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SYNTHÈSE 

 Le syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) est une structure aux effectifs réduits 

qui gère un des plus grands centres de traitement des déchets du département de la Charente-

Maritime, ce qui l’oblige à recourir à plusieurs sous-traitants extérieurs pour des missions 

d’assistance juridique ou financière. En effet, il traite, valorise les déchets de quatre 

intercommunalités littorales (et une cinquième par convention), et, depuis le 1er janvier 2022, est 

compétent en matière de déchets ménagers et assimilés (y compris les emballages multi-

matériaux), pour une population de près de 200 000 habitants permanents, soit le tiers de la 

population de la Charente-Maritime. Son budget, en 2021, s’élève à 14,9 M€.  

 Son nouveau centre de traitement, situé à Échillais près de Rochefort, a été mis en service 

en 2018 et incluait à l’origine trois technologies (tri mécanique, traitement biologique, 

incinération). 

 Une série de contentieux auprès des juridictions administratives a perturbé la mise en 

service des nouvelles installations. De ce fait, le syndicat s’est vu opposer la nouvelle législation 

interdisant le tri mécano-biologique. Cette situation le contraint à repenser son process industriel, 

pour un site proche de la saturation de la capacité administrative de traitement autorisée. Il va 

être nécessaire d’arbitrer entre les trois scénarios d’évolution du centre de traitement visant à 

pallier l’arrêt du tri mécano-biologique.  

 Par ailleurs, la directive européenne relative aux émissions industrielles dont l’objectif 

est de prévenir et réduire les pollutions émises par les installations industrielles va contraindre le 

SIL à mettre en conformité son incinérateur avec les meilleures techniques disponibles d’ici le 

1er janvier 2024.  

 Dans le cadre de sa nouvelle compétence sur le tri des déchets ménagers, le syndicat 

travaille à la réalisation d’une entente au-delà de son territoire avec la communauté 

d’agglomération de La Rochelle et son centre de traitement géré par le syndicat mixte Cyclad 

pour le traitement des emballages ménagers résiduels.  

 Le SIL a confié, par le biais d’une délégation de service public, l’exploitation de son 

centre de traitement à la société Soval Nord du groupe Veolia. La chambre régionale des comptes 

Nouvelle-Aquitaine relève qu’apparaît dès la première année d’exploitation du centre multi-

filières de valorisation des déchets un écart négatif entre le résultat prévisionnel et le réalisé, qui 

s’accentue d’année en année, et représente 5,5 M€ de dégradation du résultat sur quatre ans. Dans 

ce contexte et au vu des très nombreux désordres techniques affectant le site, de nombreux 

contentieux ont surgi entre le délégant et le délégataire. Ceux-ci ont conduit à la signature d’un 

protocole transactionnel en 2021, soldant, à la suite de concessions réciproques, trois des onze 

demandes indemnitaires émises par Soval Nord, puis une expertise judiciaire, en cours. 

 La disjonction entre les marchés relatifs à la conception/construction du centre de 

traitement, obtenu par un groupement dirigé par Vinci, et à son exploitation est un des éléments 

à l’origine des difficultés techniques, anormalement nombreuses, pour une structure industrielle 

aussi récente.  
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 Pour autant, les contrôles environnementaux règlementaires du site (rejets 

atmosphériques et eaux) réalisés, notamment par l’Apave et les services de l’État depuis le début 

de son exploitation en 2018, sont très majoritairement conformes, à l’exception des eaux 

pluviales de toiture et voirie en 2020. La commission de suivi de site, où sont représentés les 

riverains et des associations environnementales, fonctionne dans des conditions normales et ne 

donne pas lieu à observation.  

 Sur le plan comptable et financier, le syndicat devra revoir le contenu de son rapport 

d’orientation budgétaire, les annexes financières aux documents budgétaires, et mettre en ligne 

ses informations financières comme le prévoit la réglementation. Un travail conjoint avec le 

comptable est à entreprendre pour une meilleure connaissance et suivi de l’actif ainsi que pour 

le syndicat de se doter d’un plan pluriannuel d’investissement. 

 La situation financière du SIL ne semble pas dégradée sur la période sous revue avec un 

excédent brut d’exploitation et une capacité d’autofinancement (CAF) brute en augmentation. 

Les produits de gestion ont augmenté de 4,1 %, entre 2017 et 2021 alors que dans le même temps 

les charges de gestion courante, maîtrisées, ont diminué de 4,4 %. Toutefois, la CAF s’étant 

avérée très insuffisante pour financer la construction du centre de traitement, le syndicat a dû 

recourir à l’emprunt de façon importante, soit 95,4 M€, et son fonds de roulement a été également 

mobilisé à hauteur de 13 M€ sur la période. Si la capacité de désendettement est 

systématiquement supérieure au seuil d’alerte des 12 années, elle est à mettre en regard 

d’installations industrielles à longue durée d’amortissement. 

 La situation financière du SIL devra prendre en compte trois évolutions à venir : le choix 

d’un nouveau process, l’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui 

augmentera les coûts de traitement supportés par les usagers du SIL et les conclusions de 

l’expertise judiciaire qui a déjà conduit le syndicat à constituer 1,32 M€ de provision pour risques 

et charges. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n°  1. : effectuer systématiquement chaque année un contrôle de 

cohérence du fonds de gros entretien et de renouvellement. 

Recommandation n°  2. : mettre en conformité avec les normes de construction les 

performances pour le rejet des eaux pluviales concernant les matières en suspension. 

Recommandation n°  3. : engager, en relation avec le comptable public, un travail 

de concordance entre les états de la dette et le compte de gestion. 

Recommandation n°  4. : mettre en concordance l’inventaire et l’état de l’actif, en 

lien avec le comptable public, conformément à l’instruction budgétaire et comptable M4. 

Recommandation n°  5. : concevoir un plan pluriannuel d’investissement et le 

présenter à l’assemblée délibérante. 

Recommandation n°  6. : finaliser la comptabilité analytique permettant une 

meilleure transparence des coûts conformément au décret n° 2015-1827 du 30 décembre 

2015 et la compléter pour permettre de suivre les coûts de traitement par flux de déchets. 

[Recommandation en cours de mise en œuvre] 
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INTRODUCTION 

 Le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) 

depuis 2017 a été effectué dans le cadre du programme 2022 de la chambre régionale des comptes 

Nouvelle-Aquitaine. 

 L’ouverture du contrôle a été notifié à Monsieur Didier Simonnet, président du SIL, et à 

son prédécesseur Monsieur Vincent Barraud par lettres du 2 février 2022.  

 Un entretien de début de contrôle s’est déroulé, le 9 février 2022, avec le président. Un 

entretien téléphonique de début de contrôle a également été réalisé avec son prédécesseur, le 

8 février 2022. 

 L’entretien de fin d’instruction, prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières, a eu lieu le 13 mai 2022, avec Monsieur Didier Simonnet. Cet entretien s’est 

également tenu avec Monsieur Vincent Barraud, le 11 mai 2022. 

 Lors de son délibéré du 15 juin 2022, la chambre régionale des comptes  

Nouvelle-Aquitaine a arrêté ses observations provisoires, adressées par courrier en date du 9 août 

2022 à l’ordonnateur actuel, qui a répondu par lettre en date du 5 octobre 2022, enregistrée au 

greffe de la chambre régionale des comptes le même jour.  

 Le rapport d’observations provisoires a également été adressé, en tant qu’ancien 

ordonnateur, à M. Vincent Barraud, qui n’a pas répondu. Un extrait du rapport d’observations 

provisoires a été adressé en tant qu’exploitant du site, à la Soval Nord, qui a répondu par lettre 

en date du 3 octobre 2022, enregistrée au greffe le 4 octobre 2022. Un extrait du rapport 

d’observations provisoires a également été adressé, en tant que groupement de concepteur-

constructeur, à Vinci Environnement, qui a répondu par lettre enregistrée au greffe le 

5 octobre 2022. Le directeur de la DREAL, unité bi-départementale de Charente-Maritime/ 

Deux-Sèvres a également été destinataire d’un extrait du rapport et a indiqué par mail du 

15 septembre 2022 ne pas avoir d’observations à formuler. Enfin, une communication 

administrative a été envoyée aux services préfectoraux. 
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAUTAIRE DU LITTORAL ET DE SON 

NOUVEAU CENTRE DE TRAITEMENT 

Créé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2004, le syndicat intercommunautaire du 

littoral (SIL) situé à Rochefort est un syndicat mixte fermé1 composé exclusivement 

d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de 

service public des déchets. Le cadre juridique applicable est défini aux articles L. 5711-1 à 

L. 5741-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquels renvoient pour partie 

aux dispositions communes à l’ensemble des EPCI ou aux syndicats de communes (articles 

L. 5210-1 à L. 5212-34 du CGCT). 

1.1 Les chiffres clés du syndicat 

(7) Le SIL a pour mission de traiter et valoriser les déchets ménagers et assimilés et les 

déchets verts de près de 200 000 habitants permanents, soit près du tiers de la population de 

Charente-Maritime, auxquels s’ajoutent de nombreux visiteurs touristiques. 

 

  

                                                 

1 Article L. 5711-1 du CGCT, par opposition au syndicat mixte ouvert (article L. 2224-13 du CGCT) dont la 

composition peut comprendre d’autres membres que des communes et leurs groupements. 



SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE DU LITTORAL 

 

 

9 

Il couvre les estuaires de la Gironde et de la Charente et regroupe, en 2022, quatre EPCI 

partenaires (la communauté d’agglomération de Rochefort-Océan, la communauté 

d’agglomération de Royan-Atlantique, la communauté de communes de l’Île-d’Oléron et la 

communauté de communes du Bassin-de-Marennes). Après le retrait de la communauté de 

communes de Gémozac-et-de-la-Saintonge-Viticole en 2017, le SIL conserve le traitement des 

ordures ménagères résiduelles de celle-ci, au travers d’une convention d’entente avec le syndicat 

mixte Cyclad2. 

Tableau n° 1 :  les chiffres clés 

Nombre de communes SIL - avec CDC Saintonge-Viticole (Entente Cyclad) : 74 communes 

- 90 communes 

Nombre d’habitants - avec CDC Saintonge-Viticole (Entente Cyclad) : 187 594 habitants -

202 156 habitants 

Montant du budget fonctionnement avec la compétence « collecte sélective » (CS) : 18,8 M€ 

Rappel 2021 sans cette compétence : 14,8 M€ 

Budget par habitant SIL- y.c. budget par habitant du SIL dédié à la CS : 93,07 € par habitant 

- 19,67 € par habitant 

Nombre d’agents au 01/01/2022 : trois agents titulaires 

Tonnage ordures ménagères 2021 : 63 705 tonnes 

Tonnage ordures ménagères 2022 (prévisionnel) :63 500 tonnes 

Tonnage biodéchets 2021 : 285 tonnes 

Tonnage biodéchets 2022 (prévisionnel) : 350 tonnes 

Tonnage emballages ménagers recyclables 2022 (prévisionnel) : emballages 14 300 t / carton 500 t 

/ verre 2 700 t 

Tonnage déchets verts 2021 : 36 450 tonnes 

Tonnage déchets verts 2022 (prévisionnel) : 36 000 tonnes 

Quantité de chaleur vendue en 2021 : 15 800 MWh 

Quantité de chaleur vendue en 2022 (prévisionnel) : 16 000 MWh 

Quantité d’électricité injectée sur le réseau en 2021 : 24 410 MWh 

Quantité d’électricité injectée sur le réseau en 2022 (prévisionnel) : 30 000 MWh 

Source : syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) 

                                                 

2 Le syndicat mixte Cyclad assure la collecte, le traitement et la valorisation des déchets produits par les ménages 

sur son territoire : le nord-est de la Charente-Maritime. 
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1.2 L’activité du syndicat : les différentes catégories de déchets traités par le 

syndicat 

Selon l’article L. 541-1 du code de l’environnement, est assimilable à un déchet « tout 

résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, 

matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur 

destine à l’abandon ». La gestion de ces déchets regroupe la collecte, le transport, la valorisation, 

l’élimination et, plus largement, l’organisation de leur prise en charge depuis leur production 

jusqu’à leur traitement final. 

