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SYNTHÈSE 

La chambre a contrôlé les comptes et la gestion du syndicat mixte du développement 
durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMiDDEV) à 
compter de l’exercice 2015, dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières 
portant sur la prévention et la gestion des déchets ménagers et assimilés (DMA). 

Le syndicat assure le traitement des DMA pour le compte de ses deux membres, la 
communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM), devenue Estérel Côte 
d’Azur Agglomération (ECAA) à compter du 25 mars 2021, composée de cinq communes, et la 
communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) qui représente dans le syndicat 
uniquement la commune de Bagnols-en-Forêt sur laquelle se trouve implantée la décharge des 
« Lauriers ». Cette restriction n’est pas précisée dans les statuts du SMiDDEV, fragilité 
juridique qu’il conviendrait de dissiper. 

La chambre a relevé, comme dans son précédent rapport qui portait sur la période 2008 
à 2014, que l’activité de traitement des déchets de ses membres par le SMiDDEV est réalisée 
quasi-exclusivement (98 % des tonnages) pour le compte de la CAVEM dans le cadre d’une 
stratégie locale qui n’a pas été formellement adoptée par les élus de cet établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI), puisqu’il n’a pas approuvé de programme local de 
prévention des DMA, comme la loi lui en fait pourtant obligation.  

La chambre constate par ailleurs que le SMiDDEV est également chargé par ses 
membres de prestations liées au tri (fourniture des bacs de collecte sélective pour les deux 
EPCI, actions de communication uniquement pour la CAVEM) et ponctuellement au transport 
des déchets (seulement pour la CAVEM), missions qui devraient être exercées directement par 
les EPCI, en charge de la prévention, de la collecte et du transport. Cette organisation 
alternative pose un problème de régularité puisque les textes n’autorisent pas de tels transferts 
à la carte et est source de complexité et de dilution de l’action publique. 

En outre, le SMiDDEV confie la plupart des missions dont il a la charge à des sociétés 
privées dans le cadre de marchés publics, prestations qu’il refacture à ses membres.  

Dans ce contexte, la question de l’utilité propre et de l’existence même du SMiDDEV, 
du fait notamment de son intervention actuelle quasi exclusive au profit de la CAVEM, des 
stratégies différentes arrêtées par la CCPF et ECAA en matière de réduction des déchets à la 
source mais aussi des orientations de la CCPF et de la commune de Bagnols-en-Forêt, continue 
de se poser. À tout le moins, il serait nécessaire de procéder à une clarification des rôles et du 
système existant, afin de supprimer les exercices de compétence irréguliers ainsi que les 
doublons que l’organisation actuelle génère. 

Pour le traitement actuel des déchets de ses membres, le SMiDDEV possède deux 
équipements importants, l’un destiné à l’enfouissement des déchets ultimes (ISDND des 
Lauriers à Bagnols-en-Forêt), l’autre au traitement et à la valorisation des déchets verts 
(plateforme de compostage de La Poudrière à Puget-sur-Argens), dont l’exploitation est 
confiée à des sociétés privées dans le cadre de marchés publics de prestations de services. Les 
déchets issus de la collecte sélective sont, pour leur part, acheminés vers un centre de tri et de 
valorisation matière situé sur la commune du Muy et vers des centres de traitement, implantés 
notamment à Fréjus, tous exploités par des prestataires privés. 
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Pour le traitement futur des déchets de ses membres, le SMiDDEV a pris des 
engagements financiers et techniques importants et risqués dans le cadre des projets de 
nouvelle ISDND du Vallon-des-Pins et d’unité de valorisation multi-filières (UVM). 

Le premier projet, lié à la fermeture programmée de la décharge des Lauriers en juin 
2023, est porté par une société publique locale (SPL) dont le SMiDDEV détient 16,66 % des 
parts sociales. Cette installation est supposée répondre aux besoins de stockage de la CAVEM 
et d’autres apporteurs de déchets sur 25 ans. Son ouverture était prévue en avril 2022. 

Sans remettre en cause la nécessité de créer un nouvel exutoire sur ce territoire, la 
chambre estime qu’il n’est pas logique et rationnel que ce soit le SMiDDEV et non la CAVEM 
qui soit actionnaire de cette SPL alors que la CCPF, également membre du SMiDDEV, en est, 
elle, actionnaire. En outre, le choix de créer une nouvelle structure juridique qui s’ajoute à des 
structures existantes qui se superposent induit nécessairement des coûts de fonctionnement 
supplémentaires et ajoute une couche de complexité dans un système qui l’est déjà 
suffisamment. 

Le projet d’UVM a pour objet de permettre l’extraction de la fraction encore valorisable 
des OMR et donc d’augmenter la part des déchets recyclés pour atteindre, à terme, 85 % de 
déchets valorisés sur le territoire Est Varois. L’UVM doit permettre de faire passer les tonnages 
destinés à l’enfouissement d’environ 50 000 tonnes annuelles actuellement à 20 000 tonnes 
annuelles en 2023. Ce projet structurant, qui semble sur le principe intéressant et novateur, 
paraît cependant engager le SMiDDEV, et par conséquent la CAVEM, dans une démarche 
techniquement et financièrement risquée, d’autant plus que la CCPF n’est pas impliquée dans 
le montage et n’envisage pas d’utiliser cet équipement. De fait, le SMiDDEV porte seul ce 
projet qui nécessite en l’état 29 M€ d’emprunts.  

S’agissant de la performance du SMiDDEV en matière de traitement, la chambre 
constate une amélioration sensible sur la période, même si ces résultats tiennent 
essentiellement au fait que les chiffres du territoire en début de période étaient mauvais et donc 
élevés. La valorisation des déchets, qui s’établit à 51 % en 2019 contre 37 % en 2015, s’est 
nettement accrue mais reste encore inférieure aux objectifs nationaux fixés à 55 % en 2020. 
S’agissant des performances économiques, la chambre relève que les coûts de traitement ont 
globalement diminué sur la période. 

Enfin, si la situation financière du syndicat s’est améliorée depuis 2015, en raison 
notamment de recettes exceptionnelles issues de contentieux, elle reste fragile en particulier au 
regard de l’endettement propre du SMiDDEV qui atteint déjà 15 M€. Or, ce syndicat réalise 
98 % de son activité actuelle de traitement des déchets de ses membres au profit de la CAVEM. 
Au total, l’encours de dette cumulé par ces deux organismes atteint ainsi 50 M€. 

Au surplus, il convient d’ajouter les 29 M€ d’emprunts prévus pour le projet de 
construction de l’UVM et la quote-part de la dette contractée par la SPL du Vallon des Pins 
(15 M€) pour le compte du SMiDDEV actionnaire, pour lesquels il a été demandé une garantie 
d’emprunt de plus de 2 M€ à la CAVEM alors qu’elle n’est pas actionnaire de la SPL. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation unique : Mettre en place un système d’information permettant de fiabiliser 
et de sécuriser les données quantitatives figurant dans les rapports annuels sur les prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets. 
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INTRODUCTION 

La chambre a inscrit à son programme 2020 l’examen des comptes et de la gestion du 
syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des 
déchets ménagers (SMiDDEV) à compter de l’exercice 2015. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre 
d’une enquête nationale sur la prévention et la gestion des déchets, pilotée par la Cour des 
comptes. Il a porté sur ce seul sujet et n’a pas concerné les marchés publics. 

Par lettre en date du 11 juin 2020, le président de la chambre a informé M. Jacques 
Morenon, président du SMiDDEV depuis le 30 mai 2014, de l’ouverture du contrôle et de la 
composition de l’équipe d’instruction. 

L’entretien de fin de contrôle prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 
financières a eu lieu le 8 avril 2021 avec le nouvel ordonnateur en fonctions élu en juillet 2020, 
M Gilles Longo, et le 9 avril 2021 avec son prédécesseur, M Morenon. 

Les observations provisoires arrêtées par la chambre dans sa séance du 21 mai 2021 ont 
été transmises dans leur intégralité à l’ordonnateur en fonctions et à son prédécesseur. Des 
extraits ont également été adressés aux personnes explicitement mises en cause. 

Après avoir examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues, la chambre a, dans sa 
séance du 17 mai 2022, arrêté ses observations et recommandations reproduites ci-après. 
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SMiDDEV 

1.1 La composition du syndicat 

Le syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour le traitement et la 
valorisation des déchets ménagers (SMiDDEV) a été créé le 12 septembre 1974, d’abord sous 
la forme juridique d’un syndicat de communes1 puis, depuis le 3 février 2004, sous la forme 
d’un syndicat mixte2. 

Appartenant à la catégorie des syndicats mixtes dits « fermés »3, régis par l’article 
L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le SMiDDEV est composé de 
deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre :  

- la communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM), créée le  
1er janvier 2013, pour l’ensemble des cinq communes qu’elle regroupe4, renommée en 
mars 2021 pour s’appeler Estérel Côte d’Azur Agglomération (ECAA) ; la CAVEM a 
également été contrôlée par la chambre en parallèle du présent contrôle du SMiDDEV ;  

- la communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF), réunissant neuf communes5 
mais qui n’adhère au SMiDDEV que pour la commune de Bagnols-en-Forêt (environ 2 800 
habitants) en application du principe de représentation-substitution prévu au II de l’article 
L. 5214-21 du CGCT6. 

La chambre constate que, si les statuts du SMiDDEV, approuvés par la préfecture du 
Var le 18 février 2015, mentionnent bien explicitement que la CCPF est membre du syndicat, 
en revanche ils ne précisent pas que c’est uniquement pour le compte de la seule commune de 
Bagnols-en-Forêt, ce qui, d’un point de vue juridique, revient à considérer que le syndicat serait 
en mesure d’exercer son activité sur l’ensemble du périmètre de la CCPF, même si dans les 
faits cela n’a jamais été le cas. Cette situation doit donc être clarifiée. Le président du 
SMiDDEV convient qu’une clarification administrative pouvait être envisagée sans délai à 
l’occasion d’une prochaine mise à jour des statuts. 

                                                 
1 Le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères de l’aire de Fréjus Saint-Raphaël (SITOM), 
qui regroupait sept communes : Fréjus, Saint-Raphaël, Les Adrets de l’Esterel, Roquebrune-sur-Argens, Le Muy, 
Puget-sur-Argens et Bagnols-en-Forêt. 
2 D’abord le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de l’aire de Fréjus (SMITOM), qui était 
composé des mêmes communes que le SITOM à l’exception de celle du Muy, puis le SMiDDEV, suite à la 
délibération du 24 novembre 2008, approuvée par la préfecture du Var le 12 août 2009. 
3 On distingue, au sein des syndicats mixtes, ceux dont la composition est limitée à des communes et leurs 
groupements et qui sont dits « fermés » et ceux qui sont « ouverts » à d’autres collectivités territoriales 
(départements, régions), voire à d’autres établissements publics (CCI, universités, OPHLM, etc.). 
4 Les Adrets de l’Esterel, Fréjus, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël. 
5 Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron, Tourrettes. 
6 Avant qu’elle n’intègre la CCPF le 1er janvier 2014, la commune de Bagnols-en-Forêt était membre à part entière 
du SMiDDEV. La CCPF s’est donc substituée à la commune de Bagnols-en-Forêt au sein du SMiDDEV pour 
l’exercice de la seule compétence de traitement des déchets. 
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 Communes couvertes par le SMiDDEV 

 

Source : site internet du SMiDDEV. 

1.2 Les statuts et la gouvernance 

Les statuts du syndicat ont été modifiés à deux reprises au cours de la période examinée, 
une première fois par délibération du 13 mai 2014, pour mettre à jour la composition du 
syndicat, et une seconde fois par délibération du 26 juillet 2016, afin d’actualiser son siège 
social et administratif suite à l’acquisition de locaux en 2016 (auparavant, le syndicat était 
locataire de bureaux dans la même commune). 

La composition et le fonctionnement des organes de gouvernance du SMiDDEV, 
constitués du comité syndical et du bureau, sont définis par les statuts. Un règlement intérieur 
précise en outre les modalités de fonctionnement du comité syndical (réunions, tenue des 
séances, organisation des débats et du vote des délibérations), les modalités de fonctionnement 
et les attributions du bureau, ainsi que la possibilité de mettre en place des commissions 
permanentes ou temporaires. 

Le comité syndical est composé de douze membres titulaires et de douze suppléants qui 
sont élus par les organes délibérants respectifs des collectivités membres, la CAVEM disposant 
de dix délégués titulaires et d’autant de délégués suppléants, et la CCPF de deux délégués 
titulaires et deux suppléants. 

Le bureau est, selon les statuts en vigueur sur la période sous revue, composé d’un 
président et de quatre vice-présidents élus parmi les membres du comité syndical. En réalité, 
seuls deux vice-présidents, représentant tous deux la CAVEM, ont été en fonctions jusqu’au 19 
décembre 2017, date à laquelle un troisième vice-président représentant également la CAVEM 
a été élu par le comité syndical, alors même qu’un membre du comité syndical, conseiller 
communautaire de la CCPF, avait présenté sa candidature pour occuper ce poste. Ce n’est que 
depuis le dernier renouvellement des instances dirigeantes du SMiDDEV, le 31 juillet 2020, à 
la suite des élections municipales, que quatre vice-présidents ont été élus par le comité syndical, 
les trois premiers représentant la CAVEM, et le quatrième la CCPF. 
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Sur la période examinée, la chambre n’a pas relevé de cas pour lesquels les règles 
statutaires n’auraient pas été respectées. Le comité syndical s’est réuni en moyenne sept fois 
par an (dix fois en 2015, sept fois par an entre 2016 et 2019, six fois en 2020).  

Le SMiDDEV est actuellement présidé par M. Gilles Longo, élu par le comité syndical 
le 31 juillet 2020, également 2ème adjoint au maire de Fréjus et élu à la CAVEM. Jusqu’en juillet 
2020, le SMiDDEV était présidé par M. Jacques Morenon, ancien 1er adjoint au maire de Puget-
sur-Argens et également vice-président de la CAVEM délégué à la collecte et à la valorisation 
des déchets. Avec les élections communautaires de 2020, M. Charles Marchand, 4ème adjoint 
au maire de Fréjus, a succédé à M. Morenon à la vice-présidence de la CAVEM en charge de 
la valorisation des déchets ménagers, de la collecte des ordures ménagères sur le territoire 
communautaire et des déchèteries communautaires. 

1.3 Le bilan des contentieux indemnitaires avec l’ancien exploitant du site 
d’enfouissement des Lauriers à Bagnols-en-Forêt 

Dans son précédent rapport sur la gestion du SMiDDEV, qui portait sur la période 2008-
2014, la chambre avait notamment examiné le bilan de la délégation de service public (DSP) 
conclue par le SMiDDEV avec la société SMA (devenue VALÉOR), filiale du groupe Pizzorno 
Environnement, et évoqué les contentieux indemnitaires qui en avaient découlé. 

Par convention de DSP du 31 décembre 2002, le SMiDDEV avait délégué à la société 
SMA l’exploitation du centre d’enfouissement des déchets ultimes7 non dangereux (ISDND) 
des Lauriers, situé sur la commune de Bagnols-en-Forêt. Conclue initialement pour une durée 
de six ans, cette convention avait été prolongée, par avenants successifs, jusqu’au  
31 décembre 2011. 

En 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmé le jugement du tribunal 
correctionnel de Draguignan du 15 décembre 2011 qui avait condamné le délégataire et les 
sociétés appartenant au même groupement pour apport de déchets polluants non autorisés sur 
le site sur la période 2004 à 2009. Par un arrêt du 21 octobre 2014, la Cour de cassation a rejeté 
le pourvoi en cassation formé par l’ancien délégataire contre la décision de la Cour d’appel, qui 
est donc devenue définitive. 

À la suite d’un audit financier réalisé au terme de la délégation, le SMiDDEV avait 
réclamé à la société SMA le remboursement de diverses sommes au titre de trop-perçus dans le 
cadre de l’exécution du contrat. Les pourparlers transactionnels et la procédure conventionnelle 
de conciliation n’ayant pas abouti, le syndicat avait émis à l’encontre de la société SMA 
plusieurs titres de recettes, dont la somme totale s’élevait à 8,55 M€. 

                                                 
7 La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la 
protection de l’environnement définit les déchets ultimes comme : « un déchet résultant ou non d’un traitement 
d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, 
notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ». Cette 
définition est précisée par une circulaire d’avril 1998 : « les déchets ultimes sont les déchets dont on a extrait la 
part récupérable ainsi que les divers éléments polluants comme les piles et accumulateurs ». 
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La société SMA a demandé l’annulation de ces différents titres de recettes, ce qui a eu 
des incidences sur les comptes du SMiDDEV au cours de la période sous revue (voir partie 6 
infra). 

Aux termes de plusieurs décisions prises par les juridictions administratives sur la 
période 2016 à 2019, il ressort que, sur les 8,55 M€ réclamés par le SMiDDEV à la société 
SMA, le syndicat a finalement obtenu 5,71 M€, la procédure étant définitivement close à ce 
jour. 

Un litige d’une autre nature, opposant le syndicat et la société VALEOR, concernait le 
marché public conclu le 25 juillet 2013 entre le SMiDDEV et la société EHOL pour les 
prestations relatives au « tri-conditionnement de matériaux de collectes sélectives ». La société 
VALEOR avait formé un recours en contestation de la validité de ce marché et sollicité la 
condamnation du SMiDDEV à lui verser une indemnité au titre de son manque à gagner du fait 
de sa prétendue éviction irrégulière. Le TA de Toulon8 avait annulé ce marché à compter du 31 
août 2016 et désigné un expert en vue de déterminer la marge bénéficiaire qu’aurait perçu la 
société VALEOR si le marché lui avait été attribué. Par arrêt du 30 mars 2018, la Cour 
administrative d’appel (CAA) de Marseille a considéré que la société VALEOR avait bien droit 
à une indemnisation du fait de son éviction du marché. Suite au pourvoi formé par le 
SMiDDEV, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la CAA de Marseille et renvoyé l’affaire devant 
la même juridiction9. La CAA de Marseille10 a ensuite annulé l’article 1er du jugement du TA 
de Toulon et rejeté le surplus des conclusions du SMiDDEV qui a formé un nouveau pourvoi 
en cassation. S’agissant du montant de l’indemnisation, le TA de Toulon11 a condamné le 
SMiDDEV à verser à la société VALEOR la somme de 3,67 M€ correspondant à son manque 
à gagner du fait de son éviction irrégulière du marché. Selon le directeur de branche de 
VALEOR, la requête en appel formée par le SMiDDEV a été rejetée par la CAA de Marseille, 
le syndicat ayant par conséquent formé un nouveau pourvoi en cassation devant le Conseil 
d’État. 

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, le directeur de branche 
de la société VALEOR a indiqué qu’un protocole d’accord transactionnel avait été signé le 
15 septembre 2021, aux termes duquel le SMiDDEV s’est engagé à verser à la société 
VALEOR la somme de 2,9 M€ et à se désister de l’ensemble des actions contentieuses 
pendantes devant le Conseil d’État, ce qui aurait définitivement mis fin à ce contentieux. 

                                                 
8 Jugement avant dire droit du 31 mai 2016. 
9 Décision du 4 octobre 2019. 
10 Arrêt du 21 décembre 2020. 
11 Jugement du 6 avril 2018. 
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2 LE CADRE DANS LEQUEL LE SMiDDEV EXERCE SA 
COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS 

2.1 Un territoire qui se caractérise par une proportion élevée de résidences 
secondaires et par une forte activité touristique 

Situé dans la partie orientale du département du Var, limitrophe avec le département des 
Alpes-Maritimes et bénéficiant d’une bordure d’accès à la mer Méditerranée, le périmètre 
d’intervention du SMiDDEV couvre l’ensemble du territoire de la CAVEM et celui de la 
commune de Bagnols-en-Forêt, soit six communes – Les Adrets de l’Estérel, Fréjus,  
Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël et Bagnols-en-Forêt – sur une 
superficie totale de 390 km² et une population légale de près de 120 000 habitants12. Son champ 
d’activité concerne ainsi 6,5 % de la surface totale du département du Var et 11 % de sa 
population. 

