiqué de presse 

Montpellier, le 14 septembre 2021 

La chambre régionale des comptes Occitanie a contrôlé les comptes 

et la gestion du syndicat mixte départemental TRIFYL (Tarn). 

Une mission de service public assurée au bénéficie de près de 327 000 habitants 

Créé le 13 avril 1999 sous la forme d’un syndicat mixte départemental, Trifyl traite les déchets de 14 

intercommunalités adhérentes collectant les déchets ménagers et assimilés (DMA) de leur territoire ainsi que ceux 

de deux établissements publics de coopération intercommunale et d’un autre syndicat départemental, non 

adhérents mais seulement clients. 

En 2019, le coût total de traitement des déchets ménagers et assimilés à la charge des habitants résidant sur le 

territoire couvert par le syndicat s’élevait à 38,18 € HT par an et par habitant, ce qui est inférieur au coût moyen 

établi par l’Ademe1 dans son édition 2015 des chiffres clés en matière de déchets (43 € HT). 

Des relations entre le département du Tarn et le syndicat qui doivent évoluer 

Les dispositions combinées de la loi NOTRé, du code de l’environnement et du code général des collectivités 

territoriales requièrent, en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages, que les relations entre 

le département et les EPCI ou les communes soient formalisées, à la demande de ces deux derniers, au travers 

de conventions. La possibilité de confier au département la responsabilité du traitement et des opérations de 

transport qui s’y rapportent ou de contribuer financièrement à la réalisation d’un équipement nécessaire à la gestion 

du service public doit ainsi satisfaire à cette obligation. 

Le conseil départemental du Tarn n’a, au cas d’espèce, pas été chargé d’une telle mission et la chambre a 

recommandé d’organiser le retrait du département, en tant qu’adhérant du syndicat.  

Un projet de refonte des équipements très ambitieux 

La saturation prochaine des équipements de tri et l’extension des consignes de tri des bouteilles en plastique en 

2022 ont conduit le syndicat mixte à arrêter un programme de refonte des installations : la modernisation des 

centres de tri et la création d’une usine de tri et de valorisation des déchets qui ont été décidées représentent un 

montant d’investissement de l’ordre de 181 M€ sur la période 2019-2030. La réalisation de ces équipements 

impliquera de nouvelles hausses de la tarification du traitement des déchets des adhérents : la prospective 

financière établie par le syndicat mixte évalue ainsi la progression entre 55 et 79 % sur la période 2020-2030. La 

conclusion, pour la conduite de ce projet, d’un marché global de performance devrait être de nature à protéger les 

intérêts du syndicat, le risque industriel étant supporté par le constructeur. Néanmoins, le syndicat devra rester 

réactif pour adopter, en temps utile, les mesures correctrices nécessaires, des inconnues subsistant aujourd’hui, 

aussi bien sur le plan technique que financier. 
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1 Ademe : agence de la transition écologique. 
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