Les déchets traités par le SIL se répartissent en deux catégories : 

➢ les déchets ménagers qui eux-mêmes se répartissent en trois sous-catégories : 

• les déchets ménagers et assimilés (DMA) qui incluent les déchets produits par les 

ménages et par les petites entreprises (commerçants ou artisans), tous collectés 

ensemble. Parmi eux, seules les ordures ménagères résiduelles (OMR) collectées par les 

EPCI membres, c’est-à-dire non valorisables ou recyclables, sont envoyées à 

l’incinération avec valorisation énergétique. Les déchets qui transitent par les centres de 

transfert des déchets ménagers et assimilés (services techniques, entreprises) de Médis 

et Oléron sont compris dans cette catégorie. Les DMA représentent l’essentiel des 

volumes traités par le SIL (62 395 tonnes en 2020) ; 

• les déchets des apporteurs tiers, produits sur le territoire du SIL, pris en charge par le 

délégataire de service public du centre multi-filières de valorisation des déchets 

(CMVD). Ils correspondent aux déchets refusés par la collecte sélective des membres 

du SIL (3 487 tonnes en 2020), une partie des déchets non valorisables pour la matière 

issue des déchèteries (2 899 tonnes en 2020) et des ordures ménagères assimilées ou des 

déchets industriels banals apportés directement par des gros producteurs. Les déchets 

tiers apportés par le délégataire ont représenté 16 101 tonnes en 2020 ; 

• les biodéchets en provenance des EPCI membres (241 tonnes en 2020 en provenance 

exclusive de la communauté d’agglomération de Rochefort-Océan et de la communauté 

de communes de l’Île-d’Oléron). 

Au total, les déchets ménagers pris en charge par le syndicat ont représenté 78 737 tonnes 

en 2020. 

➢ les déchets verts en provenance des EPCI membres (32 066 tonnes en 2020) et 

d’apporteurs tiers (services techniques des collectivités et entreprises, 1 292 tonnes en 

2020) représentent un tonnage global de 33 358 tonnes. Ces déchets verts sont traités de 

deux façons soit en :  

• compostage sur plateformes de compostage avec valorisation en agriculture, pépinières 

et maraichage ou dans les espaces verts des collectivités ; 

• broyage sur plateformes avec épandage chez des agriculteurs de proximité. 
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Graphique n° 1 : répartition des tonnages de déchets ménagers (déchets verts exclus) à traiter par le 

SIL en 2020 

  

Source : SIL, rapport annuel 2020 

Grâce aux actions des collectivités adhérentes en faveur du tri et de la réduction des 

déchets et aux extensions des consignes de tri, le tonnage d’ordures ménagères traitées par le SIL 

a diminué de 6,1 %, entre 2018 et 2020.  

Les problèmes techniques de l’incinérateur et l’incinération directe sans tri d’une partie 

des ordures ménagères n’ont pas permis d’atteindre les capacités de traitement du four sur la 

période. Entre 2019 et 2020, le tonnage des apporteurs tiers a diminué de 25,3 %, en raison de 

plusieurs arrêts du four d’incinération suite à des aléas techniques. De plus, l’incinération en 

direct d’ordures ménagères fraîches non triées, pendant la période de crise sanitaire, a entraîné 

une surcharge au niveau de l’incinération limitant l’apport des DMA du territoire. 

Tableau n° 2 : répartition des types de traitement des ordures ménagères  

Unité de traitement Tonnages 2018 Tonnages 2019 Tonnages 2020 

Centre multi-filières d’Échillais 63 321 64 112 61 967 

Unité d’incinération des ordures ménagères 

(UIOM) d’Échillais 
1 084 0 0 

Enfouissement dans le département 17 0 0 0 

Enfouissement dans les autres départements 2 053 725 428 

Total OM SIL 66 458 64 837 62 395 

Source : SIL 

La quasi-totalité des DMA du SIL ont été traités sur le site mis en service à Échillais dans 

l’agglomération de Rochefort-Océan depuis 2018. 
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1.3 L’activité du centre multi-filières de valorisation des déchets (CMVD) 

mis en service en 2018 

Dès 2007, le SIL a entamé une réflexion sur sa politique de traitement des ordures 

ménagères qui l’a conduit à envisager une augmentation de la capacité de traitement de son site 

situé à Échillais. Cette augmentation de capacité avait été envisagée afin de satisfaire aux 

objectifs suivants : 

• traiter l’intégralité des ordures ménagères qui lui sont adressées et proposer aux EPCI 

membres un outil de traitement des déchets encombrants issus de la collecte en 

déchèteries ; 

• valoriser 100 % de ces déchets ; 

• diminuer les quantités enfouies ou incinérées en cohérence avec les objectifs du 

« Grenelle de l’environnement » ; 

• optimiser, réutiliser, moderniser si possible les ouvrages existants : bâtiments, 

équipements ; 

• renforcer et pérenniser le partenariat avec la base aérienne de Rochefort. 

Courant d’année 2008 et début 2009, le SIL a défini les grands principes techniques 

encadrant la capacité de son installation de traitement. La filière retenue, par délibération du 

26 mars 2009, est celle d’un prétraitement mécano-biologique (PTMB) aérobie (compostage) 

couplé à une valorisation énergétique des sous-produits issus de l’équipement du PTMB. 

Avant la création du centre multi-filières de valorisation des déchets (CMVD) d’Échillais, 

deux usines d’incinération existaient : 

• une usine d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) située à Saint-Pierre-d’Oléron ;  

• une usine d’incinération avec valorisation énergétique (UVE), située à Échillais. 

L’UIOM construite, dans les années 1975, pour une capacité d’environ 36 000 tonnes par 

an pour le territoire de l’Île d’Oléron, ne permettait pas de valorisation énergétique et a donc été 

arrêtée le 31 mars 2017. 

L’UVE, ancien équipement aux normes de l’époque, avait été conçu pour traiter 35 000 

tonnes de déchets ménagers, lors de sa construction et de sa mise en service en 1991. 

Le SIL a donc décidé de créer un unique centre de traitement dit « multi-filières » pour 

tous les déchets de son territoire sur le site d’Échillais. Ce centre offre notamment une capacité 

de traitement administrative des ordures ménagères de : 

- 85 000 tonnes par an pour la répartition des déchets ménagers y compris biodéchets et 

déchets de commerçants et d’artisans collectés conjointement ; 

- 69 000 tonnes par an pour l’incinération, dont 12 000 tonnes par an de déchets d’activités 

économiques non collectés conjointement avec les déchets ménagers résiduels, de déchets 

non dangereux en provenance des déchèteries (encombrants) ; 

- 6 000 tonnes par an pour l’installation de transit de déchets issus de collectes séparées. 

Sur le site de l’UIOM de Saint-Pierre-d’Oléron a été construit un centre de transfert afin 

de massifier les ordures ménagères avant transport et traitement vers le CMVD. 
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La construction du CMVD a été confiée à un groupement d’entreprises aux termes d’un 

marché public de travaux distinct. Il était initialement prévu que la période de mise en service 

industriel de cette unité démarre en juin 2017. En janvier 2018, après deux ans et demi de 

construction, le CMVD entre en fonctionnement. Les phases de test puis de mise en service 

industrielle se sont achevées en 2018. L’équipement a été réceptionné le 25 janvier 2019, avec 

une date d’effet au 28 décembre 2018, et remis à l’exploitant Soval Nord le 25 janvier 2019. Le 

CMVD associe trois technologies complémentaires : le tri mécanique, le traitement biologique 

et l’incinération.  

Le tri mécanique se situe en amont de l’incinération pour séparer les déchets à l’arrivée 

sur le centre et les diriger, selon leur nature, vers les filières de recyclage ou de traitement 

adaptées. Ce tri permet notamment de séparer la partie fermentescible des déchets ménagers (les 

déchets organiques issus des poubelles noires). Des cribles rotatifs appelés trommels permettent 

de faire ce tri parmi les différents types de déchets. Chacun est ensuite traité différemment : 

- la fraction organique (déchets fermentescibles) est dirigée vers le traitement biologique ; 

- les métaux sont dirigés vers les filières extérieures de recyclage ; 

- la fraction au haut pouvoir calorifique est dirigée vers la valorisation énergique par 

incinération. 

Le traitement biologique des ordures ménagères permet de transformer les déchets 

initialement destinés au compost en stabilisât et les biodéchets en compost. 

Le traitement thermique par incinération permet de transformer les déchets résiduels en 

énergie de chaleur et d’électricité. 

Les résidus solides issus de la combustion (mâchefers valorisables) sont traités pour être 

utilisables en sous-couches dans la construction routière. Les fumées issues de la combustion 

font l’objet d’un traitement sec en deux étapes, pour assurer le respect des exigences 

règlementaires et celles fixées par le SIL : 

- les métaux lourds, dioxines et furannes sont totalement neutralisés par le traitement sec, 

puis les fumées sont évacuées par la cheminée avec un contrôle continu ; 

- les résidus solides de cette étape (REFIOM) sont collectés et dirigés vers un centre de 

stockage spécialisé. 

Le SIL s’est engagé en faveur d’un projet de construction d’une unité de valorisation des 

déchets ménagers. Cette nouvelle installation dispose d’un système de prétraitement mécano-

biologique, de valorisation de l’énergie produite par un réseau de chaleur et de transformation en 

électricité.  

Par ailleurs, le SIL a la charge de plusieurs autres installations qui lui permettent de traiter 

les déchets ménagers et les déchets verts du territoire : un centre de transfert des déchets, situé à 

Médis ; un centre de transfert de déchets situé à Saint-Pierre-d’Oléron ; une plateforme de 

compostage de déchets verts située à Échillais ; deux installations de broyage et de transfert de 

déchets verts situées à Grézac et Saint-Just-Luzac. 
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1.4 Les compétences du syndicat, gouvernance et effectifs 

Aux termes de l’article 2 des statuts et « conformément à l’article L. 2224-13 du CGCT 

dans le cadre des dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement, le 

syndicat mixte exerce en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale 

membres, la compétence suivante : 

- le traitement des déchets des ménages et assimilés après la collecte, qui, elle, reste du 

ressort des EPCI membres. Les opérations de transport, de transit et de regroupement 

sont rattachées à la compétence traitement ; 

- la compétence traitement des déchets ménagers que les EPCI acceptent de transférer 

s’entend comme toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la 

préparation sous forme de tri qui précède la valorisation ou l’élimination, après apports 

des flux par les EPCI membres sur les centres de traitement ou de transfert. À ce titre le 

SIL pourra exploiter ou faire exploiter tout équipement relatif à l’exercice de cette 

compétence et mener toutes études ou actions relatives aux modalités de tri et de 

traitement de déchets de son ressort ; 

- la mise en place et l’exploitation des déchetteries, l’organisation et la gestion des 

collectes des déchets ménagers et assimilés qu’elle qu’en soit la forme restent de la 

compétence des membres au titre de la collecte ; 

- les opérations de réemploi ou de réutilisation des déchets des membres restent sous la 

responsabilité des EPCI dans le cadre des opérations locales de proximité. Ces 

opérations peuvent se faire en coopération avec le SIL ». 

1.4.1 Les modifications statutaires et le partage de compétences entre le syndicat et 

les communautés adhérentes  

Par délibération du 25 novembre 2019, les statuts du SIL ont été modifiés pour tenir 

compte de différentes modifications du périmètre des compétences de ses intercommunalités 

adhérentes3, de l’entente avec le syndicat mixte Cyclad du 30 juin 2017, de la fermeture de l’usine 

d’incinération d’Oléron, le 31 mai 2017, et de la mise en service du centre multi-filières de 

valorisation des déchets à Échillais, le 18 janvier 2018. 

Depuis sa création, en 2004, jusqu’au 31 décembre 2020, le SIL était compétent pour 

l’ensemble de ses adhérents, en matière de traitement et de valorisation des DMA après tri 

sélectif, dans le cadre des dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de 

l’environnement. La compétence des communautés d’agglomération et des communautés de 

communes en matière de déchets, telle que précisée à l’article L. 5214-16 du CGCT, comprend 

« la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ». 

  

                                                 

3 Dissolution de la communauté de communes des Bassins-Seudre-et-Arnoult par arrêté préfectoral  

n° 13-3128-DRCTE-B2 du 28 décembre 2012, la fusion entre la communauté d’agglomération du Pays-

Rochefortais et la communauté de communes de Sud-Charente par arrêté préfectoral n° 13-1131-DRCTE-B2 du 

30 mai 2013, la délimitation du périmètre de la communauté d’agglomération de Royan-Atlantique et de la 

communauté de communes du Canton-de-Gémozac-et-de-la-Saintonge-viticole par arrêté préfectoral  

n° 16-333-DRCTE-BCL du 29 mars 2016. 
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Par ailleurs, l’article L. 2224-13 du CGCT prévoit que les communes, et par voie de 

conséquence les EPCI, peuvent transférer « soit l’ensemble de la compétence de collecte et de 

traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, 

ainsi que les opérations de transport s’y rapportant. 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 (…) ».  