Composé de petites et de grandes villes, le territoire sur lequel il exerce ses compétences 
se caractérise par une forte dominante urbaine ainsi qu’une importante activité touristique, qui 
enregistre un fort accroissement en période estivale, notamment sur la façade maritime, la 
population pouvant facilement doubler, voire tripler, au cours de cette période. À cet égard, 
quatre communes membres de la CAVEM bénéficient d’un surclassement démographique13 
depuis les années 2000. Enfin, la base de données SINOE® déchets14 et l’Observatoire régional 
des déchets ont classé la zone d’intervention du SMiDDEV dans la typologie dite « touristique 
urbain ». 

                                                 
12 Source : Insee, population légale au 1er janvier 2021 (recensement de la population 2018). 
13 La commune de Fréjus bénéficie d’un surclassement démographique dans la catégorie des villes de 150 000 à 
200 000 habitants ; la commune de Saint-Raphaël dans la catégorie des villes de 80 000 à 150 000 habitants ; la 
commune de Roquebrune-sur-Argens dans la catégorie des villes de 40 000 à 80 000 habitants ; la commune de 
Puget-sur-Argens dans la catégorie des villes de 10 000 à 20 000 habitants. 
14 Développée par l’ADEME en collaboration avec plusieurs utilisateurs, la base SINOE® déchets et un outil 
d’information et d’analyse qui apporte un éclairage sur la gestion des déchets ménagers. 
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 Typologies d’habitat des syndicats exerçant une compétence « déchets » sur le territoire 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2018 

 

Source : Observatoire régional des déchets et de l’économie circulaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Par ailleurs, le territoire d’intervention du syndicat présente une forte densité de 
logements secondaires comme le montrent des données publiées par l’institut national de la 
statistique et des études économiques (Insee) en décembre 2020 qui précisent qu’il comprend 
41 791 résidences secondaires et 4 153 logements vacants pour 55 046 résidences principales, 
soit un ratio de 41,4 % de logements secondaires. 

En outre, le département du Var est confronté à la présence de risques naturels majeurs 
(feux de forêt, inondations, mouvements de terrains, etc.) liés à sa géographie et au régime 
climatique méditerranéen. Fréjus et Roquebrune-sur-Argens sont notamment les communes 
ayant fait l’objet du plus grand nombre d’arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle entre 1982 et 2018 et toutes les communes entrant dans le périmètre du syndicat sont 
exposées à au moins cinq risques majeurs15. Ces risques naturels majeurs sont susceptibles de 
générer la production de déchets supplémentaires16. 

De fait, ces différentes caractéristiques territoriales ont un impact aussi bien sur la 
prévention que sur la collecte (les EPCI doivent renforcer les tournées en période estivale) et le 
traitement des déchets ménagers et assimilés (DMA)17, dont le tonnage augmente également 
avec la population touristique. 

                                                 
15 Source : Dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) dans le Var, édition 2018. 
16 Dans son rapport annuel 2019, le SMiDDEV indique par exemple que les inondations survenues fin 2019 ont 
contribué à une augmentation de 8 % des tonnages d’encombrants et de déchets d’activités économiques. De 
même, les risques de feux de forêt impliquent un débroussaillage régulier, prestations à la source de déchets verts. 
17 Les déchets dits assimilés regroupent les déchets des activités économiques pouvant être collectés avec ceux des 
ménages, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sans sujétions techniques particulières. Il 
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2.2 La compétence du SMiDDEV en matière de gestion des déchets 

La gestion des déchets recouvre toute activité participant à l’organisation de la prise en 
charge des déchets, depuis leur production jusqu’à leur traitement final. Elle inclut 
principalement les activités de collecte (opérations de ramassage des déchets), de transport vers 
une installation de traitement, et de traitement par valorisation ou élimination. 

Pour les DMA, le service public de gestion des déchets repose essentiellement sur les 
communes et les EPCI18. Les collectivités en charge de la collecte et du traitement peuvent 
néanmoins transférer à un EPCI ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de leur territoire, soit 
l’ensemble de cette compétence, soit la partie qui comprend le traitement. 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. Par ailleurs, un service facultatif 
d’élimination des déchets résultant des activités économiques d’origine artisanale et 
commerciale, dits déchets « assimilés », peut être mis en place si leurs caractéristiques et les 
quantités produites n’appellent pas de sujétions techniques particulières, moyennant, 
généralement, l’instauration d’une redevance spéciale pour financer le service et ainsi ne pas le 
faire supporter par la fiscalité sur les déchets des ménages. 

Depuis le 1er janvier 2017, conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), la gestion des DMA relève 
obligatoirement de l’échelon intercommunal. 

En l’espèce, la CAVEM et la CCPF sont compétentes, sur leurs territoires respectifs, 
pour la collecte, le transport et le traitement des déchets. Dans les faits, elles assurent 
directement la gestion de la collecte et du transport des déchets, en régie et/ou dans le cadre de 
marchés publics faisant appel à des entreprises privées, mais elles ont, en revanche, transféré 
au SMiDDEV la compétence en matière de traitement des déchets : 

- à sa création par arrêté préfectoral du 13 décembre 2012, la CAVEM a repris la compétence 
en matière de collecte et de traitement des DMA précédemment exercée par la 
communauté d’agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, la communauté de communes 
Pays Mer Estérel et la commune des Adrets de l’Estérel, lesquelles avaient déjà transféré 
au SMiDDEV la compétence relative au traitement et à la valorisation des déchets 
ménagers ; 

- lors du rattachement de la commune de Bagnols-en-Forêt au périmètre de la CCPF le 
1er janvier 2014, la communauté de communes s’est substituée à la commune au sein du 
SMiDDEV dont Bagnols était membre pour le traitement des déchets de son territoire, 
qu’elle avait déjà transféré au SMiDDEV. Ainsi, seul le territoire de la commune de 
Bagnols-en-Forêt est concerné par cette organisation, les opérations de traitement des 
déchets issus des autres communes de la CCPF étant, quant à elles, directement assurées 
par la CCPF, mission qu’elle confie par marchés publics à différents prestataires, qui 
s’avèrent être généralement les mêmes que ceux auxquels fait appel le SMiDDEV. 

                                                 

s’agit des déchets des entreprises (artisans, commerçants…) et des déchets du secteur tertiaire (administration, 
hôpitaux…) collectés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. 
18 Articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du CGCT. 
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2.2.1 Une compétence inchangée sur la période sous revue 

Aux termes de ses statuts, ceux en vigueur comme les versions antérieures, l’objet du 
SMiDDEV est le suivant : « Sur le territoire des collectivités territoriales membres et de celles, 
clientes, autorisées par arrêté préfectoral, le syndicat a pour tâches d’assurer le traitement des 
déchets des ménages et, dans la limite de ses capacités disponibles, des déchets industriels 
banals. En outre, il met en place tous dispositifs nécessaires à une valorisation énergétique des 
sites qu’il exploite. Dans le cadre de sa mission de traitement par le tri, il participera à la 
fourniture aux collectivités membres des moyens nécessaires au tri à la source. Il assurera les 
prestations de communication liées à ce type de traitement, ainsi que les prestations de 
transport des déchets déposés en déchèterie, à destination des sites de traitement et 
d’élimination, pour le compte des collectivités associées qui en feront la demande ». 

Concrètement, la compétence du SMiDDEV revient à : 

- assurer le traitement des DMA produits sur les communes de la CAVEM et la commune 
de Bagnols-en-Forêt, à l’exception pour cette dernière des déchets verts, métaux et gravats 
propres, qui sont directement traités par la CCPF ; 

- participer à la fourniture à la CAVEM et à la CCPF, pour le territoire de ces 6 communes 
(pour la CCPF, uniquement une armoire DDS19 et un caisson maritime D3E20 sur le site 
de la déchèterie de Bagnols-en-Forêt), des moyens nécessaires au tri à la source, c’est-à-
dire les contenants de collecte sélective (bacs individuels et collectifs, colonnes des points 
d’apport volontaire et composteurs) ; 

- assurer les prestations de communication en vue de favoriser le développement du tri, 
seulement pour la CAVEM ; 

- assurer ponctuellement les prestations de transport des déchets déposés en déchèterie, à 
destination des sites de traitement et d’élimination, uniquement pour les communes de la 
CAVEM qui en font la demande. 

 Modes de gestion des missions exercées par le SMiDDEV 

Mission Mode de gestion 

Prévention et communication 

Compétence de la CAVEM et de la CCPF (en charge d’élaborer un 
programme de prévention définissant la stratégie locale). 

Le SMiDDEV assure toutefois, en régie (mission exercée par ses 
« conseillers du tri »), les prestations de communication et mène des 
actions de sensibilisation au tri sur le territoire de la CAVEM. 

Collecte 

Compétence exclusive de la CAVEM et de la CCPF, réalisée en régie 
ou dans le cadre de marchés publics. 

Le SMiDDEV participe tout de même à la fourniture des moyens 
nécessaires au tri à la source. 

                                                 
19 Il s’agit des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers communément présents chez les particuliers, issus de 
produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement en raison de leurs 
caractéristiques physico-chimiques. 
20 Il s’agit des déchets d’équipement électrique et électronique (DEEE ou D3E). 
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Mission Mode de gestion 

Transport 

Compétence de la CAVEM et de la CCPF (prestations incluses dans 
les marchés de collecte) mais les marchés de réception des déchets 
(passés avec les exploitants des sites de tri et de traitement) sont 
portés par le SMiDDEV. 

Le SMiDDEV propose également à ses membres le transport des 
déchets collectés ou transitant par les déchèteries, dans le cadre de 
marchés publics à bons de commande. 

Gestion des déchèteries et des quais 
de transit 

Compétence exclusive de la CAVEM et de la CCPF, réalisée en régie 
ou dans le cadre de marchés publics. 

Traitement des déchets issus de la 
collecte sélective, des encombrants 
et des déchets collectés en 
déchèteries (hors déchets verts) 

Prestataires du SMiDDEV : le syndicat ne possède pas de centre de 
tri, il fait appel à des prestataires dans le cadre de marchés publics. 

Traitement des ordures ménagères 
résiduelles : centre de stockage des 
Lauriers à Bagnols-en-Forêt 

Site sous maîtrise publique du SMiDDEV, dont l’exploitation est 
confiée à un prestataire (VALSUD, filiale du groupe Véolia) dans le 
cadre d’un marché public. 

Traitement et valorisation des 
déchets verts : plateforme de 
compostage de la Poudrière à Puget-
sur-Argens 

Site sous maîtrise publique du SMiDDEV, dont l’exploitation est 
confiée à un prestataire (ATE : « Action Travaux Environnement ») 
dans le cadre d’un marché public. 

Source : CRC PACA à partir des réponses du SMiDDEV. 

Il ressort de ce tableau qu’outre les opérations de traitement des DMA produits sur les 
communes de la CAVEM et la commune de Bagnols-en-Forêt, mission confiée à des 
prestataires privés dans le cadre de marchés publics et refacturées aux membres du syndicat en 
fonction du tonnage de déchets traités par territoire, la compétence du SMiDDEV couvre 
également des actions liées à la communication, seulement pour la CAVEM, et au tri des 
déchets : il fournit ainsi à ses collectivités membres, sans opérer à ce titre de facturation 
spécifique, les bacs de collecte sélective dont il peut assurer la maintenance (son coût est alors, 
cette fois, refacturé à la CAVEM ou à la CCPF) et il assure les prestations de communication 
liées à ce type de traitement, là encore, uniquement pour la CAVEM. 

En matière de transport des déchets, mission qui doit être rattachée, soit aux opérations 
de collecte, soit à celles du traitement des déchets, le syndicat réalise, de manière marginale 
mais irrégulière puisque ses membres ont formellement conservé cette compétence (voir infra 
2.2.2), certaines prestations de transport (depuis le bas des quais des déchèteries ou des quais 
de transfert vers les sites de traitement) pour le compte des communes de la CAVEM qui en 
font la demande, dans le cadre de tranches optionnelles insérées dans les marchés de prestations 
de traitement. En 2019, il a ainsi assuré le transport des bennes de bois et de ferraille de la 
déchèterie de Fréjus vers les sites de traitement et de valorisation, ce qui a représenté 432 
rotations de bennes pour 1 423 tonnes et une dépense totale de 41 280 € TTC, intégralement 
refacturée par le SMiDDEV à la CAVEM. 

À compter de 2019, il est devenu l’opérateur public de la CCPF pour l’enfouissement 
de toutes les ordures ménagères du Pays de Fayence (voir infra). 
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2.2.2 Un partage des rôles entre la CAVEM et la CCPF, d’une part, et le SMiDDEV, 
d’autre part, qui n’est pas rationnel et qui doit être clarifié 

La répartition des rôles entre le SMiDDEV et ses deux EPCI membres en matière de 
prévention et de gestion des déchets conduit à un enchevêtrement de compétences 
juridiquement contestable et dont le défaut de rationalité nuit à l’efficacité de l’organisation 
mise en place. 

Si le partage des missions entre le syndicat et la CCPF semble plus cohérent, dans la 
mesure où, selon le président de la communauté de communes, le SMiDDEV n’assure pas 
d’actions de communication ou de transport pour le compte de la CCPF, il reste néanmoins peu 
rationnel s’agissant de la fourniture des moyens de collecte sur le site de la déchèterie de 
Bagnols-en-Forêt, puisqu’elle se limite à deux composants qui pourraient être directement gérés 
par l’EPCI, et du traitement des déchets, puisque les végétaux, métaux et gravats de la commune 
de Bagnols sont pris en charge par la CCPF et non par le syndicat. 

2.2.2.1 Une gestion de la compétence collecte morcelée  

Alors que la CAVEM est compétente en matière de collecte des déchets, c’est le 
SMiDDEV qui est chargé des actions de communication en matière de tri et qui assure la 
fourniture et le cas échéant la maintenance des contenants nécessaires à la collecte sélective. 
Or, ces missions participent de l’amont du processus de gestion des déchets et relèvent 
manifestement du versant « collecte » de la compétence, dont la CAVEM a clairement la 
charge. Les contenants nécessaires au tri sélectif servent en effet à la collecte et non au 
traitement des déchets, processus qui participe quant à lui de l’aval, et c’est bien la CAVEM 
qui en assure la livraison et l’installation, le syndicat ne servant que d’intermédiaire en ce qui 
concerne leur achat et le suivi du parc sur le territoire. Mais surtout, la communication ne peut 
qu’aller de pair avec les actions de prévention en visant à contenir la production de déchets à 
collecter et en agissant sur les flux (en particulier celui des OMR grâce à l’augmentation de la 
part des déchets qui font l’objet d’un tri). C’est d’ailleurs pour cette raison qu’en cohérence 
avec cette logique, il revient, aux termes de la loi, à la collectivité en charge de la collecte 
d’élaborer le programme local de prévention des DMA et de définir, dans ce cadre, les actions 
qui concourront à l’atteinte des objectifs du plan, notamment en termes de quantités collectées. 

Les présidents du SMiDDEV et de la CAVEM soutiennent que la communication sur 
le tri et la fourniture des bacs nécessaires à la collecte sélective ont un impact quasi exclusif sur 
le traitement des déchets, dont le SMIDDEV a la charge. Toutefois, il n’est pas cohérent que le 
SMiDDEV soit chargé d’exécuter des missions en vue d’améliorer l’organisation et l’efficacité 
de la collecte des déchets triés sur le territoire de la CAVEM alors qu’il n’est pas chargé de les 
collecter. La CAVEM devrait, au contraire, assurer elle-même l’ensemble des missions se 
rattachant au processus de collecte, depuis la communication/sensibilisation en amont de la 
production de déchets jusqu’à leur ramassage. 

De même, comme mentionné supra, le SMiDDEV a pu être amené à effectuer 
ponctuellement pour les EPCI membres, et à leur demande, des prestations de transport des 
déchets collectés ou amenés en déchèteries vers les sites de traitement et d’élimination. Bien 
que cette possibilité soit prévue par la loi et les statuts du syndicat, cette compétence n’a pas 
été transférée avec les opérations de traitement confiées au SMiDDEV puisque les EPCI 
membres du syndicat assurent directement cette mission ou la confient à leurs prestataires dans 
le cadre des marchés de collecte et de transport. Ces opérations de transport et de transit sont 
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donc intégrées au versant « collecte » de la compétence de gestion des déchets et ne peuvent 
être scindées en relevant, dans le même temps, du versant « traitement ». Cet exercice des 
missions de transport, contestable sur le plan juridique, induit par ailleurs une dispersion 
susceptible de nuire à l’efficience globale de la chaîne de gestion des déchets. 

Cette organisation alternative pose un problème de régularité puisque les textes 
n’autorisent pas de tels transferts à la carte, mais aussi en termes d’efficacité par le 
morcellement de l’exercice de la compétence qu’il induit. 

En réponse aux observations provisoires, le président du SMiDDEV soutient que la 
possibilité d’effectuer du transport de déchets est conforme à ses statuts et à l’article L. 2224-
13 du CGCT, ce que la chambre réfute précisément en raison de son caractère ponctuel qui 
n’est pas assimilable à un transfert de compétences. Il précise qu’à ce jour le syndicat n’exerce 
plus aucune mission ponctuelle de transport des déchets pour le compte des EPCI membres. 

2.2.2.2 Un exercice de la compétence traitement par le SMiDDEV qui manque de 
pertinence 

Le SMiDDEV réalise 98 % de son activité de traitement des déchets de ses membres au 
profit de la seule CAVEM. Cette superposition de deux organismes ayant quasiment le même 
périmètre (à une commune près) n’est pas rationnelle dans la mesure où elle ajoute un échelon 
supplémentaire qui complexifie le pilotage de la politique publique de traitement des déchets 
du territoire. La CCPF, de son côté, assure la majorité de la compétence de gestion des déchets 
sur le Pays de Fayence (collecte, transport, traitement : en termes de coût, cela représenterait 
97 % de la compétence sur son territoire), le SMiDDEV n’intervenant que pour le traitement 
sur la commune de Bagnols-en-Forêt et hors déchets verts, métaux et gravats. 

Tout d’abord, la superposition d’organismes ne facilite pas l’obtention de données 
fiables en matière de déchets et ne permet pas de conserver les capacités de contrôle nécessaires 
à l’atteinte des objectifs fixés localement.  

De surcroît, le SMiDDEV n’assure pas directement les missions que la CAVEM et la 
CCPF lui ont transférées en matière de traitement de leurs déchets. Le syndicat confie ainsi la 
plupart d’entre elles à des prestataires privés, dans le cadre de marchés publics, prestations qu’il 
refacture ensuite à ses membres en fonction du tonnage des déchets traités par territoire. Dans 
son précédent rapport sur la gestion du syndicat, qui portait sur les exercices 2008 à 2014, la 
chambre notait déjà que cette organisation faisait du SMiDDEV une « boîte aux lettres », 
soulignant en outre qu’elle n’était pas de nature à inciter l’établissement public à améliorer sa 
gestion. Cette question, qui vaut également pour la CAVEM elle-même, puisqu’elle a, elle 
aussi, largement recours à des prestataires, se pose toutefois avec encore plus d’acuité en ce qui 
concerne le transfert de compétence au SMiDDEV en matière de traitement puisque ce que le 
SMiDDEV confie aux entreprises pourrait tout aussi bien l’être directement par la CAVEM. 

La chambre relève par ailleurs que, sur la période de 2014 à 2020, le vice-président de 
la CAVEM délégué à la collecte et à la valorisation des déchets était également le président du 
SMiDDEV. Cette double fonction rendait le partenariat entre la CAVEM et le SMiDDEV assez 
incontournable et ne permettait pas à la première de décider, en toute indépendance, par rapport 
au second qui était son partenaire quasi exclusif, de la meilleure organisation pour exercer sa 
compétence en matière de traitement des déchets, quand bien même d’autres élus de la CAVEM 
étaient représentés au sein du conseil syndical du SMiDDEV. Depuis les élections de 2020, ces 
fonctions sont désormais dissociées. 
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L’organisation actuelle pourrait échapper au reproche d’une superposition inutile de 
deux organismes ayant quasiment le même périmètre si le SMiDDEV était également en charge 
du traitement des déchets pour d’autres intercommunalités que la CAVEM, ce qui n’est pas le 
cas actuellement puisque l’intervention du SMIDDEV au profit de la CCPF se limite, pour des 
raisons historiques, à une seule commune. Cette organisation manque de pertinence. L’exercice 
de la compétence en matière de traitement des déchets de la CCPF est ainsi scindé en deux 
puisque cette intercommunalité a confié cette compétence au SMiDDEV pour la seule 
commune de Bagnols-en-Forêt, alors qu’elle l’exerce en propre sur le territoire de ses huit 
autres communes en recourant à différents prestataires, qui s’avèrent être généralement les 
mêmes que ceux auxquels fait appel le SMiDDEV. Suite à un appel d’offres ouvert lancé par 
la CCPF, et consécutivement à la réouverture de l’ISDND des Lauriers à Bagnols-en-Forêt le 
1er janvier 2019, le SMiDDEV a en outre obtenu, pour trois ans à compter du 1er janvier 2019, 
le marché relatif à l’enfouissement des ordures ménagères du Pays de Fayence en sus de 
Bagnols-en-Forêt qui fait partie du périmètre du SMiDDEV, moyennant une tarification de 
112,36 € HT/tonne traitée en 2019 (71,36 € HT/t pour le traitement + 41 € HT de TGAP). C’est 
donc le SMiDDEV qui assure l’enfouissement de la totalité des OMR produites sur le territoire 
de la CCPF alors qu’elle n’est membre du syndicat que pour Bagnols-en-Forêt. 