Dès l’origine, la volonté des communes membres des EPCI membres du SIL était de ne 

transférer que le traitement des OMR, après tri sélectif, et les opérations de transport s’y 

rapportant (transfert vers le centre de traitement). C’est pourquoi, jusqu’à la dernière 

modification des statuts, les EPCI conservaient leurs prérogatives en matière de tri sélectif après 

la collecte : certaines disposant de centres de tri ou de transfert, d’autres ayant recours à des 

prestataires. 

Après de nombreuses évolutions réglementaires en la matière, la définition de la 

compétence « traitement des déchets » a évolué. Par ailleurs, les quatre collectivités composant 

le périmètre du SIL ne disposant pas d’équipement de tri ont proposé une modification statutaire 

sur plusieurs points :  

- clarifier dans les statuts du SIL le transfert effectif de la composante « tri » dans la 

compétence traitement des DMA. Cela permet au SIL de disposer d’un fondement 

statutaire clair pour pouvoir s’associer aux territoires voisins pour mutualiser des 

investissements, voire disposer de sa propre installation ; 

- procéder à des clarifications dans la rédaction de l’article relatif aux limites de la 

compétence « tri » ;  

- mettre à jour les modalités de contribution des membres adhérents ainsi que les missions 

complémentaires du syndicat. 

L’exercice de cette nouvelle compétence tri a été réalisé par la modification statutaire, en 

vertu de la délibération du 19 octobre 2021 du comité syndical du SIL. Cette nouvelle 

compétence a été entérinée par arrêté préfectoral du 20 décembre 2021, avec prise d’effet le 

1er janvier 2022. Elle implique le transfert des contrats en cours passés par les quatre EPCI 

membres et d’équipement. Dans cette perspective, le SIL s’est rapproché de la communauté 

d’agglomération de La Rochelle et du syndicat Cyclad pour engager une réflexion visant à la 

création d’une entente pour la modernisation des installations de tri actuel de la communauté 

d’agglomération de La Rochelle. Cette modernisation intégrerait les tonnages du SIL. 

Toutefois à ce stade, il n’est pas prévu que les EPCI membres transfèrent la collecte, les 

déchèteries ou encore le tri des recyclables de déchèteries au SIL. 

1.4.2 La gouvernance 

1.4.2.1 Le comité syndical 

Le SIL est administré par un comité syndical qui définit les orientations et objectifs pour 

la mise en œuvre de ses missions. Ses compétences sont les suivantes : vote du budget, institution 

et fixation de la contribution de chaque structure adhérente, approbation du compte administratif, 

décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement 
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et de durée du syndicat, adhésion du syndicat à un établissement public et délégation de la gestion 

d’un service public. 

Le comité syndical se compose de 31 membres, élus au sein des EPCI membres. 

L’article 5.1 des statuts indique le nombre de délégués au sein de chaque EPCI membre. Il se 

réunit chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an. 

Depuis le 25 septembre 2020, le syndicat est présidé par M. Didier Simonnet4 qui a reçu, 

en application de l’article L. 2122-22 du CGCT, une délégation du comité syndical, notamment 

pour la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres de fournitures, 

services et travaux et pour la souscription de tout type d’emprunt et de lignes de trésorerie. 

En vertu de l’article L. 5211-9 du même code, le président est secondé par sept  

vice-présidents auxquels il a accordé des délégations de fonction par arrêtés du 29 octobre 2020, 

dans des domaines spécifiques. Les arrêtés portant délégation de fonction mentionnent le fait que 

les vice-présidents disposent des délégations de signature correspondantes. 

Par délibération du 22 septembre 2020, le comité syndical a donné délégation au bureau 

syndical pour l’attribution de subventions, la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des conventions autres que des marchés, des délégations de service public et des subventions, la 

passation des conventions de coopération entre personnes publiques à l’exception des prêts de 

matériels, la réalisation de toute acquisition immobilière à l’amiable et l’affectation des 

propriétés utilisées par les services. 

La directrice du SIL dispose d’une délégation de signature pour les correspondances de 

la collectivité et les lettres de commande ou bons de commande d’un montant inférieur à 

300 € HT. 

1.4.2.2 La publication des indicateurs techniques et financiers  

Les articles D. 2224-1 et suivants du CGCT, modifiés par le décret n° 2015-1827 du 

30 décembre 2015, prévoient que les collectivités chargées du service public de prévention et de 

gestion des DMA ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ». Ce rapport annuel 

vise un double objectif : 

- rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données 

existantes sur le sujet ; 

- permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la 

qualité du service permettant de favoriser la prise de conscience par les citoyens des 

enjeux liés aux déchets, mais aussi de leur propre rôle dans la gestion locale des déchets. 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion 

des déchets ménagers et assimilés doit contenir des indicateurs techniques et des indicateurs 

économiques et financiers. Ces indicateurs sont définis dans l’annexe XIIII du CGCT et 

récapitulés en annexe 2. 

  

                                                 

4 Délibération du 22 septembre 2020. 
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Les indicateurs prévus par la réglementation sont bien repris dans le rapport annuel du 

SIL. Il est présenté chaque année en conseil syndical, puis dans chacun des conseils 

communautaires des EPCI membres. L’ensemble des rapports du SIL est également présent sur 

le site internet du SIL. 

1.4.3 Des effectifs très limités expliquent le recours à de nombreux concours extérieurs 

Les effectifs du syndicat sont très réduits, soit, au début de la période de contrôle, 

seulement deux agents, une directrice et une assistante, et depuis le 1er avril 2019, trois avec le 

recrutement d’un technicien, support du contrôle du délégataire. 

De ce fait, le syndicat recourt à de nombreux concours extérieurs. Le SIL s’appuie selon 

ses besoins sur un cabinet d’avocats ayant une expérience dans le domaine des déchets. Il est 

également fait appel à une société spécialisée pour l’analyse financière des comptes de son 

délégataire, la Soval Nord. 

En outre, le SIL a contractualisé, depuis 2021, avec la communauté d’agglomération de 

Rochefort-Océan (CARO), une convention d’assistance dans les domaines juridiques et marchés 

publics. Jusqu’à la conclusion de cette convention de coopération, le SIL ne disposait pas de 

guide interne des procédures pour éclairer ses procédures de marchés. Occasionnellement elle 

s’appuyait de manière informelle sur les services des EPCI membres en fonction de l’objet et du 

périmètre géographique du marché à passer. 

Depuis 2021, des agents de la CARO interviennent auprès du SIL sous la forme de : 

- conseils stratégiques en amont d’un lancement de la consultation pour lui proposer les 

formes et modalités de la consultation en fonction de ses besoins ; 

- assistance à la rédaction et au suivi de la procédure jusqu’à la phase d’analyse, si le SIL 

en fait la demande. 

La CARO suit ses propres règles internes, que le SIL peut adapter à sa discrétion si 

nécessaire. Cependant le SIL reste responsable de : 

- la gestion de ses procédures d’attribution des offres ; 

- l’analyse des offres ; 

- l’organisation de ses instances décisionnaires dans l'attribution des marchés ; 

- suivi et de l’exécution financière des marchés. 

Par cette convention, le SIL s’est engagé à contribuer financièrement, de manière 

forfaitaire et annuelle à hauteur environ d’un mi-temps de cadre A (soit 0,5 ETP). Le périmètre 

des missions de la CARO est le suivant : 

- marchés et autres contrats publics ; 

- instances (conseil et commission) ; 

- assurances ; 

- conseil, contentieux et veille juridique divers ; 

- gestion immobilière ; 

- toutes les missions relevant du secrétariat, de l’organisation matérielle, du suivi financier 

demeurent du ressort du SIL. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

18 

 La chambre régionale des comptes constate que pour tout syndicat ou établissement 

public, la formalisation des règles suivies en termes de commande publique est nécessaire tant 

pour les contrôleurs externes que pour les nouveaux personnels entrants. Mais surtout, bien que 

la loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », n’impose pas d’obligations spécifiques aux 

collectivités territoriales, l’Agence française anti-corruption considère toutefois que ces dernières 

sont soumises aux mêmes exigences que les entités privées. Dès lors, la mise en place d’un 

contrôle de la commande publique, qui pourrait trouver sa place dans un document formalisé, va 

au-delà de la bonne pratique et correspond aux standards actuels de la lutte contre la fraude. 

Enfin, avec la nouvelle compétence prise au 1er janvier 2022, le SIL va engager une 

réflexion sur l’évolution de ses effectifs, pour pouvoir notamment gérer au mieux la coopération 

avec la communauté d’agglomération de La Rochelle et le syndicat Cyclad. 

1.5 Les cadres programmatiques national et régional s’imposant au SIL 

1.5.1 Le cadre stratégique national s’imposant aux autorités organisatrices et aux 

industriels 

Les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets sont 

notamment prévus par 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, 

modifiée par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 

l’économie circulaire et par l’ordonnance n° 2020-920 relative à la prévention et à la gestion des 

déchets.  

Ceux-ci visent de façon générale à donner la priorité à la prévention, à réduire la 

production de déchets, à lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés, à 

développer le réemploi, à augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous 

forme de matière, à tendre vers l’objectif de 100 % de plastiques recyclés, à restreindre très 

fortement les quantités de déchets admis en installations de stockage, à réduire le gaspillage 

alimentaire.  

Les objectifs ci-dessus sont, pour la plupart, assortis d’indicateurs cible chiffrés. La 

stratégie nationale vise à assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne 

pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Par ailleurs, l’objectif qu’elle pose de 

réduire de 15 % les quantités de DMA produits par habitant et de 5 % les quantités de déchets 

d’activités économiques, en 2030 par rapport à 2010, est susceptible d’avoir des répercussions 

importantes sur l’activité des centres de valorisation énergétique. 

1.5.2 Un retard du syndicat par rapport aux objectifs régionaux 

Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRé, modifiant les dispositions du 

code de l’environnement (articles L. 541-13 et suivants), le cadre stratégique en matière de 

déchets est tracé, à l’échelon décentralisé, par le plan régional de prévention et de gestion des 

déchets (PRPGD), adopté le 21 octobre 2019, dont le contenu est opposable aux personnes 

morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion 

des déchets (article L. 541-15 du même code). Ce plan est élaboré en concertation avec des 
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représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de 

collecte et de traitement des déchets. 

La région a un rôle de planificateur avec l’élaboration de ce plan ou volet « déchets » du 

schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET), celui-ci étant inclus dans celui-là. Elle a aussi un rôle d’animatrice auprès de 

l’ensemble des acteurs (privés, publics). Dans ce cadre, une coordinatrice du PRPGD et trois 

agents accompagnent notamment les EPCI sur l’ensemble de la région. 

Le PRPGD définit pour le centre de traitement du SIL plusieurs orientations : améliorer 

la performance énergétique des installations d’incinération, réorienter l’élimination vers la 

valorisation énergétique des gisements ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, 

favoriser des coopérations entre collectivités afin de proposer une solution de valorisation 

énergétique aux territoires dont les déchets résiduels sont actuellement éliminés. Par ailleurs, 

d’après le PRPGD « les perspectives d’évolution sur les UVE sont possibles si les besoins locaux 

ou périphériques le justifient et uniquement pour les incinérateurs qualifiables d’unité de 

valorisation énergétique. La capacité autorisée de ces installations pourra être mise en 

cohérence avec leur capacité technique, sans toutefois être augmentée de plus de 10 % par 

rapport à leur capacité initiale autorisée ». Le centre multi-filières d’Échillais est considéré 

comme une UVE avec un taux de valorisation énergétique supérieur à 65 %. 

De plus, la région propose des dispositifs dédiés à la prévention ou à la réduction des 

déchets (appels à projets par exemple), mais aussi des temps d’animation tels que des groupes de 

travail. Concernant plus spécifiquement le SIL, il a participé par exemple à : 

- un groupe de travail (mi-2021) sur les installations de prétraitement TMB (tri-mécano-

biologique) ; 

- un temps d’échanges en juin 2021, avec leurs homologues de l’agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et ses collectivités adhérentes, 

sur le sujet de la gestion des biodéchets, le SIL étant le syndicat de traitement 

potentiellement concerné par ce sujet.  

Afin de suivre les indicateurs du PRPGD, l’agence régionale d’évaluation environnement 

et climat (AREC) accompagne la mise en place de politiques de transition énergétique et 

économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine, par une activité d’observation et de suivi. Il est ainsi 

possible de comparer les indicateurs des différents centres de traitement à la moyenne régionale. 

Tableau n° 3 : les indicateurs de suivi du PRPGD de Nouvelle-Aquitaine 

Source : conseil régional Nouvelle-Aquitaine – AREC-ORDEC 

  

Objectifs régionaux de 

valorisation 
Bilan en Nouvelle-Aquitaine Bilan SIL 

Valorisation sous forme 

matière 55 % des déchets 

non dangereux non inertes 

en 2020 et 65 % en 2025. 

En 2020, avec 57,6 % des déchets non dangereux non 

inertes qui font l’objet d'une valorisation matière, 

l'objectif à horizon 2020 est dépassé. 

25 % de valorisation 

sous forme matière en 

2020 

Développement du tri à la 

source des déchets 

organiques jusqu’à sa 

généralisation avant 2025. 

En moyenne, un composteur est distribué pour huit 

habitants en maison individuelle, dont un composteur 

pour six habitants en Charente-Maritime 

La collecte des biodéchets est peu développée et 

représente 35 418 tonnes en 2020. 

246 tonnes en 2020 
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L’article 70 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) précitée 

fixe l’objectif de réduire de 10 % les quantités de DMA produits par habitant en 2020 par rapport 

à 2010. Cet objectif n’est atteint, ni en région, ni à l’échelle du département, ni au niveau du 

syndicat. 

La LTECV définit également des objectifs de valorisation matière des déchets non 

dangereux non inertes aux horizons 2020 et 2025, respectivement 55 % et 65 %, repris dans le 

PRPGD et complété avec un objectif de 70 % à horizon 2030 (mâchefers et métaux).  

En 2020, le taux de valorisation ainsi calculé est alors pour la région de 56 %, stable par 

rapport à 2019, et dépassant l’objectif de la LTECV. Concernant le SIL, ce taux n’est que de 

25 % en 2020. Toutefois, il est à noter que les taux de valorisation devraient consolider les 

données du SIL et de ses territoires adhérents qui géraient la valorisation matière des déchets 

recyclables hors compétence du SIL jusqu’au 1er janvier 2022. Les 25 % de valorisation matière 

se rapportent uniquement aux OMR et aux végétaux sans prendre en compte les emballages 

ménagers (gérés directement par les EPCI). 

En résumé, le syndicat doit atteindre les objectifs posés à la fois par la stratégie nationale 

en matière de prévention et de gestion des déchets et par le PRPGD de la région  

Nouvelle-Aquitaine.  

La stratégie du SIL, dont les compétences sont partagées avec les EPCI membres, réalise 

sur certains points les objectifs posés par les orientations nationales et régionales, notamment en 

matière de diminution de l’enfouissement des déchets non dangereux de - 30 % à l’horizon 2020 

et - 50 % à l’horizon 2025 au profit de la valorisation. Pourtant, il ne se réfère pas, notamment 

dans ses bilans d’activités, à ces objectifs.  

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine l’invite à formaliser l’ensemble 

des actions qui concourent à la mise en œuvre des objectifs définis par le code de l’environnement 

et le PRPGD et à en rendre compte régulièrement à son comité syndical. Cette situation est 

d’autant plus nécessaire pour suivre les objectifs de la valorisation matière posés par la région, 

qui dépendent à la fois du SIL et des adhérents. 

En réponse, le SIL précise que ce retard est essentiellement lié au fait que jusqu’au 

31 décembre 2021 seules les OMR étaient prises en compte, alors qu’elles sont faiblement 

valorisables sur les filières matières. Cette situation induit un affichage de retard sur les objectifs 

de la valorisation matière. Alors que les efforts des EPCI membres ne sont pas pris en compte 

dans le champ de compétences étudié. Les statuts actuels, prenant en compte les OMR 

permettront de meilleurs résultats. Le SIL indique également qu’avec la prise en compétence de 

nouvelles compétences au 1er janvier 2022 (notamment le traitement des OMR), le syndicat 

présentera des données consolidées dans son prochain bilan d’activité permettant d’atteindre les 

objectifs posés, à la fois par la stratégie nationale en matière de prévention et de gestion des 

déchets et par le PRPGD de la région Nouvelle-Aquitaine. 
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2 L’ÉVOLUTION JURIDIQUE A REMIS EN CAUSE LES 

PROCESSUS DU CENTRE MULTI-FILIÈRES, CONFRONTÉ DE 

PLUS À DES PROBLÈMES TECHNIQUES NOMBREUX 

2.1 Le nouveau cadre juridique de l’activité du syndicat interdit la 

poursuite du tri mécano-biologique 

Les usines de tri-mécano-biologique (TMB) sont des installations industrielles de tri 

a posteriori des OMR. C’est-à-dire qu’est opéré un « sur-tri » mécanique des déchets ménagers 

jetés en mélange (poubelle « grise »). Ce mode de gestion des déchets est l’opposé d’un tri à la 

source. 

Les usines de TMB fonctionnent grâce au tri mécanique qui vise à fractionner et à isoler 

progressivement les déchets de la matière organique. Selon les promoteurs de ces usines, les 

déchets triés correspondraient à trois différents types de flux « propres ». Il s’agit de certains 

matériaux (tels que les métaux, plastiques, verre, etc.), les déchets fermentescibles (c’est-à-dire 

les déchets composés essentiellement de matière organique biodégradable) et les autres déchets.  

À la suite de ce tri, chaque gisement de déchets est traité différemment (trois manières). 

En principe, les déchets identifiés en tant que matériaux peuvent être recyclés. Ensuite les déchets 

fermentescibles sont censés être traités biologiquement grâce au compostage ou à la 

méthanisation. Ils ont pour but de devenir des produits valorisables (tels que le compost ou le 

biogaz). Enfin ceux qui restent sont broyés et séchés pour être transformés en produits 

« stabilisés » avant envoi en décharge ou destinés à l’incinération (aussi appelés combustibles 

solides de récupération ou CSR). 

Le projet de construction du nouveau centre de traitement a fait l’objet d’une forte 

mobilisation d’associations qui a suscité des contentieux importants auprès des juridictions 

administratives. 

2.1.1 La chronologie des autorisations préfectorales et des contentieux  

Le projet de construction du CMVD a donc été autorisé par arrêté préfectoral le 

15 octobre 2014. Un recours en justice contre cette autorisation a été formé par un collectif 

associatif, notamment sur le fondement de la LTECV susmentionnée déclarant « non pertinente » 

la technologie du TMB. Après annulation de l’autorisation d’exploiter rendue par le tribunal 

administratif de Poitiers puis la cour administrative d’appel de Bordeaux en 2017, le SIL a formé 

un pourvoi devant le Conseil d’État qui a annulé par une décision du 26 juin 20195 l’arrêt d’appel, 

considérant que la LTECV n’était pas applicable aux installations de TMB autorisées 

préalablement à l’entrée en vigueur de la loi, et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative 

d’appel de Bordeaux.  

  

                                                 

5 Conseil d’État n° 416924. 
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La cour administrative d’appel de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer par un arrêt 

n° 19BX02429 en date du 8 juin 2021 au motif que l’installation de traitement des déchets 

d’Échillais bénéficie d’une seconde autorisation d’exploiter délivrée par un arrêté du préfet de la 

Charente-Maritime daté du 16 janvier 2018, laquelle se serait substituée à l’arrêté préfectoral 

d’autorisation d’exploiter du 15 octobre 2014.  

En effet, dans l’attente de la décision du Conseil d’État, le préfet de la Charente-Maritime 

avait délivré une seconde autorisation d’exploiter par un arrêté n° 18-0064 du 16 janvier 2018 

afin de permettre la mise en service de l’installation, intervenue à ce moment. A la différence du 

précédent arrêté préfectoral, celui-ci autorise seulement le compostage de biodéchets triés à la 

source et non plus le compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères. Comme 

son prédécesseur, il est l’objet d’un recours en annulation introduit auprès du tribunal 

administratif de Poitiers par l’association Pays Rochefortais Alert’. Ce recours est toujours 

pendant à la date de rédaction. 

Cet enchaînement de décisions préfectorales et jurisprudentielles a abouti à 

l’impossibilité pour le SIL de valoriser la fraction organique des ordures ménagères produites 

puisque la seconde autorisation d’exploiter délivrée en 2018 a interdit formellement cette 

valorisation. 

Une réponse du ministère de la transition écologique6 appuie cette interdiction 

préfectorale. En effet, la LTECV a inscrit en 2015 dans l’article L. 541-1 du code de 

l’environnement que « la généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces 

déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de 

nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas 

fait l’objet d’un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, 

plus l’objet d’aides des pouvoirs publics ». Cette disposition, adoptée pour tenir compte des 

nombreux problèmes de performance de tri de ces installations rencontrées par les collectivités 

locales, a donné lieu à une jurisprudence défavorable aux projets de tri mécano-biologique 

postérieurs à cette loi, pénalisant ainsi les finances des collectivités ayant investi dans des études 

et dossiers de demande d’autorisation qui n’ont pas abouti ou dont l’autorisation a été annulée 

par le juge administratif. 

2.1.2 La production de compost après l’arrêt du Conseil d’État et une livraison de 

compost non conforme 

Par arrêté préfectoral du 16 janvier 2018, le SIL n’était plus autorisé à fabriquer du 

compost à partir d’OMR mais pouvait fabriquer du compost à partir de déchets fermentescibles 

triés à la source. Par ailleurs, l’utilisation du tri mécano-biologique n’était plus autorisé que pour 

séparer la partie fermentescible contenue dans les déchets réceptionnés. Ce tri ne devait viser 

qu’à la production d’un stabilisat destiné à être incinéré ou enfoui en installation de stockage de 

déchets non dangereux, et non à la production de compost.  

Le titulaire de la délégation de service public, Soval Nord, à qui le CMVD a été livré en 

janvier 2019, a repris la production et la valorisation agronomique des composts tel que prévu 

par les prescriptions de l’arrêté du 15 octobre 2014 à la demande du SIL, titulaire de l’arrêté 

préfectoral d’autorisation d’exploiter, par un courrier en date du 3 septembre 2019.  

                                                 

6 Publiée dans le JO Sénat du 24 décembre 2020 - page 6321. 
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Cette demande faisait suite à l’arrêt du Conseil d’État du 26 juin 2019 qui avait renvoyé 

l’affaire devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Ce n’est donc qu’à la suite de l’arrêt 

de cette dernière du 8 juin 2021, que Soval Nord et le SIL ont définitivement pris acte du fait que 

l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2018 devait s’appliquer. Par conséquent, du 27 juin 2019 au 

8 juin 2021, le SIL a considéré que c’est l’arrêté de 2014 qui s’appliquait dès lors qu’il n’avait 

été ni annulé ni retiré. En 2020, l’unité de valorisation organique (UVO) a donc fonctionné 

normalement et 4 046 tonnes de compost ont été valorisées en agriculture. 

En janvier 2021, a été livré à un agriculteur un compost non conforme. En effet, un 

dysfonctionnement a conduit à la sortie d’un lot de compost de l’UVO alors que les analyses 

montraient qu’un des paramètres, en l’occurrence le taux inerte (teneur en métaux), était 

sensiblement au-dessus du seuil des normes autorisées. Selon Soval Nord « ce lot n’aurait 

effectivement pas dû sortir pour un usage en valorisation agricole sauf établissement d’un plan 

d’épandage ». Les 533 tonnes de ce lot ont été récupérées par l’exploitant puis stockées et isolées 

dans l’UVO du CMVD avant son élimination en installation de stockage de déchets non 

dangereux. Les coûts de traitement du compost non conforme ont été entièrement pris en charge 

par Soval Nord pour un total de 62 793,74 € HT.  

Suite à la sortie de ce lot de compost non conforme par le délégataire du SIL, l’État a pris 

un arrêté de mise en demeure de respecter les prescriptions techniques de l’installation de 

traitement de déchets exploités par le SIL, daté du 5 mai 2021, et un autre de suspension 

d’épandage du compost à la même date. 