Le président de la CCPF admet que « sur le plan de la lisibilité de l’action publique, la 
séparation de la partie traitement entre huit communes de la CCPF et celle de Bagnols pose 
des difficultés de compréhension pour les usagers ». Le maire de Bagnols estime, pour sa part, 
que « le rattachement de Bagnols-en-Forêt à la CCPF le 1er janvier 2014 a engendré, pour 
notre commune, un morcèlement des services en matière de gestion des déchets. Cette 
organisation se caractérise par un manque de cohérence, voire de simplicité et entraîne des 
complications dans la gestion des compétences communautaires ». 

Ils relèvent tous deux plusieurs incohérences et difficultés. Le président de la CCPF 
indique notamment que, comme « la CCPF assure la collecte de l’ensemble des DMA du 
territoire et y compris ceux issus de la commune de Bagnols en Forêt, les tonnages propres de 
la commune de Bagnols, traités via le SMIDDEV, sont donc estimés et nécessitent pour le 
service un travail de reconstitution complexe et (artificiel) ». Le maire de Bagnols souligne que, 
pour sa commune, et contrairement aux autres communes membres du SMiDDEV, ce n’est pas 
le syndicat mais la CCPF qui « assure le traitement et le transport des végétaux produits sur 
notre territoire ainsi que la fourniture (de l’essentiel) des conteneurs et des colonnes pour le 
tri ». Enfin, « en matière de communication/sensibilisation en vue d'améliorer la collecte des 
déchets triés (la CCPF) dispose de ses propres ambassadeurs de tri ». 

Surtout, le président de la CCPF et le maire de Bagnols-en-Forêt soulignent que ces 
divergences de situation entre Bagnols et les autres communes du SMiDDEV risquent de 
s’accentuer en raison des stratégies fondamentalement différentes arrêtées par la CCPF, d’une 
part, et l’ensemble CAVEM – SMiDDEV, d’autre part. En effet, la CCPF a décidé, 
contrairement à la CAVEM jusqu’ici, de mettre en place une redevance incitative et donc de 
responsabiliser les usagers en amont de la production de déchets. Le maire de Bagnols explique 
que la « situation (actuelle) plus qu’inconfortable (…) installera notre commune dans (une 
posture) tiraillée entre plusieurs entités porteuses de valeurs souvent contradictoires (…). 
Alors que la Communauté de communes fait le choix de s’orienter vers la mise en place de la 
redevance incitative sur son territoire, le SMIDDEV préfère investir dans une usine multi-
filières de traitement des déchets. Ce sont deux philosophies en matière de traitement des 
déchets qui s’opposent et s’affrontent : d’un côté, la redevance incitative, qui induit que la 
prévention et la réduction à la source sont les choix qui s’imposent et que l’usager doit être 
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responsabilisé par rapport aux déchets qu’il produit ; de l’autre, une usine avec un process 
complexe qui s’engage à traiter tous les déchets, sans chercher à agir sur les quantités 
produites et qui prône le traitement plutôt que la prévention ». 

Dans leurs réponses à la chambre, le président de la CCPF21 et le maire de Bagnols-en-
Forêt22 indiquent qu’il serait plus efficient que la CCPF soit en charge de l’ensemble de la filière 
déchets, de la collecte au traitement, sur l’ensemble de son territoire, Bagnols-en-forêt inclus. 

Par délibération du 7 novembre 2017, le conseil communautaire de la CCPF avait 
d’ailleurs voté le principe de son retrait du syndicat, jugeant que « le périmètre du SMiDDEV 
se confond à 98,3 % à celui de la CAVEM » et notamment que « la CCPF ne peut exercer sa 
compétence traitement sur l’ensemble de son territoire, (ce qui) pose des difficultés 
administratives et techniques grandissantes qui surenchérissent le coût de l’action publique et 
desservent son efficacité et sa lisibilité ». Même si cette délibération n’a jamais été mise en 
œuvre, la question de la justification de l’existence même d’un SMiDDEV tourné de plus en 
plus exclusivement vers la CAVEM se pose avec encore plus d’acuité. 

La dissolution du syndicat dans sa configuration actuelle avait déjà été évoquée dans le 
passé, comme le soulignait la chambre dans son précédent rapport sur la gestion du SMiDDEV. 
Par délibération du 29 octobre 2013, le conseil d’agglomération de la CAVEM, estimant que la 
compétence qui lui était dévolue de mettre en valeur l’environnement incluait le traitement des 
déchets ménagers, avait ainsi envisagé de se retirer du syndicat en modifiant ses statuts, ce qui 
aurait de facto mis en cause l’existence même du SMiDDEV. Ce projet de la CAVEM visant à 
exercer elle-même sa compétence en matière de traitement des déchets ne s’est cependant pas 
concrétisé. 

L’ordonnateur de la CAVEM en fonctions sur la période 2017-2020 a précisé, lors de 
l’entretien de fin de contrôle, que le maintien du SMiDDEV se justifiait en raison : 

- des contentieux en cours entre le syndicat et l’ancien délégataire de service public chargé 
de l’exploitation de la décharge de Bagnols-en-Forêt. La chambre relève que si cet 
argument peut se comprendre sur un plan pratique, il ne repose cependant pas sur des 
préoccupations d’efficience dans la mesure où il débouche sur la coexistence de deux 
structures en matière de gestion des déchets, sur un même périmètre ; 

- du projet de création d’un nouveau casier en rehausse du site 3 de l’ISDND, porté par le 
syndicat ; sur ce point, la chambre relève que la CAVEM aurait pu le porter elle-même et 
l’argument tend à démontrer que le maintien du SMiDDEV était essentiellement lié à la 
préoccupation de disposer d’un opérateur public pour assurer le suivi de l’ISDND dans ses 
dimensions passées et actuelles ; 

- de la nécessité de limiter la dette déjà importante de la CAVEM. La chambre observe que 
ce dernier argument apparaît particulièrement peu convaincant et même erroné ; 
l’endettement du SMiDDEV pour des activités tournées quasi exclusivement au profit de 
la CAVEM est assimilable à un endettement de la CAVEM elle-même, dans la mesure où 

                                                 

21 « Depuis de nombreuses années le Pays de Fayence a toujours exprimé sa volonté d’exercer directement et 
complètement sa compétence déchet. (…) C’est en exerçant l’ensemble de la compétence c'est-à-dire la collecte 

et le traitement que le projet de redevance incitative devient pertinent ». 
22 « Du fait de son appartenance passée à la CAVEM, Bagnols-en-Forêt dépend encore de plusieurs institutions 
qui exercent leur autorité sur le territoire de cet EPCI. Le temps semble venu de défaire des liens qui n’ont plus 
lieu d'être ». 
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c’est la CAVEM qui prend en charge les intérêts et le remboursement en capital de cette 
dette avec ses propres ressources qui transitent par le SMiDDEV. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du SMiDDEV 
estime que « l’organisation locale la plus pertinente ne peut être que l’élargissement du 
SMiDDEV à la totalité de la CCPF. En effet, si le SMiDDEV était amené à fusionner avec la 
CAVEM devenue Estérel Côte d’Azur Agglomération, les équipements majeurs que sont 
l’ISDND des Lauriers et l’UVM, bien que situés sur le territoire de la commune de Bagnols-
en-Forêt, donc du Pays de Fayence, seraient alors transférés à Estérel Côte d’Azur 
Agglomération. Ce cas est en effet prévu dans la convention d’occupation du Domaine Public 
signée le 18 octobre 2016 entre la commune de Bagnols-en-Forêt et le SMiDDEV pour une 
durée de 45 ans, en son article 8 : « En cas de dissolution du SMiDDEV, le bénéfice de la 
présente convention pourra être transféré à la personne publique qui en reprendra les 
compétences, avec l’accord préalable de la commune de Bagnols-en-Forêt ». (…) Cette 
situation, qui exclut de fait les élus du Pays de Fayence et de Bagnols-en-Forêt en particulier, 
de décisions importantes pour des équipements situés sur leur territoire, ne serait pas 
acceptable ». 

La chambre constate ainsi que la place du SMiDDEV semble essentiellement se justifier 
par l’exploitation et le suivi post-exploitation de l’ISDND situé sur la commune de Bagnols-
en-Forêt, alors même que l’exploitation du dernier casier cessera en 2023 au profit d’une 
nouvelle ISDND qui la jouxte, gérée par une société publique locale dans laquelle le SMiDDEV 
et la CCPF sont actionnaires (voir infra). 

Pour l’ensemble de ces raisons, et malgré la diversification menée avec la création d’un 
nouvel équipement (l’UVM), la chambre considère que l’intervention du SMiDDEV au profit 
de la CAVEM continue à poser la question de l’utilité propre et donc de l’existence même du 
SMiDDEV. 

À tout le moins, il serait nécessaire de procéder à une clarification des compétences et 
du système existant, pour supprimer les exercices de compétence irréguliers ainsi que les 
doublons que l’organisation actuelle génère, en optimisant la gestion des missions afin que 
chacune d’entre elles soit assurée par la collectivité ou l’organisme le plus à même de l’exercer 
de manière efficace. 

2.3 L’organisation du traitement des déchets ménagers et assimilés 

Le SMiDDEV se distingue par rapport à d’autres syndicats ou EPCI qui œuvrent dans 
le domaine du traitement des déchets dans la mesure où il dispose, sur un périmètre relativement 
exigu, de deux équipements importants pour lesquels il est titulaire des autorisations 
d’exploitation, l’un destiné à l’enfouissement des déchets ultimes (OMR), l’autre au traitement 
et à la valorisation des déchets verts, dont l’exploitation est confiée à des sociétés privées dans 
le cadre de marchés publics de prestations de service : 

- l’ISDND des Lauriers, située sur la commune de Bagnols-en-Forêt, qui a rouvert le 
1er janvier 2019 après huit années de fermeture : elle est exploitée par la société VALSUD 
(filiale du groupe Véolia) ; 
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Photo n° 1 : ISDND des Lauriers à Bagnols-en-Forêt 

 

Source : site internet du SMiDDEV. 

- la plateforme de compostage des déchets verts de la Poudrière, située sur la commune de 
Puget-sur-Argens et mise en service en 2016 : elle est exploitée par la société Action 
Travaux Environnement (ATE). 

Photo n° 2 : Plateforme de compostage de la Poudrière à Puget-sur-Argens 

 

Source : site internet du SMiDDEV. 
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Photo n° 3 : Vue du dispositif de pesée des déchets entrants de la plateforme 
de compostage de la Poudrière 

 

Source : photo CRC PACA. 

Les investissements relatifs à ces deux équipements sont portés par le SMiDDEV. Le 
syndicat assure ainsi les opérations de maintenance post-exploitation des casiers fermés de 
l’ISDND des Lauriers (sites 1, 2 et une partie du 3), pour une durée de 30 ans, ainsi que celles 
du nouveau casier en exploitation depuis le 1er janvier 2019. Cette mission, qui comprend des 
travaux d’investissements lourds (couverture des anciens massifs de déchets, réalisation du 
réseau pluvial), le traitement des lixiviats23 et du biogaz, et un suivi défini par arrêté préfectoral, 
est confiée, depuis le 8 mars 2019, à la même société qui exploite le site, VALSUD24, la 
post-exploitation étant pour sa part effectuée par la société du Canal de Provence. Entre 2015 
et 2019, le total des dépenses relatives à la maintenance de ce site s’est élevé à 6,09 M€ 
(1,05 M€ en 2015, 0,98 M€ en 2016, 0,87 M€ en 2017, 1,12 M€ en 2018 et 2,07 M€ en 2019). 

Selon le président du SMiDDEV, le coût de maintenance supporté par le syndicat, est, 
pour les opérations d’entretien, de traitement des lixiviats et biogaz depuis la réouverture du 
site le 1er janvier 2019, refacturé à ses membres selon une clé de répartition qui est basée sur 
les tonnages de l’année N-1. Sans qu’un document financier ne permette d’en justifier, il fait 
néanmoins valoir que les anciens lixiviats seraient stockés dans une lagune de 15 000 m3, le 
syndicat prenant en charge financièrement sa vidange progressive depuis 2019 grâce à son 
excédent de fonctionnement, sans le refacturer aux membres. 

                                                 
23 Le lixiviat correspond à un liquide qui s’est chargé bactériologiquement et chimiquement avec la percolation 
lente de l’eau à travers les déchets stockés en décharge. Il nécessite par conséquent un traitement particulier. 
24 Avant son rachat en 2019 par VALSUD, ces opérations étaient assurées par la société IHOL, basée à Nice. 
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En ce qui concerne le traitement des déchets issus de la collecte sélective, des 
encombrants et autres déchets des déchèteries, le SMiDDEV ne dispose pas de son propre 
centre de tri et fait appel à divers prestataires privés pour assurer cette mission. Dans 
l’organisation actuelle, les déchets de la collecte sélective sont acheminés vers le centre de tri 
et de valorisation matière situé sur la commune du Muy et exploité par la société VALEOR 
(groupe Pizzorno Environnement). Les encombrants, collectés en porte-à-porte ou en 
déchèterie, sont pris en charge par la société SO.FO.VAR (groupe Sclavo Environnement) et 
traités au sein de son éco-pôle de Fréjus. Les autres déchets des déchèteries (hors déchets verts 
qui sont orientés vers la plateforme de compostage) sont, pour les gravats, la ferraille, les 
déchets dangereux et les palmiers, également traités à l’éco-pôle de Fréjus, et, pour le bois, sur 
le site de valorisation exploité par la société Var Matériaux à Fréjus. 

Toutes ces sociétés sont liées au syndicat par des contrats de prestations de services 
conclus dans le cadre de marchés publics. 

Le SMiDDEV a avancé trois motifs pour justifier ce recours quasi systématique à des 
prestataires en lieu et place d’une exploitation en régie : le premier a trait au besoin de faire 
appel à un personnel d’exploitation flexible et disposant d’un savoir-faire technique spécifique 
qu’il est difficile de trouver au sein de la fonction publique territoriale ; le second motif avancé 
se fonde sur la nécessité d’acquérir et de maintenir des moyens matériels d’exploitation coûteux 
sur le court terme ; enfin, le dernier motif invoqué par le SMiDDEV est lié à la possibilité pour 
le syndicat, qui porte les investissements « lourds », de recourir à des marchés d’exploitation 
sur de courtes périodes, ce qui garantirait un meilleur contrôle des prestataires qui craindraient 
de ne pas être reconduits en cas d’insatisfaction du donneur d’ordre. 

À terme, le SMiDDEV souhaite se doter d’équipements de traitement des ordures 
ménagères en proximité sur son territoire, sous maîtrise d’ouvrage publique mais dont 
l’exploitation serait à nouveau déléguée, en vue d’atteindre les objectifs de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV) et du plan régional de prévention et de gestion 
des déchets (PRPGD). Il s’agit des projets de l’ISDND du Vallon-des-Pins et de l’unité de 
valorisation multi-filières (UVM) (voir 4.5.4 et 4.6 infra). 

2.4 L’organisation administrative et les moyens 

Le siège du SMiDDEV se situe sur la commune de Fréjus, dans le parc d’activités de 
La Palud, 90 impasse Thomas Edison. 

Le syndicat est une structure légère qui dispose d’une équipe administrative constituée 
de seize personnes, dont cinq « conseillers du tri », et d’un budget qui affiche en 2020 un total 
de 54 M€ dont 15,9 M€ en fonctionnement et 38,1 M€ en investissement incluant 27,8 M€ de 
restes à réaliser de l’exercice 2019 en recettes et 34,6 M€ en dépenses. Le niveau important de 
ces restes à réaliser, en dépenses et en recettes, s’explique apparemment essentiellement par le 
report de la construction de l’UVM et des financements sur lesquels il était prévu de l’adosser. 

Les services administratifs du syndicat sont structurés autour de quatre pôles, placés 
sous l’autorité d’une directrice générale des services qui a pris ses fonctions en juillet 2020 et 
qui assurait précédemment les fonctions de responsable du développement durable au sein du 
même établissement : 
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- le pôle « ressources humaines / comptabilité finances », composé d’un responsable et de 
deux agents ; 

- le pôle « marchés publics / comités syndicaux », composé d’un agent ; 

- le pôle « technique », composé, d’une part, d’un responsable technique de l’ISDND et de 
deux agents (dont un est également ambassadeur du tri) et, d’autre part, d’un chef de 
service qui encadre cinq « ambassadeurs du tri » et un chargé de communication ; 

- le pôle « maintenance informatique », composé d’un informaticien. 

Le précédent directeur général du syndicat est désormais en charge du projet de création 
de l’UVM et de la société publique locale (SPL) du Vallon-des-Pins, structure juridique qui 
porte le projet de nouvelle ISDND (voir 4.5.4 infra). 

 Organisation des services du SMiDDEV au 31/07/2020 

 

Source : données SMiDDEV. 

2.5 Le pilotage des données au niveau local 

2.5.1 Les données disponibles 

Les informations relatives au traitement des déchets sont obtenues par le SMiDDEV à 
partir des tickets de pesage transmis mensuellement par les différents centres de traitement des 
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déchets, lesquelles sont ensuite, faute de système d’information dédié pour recueillir les 
données, retranscrites par le syndicat dans des tableaux Excel, ce qui peut être source d’erreurs. 
Ainsi toutes les opérations de pesées des déchets traités par le SMiDDEV font l’objet d’un 
ticket, émis en trois exemplaires, signé par l’agent de pesée et le transporteur, dont un 
exemplaire est à destination du syndicat. Ces tickets sont pointés dans le cadre du contrôle de 
la facturation par les agents du SMiDDEV, lesquels vérifient chaque mois la cohérence de ces 
pesées avec les tonnages enregistrés au mois N-1 et en année N-1. Par ailleurs, les collectivités 
membres qui restent en charge de la collecte sont destinataires, chaque mois, des pesées du 
syndicat, ce qui a vocation à leur permettre de vérifier qu’elles sont bien conformes à celles 
effectuées dans le cadre des collectes. 

Les données relatives aux tonnages et aux coûts de traitement sont transmises par le 
SMiDDEV à différents organismes selon des fréquences (généralement mensuelles, 
trimestrielles ou annuelles) et des cadrages qui diffèrent d’un organisme à l’autre : 
éco-organismes (Adelphe, Citéo, Eco-DDS, Éco-Mobilier, OCAD3E…), Observatoire régional 
des déchets, DRÉAL, région, ADEME. Le syndicat affirme qu’il ne rencontre pas de difficulté 
particulière dans le recueil des données, alors même que, comme cela a été relevé, la saisie de 
données sur un tableur Excel peut entraîner des erreurs et, partant, altérer la fiabilité des données 
communiquées. En revanche, le SMiDDEV souligne que l’hétérogénéité des cadrages et des 
fréquences de collecte de ces données peut représenter une difficulté et qu’il serait opportun 
d’avoir un cadrage commun des référentiels pour optimiser la transmission des données. 

S’agissant des coûts de traitement, le syndicat n’utilise la méthode CompaCoût®25 de 
l’ADEME que depuis l’exercice budgétaire 2017. 

Sur la période, le territoire du SMiDDEV a également fait l’objet de deux études de 
caractérisation des ordures ménagères : 

- en 2015, dans l’objectif d’obtenir des informations en vue de dimensionner la future UVM. 
Cette prestation de service réalisée dans le cadre d’un marché à procédure adapté a 
représenté une dépense de 62 679 €. Il en ressort notamment que la part des déchets 
putrescibles et éléments fins est inférieure dans les déchets traités par le SMiDDEV à la 
part qu’ils occupent dans la structure moyenne nationale issue de la méthode de 
caractérisation des ordures ménagères (MODECOM) réalisée par l’ADEME en 2007. En 
revanche, la part des plastiques et du verre est supérieure à la moyenne. En outre, les 
gisements relatifs au tri sélectif représentent près d’un tiers des OMR (30,2 %), légèrement 
supérieur à la moyenne nationale. 

- en 2020, une nouvelle étude de caractérisation portant sur les OMR de Fréjus et Saint-
Raphaël a été réalisée entre le 14 et le 17 décembre par l’éco-organisme Citéo. Il ressort 
de cette étude que les plastiques (emballages et sacs) représentent environ 9 % des OMR, 
les papiers graphiques environ 7 %, les emballages en papier/carton environ 6 %, les 
emballages en verre environ 6 %, et les déchets ménagers près de 68 %. 

                                                 
25 ComptaCoût® est une méthode basée sur les principes de la comptabilité analytique, qui permet d’extraire les 
charges et produits relatifs aux déchets et de les classer pour renseigner plus facilement la matrice des coûts. 
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2.5.2 Les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets ménagers 

En application de l’article L. 2224-17-1 du CGCT, le SMiDDEV établit chaque année 
un rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets (RPQS), qui est 
intégré à celui des deux EPCI membres et présenté à leurs assemblées délibérantes. 

Ce rapport, structuré de manière identique sur les exercices examinés, présente des 
indicateurs d’ordre techniques et financiers sur les quantités de déchets traitées par flux, les 
équipements en service, les modes de traitement proposés ainsi que les dépenses afférentes au 
traitement et les recettes liées au recyclage. La chambre s’est notamment appuyée sur le contenu 
de ces rapports, pour la période 2015 à 2019, afin d’évaluer l’efficacité et l’efficience du 
SMiDDEV. À noter également qu’à la date de rédaction du présent rapport, le RPQS 2020 
n’était que provisoire. 

Le contrôle de cohérence des données figurant dans ces rapports, mené par la chambre, 
a parfois fait ressortir certains écarts sur la quantité de déchets traités. 

Ainsi, le nombre de tonnes traitées en 2019 comporte une erreur matérielle de calcul de 
7 tonnes en moins (tableau page 7 du RPQS 2019), ce même total présentant en outre une 
différence (5 tonnes en moins) avec l’addition des quantités de déchets enfouis et traités 
(données page 10 du RPQS), alors que les deux chiffres devraient logiquement être identiques. 
De même, les données reprises dans les rapports de l’année N qui font référence aux années  
N-1 peuvent parfois diverger de celles affichées dans les rapports des années N-1 : le rapport 
annuel 2017 mentionne par exemple un total de 105 596 tonnes de déchets traités alors que dans 
le rapport 2018, le total 2017 s’élève à 106 432 tonnes, soit 836 tonnes en plus qui proviennent 
de la collecte sélective et des déchèteries. 

Le SMiDDEV a justifié ces écarts par le fait que les tonnages traités en année N sont 
connus avec certitude en début d’année N+1 pour les déchets facturés au SMiDDEV (ordures 
ménagères, collecte sélective des emballages, papiers, cartons, verre, déchets des déchèteries 
faisant l’objet d’un marché de traitement). En revanche, les tonnages des déchets traités 
directement et gratuitement par les éco-organismes ne sont parfois connus que tardivement au 
cours de l’année N+1 (cas des textiles, du mobilier, des déchets d’équipements électriques…). 
Les tonnages sont alors ajustés dans le cadre du rapport annuel suivant. Par ailleurs, la CAVEM 
et la CCPF produisent leurs rapports annuels en général au mois de septembre de l’année N+1, 
alors que le SMIDDEV présente son rapport annuel avant, entre avril et juin de l’année N+1, 
conformément aux dispositions réglementaires. Il se peut que de légères erreurs de tonnage 
soient commises par l’une des collectivités, qui sont corrigées dans le rapport annuel de l’année 
suivante. Pour autant, dans le cadre de l’instruction, les tableaux renseignés par le syndicat à la 
demande de la chambre n’ont pas tenu compte de ces corrections. 

Des écarts ont également pu être observés entre les données des rapports annuels et 
celles figurant dans d’autres tableaux transmis à la chambre lors du contrôle. Il conviendrait de 
traiter ce problème car il ne facilite pas un suivi homogène de l’évolution des données. 

La chambre recommande au syndicat de fiabiliser, de sécuriser et d’harmoniser à 
l’avenir les données en matière de quantités de déchets traités. 
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Recommandation : Mettre en place un système d’information permettant de fiabiliser 
et de sécuriser les données quantitatives figurant dans les rapports annuels sur les prix 
et la qualité du service public d’élimination des déchets. 

En réponse à la recommandation de fiabiliser les données quantitatives figurant dans les 
RPQS, le président du SMiDDEV a proposé d’instaurer la traçabilité des déchets collectés et 
traités directement par les éco-organismes en demandant à la CAVEM et à la CCPF de peser 
les déchets concernés en sortie de déchèteries et de transmettre trimestriellement ces données 
au SMiDDEV pour effectuer un contrôle de la cohérence des tonnages issus des déchèteries 
avec les tonnages transmis par les éco-organismes. 

3 LA STRATÉGIE DÉCLINÉE AU NIVEAU TERRITORIAL 

3.1 Un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
dont l’élaboration n’a été initiée qu’en 2019 par la CAVEM 

L’élaboration des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformément à l’article  
L. 541-15-1 du code de l’environnement qui dispose que : « Les collectivités territoriales 
responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, 
au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en 
place pour les atteindre. Ce programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son 
impact sur l’évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités. Le 
programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du 
public ainsi que les bilans annuels d’évaluation ». Son contenu et ses modalités d’élaboration 
sont codifiés aux articles R. 541-41-19 à 28 du code de l’environnement. 

L’article R. 541-41-20 du même code précise que « le programme local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de 
collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages (…) ». Le SMiDDEV 
n’étant compétent que pour le traitement des déchets des ménages, il ne lui revient donc pas de 
réaliser un PLPDMA, cette obligation incombant à la CAVEM et à la CCPF en tant que 
responsables de la collecte des déchets des ménages sur leurs territoires. Pour autant, le 
SMiDDEV a réalisé en 2012 un diagnostic du territoire qui a défini des objectifs et des actions 
conformément au Grenelle de l’environnement et qui devait constituer les prémices des 
programmes locaux que devaient élaborer et mettre en œuvre la CAVEM et la CCPF. 

L’obligation réglementaire d’élaboration d’un PLPDMA n’a pas été respectée par les 
EPCI membres du SMiDDEV. Ce n’est qu’en 2019, par délibération du conseil communautaire 
du 11 février 2019, que la CAVEM a entamé la démarche d’élaboration de son premier 
PLPDMA. Le SMiDDEV est associé à cette démarche en tant que membre de la commission 
consultative d’élaboration et de suivi du plan, toujours en cours d’élaboration. Selon le 
président de la CAVEM, le PLPDMA devrait être finalisé en 2022. En ce qui concerne la CCPF, 
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la décision d’élaborer un PLPDMA sur son territoire n’a été prise que le 9 décembre 2020 par 
son conseil communautaire. 

Le SMiDDEV est donc intervenu sans définition préalable d’une stratégie locale sur le 
territoire de son principal donneur d’ordre, la CAVEM, ainsi que sur le territoire de la commune 
de Bagnols-en-Forêt. 

3.2 Les actions menées par le syndicat en matière de prévention et de 
sensibilisation 

En matière de prévention, compétence qui se situe en amont du processus de collecte et 
de traitement des déchets et qui vise à prendre des mesures avant qu’une substance, une matière 
ou un produit ne devienne un déchet, le SMiDDEV s’est fixé pour objectif de réduire les 
quantités de déchets produites par les citoyens de son territoire. 

À partir de 2010, il a consolidé ses actions sur le tri au travers de la diffusion 
d’informations sur le compostage et la mise à disposition de composteurs individuels. En 
parallèle, il a renforcé ses opérations de communication auprès des administrés sur les 
consignes de tri, ce qui a pu avoir comme effet d’augmenter le volume de déchets triés, bien 
que la corrélation entre les actions menées par l’organisme et les effets enregistrés sur le 
comportement de la population soit difficilement démontrable. En tout état de cause, selon les 
données du rapport annuel du syndicat (voir infra), la quantité de déchets issue de la collecte 
sélective a progressé de 21,9 % sur la période 2015-2019, correspondant à 2 422 tonnes 
supplémentaires, leur part dans le tonnage global s’élevant à 12,1 % en 2019 (13 467 tonnes) 
contre 10,2 % en 2015 (11 045 tonnes). 

La stratégie de sensibilisation s’appuie sur des opérations de communication définies en 
interne et en collaboration avec les EPCI membres, notamment la CAVEM. Des plans d’actions 
et de communication, élaborés chaque année déclinent les opérations d’information et de 
sensibilisation sur la prévention et le tri selon un cadencement mensuel. Outre le service 
communication, qui s’occupe de la communication institutionnelle, le syndicat dispose d’une 
équipe de conseillers du tri pour effectuer cette mission. Cette équipe est chargée de mettre en 
œuvre auprès de la population les mesures de prévention et de sensibilisation définies dans le 
plan annuel, notamment en matière de collecte des bio-déchets et de mise à disposition de 
composteurs. 

Plusieurs actions de sensibilisation et de communication sur le tri ont été mises en œuvre 
sur la période 2015-2019 : 

- sensibilisation au tri de multiples publics : déchèteries, animations scolaires et 
périscolaires, cantines, administrations, campings, réunions publiques, manifestations… 

- publications et communication sur le tri : guides du tri (pour les particuliers, vacanciers, 
professionnels), guide du compostage, guides du tri des bio-déchets, affiches… 

- publications dans les magazines de la CAVEM et des communes membres ; 

- présence du syndicat sur les réseaux sociaux ; 

- accompagnement à la mise en place de composteurs individuels ou collectifs à travers 
l’opération « composteurs à 10 € » ; 

- communication institutionnelle. 
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Même si des indicateurs sont définis et suivis par le syndicat, les opérations de 
communication ne font pas l’objet d’évaluation précise, ce qui est regrettable car cela 
permettrait d’identifier les actions les plus efficaces et de les adapter aux besoins en fonction 
des résultats recueillis sur le terrain. 

En 2020, de nombreuses opérations ont été annulées en raison de la crise sanitaire et de 
la non tenue des manifestations qui devaient servir de support à ces actions (animations de 
sensibilisation dans les établissements scolaires, festival des jazz à Saint-Raphaël, fête de la 
jeunesse à Roquebrune-sur-Argens, olympiades à Fréjus, etc.). Néanmoins, le syndicat a réalisé 
des spots publicitaires pour les écoles et un petit film diffusé lors d’évènements. 

Les actions menées par le SMiDDEV en matière de prévention et de sensibilisation 
auraient contribué à augmenter la récupération des bio-déchets dans les cantines scolaires, 87 
tonnes de bio-déchets ayant en effet été valorisées en 2018 et 2019. Ces actions ont également 
débouché sur la distribution de 4 500 composteurs sur la période 2010-2019. Le syndicat estime 
avoir ainsi détourné 6 300 tonnes de déchets de l’enfouissement entre 2015 et 2019 pour être 
valorisées en compost ménager, ce qui reste cependant encore peu significatif. 

Le SMiDDEV a estimé le coût de l’ensemble de ces actions de prévention et de 
sensibilisation à 1,58 M€ entre 2015 et 2020, dont 204 854 € de fonctionnement et 1,37 M€ de 
ressources humaines. Près de 90 % de ce coût est ainsi consacré aux ressources humaines, c’est-
à-dire essentiellement la rémunération des conseillers du tri. 

Avec en moyenne 263 000 € par an, ces dépenses sont modestes ; si on les compare au 
budget global du SMiDDEV, elles représentent à peine 2 % sur la période sous revue. 

La faiblesse de ces actions au niveau des moyens qui leur sont consacrés et de leur 
impact conforte la chambre dans la mise en cause de la pertinence de la réalisation de ces actions 
par le SMiDDEV en lieu et place des EPCI membres, non seulement sur un plan juridique, mais 
aussi en termes de cohérence et d’efficacité. 

4 L’EFFICACITÉ DU TRAITEMENT DES DÉCHETS 
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

4.1 Les objectifs nationaux et régionaux26 

Depuis plusieurs années et notamment la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle I, 
des objectifs visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention et la 
réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets ont été définis. 

À l’échelle nationale, les objectifs actuels, prévus à l’article L. 541-1 du code de 
l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), visent à dépasser le modèle 

                                                 
26 Objectifs chiffrés détaillés dans l’annexe n° 1 du présent rapport. 
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économique du « produire, consommer, jeter ». En 2018, la feuille de route pour l’économie 
circulaire (FREC) a décliné cette stratégie en 50 mesures opérationnelles. 

Plus récemment, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l’économie circulaire a transposé, en droit français, les directives européennes relatives aux « 
déchets du paquet européen sur l’économie circulaire » et actualisé les objectifs quantitatifs pour 
les années 2025 à 2035. Les principales mesures portent sur une meilleure information du 
consommateur, la lutte contre le gaspillage, la réduction de l’impact environnemental des plastiques 
et le renforcement de la responsabilité des producteurs. À ce titre, l’ordonnance n° 2020-920 du 29 
juillet 2020 a inscrit dans le droit national de nouveaux objectifs de valorisation des DMA et vise à 
lutter contre les pollutions plastiques et les abandons de déchets dans l’environnement. 

À l’échelle locale, la planification en matière de prévention et de gestion des déchets 
était initialement confiée aux départements. Le plan départemental de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux du Var a été approuvé le 7 juillet 2017. 

Cette planification relève aujourd’hui du niveau régional. La loi NOTRé de 2015 a en 
effet confié aux régions l’élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux (PRPGD). Celui de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, approuvé le 
26 juin 2019, a été intégré dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET) arrêté par le préfet le 15 octobre 2019. 

4.2 L’évolution globale de la performance du syndicat en matière de 
traitement des déchets 

4.2.1 Une hausse de la quantité de déchets traités particulièrement marquée pour les 
flux issus de la collecte sélective 

Sur la période 2015-2019, la quantité totale de DMA traitée est en hausse de 2,8 %, ce 
qui représente 3 000 tonnes supplémentaires. Elle s’explique essentiellement par la dynamique 
de croissance du flux de déchets issus de la collecte sélective. 

 Évolution des tonnages de DMA traités par flux sur la période 2015-2019 

en tonnes 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol. 2015-

2019 
Équivalent 
en tonnes 

OMR 51 183 52 121 52 161 53 029 51 683 1,0 % + 500 

Encombrants + DAE 16 328 14 399 15 081 15 168 16 366 0,2 % + 38 

Collecte sélective 11 045 11 613 11 700 12 907 13 467 21,9 % + 2 422 

Déchèteries 29 282 28 716 26 654 28 820 29 339 0,2 % + 57 

Total 107 838 106 849 105 596 109 924 110 855 2,8 % + 3 017 

Source : CRC PACA à partir des RPQS du SMiDDEV. 

L’évolution du flux d’OMR est restée contenue à 1 % sur la période, en passant de 
51 183 tonnes en 2015 à 51 683 tonnes en 2019 (+ 500 tonnes) après avoir toutefois marqué 
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une hausse globale de 3,6 % entre 2015 et 2018. Le flux de collecte sélective a en revanche 
enregistré une augmentation significative de 21,9 % sur la période, passant de 11 045 tonnes en 
2015 à 13 467 tonnes en 2019 (+ 2 422 tonnes) en raison notamment de l’extension des 
consignes de tri mise en place à compter de fin 2016. Les autres flux sont, quant à eux, restés à 
des niveaux stables. À noter que l’augmentation des quantités d’encombrants et déchets des 
activités économiques (DAE) observée entre 2018 et 2019 (+ 7,9 %) s’explique par les 
inondations qui ont frappé le département du Var après les intempéries de fin novembre et début 
décembre 2019. Ainsi, sur les 16 366 tonnes enregistrées en 2019, 1 435 tonnes découlent des 
inondations. Par conséquent, hors inondations, ce flux aurait été en légère baisse de 1,6 % par 
rapport à 2018. 

À titre de comparaison, la quantité totale de DMA produite sur le territoire du 
SMiDDEV est nettement supérieure aux moyennes nationale et régionale. En 2018, cette 
production se situe en effet à 936 kg/hab. pour le syndicat (donnée fournie par le syndicat), 
contre 581 kg/hab. au niveau national et 714 kg/hab. au niveau régional (SINOE® déchets – 
chiffres clés DMA avec gravats, disponibles pour l’année 2017). Même en prenant en compte 
la population touristique, particulièrement élevée sur ce territoire, le niveau du SMiDDEV reste 
plus élevé (699 kg/hab.27 contre 640 kg/hab. au niveau régional et 683 kg/hab. au niveau 
départemental28). 

En 2019, 53,4 % des quantités totales de DMA sont issus du tri (59 172 tonnes) contre 
52,5 % en 2015 (56 655 tonnes). 

4.2.2 Une amélioration de la performance en matière de valorisation des déchets mais 
qui ne permet pas d’atteindre les objectifs réglementaires 

La performance environnementale du territoire en matière de traitement des déchets a, 
sur la base des données communiquées par le SMiDDEV, globalement évolué de manière 
positive au cours de la période sous revue. 

 Évolution de la part relative des différents modes de traitement 

Type de traitement 2015 2016 2017 2018 2019 

Valorisation 37 % 44 % 49 % 50 % 51 % 

dont valorisation énergétique  0 % 1 % 2 % 3 % 3 % 

dont valorisation matière 18 % 27 % 31 % 31 % 33 % 

dont valorisation organique 19 % 15 % 15 % 16 % 15 % 

Stockage et enfouissement 63 % 56 % 51 % 50 % 49 % 

Passant de 63 % en 2015 à 49 % en 2019, la part des déchets enfouis s’est sensiblement 
réduite au profit de la valorisation, qui représente plus de la moitié des déchets traités en 2019 

                                                 
27 Nombre d’hab. tenant compte de la pop. touristique pour le SMiDDEV : 157 312 habitants (donnée fournie par le syndicat). 
28 La fréquentation touristique est calculée comme représentant 590 000 équivalents permanents pour la région et 180 000 
équivalents permanents pour le département (source : PRPGD de la région PACA, p.36).  
Source : CRC PACA à partir des réponses du SMiDDEV. 
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contre seulement 37 % en 2015. Cette nette amélioration de la valorisation est notamment liée 
au développement de la valorisation matière, qui représente 33 % du tonnage traité en 2019 
contre 18 % en 2015. Cette situation s’explique en grande partie par la valorisation, à compter 
de 2016, de près de 90 % des encombrants et DAE, auparavant intégralement enfouis. Ce 
chiffre, qui apparaît particulièrement important, a été justifié par la production des certificats 
de valorisation des encombrants et DAE sur la période 2016 à 2020 obtenus auprès de la société 
chargée du traitement de ces déchets. 

Le graphique suivant montre l’amélioration des performances du SMiDDEV sur la 
période, avec un point d’équilibre atteint en 2018. La quantité de déchets valorisés est ensuite 
devenue supérieure à celle enfouie : en 2019, 51 % des DMA traités par le syndicat ont été 
recyclés. 

 Rapport entre la quantité de déchets valorisés et enfouis 

 

Source : graphique SMiDDEV. 