Dans sa réponse Soval Nord précise que l’arrêté préfectoral de mise en demeure a été 

respecté avec l’enlèvement du lot de compost concerné entre le 19 avril et le 18 mai 2021. En 

outre, de nouvelles analyses réalisées sur le lot de compost ont ensuite confirmé sa conformité à 

la norme NFU 44-051.  

2.1.3 Les arrêtés préfectoraux : quantité de déchets traités et capacités maximales 

d’utilisation, techniques et administratives  

2.1.3.1 Les déchets traités : quantité et valorisation 

Au total en 2020, 77 477 tonnes ont été traitées correspondant au tonnage d’ordures 

ménagères triées (48 212 tonnes) auquel s’ajoute le tonnage mis en balles (2 715) et le tonnage 

direct incinéré (26 550) dont, de mars à mai 2020, 10 449 tonnes d’ordures ménagères traitées 

sans tri préalable. Le stock de déchets mis en fosses dans l’attente de traitement est égal au total 

à traiter (80 296) auquel est soustrait le tonnage traité (77 477), soit 2 819 tonnes. Pendant la 

crise sanitaire, une partie importante des déchets n’a pas été soumise à valorisation et a été 

directement incinérée.  
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Tableau n° 4 :   quantité de déchets traités en 2020 

Source : rapport d’activité 2020 du SIL 

Selon les données retracées dans les rapports annuels, le taux de performance « matière » 

du SIL, c’est-à-dire la quantité de matière qui a pu être recyclée, a fortement progressé, de 2018 

à 2020, passant de 5 % à 25 % grâce aux opérations de tri des ordures ménagères et des 

mâchefers. Pour ce qui est du taux de performance « énergétique », c’est-à-dire le ratio d’énergie 

produite à partir des volumes d’ordures, il est en moyenne supérieur à 75 % sur la période 2018 

à 20207. La chaleur vendue à la base aérienne est de 15 879 MWh en 2020, soit l’équivalent de 

la consommation en eau chaude sanitaire et chauffage de 1 590 logements. L’électricité injectée 

sur le réseau Enedis est de 33 390 MWh, soit l’équivalent de la consommation électrique de 

7 000 foyers. Pour autant, en raison d’une presque saturation de l’incinérateur, au 

31 décembre 2020, environ 2 715 tonnes ont été stockées. Ce stockage est motivé par la volonté 

d’une régulation saisonnière du fonctionnement. 

2.1.3.2 Les capacités de traitement du site technique et autorisé 

L’exploitation de l’installation de traitement et de valorisation énergétique de déchets non 

dangereux du SIL était subordonnée à une autorisation8 du représentant de l’État dans le 

département. 

Le centre de valorisation des déchets a été conçu pour une capacité d’incinération de 

85 000 tonnes par an, mais l’arrêté préfectoral de 2014 a limité l’outil à 69 000 tonnes par an. 

Cette même capacité a été reprise dans le deuxième arrêté préfectoral de 2018. Si des perspectives 

d’augmentation de déchets à incinérer étaient identifiées, le tonnage à incinérer devra d’abord 

                                                 

7 En 2017, seulement 9 % des déchets du SIL étaient traités en incinération avec valorisation énergétique et 52 % 

étaient traités par enfouissement. 
8 Les équipements de traitement des déchets relèvent de la législation sur les installations classées pour la protection 

de l’environnement, organisée par les dispositions du code de l’environnement. Celle-ci institue une gradation de 

régimes de classement, allant de la simple déclaration pour les installations dont les activités sont les moins 

dangereuses ou polluantes, jusqu’à l’autorisation pour celles présentant les dangers les plus importants. Une 

nomenclature prévoit, pour chaque type d’installation, et en fonction de la nature et du volume des déchets, le 

régime administratif applicable. 
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faire l’objet d’une autorisation des services préfectoraux, pour aller au-delà des 69 000 tonnes 

par an. 

Tableau n° 5 :  la capacité réglementaire de traitement du centre de valorisation des déchets du SIL 

  

Capacité 

autorisée 

AE n°18-

0064 

Capacité 

atteinte en 

2019 

Capacité 

atteinte en 

2020 

Taux 

d’utilisation 

2020 

Taux 

d’utilisation 

2021 

Installations mettant en œuvre d’autres 

traitements biologiques de déchets non 

dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 

2780 et 2781 

85 000 

tonnes/an 
66 431 tonnes 

62 473 

tonnes* 
73 % 70 % 

Installation de traitement thermique de déchets 

non dangereux, à l’exclusion des installations 

visées à la rubrique 2971 

69 000 

tonnes/an 

Réceptionnés : 

64 691 

tonnes* 

Incinérés : 

63 358 tonnes 

Réceptionnés : 

62 828 tonnes 

Incinérés : 

65 285 tonnes 

95 % 84 % 

Installation de compostage de déchets non 

dangereux ou de matière végétale, ayant le cas 

échéant subi une étape de méthanisation : 

45 581 

tonnes/an 

106 tonnes de 

biodéchets 

8 138 tonnes 

DV Échillais 

241 tonnes de 

biodéchets 

7 618 tonnes 

DV Échillais   

Installation de broyage des encombrants 
12 000 

tonnes/an 
8 057 tonnes 5 187 tonnes 

  
* La valeur citée dans le rapport d’activités 2020 du SIL est erronée - La valeur citée dans le rapport d’activités 

2019 du SIL correspond au tonnage réceptionné et non le tonnage incinéré. 

Source : SIL 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine note que l’on s’approche de la 

saturation des capacités du centre multi-filières de valorisation des déchets, telles qu’autorisées 

par les arrêtés préfectoraux de 2014 et 2018. Toutefois, il s’agit d’une saturation administrative 

(69 000 tonnes) et non technique (85 000 tonnes), puisqu’il subsiste une marge de manœuvre 

d’augmentation de 16 000 tonnes d’incinération supplémentaire par an. La possibilité d’aligner 

la capacité administrative à la capacité technique est sous-tendue par deux questions :  

- l’utilisation à plein régime du centre de traitement dans une optique de meilleure 

rentabilisation (diminution du prix à la tonne) ; 

- la possibilité d’éviter la construction de nouveaux incinérateurs en utilisant plus 

complètement les installations en service. 

2.2 Les nombreux problèmes techniques affectant le CMVD 

2.2.1 La disjonction des marchés de conception/construction et d’exploitation 

masque l’origine des nombreuses difficultés techniques 

Par un marché notifié le 22 juin 2012, le SIL a confié au groupement conjoint 

d’entreprises dont le mandataire était Vinci Environnement (titulaire), la conception, la 

réalisation et la mise en service d’un centre de valorisation de déchets, et ce pour une durée de 

60 mois à compter de l’ordre de service de démarrage des études d’avant-projet. 
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Après l’établissement du décompte général définitif du marché, les coûts se présentent 

comme suit : 

 
Source : SIL 

La chambre régionale des comptes constate que le montant forfaitaire du marché 

initialement fixé à 82,8 M€ a été porté à la somme de 89,8 M€ pour tenir compte des deux 

avenants, de la révision des prix et des demandes de rémunération complémentaire liées à 

l’ajournement, à l’allongement des délais et aux travaux complémentaires. 

Bien avant le 28 décembre 2020, c’est-à-dire la fin de la période de garantie de deux ans 

suivant la réception9 de l’ouvrage, une série de dysfonctionnements et désordres ont été constatés 

dans le cadre de l’exploitation du site. Ces difficultés ont donné lieu à l’établissement de fiches 

d’incidents par la Soval Nord et le SIL qui avaient vocation à être traitées par le groupement 

concepteur-constructeur dirigé par Vinci, étant couverts par son obligation de livrer une usine 

conforme au cahier des charges.  

La société VINCI a souhaité souligner dans sa réponse que « dans le cadre du contrat 

liant le syndicat et le groupement concepteur-constructeur, c’est le SIL qui remettait au 

groupement les fiches d’incidents et il appartenait ensuite au constructeur d’intervenir dans le 

cadre de sa garantie contractuelle, ce qu’il n’a pas manqué de faire. […]. D’un côté, le SIL est 

contractuellement lié au groupement concepteur-constructeur dans le cadre du marché de 

construction, et d’un autre, le SIL est contractuellement lié à l’exploitant dans le cadre de 

l’exploitation. Par conséquent, le groupement concepteur-constructeur et l’exploitant n’ont 

aucun lien contractuel ». 

Rapidement, ce groupement a mis en avant le fait que les désordres constatés ne relevaient 

pas de la conception ou de l’exécution des travaux mais des conditions d’exploitation 

(maintenance et entretien). Ce que conteste le délégataire qui a relevé, pour sa part, de nombreux 

points de dysfonctionnements imputables au groupement constructeur-concepteur.  

Compte tenu de ces désaccords entre exploitant et groupement concepteur-constructeur, 

d’une part, et de l’arrivée du terme de la garantie constructeur (deux ans), d’autre part, la décision 

a été prise par le SIL, comme présenté infra à la partie 3.5., de saisir le juge des référés afin 

d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, l’expertise étant toujours en cours. 

                                                 

9 Le PV de réception des travaux du 25 janvier 2019 confirme la réception des ouvrages le 28 décembre 2018.  
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De plus, c’est Vinci qui a évalué le poste total des dépenses, dites de « gros entretien et 

renouvellement » (GER), à opérer par l’exploitant chaque année sur le site pour maintenir  

celui-ci en état de marche jusqu’à la fin de la DSP. 

En réponse, la société Vinci Environnement indique avoir remis dans son offre de 

novembre 2011 un mémoire intitulé « modalités d’établissement du bilan prévisionnel 

d’exploitation et planning GER ». Ce dernier document contenait un tableau prévisionnel des 

coûts et fréquences GER qui donnait, sur 20 ans, un « coût estimatif » des charges de gros 

entretien. Il s’agissait, dans l’offre du groupement, d’une « prévision », qu’il appartenait au SIL, 

selon Vinci Environnement, de préciser dans le cadre du renouvellement du marché de DSP.  

Depuis 2018, Soval Nord a engagé des dépenses pour un montant supérieur de 22 % par 

rapport aux coûts GER initialement prévus. Selon Soval Nord, le groupement de constructeurs a 

sous-évalué les travaux de GER à réaliser sur ce type d’installations dans les documents qu’il a 

remis au SIL pour les besoins de l’appel d’offres pour l’exploitation. Or, ces documents 

constituent la base sur laquelle Soval Nord (comme les autres candidats) a chiffré les travaux de 

GER, tout en tenant compte de son expérience en qualité de professionnel du traitement des 

DMA.  

À titre d’exemple, entre 2018 et 2021, le plan de GER estimé par Soval Nord est de 

136,6 % plus élevé que le plan de GER estimé par le groupement (3 400 534 € vs 1 437 100 €). 

Dans les faits, le plan de GER estimé est inférieur de 65,3 % par rapport aux dépenses engagées 

par Soval Nord sur ces quatre années (1 437 100 € vs 4 145 495 €). 

La chambre régionale des comptes constate que l’exploitant et le groupement concepteur-

constructeur se renvoient la responsabilité des nombreux désordres constatés sur le site ou sur la 

responsabilité du chiffrage des dépenses annuelles de maintenance à entreprendre. 

2.2.2 Les problèmes techniques d’exploitation : un grand nombre de désordres 

constatés 

Depuis la prise en charge des installations par Soval Nord, le 28 décembre 2018, plusieurs 

désordres ont été rencontrés qui ont fait l’objet de l’établissement de plus de 250 fiches 

« incident ». L’ensemble de ces désordres font l’objet de l’expertise diligentée par le tribunal 

administratif de Poitiers, en cours.  

Les incidents et désordres rencontrés sont réguliers et ont des impacts importants sur 

l’exploitation (arrêts non programmés des installations, surcoûts « gros entretien et 

renouvellement », etc.).  

À titre d’exemple, le délégataire a connu : 

- trois casses des motoréducteurs des rouleaux du four. Or, aucun achat d’équipement de 

remplacement n’a été chiffré dans le GER car le retour d’expérience des autres sites 

démontre que ces équipements ont une durée de vie supérieure à la durée du contrat 

(Veolia ne connaît pas de casses similaires sur les autres UVE qu’elle exploite) ; 

- des casses du transport à chaîne des cendres (élévateur à godets) à plusieurs reprises. 