L’objectif réglementaire de réduction de 10 % des déchets destinés à l’enfouissement 
entre 2010 et 2020 a été atteint, et même dépassé par le syndicat puisque la quantité de déchets 
enfouis est passée de 88 541 tonnes en 2010 à 54 415 tonnes en 2019 (- 38,5 %). Il convient 
toutefois de relativiser l’importance de la baisse enregistrée par ce ratio au regard, d’une part, 
de l’impact de la valorisation quasi-totale des encombrants et, d’autre part, des chiffres de 2010 
qui étaient particulièrement élevés. Par ailleurs, ces performances permettent seulement 
d’approcher les objectifs de la LTECV ou ceux du PRPGD en matière de valorisation, qui fixent 
le seuil à 55 % des tonnages traités, contre 51 % réalisé par le SMiDDEV. Au regard de ces 
tendances passées, il apparaît que le SMiDDEV s’est fixé un objectif particulièrement 
ambitieux en visant 80 % de tonnes valorisées (matière et énergie) à l’horizon 2025 grâce à la 
poursuite des efforts de tri à la source et à la mise en service de l’UVM en 2023. 
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4.3 Le recyclage des déchets et les refus de tri 

4.3.1 Une progression des quantités de déchets recyclés 

Le SMiDDEV ne disposant pas d’installation de tri, le traitement des déchets issus de 
la collecte sélective et des déchèteries a été effectué, au cours des années 2015 à 2020, dans le 
cadre de marchés de prestations de services sur différents centres de tri de la région : 

- le centre de tri de Cannes la Bocca (exploité par le syndicat mixte d’élimination des 
déchets – SMED) pour le traitement des multi-matériaux (papiers imprimés, emballages 
carton et papier, emballages en plastique et en métal) et du papier, de 2013 à 2016 ; 

- le centre de tri de la société Esterel Terrassement à Fréjus pour le traitement du verre, de 
2013 à 2016 ; 

- le centre de tri du Muy (exploité par la société VALEOR) pour le traitement des 
encombrants et DAE, de 2015 à 2016, et des multi-matériaux, du verre et du papier, depuis 
2016 ; 

- le centre de tri de la société SO.FO.VAR à Fréjus pour le traitement des encombrants et 
DAE, depuis 2016. 

Seuls les déchets triés et collectés séparément passent par un centre de tri avant d’être 
traités dans les filières adaptées à leurs caractéristiques. Tel est le cas pour les emballages, les 
papiers, le verre, le carton, les encombrants, le bois, les métaux, les gravats, les palmiers, les 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), le mobilier et les déchets diffus 
spécifiques (DDS)29. 

La majorité de ces déchets triés est valorisée ; seule une faible proportion, considérée 
comme refus de tri, est destinée à l’enfouissement (à l’ISDND de Pierrefeu-du-Var appartenant 
au groupe Pizzorno Environnement) ou à l’incinération (sur le site de Toulon).  

Les OMR ne passent pas par un centre de tri et sont directement enfouies en décharge. 
Néanmoins, sur la rehausse du site n° 3 de l’ISDND des Lauriers, le SMiDDEV indique qu’il 
a mis en place un pré-tri pour les déchets valorisables mélangés aux ordures ménagères afin de 
retirer avec un engin à pince les macros déchets (encombrants, métaux, pneus etc.) qui sont 
ensuite évacués vers les filières de valorisation pour un total de 55 tonnes en 2019. 

Le tableau ci-après retrace l’évolution des quantités annuelles de déchets valorisés sur 
la période 2015 à 2019. 

 Évolution des quantités annuelles de déchets valorisés 

en tonnes 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol. 2015-

2019 

Végétaux 20 944* 16 396 16 050 17 395 16 293 -22,2 % 

Encombrants + DAE 0 6 251 13 573 14 106 15 045  

                                                 
29 Les déchets diffus spécifiques sont des déchets ménagers susceptibles de contenir un ou plusieurs produits 
chimiques pouvant présenter un risque important pour la santé et/ou l'environnement. 
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en tonnes 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol. 2015-

2019 

Multi-matériaux (emballages et papiers) 6 291 6 548 6 277 6 265 6 359 1,1 % 

Gravats 2 426 5 327 3 341 3 919 4 610 90 % 

Verre 3 777 3 932 4 083 4 365 4 511 19,4 % 

Bois 3 026 3 082 2 604 2 395 2 709 -10,5 % 

Mobilier 0 219 744 1 103 1 371  

Cartons 978 971 1 041 1 165 1 232 26 % 

Ferraille-métaux 796 1 028 987 962 1 032 29,6 % 

DEEE 922 920 915 956 1 025 11,2 % 

Papiers (JMR) 976 944 892 872 790 -19,1 % 

Textiles 161 190 156 216 314 95 % 

Bio-déchets 0 0 0 6 80  

Autres (palmiers, DDS) 30 773 972 926 1 067  

Total déchets valorisés 40 327 46 581 51 635 54 651 56 438 40 % 

Source : CRC PACA à partir des RPQS du SMiDDEV. 
* En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur du SMiDDEV a précisé que, jusqu’en 
2015 inclus, les déchets verts de Roquebrune-sur-Argens et de Puget-sur-Argens étaient traités directement par 
la CAVEM dans le cadre d’une convention à titre expérimental et temporaire, et que les tonnages correspondants 
n’étaient pas pesés mais estimés. 

Le tonnage global des déchets valorisés a cru de 40 % entre 2015 (40 327 tonnes) et 
2019 (56 438 tonnes), pour l’essentiel grâce à la valorisation des encombrants déjà évoquée et 
des déchets des activités économiques initiée depuis fin 2016 (auparavant ces déchets étaient 
enfouis), mais aussi avec le développement des collectes et des filières (bio-déchets et 
mobilier), et la mise en place de l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques 
depuis 2016. 

Le tonnage des déchets verts valorisés diminue sensiblement ; il représente 28,9 % des 
valorisations en 2019 et constitue ainsi le premier poste de recyclage des déchets traités par le 
SMiDDEV, suivi des encombrants et DAE avec 26,7 %, ce dernier poste ayant plus que doublé 
en termes de tonnages entre 2016 et 2019. 

L’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques à compter 
d’octobre 2016 a permis d’augmenter sensiblement les tonnages destinés aux bacs jaunes. 
Historiquement, le syndicat avait signé en 2011 un contrat pour l’action et la performance avec 
l’éco-organisme Adelphe, qui avait pour objet le financement de l’élimination des déchets 
d’emballages ménagers, à l’exception des films, pots et barquettes en plastique. Compte tenu 
des évolutions en matière de recyclage, Adelphe a lancé en 2015 un appel à candidature pour 
la mise en place de l’extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers, pour lequel 
le SMiDDEV a été retenu. La mise en place de cette mesure, couplée aux actions de 
sensibilisation au tri, à la mise à disposition de contenants de tri et au développement du parc 
de bacs et colonnes dédiées aux emballages, a conduit à une augmentation des volumes 
d’emballages plastiques recyclés ainsi qu’à une hausse des recettes perçues, tant par la revente 
des matériaux (VALORPLAST) que par le soutien à la tonne triée, le recyclage des emballages 



SYNDICAT MIXTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’EST-VAR POUR LE TRAITEMENT 
ET LA VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS 

 
 

37 

plastiques étant, comme pour les autres natures d’emballages, soutenu par l’éco-organisme 
Adelphe. 

 Évolution du tonnage des emballages plastiques recyclés 

en tonnes 2016 2016 2017 2018 2019 Évol. 2015-2019 

Emballages plastiques recyclés 541 530 836 1 037 776 +43,4 % 

Source : données SMiDDEV. 

4.3.2 Une hausse du taux d’erreurs de tri 

Parallèlement à l’augmentation des quantités de déchets triés, le taux d’erreurs de tri a 
augmenté sur la période 2015-2019 et atteint le niveau particulièrement élevé de 14,15 % sur 
l’année 2019. 

 Évolution du taux d’erreurs de tri 

en % 2015 2016 2017 2018 2019 

Refus de tri en % des déchets collectés et triés 
(dirigés vers le centre de tri) 

8,36 8,32 9,16 15 14,15 

N.B. : le taux de refus est calculé sur la totalité des emballages et papiers recyclés (verre, papiers et cartons). 
Source : données SMiDDEV. 

Afin de limiter ce taux, le centre de tri du Muy aurait pris des mesures pour l’extension 
des consignes de tri à tous les emballages plastiques depuis 2016 et pour la récupération du 
verre d’emballage dans les collectes multi-matériaux (dans lesquelles en principe le verre ne 
doit pas être présent), afin de le valoriser. 

De son côté, le syndicat indique avoir pris diverses mesures pour communiquer sur 
l’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique sur le territoire à partir 
d’octobre 2016 : distribution de scotchs « refus de collecte » et d’adhésifs estampillés « pas de 
verre » collés par les ripeurs sur les bacs jaunes lorsque des erreurs de tri sont constatées. 
L’application et l’impact de ces deux mesures apparaît cependant incertaine et en tout état de 
cause marginale compte tenu de la difficulté d’identifier les erreurs de tri à la collecte parmi 
des amas de déchets. D’autres mesures ont également été mises en avant par la SMiDDEV : 
distribution de panneaux pour les locaux poubelles rappelant les consignes de tri ; distribution 
de guides du tri pour les habitants permanents, les touristes et les professionnels ; information 
et actions de sensibilisation par les ambassadeurs du tri dans les nouvelles résidences et celles 
à problèmes récurrents ou lors des manifestations auxquelles le syndicat participe. Leur impact 
apparaît toutefois tout aussi incertain que pour les précédentes. 

Selon le président du SMiDDEV, seul le développement des filières de valorisation des 
plastiques complexes permettra de réduire l’impact des refus de tri. La chambre maintient que 
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sans un suivi des refus de tri, il n’est pas possible de connaître l’impact local de l’extension de 
la consigne de tri. 

4.4 Le traitement spécifique des déchets verts 

L’enjeu, pour le SMiDDEV, était de disposer d’un site public de traitement des déchets 
verts sur son territoire pour réduire les coûts de transport (auparavant, une partie des déchets 
verts étaient transportés sur la commune de Cabasse, soit à 50 km), garantir et pérenniser les 
capacités de traitement de ces déchets, les végétaux représentant le deuxième tonnage après les 
OMR, et enfin se conformer au plan de prévention du Var qui préconisait la création des 
plateformes de valorisation organique. 

À compter de 2016, les déchets verts issus des déchèteries du territoire du SMiDDEV 
ont été traités, d’une part, sur le site de la Poudrière situé à Puget-sur-Argens, pour 10 000 
tonnes annuelles, et, d’autre part, sur la plateforme du Reyran par le biais d’un marché de 
prestations de services avec la société STAR, puis VALSUD, pour environ 6 000 tonnes 
annuelles, auquel il a été récemment mis un terme (voir infra). 

L’accès à la plateforme de compostage de la Poudrière n’est autorisé qu’aux seuls 
membres du SMiDDEV pour le dépôt des déchets verts collectés en déchèteries ou en porte à 
porte chez les particuliers du territoire. L’exploitation de cette installation a été confiée à la 
Société « Action travaux environnement » suite à une procédure de mise en concurrence lancée 
en février 2016. 

La commune de Puget-sur-Argens étant propriétaire du site sur lequel sont traités ces 
déchets, un bail emphytéotique d’une durée de 33 ans a été conclu à compter du  
1er janvier 2016, avec un loyer annuel fixé à 50 000 €. Le principe de location de ce terrain par 
le SMiDDEV a été approuvé par délibération du conseil syndical le 24 août 2015. Les ouvrages 
d’infrastructure, réalisés conjointement par la CAVEM et la commune de Puget-sur-Argens 
pour l’exploitation de cette plateforme de traitement des déchets verts, ont été rachetés par le 
SMiDDEV pour un montant de 704 935 €. 

Par avenant signé en 2019, le périmètre du site a été étendu, moyennant un loyer 
supplémentaire de 20 000 € annuels. 

Le SMiDDEV a obtenu un arrêté d’enregistrement au titre des installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE) le 17 mars 2020. Des travaux ont été réalisés en avril-
mai 2020 afin d’augmenter la surface étanche destinée à accueillir les déchets verts en cours de 
fermentation/maturation. L’autorisation administrative et les travaux permettent au SMiDDEV 
d’augmenter la capacité de traitement de la plateforme, qui passe de 10 000 tonnes annuelles à 
une capacité pouvant aller jusqu’à 19 500 tonnes annuelles. Ainsi, l’ensemble des tonnages 
produits sur le territoire peuvent être traités sur ce site et le syndicat n’a plus, depuis 2020, 
recours au prestataire susmentionné pour traiter une partie des déchets verts. Ceci permet de 
réduire le coût de traitement des végétaux pour les collectivités membres du syndicat. 

Avec cette capacité maximale annuelle de 19 500 tonnes et des besoins estimés par le 
syndicat à 16 000 tonnes par an sur son territoire, le taux d’utilisation de la plateforme de la 
Poudrière est de 82 %. En cas de saturation dans les années à venir, le site pourrait être amené 
à ouvrir une journée supplémentaire par semaine, ce qui porterait sa capacité maximale à 
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23 400 T (75 tonnes par jour d’ouverture). Au-delà, une plateforme de compostage privée 
pourrait venir compléter le traitement des déchets verts du territoire. 

La totalité des déchets verts entrants sur le site de la plateforme de compostage est 
recyclée, 70 % en compost (compost vert normé NFU – 44051 utilisable en agriculture 
biologique) et 30 % en bois, énergie ou en paillage. 

4.5 Le stockage et l’enfouissement des déchets ultimes 

Les OMR et une partie des erreurs de tri des déchets issus de la collecte sélective sont 
enfouies au sein des ISDND. L’autre partie des refus de tri peut faire l’objet d’une incinération 
à l’Unité de valorisation énergétique (UVE) de Toulon (442 tonnes en 2018 et  
350 tonnes en 2019) ou être conditionnée en Combustible solide récupérable (CSR)  
(40,3 tonnes en 2018). L’accès à l’UVE de Toulon (exploitée par le SITTOMAT) pour le 
traitement d’une partie des erreurs de tri se fait indirectement, dans le cadre du marché de 
prestations passé avec VALEOR pour le tri et le conditionnement des emballages ménagers et 
assimilés, ce traitement étant compris dans la prestation. Les refus de tri non incinérés sont, 
pour leur part, enfouis à l’ISDND de Pierrefeu-du-Var (groupe Pizzorno Environnement). 

4.5.1 La fermeture de l’ISDND des Lauriers en 2011 a eu pour conséquence de 
transférer les déchets ultimes vers d’autres installations jusqu’en 2018 

Depuis 1976, le syndicat disposait sur son territoire d’un exutoire situé sur la commune 
de Bagnols-en-Forêt, l’ISDND des Lauriers, qui est une ICPE soumise à ce titre à une 
réglementation spécifique. Au fil des années, cette décharge a été exploitée sur trois sites : 

- site n° 1 en exploitation de 1976 à 1994 ; 

- site n° 2 en exploitation de 1994 à 2003 ; 

- site n° 3 en exploitation de 2003 à octobre 2011. 
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 Plan des sites de l’ISDND des Lauriers et des futures installations 

 

Source : document du SMiDDEV sur les futures installations à Bagnols-en-Forêt. 

Ce site avait atteint sa limite de capacité d’enfouissement autorisée. Sa fermeture en 
octobre 2011 a donné lieu à plusieurs contentieux avec l’ancien délégataire de service public, 
la société moderne d’assainissement (SMA), filiale du groupe Pizzorno Environnement, comme 
mentionné supra. 

Entre la fermeture du site en octobre 2011 et sa réouverture le 1er janvier 2019, le 
SMiDDEV a eu recours, pour subvenir à ses besoins d’enfouissement, d’abord à la décharge 
du Balançan (située au Cannet-des-Maures à environ 50 kilomètres de l’ISDND des Lauriers) 
jusqu’en septembre 2018, puis à celle de Septèmes-les-Vallons jusqu’au 31 décembre 2018 
(située à environ 135 kilomètres de l’ISDND des Lauriers). 

En effet, le 6 août 2018, le centre de stockage du Balançan, implanté sur la commune 
du Cannet-des-Maures et exploité par le groupe Pizzorno Environnement, a été fermé pour de 
nouveaux dépôts suite à une décision du Tribunal administratif de Toulon. Le SMiDDEV a 
donc été contraint de lancer une nouvelle consultation pour le traitement des déchets ménagers 
résiduels. La société VALSUD (groupe Véolia), exploitant l’exutoire de Septèmes-les-Vallons 
situé dans le département des Bouches-du-Rhône, a obtenu le marché le 28 juin 2018. Ainsi, 
entre le 7 août 2018 et le 31 décembre 2018, les déchets ménagers résiduels du SMiDDEV ont 
été transférés à l’ISDND de Septèmes-les-Vallons, ce qui, compte tenu des frais de transport, a 
eu pour effet d’augmenter le coût global de l’enfouissement. 
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4.5.2 La réouverture de l’ISDND des Lauriers en 2019 

Le 4 avril 2016, le SMiDDEV a déposé auprès de la préfecture du Var un dossier de 
demande d’autorisation pour exploiter un nouveau casier en rehausse du site n° 3 de l’ISDND 
des Lauriers. Celle-ci a été accordée par arrêté préfectoral du 29 juin 2018 pour une durée de 
cinq ans, soit jusqu’au 29 juin 2023. 

Photo n° 4 : Vue de la rehausse n° 3 de l’ISDND des Lauriers 

 

Source : photo CRC PACA. 

L’ouverture effective a eu lieu le 1er janvier 2019. Le site dispose d’une capacité totale 
de stockage autorisée de 400 000 tonnes sur cinq ans, avec une quantité annuelle limitée à 
80 000 tonnes et une quantité journalière fixée à 500 tonnes au maximum. Cette quantité permet 
de traiter l’ensemble des tonnages d’OMR du territoire du SMiDDEV sur la période 2019 à 
2023. 

Cette capacité annuelle de 80 000 tonnes est répartie entre 52 000 tonnes pour les 
déchets du territoire du SMiDDEV, 11 000 tonnes pour la CCPF (hors Bagnols-en-Forêt) et 
17 000 tonnes commercialisables qui concernent divers clients pour des refus de tri issus de 
centres de tri. 
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Plusieurs travaux ont été réalisés sur cette ISDND, notamment la mise en place de la 
valorisation biogaz qui a pour conséquence une baisse du taux de la TGAP applicable à cette 
ISDND. En outre, un projet d’installation de parc photovoltaïque sur les sites 1, 2 et 
partiellement 3 a été adopté par le comité syndical du 18 juin 2020. Ce projet de production 
d’énergie solaire sera porté par un opérateur économique dans le cadre d’un appel à projets. Cet 
opérateur serait chargé de réaliser et d’exploiter une installation de production d’électricité sur 
le site de l’ISDND au travers d’un contrat de sous-occupation du domaine public. Pour l’heure, 
la poursuite de ce projet dépendrait de la modification du PLU de la commune de  
Bagnols-en-Forêt. 

La réouverture du site des Lauriers a vocation à être transitoire, le temps que la future 
ISDND du Vallon-des-Pins soit opérationnelle. Son accès est autorisé : 

- aux membres du SMiDDEV, pour les ordures ménagères résiduelles, au tarif de 
56,36 €HT/tonne30 en 2019 ; 

- aux communes membres de la CCPF (autres que Bagnols-en-Forêt au bénéfice de laquelle 
la CCPF est membre du SMiDDEV), pour les ordures ménagères résiduelles : l’accès est 
formalisé dans le cadre d’un marché public de traitement des déchets ménagers, 
contractualisé entre la CCPF et le SMiDDEV. La tarification en 2019 était de 
112,36 €HT/tonne31 ; 

- aux deux centres de tri situés sur le territoire de compétence du SMiDDEV, pour les refus 
de tri : l’accès est formalisé par une délibération du comité syndical du SMiDDEV 
n° 2018/597 du 7 décembre 2018, et par une convention entre le SMiDDEV et chaque 
centre de tri (le centre de tri ONYX de Puget-sur-Argens et le centre de tri SO.FO.VAR 
de Fréjus). La tarification en 2019 était également de 112,36 €HT/tonne32 ; 

- au syndicat mixte UNIVALOM, à titre uniquement ponctuel et exceptionnel en septembre 
et octobre 2020, pour leurs ordures ménagères résiduelles, durant les travaux de 
maintenance de l’UVE d’Antibes : l’accès a été formalisé par une autorisation préfectorale 
(courrier de M. le Préfet du Var en date du 22 septembre 2020), par une délibération du 
comité syndical du SMiDDEV (15 septembre 2020) et par une convention conclue entre 
le SMiDDEV et l’entreprise SEA chargée du traitement des OMR d’UNIVALOM. La 
tarification a été fixée à 140 € HT/tonne hors TGAP (soit 165 € HT/tonne y compris la 
TGAP). 

Comme dans le cas de la plateforme de compostage de la Poudrière, la création de la 
rehausse du site n° 3 n’a pas été précédée d’une étude d’investissement, le SMiDDEV arguant 
du fait que l’enjeu principal était de disposer d’un site public de traitement sur son territoire 
pour réduire le transport des déchets, de garantir et pérenniser ses capacités de traitement et de 
se conformer aux plans départemental et régional qui prévoyaient cet équipement. Même si ces 
motivations sont recevables, elles ne dispensaient pas pour autant le SMiDDEV de réaliser une 
étude d’investissement qui aurait pu l’aider à l’optimiser et notamment à calculer, au mieux de 

                                                 
30 Ce tarif comprend : 15,36 € HT de traitement + 41 € HT de TGAP. Avec le passage de la TGAP à 25 € HT/tonne 
en 2020, le tarif est passé à 40,36 € HT/tonne. 
31 Soit : 71,36 € HT de traitement + 41 € HT de TGAP. Selon les termes du marché, le tarif est révisable 
annuellement. 
32 Il est passé à 113,22 € HT/tonne en 2020 (88,22 € HT de traitement + 25 € HT de TGAP) et à 135 € HT/tonne 
à compter du 1er octobre 2020 (110 € HT de traitement et 25 € HT de TGAP). 
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ses intérêts et de celui de ses membres, les différentes tarifications qu’il applique aux 
utilisateurs non membres du SMiDDEV. 

4.5.3 L’évolution des quantités de déchets enfouies 

Entre 2015 et 2019, la quantité totale de déchets enfouis a baissé de plus de 13 000 
tonnes (- 19,4 %), principalement sous l’effet d’une nette diminution des encombrants et DAE 
non valorisables (- 91,9 %), qui s’explique par le marché de traitement de cette catégorie de 
déchets conclu avec la société SO.FO.VAR en septembre 2016, ce qui a permis d’orienter la 
quasi-totalité des encombrants et DAE vers des filières de recyclage. 

À l’inverse, les quantités d’OMR ont légèrement augmenté (+ 1 %) et celles des déchets 
correspondant à des refus de tri ont fortement augmenté sur la période consécutivement à la 
mise en place de l’extension des consignes de tri fin 2016. 

 Évolution des déchets destinés à l’enfouissement 

en tonnes 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol. 

2015-2019 

OMR 51 183 52 121 52 161 53 029 51 683 1 % 

Refus de tri issus des encombrants et 
DAE non valorisables 

16 239 8 148 1 508 1 062 1 320 - 91,9 % 

Refus de tri issus de la collecte 
sélective 

0 190 448 1 182 1 412  

Total 67 511 60 459 54 117 55 273 54 415 - 19,4 % 

Source : CRC PACA à partir des données du SMiDDEV. 

Outre les déchets issus du territoire du SMiDDEV, l’ISDND des Lauriers a également 
accueilli en 2019 un total de 28 547 tonnes de déchets en provenance des « clients » 
mentionnées précédemment. Par conséquent, la capacité maximale annuelle de 80 000 tonnes 
d’enfouissement permise pour ce site a été exceptionnellement dépassée, en accord avec la 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dréal), de 230 
tonnes en 2019 (51 683 tonnes pour les membres du SMiDDEV + 28 547 tonnes pour les 
« clients », soit 80 230 tonnes) en raison des inondations de novembre et décembre 2019 (60 % 
des déchets des inondations ont été valorisés, le reste a été enfouis).  

Le SMiDDEV prévoit de stabiliser les déchets mis en décharge sur les trois prochaines 
années, et de les réduire considérablement à partir de 2023 avec l’ouverture de l’UVM qui a 
pour objet de valoriser une majorité d’OMR. Il projette ainsi d’atteindre 20 000 tonnes d’OMR 
annuelles à enfouir en 2023, contre 51 683 tonnes enfouies en 2019. Les encombrants non 
valorisables et les refus de tri devraient en revanche rester stables. 
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4.5.4 Le projet d’ouverture de l’ISDND du Vallon-des-Pins porté par une société 
publique locale nouvellement créée 

L’autorisation d’exploiter la rehausse du site n° 3 de l’ISDND des Lauriers arrivant à 
terme en juin 2023, un projet de nouvelle ISDND dit du Vallon-des-Pins, située au nord de la 
bordure du site actuel, a vocation à lui succéder. 

Étudié et porté à l’origine par la CCPF, ce projet a été transféré à une société publique 
locale (SPL) créée pour l’occasion et dénommée « Vallon-des-Pins », constituée le 
2 octobre 2018 pour un capital social de 1,5 M€, dont les actionnaires sont la CCPF, qui détient 
50 % des parts sociales, le SMiDDEV et le syndicat mixte d’élimination des déchets (SMED33) 
pour 25 % chacun. La Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVA) s’y est greffée 
ultérieurement, ce qui a fait baisser les parts sociales du SMiDDEV et du SMED à 16,66 %, 
même pourcentage de participation au capital que la DPVA, conformément au pacte d’associés. 

L’objet social de cette SPL est l’aménagement, la construction et l’exploitation de la 
future ISDND. Elle intervient dans le cadre d’un contrat de délégation de service public d’une 
durée de 50 ans (dont 25 ans pour la post-exploitation) conclu en 2021 avec les quatre 
actionnaires précités qui se sont constitués en groupement d’autorité concédantes, 
conformément aux dispositions de l’article L. 3112-1 du code de la commande publique, lequel 
a désigné la CCPF comme membre coordonnateur. 

Afin de réaliser les travaux d’aménagement de cet équipement, dont le coût est estimé 
à 20 M€, la SPL a emprunté 15 M€ auprès d’établissements bancaires, la moitié de cette somme 
(7,5 M€) faisant l’objet d’une garantie d’emprunt de la part de deux des actionnaires (CCPF et 
DPVA), de la CAVEM en sa qualité de membre du SMiDDEV et de deux des trois membres 
du SMED, au prorata des prévisions de tonnage d’OMR respectifs à enfouir. 

L’arrêté d’exploitation de l’ISDND du Vallon-des-Pins a été délivré par la préfecture 
du Var le 2 avril 2020, pour une capacité totale de 1 750 000 tonnes et une durée de 25 ans (le 
volume annuel est fixé à 100 000 tonnes les deux premières années, puis 70 000 tonnes/an). Il 
est prévu que cette capacité soit utilisée à hauteur de : 

- 50 000 tonnes/an les deux premières années puis 20 000 tonnes/an pour le SMiDDEV, 
au tarif de 49 € HT et hors taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dans un 
premier temps, puis 65 € HT et hors TGAP ; 

- 30 000 tonnes/an pour le SMED ; 

- 10 000 tonnes/an les deux premières années puis 5 000 tonnes/an pour la CCPF ; 

- et 10 000 tonnes/an les deux premières années puis 15 000 tonnes/an pour la DPVA. 

Cette installation, qui accueillera notamment les déchets ultimes issus du projet de 
l’unité de valorisation multi-filières (voir 4.6 infra), est supposée permettre de répondre aux 
besoins de stockage du territoire sur 25 ans. Selon le président de la CCPF, son ouverture était 
prévue en avril 2022. 

                                                 
33 Le SMED est composé de la Communauté de communes des Alpes d'Azur (CCAA), de la Communauté 
d'agglomération du Pays de Grasse (CAPG) et de la Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins 
(CACPL). La CAPG et la CACPL garantissent pour partie les emprunts de la SPL. 
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Sans remettre en cause la nécessité de créer un nouvel exutoire sur ce territoire, la 
chambre estime qu’il n’est pas logique que ce soit le SMiDDEV et non la CAVEM qui soit 
actionnaire de cette SPL, puisque la CCPF, qui est pourtant également membre du SMiDDEV 
est actionnaire de la SPL. Le fait que ce soit la CAVEM qui ait garanti une partie des emprunts 
de la SPL dont elle n’est pas actionnaire et non le SMiDDEV confirme l’absence de rationalité 
du montage et la position discutable du SMiDDEV dans celui-ci, alors que c’est lui qui a pris 
toutes les décisions. 

En dépit de ce que soutiennent les présidents de la CAVEM et du SMiDDEV, l’article 
L. 1531-1 du CGCT prévoit que « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent 
créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques 
locales dont ils détiennent la totalité du capital ». Or, c’est bien la CAVEM qui est légalement 
et obligatoirement compétente en matière de gestion des déchets dans son ensemble, aussi bien 
pour la collecte que pour le traitement (article L. 5216-5 du CGCT). La CAVEM, qui n’a fait 
que déléguer la compétence traitement au SMiDDEV, pouvait et devait être actionnaire de la 
SPL. 

Les deux ordonnateurs affirment, en second lieu, et sans l’établir, que le SMiDDEV ne 
pouvait pas, juridiquement, garantir des emprunts de la SPL dont il est actionnaire. La chambre 
maintient que la garantie d’emprunt demandée à la CAVEM en lieu et place du SMiDDEV, qui 
est pourtant actionnaire de la SPL, témoigne de l’irrationalité du montage. En tout état de cause, 
la question du recours à la garantie d’emprunt ne se serait pas posée si la CAVEM avait été 
actionnaire de la SPL. 

La chambre constate en outre qu’à aucun moment la CAVEM n’a débattu en bureau ou 
en conseil communautaire de cette question, si ce n’est indirectement et a posteriori, une fois 
la SPL créée et le montage financier arrêté, à l’occasion de l’octroi des garanties d’emprunts, 
alors que les décisions prises par le SMiDDEV pour participer à ce projet l’engagent, en 
particulier en termes financiers. Même si une partie des élus de la CAVEM sont membres du 
comité syndical du SMiDDEV et auraient validé ce projet à l’unanimité, c’est l’ensemble des 
élus de la CAVEM qui auraient dû se prononcer, en conseil communautaire, sur cette question 
majeure. Le choix de créer une nouvelle structure juridique qui s’ajoute à des structures 
existantes qui se superposent induit nécessairement des coûts de fonctionnement 
supplémentaires et vient ajouter une couche de complexité supplémentaire dans un système qui 
l’est déjà suffisamment. 

En définitive, si l’endettement de la SPL lié à ce projet est porté par ses actionnaires, 
dans le cas du SMiDDEV, il s’agit d’une dette pour le compte de la CAVEM qui, in fine, en 
supporte la charge et en garantit le remboursement. 

4.6 Le projet de création d’une unité de valorisation matière et énergie à 
l’horizon 2023 

Le comité syndical du SMiDDEV a décidé de réaliser en 2015 deux études préalables à 
la définition d’un tel projet, une première sur la caractérisation des OMR, et une seconde avec 
la constitution d’un cahier des charges d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Le 29 août 2016, un marché public d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage a été 
attribué par le SMiDDEV à un bureau d’études, missionné pour la réalisation du projet d’unité 
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de valorisation multi-filières (UVM) des déchets ménagers et pour la constitution du dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter (DDAE). Le marché public d’assistance administrative à 
maîtrise d’ouvrage a, quant à lui, été confié à un cabinet consultant le 7 juillet 2017. 

À l’issue de l’étude réalisée par le bureau d’études, le SMiDDEV et la CCPF devaient 
s’associer pour réaliser et assurer l’exploitation de cet ouvrage. Ils auraient pour cela eu recours 
au dispositif de l’entente intercommunale34 par voie de convention. Le projet de convention 
constitutive de l’entente communale, approuvée par le comité syndical du 5 juillet 2017, détaille 
les engagements respectifs des membres de l’entente et fixe notamment les conditions de 
financement, de construction et d’exploitation de l’UVM. Il précise que les coûts 
d’investissement sont répartis proportionnellement selon les besoins de traitement des déchets 
par chacun des membres, soit, en l’occurrence, 82 % pour le SMiDDEV et 18 % pour la CCPF. 

Une convention constitutive d’un groupement de commandes devait également être 
conclue dans le cadre de cette entente intercommunale, afin de confier à un opérateur unique 
une mission globale comprenant la conception, la construction et une première phase 
d’exploitation et de maintenance de l’ouvrage. Le SMiDDEV a été désigné en qualité de 
coordonnateur pour la passation et l’exécution de l’ensemble des marchés publics relatifs à 
l’opération de construction et d’exploitation de l’UVM. 

Il apparaît cependant, selon le compte rendu de la séance du comité syndical du 
SMiDDEV du 24 octobre 2017, et selon la réponse du président de la CCPF aux observations 
provisoires de la chambre, que le Pays de Fayence ne s’est finalement pas engagé dans ce projet 
en raison, notamment, d’une charge financière prévisionnelle supérieure aux moyens qu’il 
pouvait y affecter. Au cours de la même séance, les élus du SMiDDEV ont toutefois approuvé 
le projet de réalisation de l’UVM. 

Le SMiDDEV a donc poursuivi seul le projet et a lancé un nouveau marché public global 
de performance (conception, réalisation et exploitation), avec recours au dialogue compétitif, 
le 14 septembre 2018. Le lauréat de ce marché a été retenu par la commission d’appel d’offres 
du syndicat le 31 juillet 2019. Les travaux devaient démarrer en 2021, une fois l’arrêté du préfet 
signé. Après réception de l’ouvrage, l’exploitation sera assurée par le titulaire pour une durée 
de quatre ans et éventuellement deux ans optionnels. 

L’étude d’impact réalisée par le syndicat a estimé le montant de ce projet à 
35,39 M€ TTC, financé à hauteur de 29 M€ par emprunt (trois emprunts différents sur des 
périodes de 20 à 40 ans), 5,81 M€ par le FCTVA et le solde par autofinancement. Par ailleurs, 
l’ordonnateur du SMiDDEV a indiqué que, compte tenu de l’enjeu de cette installation, le 
syndicat avait demandé un soutien financier auprès de l’État et de la région PACA, dont les 
montants éventuels n’étaient pas encore connus et qui, en tout état de cause, ne sont pas pris en 
compte actuellement dans le plan de financement. 

Le DDAE a été déposé en préfecture le 5 juin 2020 et l’arrêté préfectoral portant 
autorisation environnementale unique en vue de l’exploitation d’une unité de tri et de 
valorisation multi-filières de DMA par le SMiDDEV à Bagnols-en-Forêt, délivré le  
29 avril 2021. Il est prévu que l’UVM, située dans l’emprise de l’installation classée de 
l’ISDND des Lauriers, soit opérationnelle au 1er semestre 2023. 

                                                 
34 Article L. 5221-1 et suivants du CGCT. 



SYNDICAT MIXTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’EST-VAR POUR LE TRAITEMENT 
ET LA VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS 

 
 

47 

D’un point de vue technique, l’objectif de cet équipement est de permettre d’extraire la 
fraction encore valorisable au sein des OMR et donc d’augmenter la part des déchets recyclés 
pour atteindre, à terme, 85 % de déchets valorisés sur le territoire Est Varois. L’UVM doit ainsi 
permettre de faire passer les tonnages destinés à l’enfouissement d’environ 50 000 tonnes 
annuelles actuellement, à 20 000 tonnes annuelles en 2023 : 12 250 tonnes disparaitraient ainsi 
par évaporation, 16 250 tonnes seraient produites en combustible solide de récupération, 
3 500 tonnes feraient l’objet d’une valorisation matière et 18 000 tonnes seulement (arrondies 
à 20 000 tonnes) seraient en définitive enfouies. 

 Fonctionnement schématique de l’UVM 

 

Source : schéma SMiDDEV. 

La réalisation de cet équipement d’intérêt général s’inscrit dans la volonté de se 
conformer aux objectifs nationaux de transition écologique et au plan régional de prévention et 
de gestion des déchets. D’un point de vue financier, l’enjeu est de réduire un montant de TGAP 
qui menace d’être particulièrement élevé (3,9 M€ par an selon l’ancien ordonnateur de la 
CAVEM) sans réduction drastique des tonnages de déchets ultimes. 

La capacité de traitement de l’UVM, fixée à 66 500 tonnes par an (et 600 tonnes par 
jour), est répartie entre 54 000 tonnes pour le SMiDDEV, 10 000 tonnes pour la CCPF et 
2 500 tonnes pour les autres clients. 

Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet d’UVM, installation située sur 
son territoire, la CCPF a émis un avis favorable par délibération du 23 mars 2021. Elle a en 
revanche affirmé sa volonté de retenir, sur l’ensemble de son territoire, la solution de la 
redevance incitative pour atteindre l’objectif de 65 % de valorisation matière plutôt qu’un pré-
traitement industriel et, qu’en tout état de cause, elle « ne prévoit pas que les OMR dont elle a 
la charge soient accueillies sur le site (de l’UVM) ». Ainsi, cette UVM, gérée par le SMiDDEV, 
devrait traiter les ordures de la commune de Bagnols-en-Forêt alors que celle-ci, membre de la 
CCPF, sera dans le même temps soumise à la redevance incitative. Cette situation, liée à des 
stratégies différentes, pose un problème évident de compréhension pour les usagers de cette 
commune, comme le soulignent le maire de Bagnols et le président de la CCPF. 
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Le comité syndical du SMIDDEV du 17 octobre 2019 a décidé de mettre en place un 
suivi financier des travaux dans le cadre d’une autorisation de programme (AP) et de crédits de 
paiement (CP). Le SMiDDEV a inscrit un montant de 35,4 M€ d’AP au BP 2019, les CP se 
répartissant selon le cadencement suivant : 2,1 M€ en 2019, 3,3 M€ en 2020, 7,3 M€ en 2021, 
16,5 M€ en 2022 et 6,2 M€ en 2023. 

Ce projet structurant, qui semble, sur le principe, intéressant et novateur, engage le 
SMiDDEV dans une démarche techniquement et financièrement risquée. En effet, la chambre 
souligne les risques financiers et techniques induits par ce projet et le fait qu’après le 
désistement de la CCPF, ils sont portés exclusivement par le SMiDDEV pour le compte de la 
CAVEM. Elle relève également les contradictions quant à l’usage de cette unité par la CCPF 
puisque les prévisions d’exploitation tiennent compte d’un tonnage dédié à la CCPF alors que 
celle-ci ne s’est finalement pas engagée dans le projet et a indiqué qu’elle ne l’utiliserait pas. 

Dans leurs réponses au rapport provisoire, les présidents du SMiDDEV et de la CAVEM 
contestent l’existence des risques invoqués par la chambre, en se fondant sur le fait que le 
fonctionnement de l’UVM génèrera une économie de TGAP de 2,2 M€ par an et d’autres 
recettes estimées à 235 000 €, supérieures, au total, au coût de fonctionnement anticipé de 
l’UVM, ce qui assurera à leurs yeux le remboursement des emprunts souscrits. La chambre 
rappelle que ces projections reposent sur des volumes d’apports à caractère prévisionnel, qui 
intègrent à tort la CCPF, et prend pour acquis que l’UVM fonctionnera techniquement et que 
les performances et le coût annoncés seront respectés. 

La chambre constate par ailleurs que la SPL du Vallon-des-Pins est en dehors du 
montage financier de l’UVM alors que le but de cet outil est de réduire les tonnages livrés avant 
d’être enfouis dans l’ISDND dont la SPL a la charge. Il s’agit pourtant de deux outils 
complémentaires qui auraient pu faire l’objet d’un seul et même montage.  

La chambre souligne enfin que ce projet d’UVM est indirectement porté financièrement 
par la CAVEM puisque le SMiDDEV agit en la matière pour le compte de la CAVEM et avec 
les ressources qu’elle lui apporte. Nonobstant l’obtention de taux d’intérêts performants et la 
sollicitation de subventions d’équipement substantielles de l’État et de la région, ce projet 
repose sur la souscription par le SMiDDEV d’ici à 2023 de 29 M€ d’emprunts nouveaux. Or, 
la CAVEM garante est elle-même endettée et qu’elle l’est également indirectement dans le 
cadre de la SPL qui porte le projet d’ISDND du Vallon-des-Pins. 

S’agissant de l’absence d’implication de la SPL dans le projet d’UVM, les ordonnateurs 
de la CAVEM et du SMiDDEV l’expliquent par des fonctionnalités et des usagers différents 
de l’UVM et de l’ISDND et par le fait que, parmi les usagers de l’ISDND, deux d’entre eux ont 
mis en place ou vont mettre en place d’autres installations de traitement des ordures destinées 
à diminuer les déchets enfouis. 
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5 L’EFFICIENCE DU TRAITEMENT ET LE FINANCEMENT DU 
SERVICE 

5.1 La connaissance des coûts de traitement 

La méthode de comptabilisation des coûts utilisée par le SMiDDEV repose uniquement 
sur des tableaux Excel, qui font l’objet de suivis mensuels et annuels, et peuvent être source 
d’erreurs. 