Or, le retour d’expérience des autres sites démontre que des systèmes similaires 

nécessitent un changement environ tous les cinq ans de la chaîne ;  

- des casses des ponts roulants (explosion de l’accouplement, défaillances sur la pince de 

frein). Or, aucun achat d’équipement de remplacement n’a été chiffré dans le GER car 
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le retour d’expérience des autres sites démontre que ces équipements ont une durée de 

vie supérieure à la durée du contrat (Veolia ne connaît pas de casses similaires sur les 

autres UVE qu’elle exploite).  

De surcroît, depuis 2018, Soval Nord a été contrainte de détourner du CMVD des déchets 

ménagers et assimilés en raison de casses successives d’équipements :  

- du pont roulant n° 1 le 30 janvier 2019 qui a nécessité le détournement de près de 

730 tonnes de DMA entre le 1er et le 31 août 2019.  

- des motoréducteurs des rouleaux n° 2 et n° 3 le 13 avril 2021 et du motoréducteur du 

rouleau n° 2 le 30 avril 2021 qui ont nécessité le détournement de 4 618 tonnes de DMA 

entre les mois d’avril et septembre 2021.  

Ces déchets ont été traités en centre d’enfouissement (ISDND) et le chiffrage du coût de 

ces détournements sur les années 2019 à 2021 est en cours. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate la survenance de pannes 

nombreuses bien que l’ancienneté de l’équipement soit très faible, pannes qui ont généré des 

coûts supplémentaires et le détournement du traitement des déchets en ISDND.  

À titre de dernière illustration, certains lots de mâchefers (résidus solides issus de la 

combustion) ont dû être évacués sur la plateforme BEDEMAT à la suite de la casse de la roue 

polaire en janvier et février 2021, laquelle a empêché leur maturation et leur traitement sur le 

site. Le site de BEDEMAT à Bédenac (Charente-Maritime) est spécialisé dans la maturation et 

le traitement des mâchefers, en vue d’obtenir un produit valorisable. Ces lots de mâchefers, 

présents sur ce site depuis plusieurs mois, n’avaient pas les qualités requises pour être valorisés 

« en technique routière ». Aujourd’hui, seul un lot de mâchefers ne peut toujours pas être 

valorisé.  

Sans que cela soit un dysfonctionnement réglementaire, il est surprenant que 

l’incinérateur d’Échillais, outil industriel récent, génère des mâchefers difficilement valorisables. 

Pour gérer ces problèmes récurrents de pannes et de problèmes techniques, Soval Nord a 

doublé son stock de pièces de rechange afin d’éviter les arrêts de longues durées, hors 

maintenance préventive ou curative. 

3 LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PASSÉE PAR LE SIL : 

DES CONTENTIEUX AVEC LE DÉLÉGATAIRE ET UNE 

EXPERTISE JUDICIAIRE 

3.1 La délégation de service public : l’appel d’offres et ses six avenants  

Par délibération du 16 mai 2013, l’assemble délibérante du SIL a décidé d’approuver le 

principe d’une délégation de service public (DSP) pour l’exploitation du centre de traitement des 

déchets multi-filières du SIL situé à Échillais, en application des articles L. 1411-1 et suivants et 

R. 1411-1 du CGCT. 
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Des avis d’appel public à la concurrence ont été publiés successivement au journal officiel 

de l’Union européenne (JOUE) le 1er juin 2013, au bulletin officiel des annonces des marchés 

publics (BOAMP) le 30 mai 2013, et à la revue « Le moniteur » le 5 juin 2013. 

La commission de délégation de service public (CDSP) a procédé à l’ouverture des 

candidatures, le 9 juillet 2013. Six candidatures sont parvenues dans les délais et la CDSP les a 

toutes déclarées comme admissibles pour présenter une offre. Le dossier de consultation a été 

transmis aux candidats, le 17 septembre 2013. Trois offres ont été remises avant la date limite du 

15 novembre 2013. Le 17 décembre 2013, la commission a émis un avis favorable aux 

négociations à engager par le président du SIL. 

Le président du SIL a retenu l’offre de la société Setrad comme étant la meilleure offre 

pour le SIL. 

Le 26 juin 2015, le comité syndical a autorisé le président à conclure la convention de 

délégation de service public qui a pris effet au 1er août 2015 pour une durée de 12 ans. Cette 

délégation a pour objet de confier au délégataire l’exploitation des installations de valorisation, 

traitement et d’élimination des déchets situées à Échillais. Ces installations de traitement 

comprennent : 

- l’unité d’incinération en fonctionnement à la notification de la délégation de service 

public ; 

- le réseau de chaleur et la sous-station associées à l’unité d’incinération actuelle et au 

centre multi-filières de traitement des déchets ménagers en projet ; 

- l’unité de compostage des déchets verts en fonctionnement à la notification de la DSP ; 

- le centre multi-filières de traitement des déchets ménagers en cours de construction au 

moment de la notification de la DSP ; 

- les ouvrages et équipements ayant pour fonction d’augmenter la puissance du réseau et 

les quantités d’énergie thermique vendues par le délégataire seront intégrés dans le 

périmètre de la DSP. 

La convention de DSP a fait l’objet de six avenants en sept ans. 

L’avenant n° 1 du 20 octobre 2016 a eu pour objet de modifier la redevance due par le 

délégataire au titre des apports extérieurs d’ordures ménagères et de déchets verts traités dans 

l’installation d’incinération et sur la plateforme de compostage de déchets verts. 

L’avenant n° 2 du 31 mai 2017 est venu préciser les modalités techniques et financières 

des solutions alternatives de traitement des déchets du SIL en raison d’un déficit de capacité de 

traitement lié au retard dans la mise en service du CMVD, et ce, de manière à assurer la continuité 

de service public. 

L’avenant n° 3 du 24 octobre 2018 a permis au SIL et au délégataire de convenir d’un 

changement de structure juridique, la société Soval Nord se substituant à la société Setrad dans 

l’ensemble des droits et obligations découlant de la convention dont était précédemment titulaire 

la société Setrad. 

L’avenant n° 4 du 24 octobre 2018 a permis au SIL et au délégataire de convenir : 

- de la prise en charge des surcoûts d’exploitation liés à la période de retard et 

d’ajournement de phase d’essais et réglages du CMVD ; 
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- des surcoûts d’installation de location et des frais de consommation de fioul des 

chaudières mobiles installées sur la base aérienne « 721 » pour permettre la continuité 

de chauffage de cette dernière pendant les travaux de raccordement du CMVD ; 

- des frais d’ouverture des contrats de réseaux de télécommunications. 

L’avenant n° 5 du 4 mai 2021 est venu : 

- préciser les modalités de calcul de l’intéressement au titre de la vente d’électricité, de la 

vente de chaleur, de la vente des métaux ferreux et non ferreux, ainsi qu’au titre du 

traitement des déchets tiers ; 

- s’agissant de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)10, tirer les 

conséquences de la loi des finances rectificative n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 

ayant modifié l’article 266 decies du code des douanes. 

L’avenant n° 6 du 21 décembre 2021 a pour objet de déterminer les nouvelles conditions 

techniques et financières applicables au transport et au traitement des déchets stabilisés en 

installation de stockage de déchets non dangereux. Les stipulations de cet avenant ont vocation 

à n’être que temporaires, dès lors qu’elles ne visent qu’à permettre aux parties d’obtenir un délai 

supplémentaire pour choisir et mettre en œuvre une solution technique pérenne plus adaptée aux 

prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2018. Il est précisé que les parties se 

rencontreront systématiquement, tous les six mois, jusqu’à trouver un nouvel accord leur 

permettant de garantir une gestion pérenne des déchets stabilisés, et plus généralement des 

déchets ménagers traités par tri mécano-biologique. En toute hypothèse, l’application et 

l’existence des stipulations contractuelles prévues dans l’avenant n° 6 prendront 

automatiquement fin le 31 décembre 2022, y compris dans l’hypothèse où les parties ne seraient 

pas parvenues à un nouvel accord portant sur les déchets stabilisés. 

3.2 L’équilibre économique de la convention de DSP : des résultats réalisés 

sensiblement en dessous des prévisionnels 

Les conditions de rémunération du délégataire et les recettes tirées de cette DSP pour le 

délégant se présente comme suit : 

• pour le délégataire : 

o une redevance fixe est versée par le SIL, couvrant les charges fixes 

d’exploitation ; 

o une redevance variable, s’adossant sur les tonnages apportés par le SIL ; 

• pour le délégant, un intéressement pour le SIL à la vente de chaleur, d’énergie électrique, 

de vente de métaux ferreux et non-ferreux, de traitement des déchets tiers apportés par 

Véolia et traités sur le site d’Échillais. 

 

                                                 

10 Cette taxe est un impôt qui s’applique à diverses activités polluantes, institué par la loi de finance 1999 et entré 

en application le 1er janvier 2000. Il a plusieurs champs d’application : les déchets, les émissions polluantes, les 

lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, les lessives, les matériaux d’extraction. Chaque fois qu’une tonne 

de déchets entre dans un centre de stockage ou dans une unité d’incinération, une taxe lui est appliquée (la TGAP 

est calculée sur le tonnage réceptionné de l’année n-1).  
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Dans le cadre de la consultation pour l’attribution de la délégation pour service public, la 

société Setrad (à laquelle s’est substituée la société Soval Nord en octobre 2018) a remis dans 

son offre finale un compte d’exploitation prévisionnel. La mise en œuvre de la DSP a rapidement 

révélé l’absence de fiabilité de ce compte d’exploitation prévisionnel. 

Dans son offre, le futur délégataire prévoyait pour lui un niveau de rémunération globale 

résultant principalement de l’addition de sa rémunération perçue au titre du traitement des 

déchets facturé au SIL, des recettes directement perçues au titre de l’admission de déchets tiers, 

des recettes directement perçues de la valorisation des sous-produits du traitement (compost, 

ferrailles), des recettes directement perçues issues de la vente d’électricité, des recettes 

directement perçues issues de la vente de chaleur et de la reprise de provisions notamment celles 

issues du fonds gros entretien et renouvellement. Le compte d’exploitation prévisionnel tablait 

sur une quasi stabilisation des recettes de l’ordre de 6 % sur la durée de la DSP.  

Tableau n° 6 :   évolution prévisionnelle des recettes sur la durée de la DSP – en € 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Recettes 10 096 403 10 294 481 10 561 458 10 561 458 10 802 399 10 577 492 10 574 633 10 566 390 10 701 255 

Évolution 6 % 

Source : CRC à partir du bilan financier de la délégation 

Pour ce qui est des charges, elles comprennent les dépenses fixes et proportionnelles 

d’exploitation, les charges gros entretien et renouvellement (GER) et l’intéressement du SIL. 

Quatre postes de charges représentaient à eux seuls 79 % des dépenses fixes 

d’exploitation : les charges de personnel, premier poste de dépenses, évaluées à 18,3 M€ sur la 

durée de la DSP, les postes « entretien courant », « assurances » et « contrôles règlementaires », 

représentant respectivement 53 %, 10 %, 10 % et 6 % des charges fixes. 

Quatre postes de charges représentaient à eux seuls 60 % des dépenses variables 

d’exploitation : les postes « résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères 

(REFIOM) traitement thermique », « mâchefers valorisables et valorisés » « réactifs traitement 

thermique » et « TGAP11», représentant respectivement 19 %, 16 %, 15 % et 10 % des charges 

variables. 

                                                 

11 Dans le cadre de l’exploitation du CMVD, le SIL est redevable d’une seule TGAP applicable aux ordures 

ménagères et déchets industriels réceptionnés sur le CMVD. Les déchets destinés à la valorisation agronomique 

ne sont pas assujettis à la TGAP. La TGAP dont le SIL est redevable est celle applicable aux installations de 

traitement thermique de déchets non dangereux :  

- dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un 

organisme accrédité (A) ; 

- et réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65. 

Le taux de TGAP applicable a évolué entre 2019 et 2022 de 50 % passant de 6 € la tonne en 2017 à 12 € la tonne 

en 2022.  
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Tableau n° 7 : dégradation de l’équilibre économique de la DSP 2018 et 2019 

Source : Soval Nord 
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Tableau n° 8 :   dégradation de l’équilibre économique de la DSP 2020 et 2021 

 

 
Source : Soval Nord 

Le compte d’exploitation prévisionnel faisait apparaître un résultat excédentaire de 

l’ordre de 333 k€ en moyenne par an de 2018 à 2020, et un résultat excédentaire cumulé de 

3,8 M€ à l’échéance de la DSP, quand les comptes d’exploitation affichaient des résultats 

déficitaires de l’ordre de 19 k€ en 2018, 680 k€ en 2019, 1,6 M€ en 2020 et 1,1 M€ en 2021. Ces 

déficits sont dus principalement à une sous-estimation des charges de personnel (+ 570 k€ en 

moyenne par an) et aux charges « d’entretien courant et petit consommable » (+ 420 k€ en 

moyenne par an) dans le compte d’exploitation prévisionnel. 