La méthode ComptaCoût® mise en place par l’ADEME, basée sur les principes de la 
comptabilité analytique et qui permet d’extraire de la comptabilité les charges et les produits 
relatifs aux déchets et de les classer de manière à renseigner plus facilement la matrice des 
coûts, n’est utilisée par le syndicat que depuis 2017. Elle ne s’est pas substituée à la précédente 
méthode de suivi, qui continue d’être appliquée. En effet, le SMiDDEV, syndicat en charge du 
traitement des déchets, considère que la méthode ComptaCoût® s’adresse plutôt aux 
collectivités en charge de la collecte car les coûts sont analysés par type de collecte (en porte à 
porte, en déchèterie, en points de regroupements) alors que le syndicat analyse pour sa part, les 
coûts par nature de déchet, quel que soit le mode de collecte. Le SMiDDEV estime en outre 
qu’elle n’est pas adaptée à un syndicat en charge seulement du traitement car il n’a pas 
nécessairement la connaissance précise du mode de collecte des déchets qu’il réceptionne en 
installation de traitement et doit demander ces informations aux EPCI membres pour compléter 
la grille. 

5.2 L’évolution des coûts de traitement 

Le SMiDDEV a pour objectif de maîtriser l’évolution des coûts de traitement qui 
reposent sur de multiples facteurs, parmi lesquels : 

- la quantité de déchets traités ; 

- le montant de la TGAP pour les ordures ménagères ; 

- le taux de la TVA applicable sur les déchets ; 

- le soutien des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) ;  

- la situation du marché pour les filières de reprise des matériaux (ex : papier, carton, bois) ; 

- le niveau de saturation des exutoires ; 

- le contexte économique des exutoires (concurrentiel ou non). 

Les ordures ménagères et les déchets verts constituant plus de 65 % des quantités de 
DMA produits sur le territoire, le syndicat a axé prioritairement sa stratégie d’action de 
réduction des coûts vers ces deux catégories : 

- pour les ordures ménagères, la réouverture de l’ISDND des Lauriers a permis de réduire 
les coûts de traitement et de transport des OMR. Le SMIDDEV compte, pour le futur, sur 
l’UVM pour réduire les tonnages destinés à l’enfouissement et donc soumis à la TGAP. 
Ils auront alors vocation à être enfouis au sein de la future ISDND du Vallon-des-Pins qui 
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la jouxtera, ce qui minimisera les coûts de transport. Cette vision des choses suppose que 
les investissements de l’UVM et du Vallon-des-Pins soient réalisés et fonctionnent 
effectivement dans les délais prévus ; elle ne prend pas en compte l’amortissement de ces 
deux importants investissements et le coût de l’endettement qu’il aura fallu consentir pour 
les financer ; 

- pour les déchets verts, le SMiDDEV peut s’appuyer sur la plateforme de la Poudrière, déjà 
évoquée plus haut, disposant d’une capacité pouvant désormais atteindre 19 500 tonnes 
annuelles, ce qui couvre les besoins actuels de valorisation de l’ensemble des déchets verts 
issus des déchèteries du territoire (environ 16 000 tonnes annuelles). 

5.2.1 L’évolution globale des coûts de traitement 

De 2015 à 2019, le total des coûts de traitement, quelle que soit leur nature, se sont 
élevés en moyenne à 11,21 M€ et s’établissent à 10,79 M€ en 2019. Le principal fait marquant 
observé au cours de cette période a été la baisse significative du coût de traitement des OMR 
en 2019, suite à la réouverture de la décharge des Lauriers au 1er janvier de l’année. Cependant, 
cette baisse a été contrebalancée par la hausse du coût de la maintenance du site, ainsi que par 
le quasi doublement de la TGAP en 2019 (voir infra). 

Rapportés aussi bien au nombre d’habitants qu’à la tonne traitée, l’ensemble des coûts 
de traitement des déchets a globalement diminué sur la période : 91,90 € TTC/hab. et 
97,37 € TTC/tonne en 2019 (y compris la TGAP et le coût de maintenance de l’ISDND), contre 
97,31 €TTC/hab. et 104,90 €TTC/tonne en 2015. Pour autant, selon le référentiel national des 
coûts du service public de prévention et gestion des déchets publié par l’ADEME en juillet 2019 
sur la base des données de l’année 2016, la médiane des charges relatives au traitement des 
déchets, tous flux confondus, représentait 45,8 € HT/hab. 

Le président du SMiDDEV considère que les ratios par habitant ne sont pas 
représentatifs compte tenu du caractère très touristique du territoire du syndicat. Il ajoute que 
les données du référentiel de l’ADEME sont présentées HT (mais TGAP incluse) à la différence 
du syndicat qui le sont TTC et que, selon ses calculs, le coût par habitant s’élèverait à 
61,38 € HT pour le SMiDDEV. En tout état de cause, et comme il en convient lui-même, ce 
montant reste très supérieur à la médiane nationale. 

 Évolution globale des coûts de traitement par flux de déchets 

en € TTC 2015 2016 2017 2018 2019 

Traitement des OMR enfouies en 
ISDND 

5 859 178 5 434 376 5 591 124 5 797 733 3 207 507 

Maintenance de l’ISDND des Lauriers 1 049 723 982 349 867 322 1 118 682 2 071 091 

Traitement des déchets issus de la 
collecte sélective 

1 812 816 1 696 644 1 388 923 1 533 031 1 595 605 

Traitement des encombrants et DAE 1 644 198 1 554 577 1 908 661 1 918 771 2 314 239 

Traitement des déchets issus des 
déchèteries 

946 094 1 630 923 1 208 624 1 289 177 1 605 840 

Coût total de traitement (y compris la 
maintenance de l’ISDND) 

11 312 009 11 298 869 10 964 654 11 657 394 10 794 282 
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en € TTC 2015 2016 2017 2018 2019 

coût/hab. 97,31 97,20 93,35 99,24 91,90 

coût/tonne 104,90 105,75 103,02 106,05 97,37 

Source : CRC PACA à partir des RPQS du SMiDDEV. 

5.2.2 L’évolution du coût d’enfouissement des déchets 

Le coût de traitement des seules OMR a considérablement diminué avec la réouverture 
de l’ISDND des Lauriers en 2019, passant de plus de 100 € la tonne entre 2015 et 2018 à 62 € 
en 2019. De même, rapporté au nombre d’habitants, avec ou sans prise en compte de la 
population touristique, le coût par habitant du traitement de ces OMR a été quasiment divisé 
par deux sur la période 2015-2019. 

 Évolution du coût de stockage et d’enfouissement (hors maintenance) 

en € TTC 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. 2015-

2019 

Quantité d’OMR (en tonnes) 51 183 52 121 52 161 53 029 51 683 1,0 % 

Coût de traitement 5 859 178 5 434 376 5 591 124 5 797 733 3 207 507 - 45,3 % 

dont TGAP 1 228 399 1 046 570 1 047 403 1 272 720 2 119 003 72,5 % 

part de TGAP 21,0 % 19,3 % 18,7 % 22,0 % 66,1 %  

Coût à la tonne 114,48 104,26 107,19 109,33 62,06 - 45,8 % 

Coût par habitant 50,40 46,75 47,60 49,50 27,30 - 45,8 % 

Coût par habitant y compris la 
population touristique 

37,53 34,81 35,54 36,85 20,40 - 45,6 % 

Source : CRC PACA à partir des données du SMiDDEV. 

Il est à noter que la part de la TGAP a sensiblement augmenté en 2019  
(elle représente 66,1 % du coût de traitement) en raison de la baisse du coût total de traitement, 
ce qui a mécaniquement fait augmenter la part de la TGAP, et du passage d’un taux réduit de 
TGAP de 24 €/tonne jusqu’en 2018 grâce à la valorisation des biogaz, à un taux plein de 
41 €/tonne en 2019. En effet, compte tenu de l’ouverture de l’ISDND des Lauriers en 2019, le 
site ne permettait pas de valoriser suffisamment de biogaz, qui nécessite 10 mois d’exploitation 
(le temps nécessaire de production de biogaz). Ce n’est qu’à compter de décembre 2019 que les 
biogaz ont pu être valorisés, ce qui a permis au syndicat de bénéficier à nouveau d’un taux de 
TGAP réduit, fixé à 25 €/tonne. 

Par ailleurs, à ces coûts de traitement viennent s’incorporer les coûts de maintenance du 
site et les charges d’amortissement qui découlent des dépenses d’investissement. 
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5.2.3 L’évolution du coût de traitement des autres déchets 

Le coût de traitement des déchets recyclables et valorisables a évolué de manière 
différenciée en fonction du type de flux concerné.  

Ainsi, le coût de traitement des déchets issus de la collecte sélective est passé de 1,81 M€ 
en 2015 (15,59 €/hab.) à 1,60 M€ en 2019 (13,58 €/hab.), soit une diminution de 12 %, alors 
que dans le même temps la quantité de déchets de ce flux a augmenté de près de 22 % au cours 
de cette période. Par conséquent, le coût à la tonne a diminué de près de 46 € sur la période et 
représente 118,48 € TTC en 2019. 

À l’inverse, les coûts de traitement des déchets provenant des déchèteries et des 
encombrants et DAE ont augmenté de respectivement 69,7 % et 40,8 % entre 2015 et 2019, 
alors que la quantité respective de déchets est restée stable. Ils atteignent 1,61 M€ en 2019 pour 
le traitement des déchets des déchèteries et 2,31 M€ pour le traitement des encombrants et DAE. 
À noter que la hausse des dépenses entre 2018 et 2019 s’explique en partie par la progression 
des déchets résultant des intempéries de 2019 mentionnée supra. 

 Évolution du coût de traitement, hors OMR 

en € TTC 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol. 2015-

2019 

Quantité de déchets issus de la 
collecte sélective (en tonnes) 

11 045 11 613 11 700 12 907 13 467 21,9 % 

Coût de traitement 1 812 816 1 696 644 1 388 923 1 533 031 1 595 605 - 12,0 % 

Coût à la tonne 164,13 146,10 118,71 118,78 118,48 - 27,8 % 

Coût par habitant 15,59 14,60 11,82 13,05 13,58 - 12,9 % 

       

Quantité des déchets issus des 
déchèteries (en tonnes) 

29 282 28 716 26 654 28 820 29 339 0,2 % 

Coût de traitement 946 094 1 630 923 1 208 624 1 289 177 1 605 840 69,7 % 

Coût à la tonne 32,31 56,79 45,34 44,73 54,73 69,4 % 

Coût par habitant 8,14 14,03 10,29 10,98 13,67 68,0 % 

       

Quantité d'encombrants + DAE 
(en tonnes) 

16 328 14 399 15 081 15 168 16 366 0,2 % 

Coût de traitement 1 644 198 1 554 577 1 908 661 1 918 771 2 314 239 40,8 % 

Coût à la tonne 100,70 107,96 126,56 126,50 141,41 40,4 % 

Coût par habitant 14,14 13,37 16,25 16,34 19,70 39,3 % 

Source : CRC PACA à partir des données du SMiDDEV. 

Ces données sont difficilement comparables à d’autres ratios nationaux ou locaux 
compte tenu des spécificités du syndicat qui n’est compétent que pour le volet traitement des 
déchets, ne perçoit pas l’impôt sur les déchets mais perçoit en revanche des recettes liées aux 
facturations adressées à ses membres et à ses autres clients non-membres, ainsi que les 
participations des éco-organismes. 
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5.2.4 Prospective à cinq ans 

Interrogé sur l’évolution globale des coûts de traitement pour les prochaines années, 
toutes natures de déchets incluses, le SMiDDEV a estimé qu’ils allaient globalement 
augmenter. Ils devraient atteindre, selon le syndicat, 13 M€ en 2021, 13,5 M€ en 2022, 15,5 M€ 
en 2023 et en 2024, et 16 M€ à compter de 2025. 

Cette progression prévisionnelle de 3 M€ au cours des cinq prochaines années résulterait 
de la trajectoire d’évolution de la TGAP qui, selon le SMiDDEV, devrait converger à 
65 €/tonne enfouie à l’horizon 2025, nonobstant la mise en œuvre sur le site d’une valorisation 
par bioréacteur ou biogaz, de la hausse des prix de traitement de la collecte sélective, de 
l’augmentation des coûts de maintenance de l’ISDND des Lauriers et du coût d’enfouissement 
dans la future ISDND du Vallon-des-Pins. 

 Évolution du taux de TGAP sur l’enfouissement 

 

Source : RPQS 2019 du SMiDDEV. 

5.3 Les recettes issues du traitement 

5.3.1 Les recettes perçues auprès des adhérents et des communes-clientes 

Le coût de traitement facturé aux collectivités membres est composé, 
proportionnellement aux tonnes traitées par commune : 

- pour les déchets enfouis : du coût de traitement à la tonne facturé par les prestataires au 
SMiDDEV dans le cadre du marché de traitement des déchets non dangereux (puis du 
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marché d’exploitation du casier en rehausse du site 3 de l’ISDND des Lauriers à compter 
de 2019), de la TGAP à la tonne, et de la TVA à 10 % appliquée à la fois sur le prix unitaire 
et la TGAP ; 

- pour les déchets verts : les tarifs à la tonne sont fixés par le comité syndical, l’un  pour les 
déchets bruts et l’autre pour les déchets broyés ; 

- pour les encombrants et les déchets issus de la collecte sélective et des déchèteries : du 
coût de traitement à la tonne facturé par les prestataires au SMiDDEV dans le cadre des 
différents marchés de traitement. 

Le total des recettes issues de la refacturation des prestations à la CAVEM s’est élevé à 
11,92 M€ en 2019, et à 0,35 M€ pour la CCPF, comme le montre le tableau suivant. 

 Répartition des recettes versées par les membres au SMiDDEV 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 

CAVEM 11 373 175 11 362 456 10 939 322 10 552 624 11 917 409 

CCPF (pour Bagnols-en-
Forêt) 

197 177 137 773 157 090 161 535 347 382 

Total général 11 570 352 11 500 229 11 096 412 10 714 159 12 264 791 

Source : CRC PACA à partir des grands livres du SMiDDEV. 

À noter que la part des recettes en provenance de la CAVEM a représenté en moyenne 
98,2 % sur la période 2015 à 2019. 

5.3.2 L’évolution peu dynamique de produits issus de la revente de matériaux 
recyclés 

Le SMiDDEV perçoit des recettes issues de la revente des déchets recyclés (papiers, 
verre, emballages plastiques…) qui évoluent globalement à la baisse sur la période 2015-2019 
et représentent en moyenne 850 000 € par an. Les prix de rachat sont fixés dans les conventions 
qui lient les divers repreneurs de matériaux au syndicat. 

 Évolution des recettes issues de la vente des matériaux recyclés (en €) 

Repreneur Matière reprise 2015 2016 2017 2018 2019 

REGEAL AFFIMET Aluminium 3 589 5 017 6 731 14 001 11 923 

ARCELORMITTAL Acier 14 645 12 960 14 921 30 752 44 908 

OI - France Verre 82 859 94 972 96 883 85 145 116 332 

REVIPAC 1.05 (SAICA) Papiers cartons 

218 951 
223 170  243 655 164 399 182 651 

REVIPAC 5.02 (SAICA) Papiers cartons 

REVIPAC 5.03 (LUCART) Briques alimentaires 0  291 853 238 

VALEOR JMR 1.11 Papiers 0 85 839 341 096 289 925 191 209 



SYNDICAT MIXTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’EST-VAR POUR LE TRAITEMENT 
ET LA VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS 

 
 

55 

Repreneur Matière reprise 2015 2016 2017 2018 2019 

IHOL Papiers 384 645 310 324 0 0 0 

VALORPLAST Emballages plastiques 119 997 98 161 86 154 148 303 182 793 

BATTERIES Batteries 0 
64 224  58 540  131 545  75 493  

METAUX Métaux 38 213 

PETIT ALUMINIUM Aluminium 0 0 0 0 3 723 

Total   862 899 894 667 848 272 864 922 809 269 

Source : données SMiDDEV. 

La stratégie adoptée par le SMiDDEV sur la valorisation des déchets plastiques a 
notamment entraîné une augmentation des recettes tirées de la valorisation des emballages 
plastiques recyclables. À noter que, selon les données fournies par le syndicat concernant son 
repreneur Valorplast, le prix de vente de la tonne de plastique recyclée a globalement chuté sur 
la période : 212 €/tonne en 2015, 144 €/tonne en 2016, 98 €/tonne en 2017, 110 €/tonne en 2018 
et 129 €/tonne en 2019. 

La fluctuation des recettes tirées de la revente des déchets recyclés dépend des prix de 
revente qui sont soumis à la volatilité du marché, dont les cours (cellulose, plastique, acier 
aluminium) ont globalement baissé sur les marchés français et européens, ainsi que de la 
quantité de matériel recyclé. Cette donnée, à laquelle sont confrontés tous les organismes en 
charge du traitement, fragilise et complexifie les prévisions budgétaires, ces recettes étant 
indispensables à l’équilibre des budgets. 

5.3.3 L’augmentation du soutien financier des éco-organismes 

Le SMiDDEV bénéficie du soutien financier de plusieurs éco-organismes dans le cadre 
de la responsabilité élargie des producteurs, le principal étant Adelphe. Ces financements ont 
quasiment doublé sur la période en passant de 1,36 M€ en 2015 à 2,25 M€ en 2019, notamment 
à la suite de l’augmentation des quantités de déchets triés sur la période et au développement 
de nouveaux partenariats tel que celui avec Éco-mobilier. 

 Évolution des financements des éco-organismes (en €) 

Éco-organisme Filière 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol.  

2015-2019 

Adelphe Emballages 1 117 417 925 904 1 555 293 1 545 973 1 713 247 + 53,3 % 

Citéo Soutiens 
papiers 

Papiers 166 319 142 251 217 199 0 278 602 + 67,5 % 

Éco-Mobilier Mobilier 0 8 254 216 593 319 170 137 594  

Éco-DDS DDS 0 2 707 6 526 6 563 9 551  

OCAD3E DEEE 76 191 84 954 59 886 115 366 109 636 + 43,9 % 

Total  1 359 927 1 164 070 2 055 498 1 987 071 2 248 630 + 65,3 % 

Source : données SMiDDEV. 
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Selon le SMiDDEV, les principaux freins rencontrés concernent la fréquence et la 
période de versement des soutiens des éco-organismes, notamment Adelphe, Citéo et 
Éco-Mobilier, qui interviennent à des fréquences différentes (semestrielles, trimestrielles, 
annuelles, mensuelles). Le versement d’Adelphe, qui est le plus important, est récemment passé 
d’une fréquence trimestrielle à une fréquence semestrielle ; la participation relative au 
deuxième semestre de l’année N n’est désormais versée qu’en année N+1, ce qui entraîne des 
difficultés de trésorerie et des restes à réaliser plus complexes à estimer. Par ailleurs, les 
déclarations à fournir pour percevoir ces recettes sont complexes et hétérogènes suivant l’éco-
organisme. 

6 LA SITUATION FINANCIÈRE 

La situation financière du SMiDDEV a connu une nette amélioration sur la période 
2015-2020, même si le niveau de certains indicateurs de performance reste fragile. 

6.1 Les performances financières annuelles 

6.1.1 La section de fonctionnement et la formation de l’autofinancement 

Au cours de la période sous revue, la hausse de 12,3 % des produits de gestion, 
conjuguée à la contraction de 10,2 % des charges de gestion, a mécaniquement entraîné une 
augmentation de l’excédent brut de fonctionnement (EBF). 

L’EBF, qui permet d’apprécier le premier niveau d’équilibre financier par différence 
entre les produits et les charges de gestion, a en effet fortement augmenté puisque, négatif à 
hauteur de 711 196 € en 2015, il est devenu positif l’année suivante et n’a cessé de croître pour 
atteindre 2,63 M€ en 2019 et 2,52 M€ en 2020. Toutefois, il ne représente que 17,8 % des 
produits de gestion en 2019, son niveau maximal sur la période, ce qui reste insuffisant au 
regard des critères des juridictions financières qui fixe le seuil a minima à 20 % pour être 
considéré comme satisfaisant. 