Pour 2020, le rapport d’exploitation de Soval Nord fait état d’une perte de productivité, 

d’une sous-réalisation des objectifs de rentabilité, d’une répartition de la rentabilité et d’une 

nécessaire amélioration de la communication financière. 
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 La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine note que dès la première année 

d’exploitation du centre multi-filières de valorisation des déchets un écart entre le prévisionnel 

et le réalisé qui s’accentue d’année en année, et représentant 5,5 M€ sur quatre ans. 

3.3 Le retard de production des comptes d’exploitation de la délégation de 

2015 à 2017 et l’absence de recouvrement des pénalités prévues à la DSP 

À la demande du SIL un audit de la DSP a été réalisé par un commissaire aux comptes, 

fin 2018, sur les comptes de 2017. Le rapport d’audit confirme que le compte d’exploitation 

repose sur une comptabilité analytique réelle. Il mentionne également un certain nombre de 

réserves, notamment concernant les pénalités de retard applicables du fait du défaut de 

production du rapport financier de la DSP conforme à la convention au titre des années 2015, 

2016 et 2017. 

Le SIL a rappelé à Setrad ses obligations de transmission par courrier le 27 avril 2018, 

puis le 11 juin 2018, après réception des bilans et comptes d’exploitation globaux de 2015 et 

2016, sans qu’ils distinguent ce qui correspondait à l’usine d’Échillais. 

Puis le 22 juin 2018, Setrad a communiqué le compte d’exploitation 2017 d’Échillais 

incomplet au regard des articles 1.62 à 1.66 de la convention. 

Concernant les pénalités de retard, l’article 1.67.2 de la convention de DSP précise les 

pénalités s’appliquant dans le cadre des articles 1, 2, 3 et 6 et indique que les pénalités seront 

calculées en référence à une somme forfaitaire unitaire (SFU) égale à la somme de 100 €. 

« S’appliquant à l’article 56 : Si la partie technique et la partie relative au suivi de la 

qualité du service du rapport annuel ne sont pas fournies avant le 1er mars de l’année suivant 

l’exercice considérée, et/ou si la partie financière du rapport annuel n’est pas fournie avant le 

30 avril de l’année suivant l’exercice considéré, le délégataire s’expose à l’application de la 

pénalité P56 égale à 10 fois le montant SFU par jour de retard : P56 = 10 x SFU x nombre de 

jours de retard ». 
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Tableau n° 9 : détail du calcul des pénalités – en €/jour 

Source : rapport audit financier du commissaire aux comptes – 2018 

Par constat contradictoire du 28 juin 2018, Setrad a été mise en demeure de régulariser ce 

manquement de comptes non conformes, avant le 17 juillet 2018. 

Le délégataire (entre temps devenu Soval Nord) a alors communiqué au SIL les rapports 

annuels des années 2015 à 2017, et aucune pénalité ne lui a été en conséquence appliquée. Le 

format des rapports communiqués pour les années 2015 à 2017 a été validé conjointement avec 

le SIL. 

La chambre régionale des comptes relève que, malgré le retard de production de rapports 

financiers ou de leur non-conformité à la convention de DSP au titre des exercices 2015, 2016 et 

2017, le SIL n’a pas engagé le recouvrement de pénalités à hauteur de 633 k€ alors que cette 

convention le lui permettait, attendant juin 2018 pour mettre en demeure le délégataire à respecter 

ses engagements. Un contrôle plus volontariste dès la non fourniture des comptes 2015 aurait 

sûrement permis d’obtenir ceux des années suivantes conformément aux clauses 

conventionnelles. Ce faisant, le conseil syndical aurait ainsi disposé des informations nécessaires 

à des prises de décision en toute connaissance de cause. 

Dans sa réponse le SIL a indiqué qu’il « n’a pas souhaité appliquer de pénalités sur les 

premiers exercices, comme il en a le droit. En premier lieu, compte tenu de la période critique 

entre les deux usines, largement perturbées par les contentieux portant sur l’autorisation 

d’exploiter, nécessitant une pleine mobilisation de son délégataire. En deuxième lieu, compte 

tenu de la volonté du SIL de ne sanctionner qu’en cas de persistance du défaut de communication 

des informations par le délégataire ». 
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3.4 Un contrôle renforcé à compter de 2020 du délégataire par le SIL  

3.4.1 Les moyens mis en œuvre pour le contrôle 

L’entité publique délégante demeure responsable du service délégué. Elle doit procéder 

à un contrôle régulier de l’exercice de la DSP. La convention de la DSP précise les modalités de 

contrôle que doit exercer le délégant sur le délégataire. 

Outre le contrôle par la production de comptes rendus mensuels et de rapports annuels de 

gestion, le titre 6 de la DSP prévoit un autre type de contrôle du SIL. Ainsi, le « SIL dispose d’un 

pouvoir général de contrôle dans l’exécution de la DSP. Il peut notamment vérifier que les 

installations de traitement sont exploitées conformément aux dispositions contractuelles et dans 

le respect de la règlementation en vigueur et que l’ensemble des dispositions de la convention 

sont bien respectées. 

Le SIL se réserve le droit d’effectuer, à tout moment, par l’intermédiaire du représentant 

de son choix ou de tout organisme extérieur mandaté par lui, une surveillance technique des 

installations ainsi qu’une surveillance administrative et financière de la gestion du service. 

Les agents du SIL, dûment accrédités, ont libre accès aux ouvrages et bâtiments du site. 

Ils prennent connaissance et/ou se font communiquer l’ensemble des informations et documents 

nécessaires à l’exercice de leur mission ». 

À compter du 1er avril 2019, un technicien a été recruté et chargé du suivi des installations 

de traitement au SIL. Il a pour mission : le suivi d’exploitation du CMVD du pôle des Jamelles, 

le suivi des marchés connexes, le suivi environnemental autour de l’usine et le suivi des travaux. 

À ce titre, il participe à une réunion mensuelle avec la direction, les élus et le délégataire. 

Celle-ci s’appuie sur les comptes rendus mensuels fournis par Soval Nord. Des passages réguliers 

sur site lui permettent d’échanger et de faire le point avec les différents agents du délégataire. 

Lors des arrêts techniques programmés, le technicien consacre environ 50 % de son temps sur 

site pour le suivi des travaux. 

En 2020, le technicien a eu pour missions notamment le suivi des fiches incidents ou de 

non-conformité. Concernant l’année 2021, les problèmes d’exploitations rencontrés et leurs 

impacts ont complété la charge de travail et le suivi du délégataire. 

3.4.2 Le suivi des dépenses du gros entretien renouvellement (GER) 

Selon les termes de la DSP « les équipements constitutifs des installations de traitement 

dont le délégataire a la charge sont entretenus de façon à être maintenus en bon état de 

fonctionnement et à conserver leurs performances jusqu’au terme du contrat ». À ce titre, le 

délégataire prend en charge le nettoyage courant, la fourniture des matières consommables et des 

pièces de rechange nécessaires à l’entretien et les travaux d’entretien proprement dits.  

Les travaux de gros entretien et renouvellement des ouvrages sont également à la charge 

du titulaire de la DSP. En effet « pour garantir au SIL qu’il pourra faire face à ses obligations 

relatives au gros entretien et au renouvellement de l’installation jusqu’au terme du contrat, le 

délégataire ouvrira et tiendra dans sa comptabilité un compte dit « fonds de gros entretien et de 

renouvellement ». Ce fonds est alimenté annuellement par une provision dont le montant est fixé 
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à l’article 49 et dont les modalités d’indexation sont définies à l’article 50. Ce fonds devra 

permettre de faire face aux dépenses de GER ». 

Dans les trois mois suivants la fin de chaque exercice, le délégataire doit rendre compte 

au SIL de la situation du fonds de gros entretien et de renouvellement en donnant, notamment, la 

liste détaillée, avec leur montant, des dépenses qui lui auront été imputées pendant l’exercice et 

des sommes qui auront été portées à son crédit. 

Fin 2020, le délégataire avait réalisé des dépenses de GER à la hauteur des dotations 

prévues à la convention. Le niveau de dépenses relativement plus faible des premières années 

s’explique par la livraison d’une usine neuve. 

Tableau n° 10 :   suivi GER – DSP Échillais – en € 

Solde 31/12/2017 217 234 

Dotation 2018 1 044 000 

Dépenses 2018 -675 033 

Solde 31/12/2018 586 201 

Dotation 2019 1 043 010 

Dépenses 2019 -560 527 

Solde 31/12/2019 1 068 684 

Dotation 2020 1 092 350 

Dépenses 2020 -885 701 

Solde 31/12/2020 1 275 333 

Source : SIL 

Pour 2020, une liste détaillée des factures GER a été fournie. Elle fait état de 874 779,83 € 

de dépenses de GER alors que le compte d’exploitation 2020 du délégataire indique 885 70 €, 

soit un différentiel de 10 921 €. Après vérification, il apparaît que les 10 921 € correspondent à 

l’écart de stock, c’est-à-dire les pièces achetées en 2020 et celles sorties entre le début du contrat 

et 2020. Les pièces achetées sont intégrées dans le GER uniquement si elles sont utilisées. 

La non constatation rapide de cette discordance atteste de la nécessité d’un surcroît 

d’attention sur ce poste important. 

Dans sa réponse, le SIL indique que depuis 2020 il a mis en place un contrôle interne, 

contradictoire avec le délégataire, de la liste détaillée des propositions de factures GER avant 

leur émission. Par ailleurs, un cabinet indépendant a été mandaté par le SIL pour réaliser un 

contrôle de cohérence des comptes de la DSP. 

Recommandation n°  1. :  effectuer systématiquement chaque année un contrôle de 

cohérence du fonds de gros entretien et de renouvellement. 
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3.4.3 La fixation de pénalités dans le cadre de la délégation de service public 

Au titre de l’exercice 2020, un projet de décompte de pénalités pour non-respect des 

engagements de Soval Nord a fait l’objet de nombreux échanges entre le SIL et le délégataire. 

Ceux-ci ont abouti à un décompte définitif des pénalités. Ce décompte vise les éléments suivants : 

- au titre de la pénalité 39.2.1 prévue par l’article 60.1.3 de la convention, 295 448 € dès 

lors qu’il est constaté que le temps de fonctionnement 2020 de l’unité de traitement 

mécano-biologique est de seulement 2 379 heures ; 

- au titre de la pénalité 39.3b prévue par l’article 60.1.3 de la convention, 127 754,27 € 

dès lors qu’il est constaté en 2020, une période d’indisponibilité relative à la fourniture 

d’énergie à la base aérienne de 217 heures au mois de janvier ; 

- au titre de la pénalité 40.1 prévue par l’article 60.1.3 de la convention, 1 595,25 € dès 

lors qu’il est constaté qu’en 2020, trois moyennes de trente minutes ont dépassé les 

valeurs garanties ; 

- au titre de la pénalité 40.5a prévue par l’article 60.1.3 de la convention, 15 952,50 € 

dès lors qu’il est constaté qu’en 2020, quinze moyennes de trente minutes ont dépassé 

les valeurs garanties de monoxyde de carbone (CO). 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate l’application par la SIL 

de 440 750,02 € de pénalités pour non-respect des engagements du délégataire au titre de 

l’exercice 2020. 