La capacité d’autofinancement brute (CAF brute), qui correspond à la différence entre 
les produits et les charges réels de fonctionnement et doit permettre de couvrir l’annuité de la 
dette et une partie des investissements, est un indicateur qui permet d’apprécier la performance 
d’exploitation de l’établissement. En l’espèce, elle a évolué de façon erratique en raison des 
flux exceptionnels enregistrés en 2016 (5,59 M€ d’annulation de titres liée aux contentieux 
précités), 2018 (résultat exceptionnel de 1,09 M€ et produits de 91 521,50 €) et 2019 (résultat 
de 2,73 M€). Ainsi, l’épargne brute, qui était déjà fortement négative en 2015 (- 659 609 €), 
s’est considérablement dégradée en 2016 (- 5,35 M€) avant de se redresser en 2017 (1,37 M€), 
puis de redevenir à nouveau négative en 2018 (- 277 170 €). En 2019, elle atteint son meilleur 
niveau (5,20 M€) avant de redescendre en 2020 (2,32 M€). Hormis en 2019, le niveau de la 
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CAF brute est également insuffisant au regard des normes fixées par les juridictions financières 
qui fixe le seuil à au moins 15 % des produits de gestion. 

La CAF nette, qui correspond à la CAF brute diminuée du remboursement en capital de 
la dette, a été impactée par l’évolution des annuités en capital de la dette, lesquelles ont 
progressé sur la période et atteignent 705 813 € en 2020 (contre 67 145 € en 2016). 

Par ailleurs, le résultat de la section de fonctionnement a été négatif à deux reprises, en 
2015 (- 802 145 €) et en 2018 (- 470 414 €) en raison du niveau insuffisant de la CAF brute au 
cours de ces années. En 2016, malgré une CAF brute fortement négative, le résultat de la section 
de fonctionnement a été positif (76 296 €) grâce à une reprise de dotation aux provisions d’un 
montant identique à celui de l’annulation des titres de recettes, soit 5,58 M€. Enfin, en 2019 la 
CAF brute atteint un tel niveau que le résultat est fortement positif de 4,81 M€. 

 Évolution des principaux ratios de la section de fonctionnement 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Produits de 
gestion 

14 037 945 13 682 326 14 215 877 14 189 315 14 741 233 15 760 723 2,3 % 

Charges de 
gestion 

14 749 141 13 412 809 12 730 708 13 167 713 12 115 141 13 241 702 - 2,1 % 

Excédent brut de 
fonctionnement 

- 711 196 269 517 1 485 169 1 021 603 2 626 092 2 519 021  

en % des produits de 
gestion - 5,1 % 2,0 % 10,4 % 7,2 % 17,8 % 16,0 %  

Résultat financier 0 - 31 884 - 114 558 - 205 569 - 170 596 - 204 004  

Autres produits et 
charges excep. 
réels 

51 587 - 5 586 338 - 2 041 - 1 093 203 2 734 210 2 267 - 46,5 % 

CAF brute - 659 609 - 5 348 705 1 368 570 - 277 170 5 189 706 2 317 284  

en % des produits de 
gestion - 4,7 % - 39,1 % 9,6 % - 2,0 % 35,2 % 14,7 %  

CAF nette - 659 609 - 5 415 850 1 176 647 - 594 072 4 715 481 1 611 471  

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

6.1.2 L’évolution des produits et les charges de gestion 

Le SMiDDEV est un syndicat sans fiscalité propre, l’imposition acquittée par les 
usagers, en l’espèce la taxe d’enlèvement des ordures ménagère (TEOM), étant prélevée par la 
CAVEM et la CCPF. Les ressources du syndicat sont donc essentiellement issues de la 
refacturation, à ces deux EPCI membres, des prestations de traitement des déchets, calculée, 
comme précédemment décrit dans le rapport, en fonction du tonnage d’ordures ménagères 
traitées pour chacune d’entre elles, par commune, et sur la base des tarifs fixés par les 
prestataires du SMiDDEV dans ses propres marchés de traitement des déchets. Elles 
comprennent également : le revenu des biens meubles ou immeubles du syndicat ainsi que les 
produits issus du tri et de l’élimination des déchets ; les sommes reçues des administrations 
publiques, des associations, des personnes de droit privé, en échange d’un service rendu ; les 
subventions de l’État, de la région, du département et des communes ; les produits des dons et 
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legs ; le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; le 
produit des emprunts. 

Au cours de la période contrôlée, les produits de gestion ont été assez dynamiques 
puisqu’ils ont progressé de 12,3 % à un rythme annuel moyen de 2,3 % pour atteindre 15,76 M€ 
en 2020, contre 14,04 M€ en 2015. Pour l’essentiel, ils sont constitués par des ressources 
d’exploitation, principalement issues des contributions de la CAVEM et de la CCPF relatives 
à la maintenance du site d’enfouissement de Bagnols-en-Forêt et aux prestations de traitement 
des déchets qui sont fixées sur la base du volume des déchets traités pour chaque commune, 
auquel est appliqué un tarif en fonction de la nature du déchet. Ces ressources d’exploitation 
représentent en effet 92,2 % des produits de gestion du syndicat en 2020 et s’élevent à 14,53 M€ 
(dont 2,44 M€ d’autres prestations de services inscrites au compte 70688). Issues des 
prestations facturées à la CAVEM et à la CCPF, de la revente des matériaux recyclables et des 
recettes versées par les autres clients de l’ISDND, elles sont restées stables entre 2015 et 2019, 
à hauteur de 12,55 M€, avant d’enregistrer une hausse de 1,75 M€ consécutivement à 
l’ouverture de la décharge des Lauriers et aux recettes dégagées sur les autres clients que les 
membres du syndicat. Le SMiDDEV perçoit également des participations de la part d’éco-
organismes qui sont passées de 1,20 M€ en 2015 à 1,96 M€ en 2019, soit une progression de 
64,0 %, avant de redescendre à 1,23 M€ en 2020. 

Les charges de gestion concernent quant à elles, pour une large partie, le recours par le 
syndicat à divers prestataires de service (91,2 % en moyenne sur la période) et, pour le reste, 
son fonctionnement courant (notamment les charges de personnel). Sur la période considérée, 
les charges de gestion se sont contractées de 10,2 % (- 2,1 % en valeur annuelle moyenne) 
passant de 14,75 M€ en 2015 à 13,24 M€ en 2020. Cette situation résulte principalement d’une 
diminution de 1,52 M€ des charges à caractère général, soit - 11,1 % sur la période, dont une 
économie de 917 929 € due à une baisse des dépenses de location (régularisation en 2015 du 
loyer de la décharge de Bagnols-en-Forêt pour 751 958 €, achat des locaux du syndicat en 2016, 
ce qui a de fait mis fin au loyer qu’elle payait jusqu’alors) et 420 505 € de moins pour les 
dépenses relatives aux contrats de prestations de services avec les entreprises. 

 Évolution des produits et charges de gestion 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Var. sur la 
période 

Produits de 
gestion dont : 

14 037 945 13 682 326 14 215 877 14 189 315 14 741 233 15 760 723 2,3 % 12,3 % 

Ressources 
d'exploitation 

12 842 674 12 441 122 12 436 388 12 228 556 12 781 284 14 531 125 2,5 % 13,1 % 

Ressources 
institutionnelles 

1 195 271 1 241 204 1 779 489 1 960 760 1 959 949 1 229 598 0,6 % 2,9 % 

Charges de 
gestion dont : 

14 749 141 13 412 809 12 730 708 13 167 713 12 115 141 13 241 702 - 2,1 % - 10,2 % 

Charges à 
caractère 
général 

13 775 582 12 398 605 11 689 735 12 155 779 11 102 158 12 253 259 - 2,3 % - 11,1 % 

Charges de 
personnel 

873 813 915 896 942 381 915 338 918 674 912 726 0,9 % 4,5 % 

Subventions de 
fonctionnement 

0 3 039 7 864 8 165 8 729 11 522    
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en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Var. sur la 
période 

Autres charges 
de gestion 

99 746 95 269 90 728 88 431 85 580 64 194 - 8,4 % - 35,6 % 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

6.1.3 Les investissements et leur financement 

Le SMiDDEV a investi un montant total de 25,98 M€ sur la période 2015-2020, 
essentiellement pour la mise en conformité des sites de l’ISDND des Lauriers, c’est-à-dire la 
réalisation de tous les travaux en matière de traitement des eaux pluviales, d’étanchéité et de 
traitement des lixiviats, les travaux de réhausse du site 3 pour permettre la réouverture de la 
décharge en 2019, ainsi que pour le projet de construction de l’UVM. 

Le cumul du financement propre disponible sur la période 2015-2020 s’élevant à 
3,28 M€ (correspondant à l’addition de 834 068 € de CAF nette avec 2,44 M€ de recettes 
d’investissement hors emprunt, dont 2,26 M€ de FCTVA), et ne permettant donc d’assurer 
qu’une partie du financement des 25,98 M€ d’investissements, le syndicat a dû, non seulement 
recourir chaque année à l’emprunt, pour un total à 16,73 M€ sur la période, mais également 
mobiliser une partie de son fonds de roulement, à hauteur de 6,22 M€. 

 Le financement des investissements 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur 
les années 

 = CAF nette ou 
disponible (C) 

- 659 609 - 5 415 850 1 176 647 - 594 072 4 715 481 1 611 471 834 068  

 + FCTVA 0 20 814 29 325 994 402 266 771 950 208 2 261 520  

 + Subventions 
d’investissement 

0 21 733 0 120 212 19 681 0 161 626  

 + Produits de 
cession  

0 0 4 000 9 000 0 6 500 19 500  

= Recettes d’inv. 
hors emprunt (D) 

0 42 547 33 325 1 123 614 286 452 956 708 2 442 646  

= Financement 
propre disponible 
(C+D) 

- 659 609 - 5 373 303 1 209 972 529 542 5 001 933 2 568 179 3 276 714 

Financement 
propre dispo / 
Dépenses 
d’équipement 

- 49,7 % - 85,7 % 84,9 % 8,9 % 98,0 % 43,4 %   

 - Dépenses 
d’équipement 

1 327 469 6 267 769 1 425 715 5 935 799 5 104 772 5 914 528 25 976 052  

 - Participations 
et inv. financiers 

0 0 0 187 500 62 500 0 250 000  

= Besoin de 
financement 

- 1 987 077 -11 641 072 - 215 743 - 5 593 757 - 165 339 - 3 346 349 - 22 949 338 

Nouveaux 
emprunts de 
l’année 

853 000 3 852 000 3 100 000 3 420 000 3 300 000 2 200 000 16 725 000 
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en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur 
les années 

Mobilisation (-) 
ou reconstitution 
(+) du fonds de 
roulement net 
global 

- 1 134 077 - 7 789 072 2 884 257 - 2 173 757 3 134 661 - 1 146 349 - 6 224 338 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 

6.2 La situation bilancielle 

6.2.1 Une augmentation continue de l’encours de la dette 

En augmentation constante sur la période sous revue, l’encours de la dette du SMiDDEV 
au 31 décembre est passé de 853 000 € en 2015 à 14,97 M€ en 2020, soit une hausse de 
14,12 M€ entre 2015 et 2020. 

Entièrement situé dans la catégorie A-1, cet encours de dette apparaît peu risqué au 
regard du tableau des risques des produits de financement fixé par la circulaire du 25 juin 2010 
relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales. 

 Évolution de l’endettement (au 31 décembre) 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de la dette du SMiDDEV 853 000 4 637 855 7 545 932 10 649 030 13 474 804 14 968 991 

Annuité en capital de la dette 0 67 145 191 923 316 902 474 226 705 813 

Charge d’intérêts 0 31 884 114 558 205 569 170 596 204 004 

Taux d’intérêt apparent 0,0 % 0,7 % 1,5 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 

CAF brute -659 609 -5 348 705 1 368 570 -277 170 5 189706 2 317 284 

Capacité de désendettement en années - 1,3 - 0,9 5,5 - 38,4 2,6 6,5 

       

Encours de la dette globale de la CAVEM 52 666 218 51 230 654 52 745 636 38 983 853 37 092 887 35 145 201 

CAF brute 3 226 907 4 903 894 5 050 974 5 979 792 9 023 940 4 829 892 

       

Cumul de la dette CAVEM + SMiDDEV 53 519 218 55 868 509 60 291 567 49 632 883 50 567 691 50 114 192 

Cumul de la CAF brute CAVEM + 
SMiDDEV 

2 567 298 -444 811 6 419 545 5 702 622 14 213 646 7 147 176 

Capacité de désendettement globale en 
années 

20,8 -125,6 9,4 8,7 3,6 7 

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 
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La capacité de désendettement, qui exprime le nombre d’années théoriques nécessaires 
au remboursement de la dette si l’établissement y affectait l’intégralité de son épargne brute, a 
été négative en 2015, 2016 et 2018. Ce ratio représente 6,5 ans au 31 décembre 2020. 

La chambre souligne que, dans la mesure où le SMiDDEV réalise 98 % de son activité 
de traitement des déchets de ses membres au profit de la CAVEM, la capacité de 
désendettement de ces deux organismes peut s’apprécier globalement. Au total, leur encours de 
dette consolidé atteint 50,1 M€ fin 2020, auquel il convient d’ajouter les 29 M€ d’emprunts 
supplémentaires prévus pour le projet de construction de l’UVM et la quote-part du SMiDDEV 
dans la dette contractée par la SPL du Vallon des Pins (15 M€) pour l’aménagement de la future 
décharge éponyme. Une garantie d’emprunt de 50 % de ce montant a été demandée aux futurs 
utilisateurs, au prorata des tonnages prévus, soit 2,05 M€ pour la CAVEM alors qu’elle n’est 
pas actionnaire de la SPL, ce qui démontre que la participation du SMiDDEV au capital d’une 
structure in house ne suffit pas à garantir les préteurs. En outre, le prorata calculé pour les 
garanties d’emprunts est très supérieur à la part détenue par le SMiDDEV dans le capital de la 
SPL (16,66 %) ce qui témoigne à nouveau du risque pris par la CAVEM. 

6.2.2 L’évolution des principaux indicateurs bilanciels 

Le SMIDDEV dispose d’un fonds de roulement et d’une trésorerie qui s’élèvent 
respectivement à 9,75 et 9,19 M€ fin 2020, ce qui représente respectivement 265 jours de 
charges courantes pour le premier et 250 jours pour le second, alors que la norme se situe plutôt 
autour 90 jours. 

Ces indicateurs montrent que le syndicat dispose pour l’instant d’une certaine marge de 
manœuvre financière, qu’il n’a pu se créer qu’avec le recours à l’emprunt puisque l’organisme 
n’a pas dégagé beaucoup de résultats ces dernières années. 

Pour autant, le projet de construction et de financement de l’unité de valorisation multi-
filières, dont le montant a été estimé à 35 M€ par l’étude d’impact, risque, à terme, d’obérer 
cette marge de manœuvre et de fragiliser la situation financière du syndicat. 

 Évolution du fonds de roulement et de la trésorerie 

au 31 décembre en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Variation 
2015-2020 

Fonds de roulement net global 14 842 233 7 053 161 9 937 418 7 763 661 10 898 322 9 751 972 - 34,3 % 

Nombre de jours de charges 
courantes 

367,3 191,5 282,4 211,9 323,8 264,7  

Besoin en fonds de roulement 
global 

10 949 993 5 923 639 5 651 623 3 516 140 4 805 015 558 017 - 94,9 % 

Trésorerie nette 3 892 241 1 129 522 4 285 795 4 247 521 6 093 307 9 193 955 136,2 % 

Nombre de jours de charges 
courantes 

96,3 30,7 121,8 115,9 181,0 249,6  

Source : ANAFI à partir des comptes de gestion. 
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7 L’IMPACT ET LES RÉVÉLATIONS DE LA CRISE SANITAIRE 

En 2020, la crise sanitaire de la COVID-19 a eu plusieurs effets sur l’activité du syndicat 
parmi lesquelles : 

- la diminution des tonnages traités, notamment sur les mois d’avril et mai 2020 en raison 
du confinement (environ 20 % en moins pour les OMR et la collecte sélective) ; 

- la baisse des tonnages issus des déchèteries, importante sur avril et mai 2020 en raison de 
la fermeture des déchèteries aux particuliers, qui a été compensée lors de leurs réouvertures 
à partir de fin mai / début juin, (à noter une très forte augmentation en juin 2020 par rapport 
à juin 2019) ; 

- l’annulation de certaines réunions et manifestations auxquelles participe habituellement le 
SMiDDEV pour sensibiliser les habitants et le public scolaire à la prévention et au tri des 
déchets ; 

- l’annulation de visites de sites de traitement pour le grand public. 

Toutefois, la baisse des tonnages n’a pas nécessité de prendre des mesures particulières. 
En revanche, l’annulation de réunions et de manifestations a conduit le syndicat à organiser une 
communication différente avec la création d’un film de 10 minutes environ pour diffuser, à 
destination des écoles et du grand public, le message de prévention et encourager le tri en 
respectant la distanciation. Le syndicat a également organisé la remise des composteurs aux 
particuliers sous forme de « drive » en lieu et place des réunions collectives habituelles. 

Concernant les activités de « collecte », les impacts de la crise sanitaire et mesures prises 
par l’organisme ont été les suivants : 

- retrait d’une partie des colonnes à textiles par la ville de Saint-Raphaël suite aux 
débordements et dépôts sauvages au pied de ces dernières après l’arrêt des collectes par le 
prestataire pendant le confinement du printemps (mars/avril), soit une perte de matière 
recyclée aux deuxième et troisième trimestres 2020. La CAVEM, qui a la compétence 
collecte, a pris des mesures pour faire face à cette problématique sur son territoire ; 

- baisse du prix de reprise du verre par le verrier de 45,8 % à compter de juillet 2020 pour 
la totalité du deuxième semestre, soit une perte de recette de 19 500 € au troisième 
trimestre 2020, baisse de surcroît maintenue en 2021 ; 

- lors de la réouverture des déchèteries, des retards ont été notés sur l’enlèvements des DEEE 
et du mobilier suite à la surcharge des centres de traitement au cours de cette période. Ils 
ont subi une baisse de la demande de matières et avaient besoin de délais pour évacuer 
leurs stocks avant de recevoir de nouveaux déchets. La CAVEM et la CCPF, qui ont la 
compétence pour la gestion des déchèteries, ont pris les mesures nécessaires pour s’adapter 
à cette situation. 
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Annexe n° 1. Les objectifs nationaux et régionaux en matière de déchets 

 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle I, prévoyait notamment (article 46) de : 

- réduire de 7 % la production d’OMR et assimilés par habitant en cinq ans ; 

- augmenter le recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces filières 45 % des 
DMA en 2015. 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV) fixe les objectifs suivants : 

- réduire de 10 % les quantités de DMA produits par habitant entre 2010 et 2020 ; 

- développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation 
à la réutilisation ; 

- valoriser sous forme de matière, notamment organique, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 
des déchets non dangereux non inertes ; 

- généraliser l’extension des consignes de tri pour les emballages plastiques avant 2022 
et le tri à la source des bio-déchets d’ici 2025 ; 

- réduire de 30 % en 2020 et de 50 % en 2025 les quantités de déchets non dangereux non 
inertes admis en installation de stockage par rapport à 2010 ; 

- réduire les quantités de déchets des activités économiques, notamment du secteur du 
BTP, entre 2010 et 2020 et valoriser 70 % des déchets du BTP en 2020 ; 

- déployer la tarification incitative du service public de collecte, afin de couvrir  
15 millions d’habitants en 2020 et 25 millions en 2025. 

Les principaux objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET), arrêté par le préfet le 15 octobre 2019, relatifs aux 
DMA sont les suivants : 

- mettre en œuvre les programmes locaux de prévention des déchets à l’échelle des 
territoires de chaque EPCI compétents au plus tard en 2020 ; 

- réduire de 10 % la production des déchets non dangereux des ménages et des activités 
économiques entre 2015 et 2025 et stabiliser celle des déchets du BTP ; 

- développer le réemploi et augmenter de 10 % la quantité des déchets non dangereux 
faisant l’objet de préparation à la réutilisation entre 2015 et 2025 ; 

- améliorer la traçabilité des déchets assimilés afin de diviser par deux leur quantité 
collectée avec les déchets ménagers entre 2015 et 2025 ; 

- valoriser 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes et 
valoriser plus de 70 % des déchets issus de chantiers du BTP dès 2020 ; 

- augmenter de 120 000 tonnes (+ 55 %) les quantités de déchets d’emballages ménagers 
triées entre 2015 et 2025 ; 

- trier à la source plus de 450 000 tonnes de bio-déchets dès 2025 ; 

- prévoir une dégressivité des tonnages de déchets ultimes acceptés en installations de 
stockage et réduire la quantité de déchets non dangereux du BTP mis en décharge 
(- 30 % à horizon 2020 et - 50 % à horizon 2025, par rapport à 2010). 
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