3.5 Les nombreux contentieux entre le délégant et le délégataire fondés sur 

des dysfonctionnements ou désordres  

3.5.1 Le protocole transactionnel avec Soval Nord  

Dès le début de l’exploitation du site début 2019, de nombreux dysfonctionnements ou 

désordres ont été constatés par l’exploitant. Dans ce cadre, par un courrier du 30 décembre 2019, 

Soval Nord avait formulé un certain nombre de demandes indemnitaires portant sur les éléments 

suivants : 

1. des surcoûts de reprise de personnel (personnel supplémentaire détaché du SIL) ; 

2. des frais et charges de personnels supplémentaires liés au pont roulant ; 

3. des surcoûts liés à un opérateur mâchefer supplémentaire et à une pelle mécanique (prise 

en masse des mâchefers) ; 

4. des surcoûts de nettoyage liés au process de valorisation organique ; 

5. le préjudice résultant de la capacité insuffisante du bâtiment de stockage des balles ; 

6. des surcoûts du poste de GER en raison du sinistre et des usures prématurées des 

équipements du pont roulant ; 

7. des surcoûts liés à un bilan hydrique non conforme ; 

8. des travaux d’aménagement d’un vestiaire ; 

9. les conditions de prise en charge de la TGAP ; 

10. le préjudice lié au retard de démarrage de l’unité ; 
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11. les modalités de calcul des différents intéressements : 

- intéressement électrique ; 

- intéressement métaux ferreux et non ferreux ; 

- intéressement déchets tiers ; 

- intéressement à la vente de chaleur. 

Lorsque l’unité de traitement n’est pas en état de fonctionner, les flux de déchets peuvent 

être dirigés vers d’autres installations ou des centres d’enfouissement. En conséquence Soval 

Nord demandait une indemnisation d’un montant total de 1 277 534 € HT/an, accompagnée de 

la répercussion totale de TGAP sur le SIL, suivie d’une prise en charge par le SIL de la moitié 

des tonnages détournés par Soval Nord (1 592 tonnes /an). Enfin, le délégataire considérait que 

le SIL ne pouvait pas percevoir d’intéressement électrique en raison du faible nombre de déchets 

apportés au CMVD. Cette demande s’inscrivait explicitement dans le cadre de l’article 51 

« révision des conditions financières et de leur indexation » de la convention. 

Par ailleurs, par une décision de compensation du 2 octobre 2019, le SIL a mis à la charge 

de Soval Nord un montant de 136 350,67 € correspondant, selon lui, à l’intéressement 

« électrique » dû au titre de l’année 2018. Par courrier en date du 3 décembre 2019, Soval Nord 

a sollicité un remboursement de cette somme, demande rejetée par le SIL le 16 janvier 2020. 

Parallèlement, une série de titres exécutoires ont été émis les 20 janvier et 19 juin 2020 

ayant pour objet : 

- la facturation des métaux, de janvier à décembre 2019, et pour le premier trimestre 

2020 (199 878,39 € HT) ; 

- l’intéressement aux ventes électriques de janvier à décembre 2019 (773 580,53 € HT) ; 

- le reversement de la vente de chaleur base aérienne, premier trimestre 2020 

(181 841,21 € HT) ; 

- l’intéressement des déchets DIB, OM tiers et DV, premier trimestre 2020 

(17 617,01 € HT). 

Soval Nord a sollicité l’annulation de la décision de compensation et de l’ensemble de 

ces titres exécutoires par des recours introduits devant le tribunal administratif de Poitiers, les 

28 février et 19 août 2020.  

Afin de s’éviter mutuellement une procédure particulièrement longue et coûteuse eu égard 

à la complexité des problèmes posés, le SIL et Soval Nord ont donc engagé des discussions afin 

de parvenir à un accord leur permettant de mettre un terme à plusieurs différends. Aux termes de 

ces discussions, ils se sont engagés à réaliser des concessions réciproques dans un protocole 

transactionnel ayant pour objet, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du 

code civil, de mettre un terme aux contestations nées entre eux et portant sur : 

- les intéressements relatifs à la vente d’électricité, de métaux et de chaleur, ainsi qu’à 

l’apport de déchets tiers sur les installations dus par Soval Nord au titre des années 2018, 

2019 et 2020 ; 

- les conditions de prise en charge de la TGAP par le SIL ; 

- le préjudice de Soval lié au retard de démarrage de l’unité. 

Par une ordonnance du 12 mai 2020, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une 

médiation portant sur l’intéressement « électrique », pour 2018 et 2019, et l’intéressement 

« métaux », pour 2019. Cette médiation a été étendue, par ordonnance du 18 septembre 2020, 

aux questions relatives aux intéressements métaux, « chaleur » et « déchets tiers ». Les 
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opérations de médiation ont donné lieu à trois réunions plénières et à divers échanges entre les 

parties aboutissant à un accord entre les parties, matérialisé par un protocole transactionnel et 

l’avenant n° 5 de la DSP. 

Sur la TGAP, le protocole a permis aux parties de trouver un accord tenant compte de 

l’obligation de répercuter la TGAP sur le SIL en application de la loi n° 2016-1918 du 

29 décembre 2016, tout en veillant à ce que le SIL n’ait pas à prendre en charge la totalité de 

l’augmentation de la TGAP au regard du risque assumé par le délégataire lors de la signature du 

contrat. Enfin, le préjudice lié au retard de mise à disposition des nouvelles installations a été 

ramené par les parties à un montant à 141 000 € HT. 

Une demande d’homologation du protocole12 a été introduite devant le tribunal 

administratif de Poitiers le 31 août 2021 et est toujours pendante. 

Les autres points de différends entre les parties non réglés ont été renvoyés aux résultats 

d’une expertise judiciaire. 

3.5.2 Une expertise judiciaire en cours concernant 11 désordres retenus par le juge 

Malgré les tentatives de résolution amiable, les parties ne sont pas parvenues à se mettre 

d’accord sur l’imputabilité des désordres et leur prise en charge, ce qui conduit donc à une 

aggravation des désordres aux dépens de l’ouvrage en exploitation. Le contexte contractuel 

complexe avec un ouvrage réceptionné à la suite d’un contrat de conception réalisation d’une 

part, et exploité par une entreprise tierce dans le cadre d’une DSP, d’autre part, a placé le SIL 

dans une position d’arbitre, sans détenir les compétences techniques suffisantes pour statuer sur 

les responsabilités de chacun.  

Le 16 octobre 2020, à deux mois de la fin de la période de deux ans de garantie des 

équipements du CMVD d’Échillais, le SIL a saisi le juge des référés du tribunal administratif de 

Poitiers pour demander une expertise judiciaire des équipements. En effet, depuis la survenance 

des premiers désordres, le groupement concepteur-constructeur, d’une part, et l’exploitant, 

d’autre part, n’ont eu de cesse de se renvoyer la responsabilité de sorte que certains des problèmes 

détectés n’ont pu être soldés.  

Fin décembre 2020, avant la date d’échéance de fin de garantie, le SIL a également saisi 

ce même tribunal par un recours au fond. Ainsi le SIL entend solliciter, à terme, la condamnation 

de la ou les partie(s) désignée(s) par l’expert judiciaire comme étant responsable(s) des désordres 

afin d’obtenir la remise en état de l’ouvrage, des équipements, installations et matériels, 

notamment sur le fondement des garanties (garantie décennale, garantie constructeur, garantie de 

bon fonctionnement, toute autre garantie contractuelle prévue au contrat de conception 

réalisation ou au contrat de délégation de service public), et le cas échéant, sur le fondement de 

la responsabilité contractuelle.  

  

                                                 

12 Après la signature, les parties peuvent recourir à l’homologation du protocole d’accord transactionnel pour le 

rendre exécutoire. L’homologation va doter le protocole amiable de la même valeur qu’une décision de justice, 

permettant alors à l’une des parties d’en exiger l’exécution forcée en recourant si nécessaire aux pouvoirs publics. 
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Le 31 mai 2021, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée en regroupant les 

désordres en 11 catégories : 

1. les différents bassins d’eau, en précisant les conséquences de ces désordres sur 

l’ensemble des réseaux et ouvrages ; 

2. les deux ponts roulants ; 

3. l’élévateur à godets ; 

4. la chaîne de tri primaire ; 

5. la chaîne de tri mâchefers ; 

6. le bâtiment mâchefers ; 

7. les briques réfractaires de l’incinérateur ; 

8. la presse à balles et la capacité du hall de stockage et les conditions de stockage des 

balles ; 

9. la chaudière ; 

10. la communication des automates ; 

11. les motoréducteurs planétaires des rouleaux n° 2 et n° 3. 

Les opérations d’expertise se poursuivent au cours du 3e trimestre 2022, sans que les 

parties n’aient connaissance de la date à laquelle l’expert rendra son rapport d’expertise, qui 

donnera lieu, le cas échéant, à des demandes indemnitaires. Aussi, compte tenu du nombre 

d’équipements et de dysfonctionnements sur lesquels porte l’expertise, ainsi que du nombre de 

documents de procédure d’ores et déjà échangés (plus de 75 à ce jour), le service juridique de 

Soval Nord estime qu’il est peu probable que l’expertise aboutisse prochainement. Enfin, certains 

désordres ne faisant pas partie des opérations d’expertise en cours, une demande d’extension des 

missions de l’expert judiciaire a été déposée auprès de ce tribunal de Poitiers. 

Il n’existe pas de chiffrage des coûts induits puisque la majorité des problèmes techniques 

relèvent de l’expertise. Toutefois, Soval Nord dans les différents documents transmis au juge a 

détaillé les coûts de préjudice, sans qu’une synthèse n’existe. Dans l’attente des conclusions de 

l’expertise, le SIL a provisionné les sommes qu’il estime nécessaires pour les risques liés aux 

conclusions de l’expertise pouvant donner lieu à des coûts d’exploitation supplémentaires, soit 

1,32 M€ sur le budget 2020. 

La société Soval Nord et le SIL ont transmis à l’expert des mémoires complémentaires 

pour élargir les 11 thèmes initialement retenus par le juge pour l’expertise, dont la durée a déjà 

été prolongée de six mois. Le juge a pris la décision de rejeter l’extension du périmètre en 

renvoyant la prise en compte des nouveaux thèmes à l’ouverture d’une nouvelle expertise. 

Le calendrier de l’expertise judiciaire à ce stade passe par la rédaction d’un pré-rapport 

prévu à la fin de l’année 2022, puis son envoi pour contradictoire aux parties pendant le premier 

trimestre 2023, l’expert rédigera ensuite seulement son rapport définitif. 

Le rapport définitif de l’expert précisera les préjudices pour chacun des 11 désordres 

retenus par le juge à l’ouverture de l’expertise. Ce sera au juge, dans un second temps, à partir 

des montants déterminés par l’expert, d’indiquer sur qui se portera la responsabilité.  

L’expertise judiciaire en cours sur les nombreux dysfonctionnements de l’usine 

n’aboutira probablement pas avant 2024, et il est possible qu’elle soit suivie par une seconde 
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expertise judiciaire pouvant laisser présager une poursuite du litige pendant presque toute la 

durée de la DSP, s’achevant en 2027. 

4 LES PERSPECTIVES D’AVENIR : CONTROLES TECHNIQUES, 

PROCESS ET ENTENTE AVEC D’AUTRES 

INTERCOMMUNALITÉS 

4.1 Les contrôles techniques et les nouvelles normes à mettre en œuvre pour 

2024 

4.1.1 Le respect des normes de performance des différents sites 

Fin 2018, au moment de la livraison du site, le syndicat a confié à la société Véritas la 

vérification des performances garanties pour les installations de l’unité de valorisation 

énergétique et de l’unité de valorisation organique situées sur la commune d’Échillais. Deux 

campagnes d’essais ont été réalisées, en septembre et décembre 2018. Les résultats de ces essais 

se présentent comme suit : 

- rendement garanti de récupération de l’énergie issue des déchets ; 

- conformité de la production d’électricité et de la puissance livrable au réseau de chaleur ; 

- conformité des réactifs de traitement des fumées (bicarbonate, charbon actif, urée) ; 

- conformité de la quantité de résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures 

ménagères (REFIOM) ; 

- conformité de la qualité et de la condition de la combustion à 70 % et 100 % de charge 

du four. Mais à 60 % de charge, la température à deux secondes (T2S) n’a pas été 

respectée lors des essais de septembre. À la demande du SIL des essais complémentaires 

ont été réalisés en décembre selon un protocole simplifié et le critère T2S pour une 

charge à 60 % s’est avéré respecté ; 

- respect des valeurs règlementaires pour les rejets d’eaux pluviales (rejet toiture et rejet 

voirie), mais une réserve à la réception formulée sur la concentration des matières en 

suspension (MES) ; 

- conformité de l’installation du point de vue des niveaux d’odeur dans l’environnement. 

Par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle compétence tri, le quai de transfert de Médis va 

faire l’objet d’une étude suivie de travaux afin de le mettre aux normes. Le projet de budget 2022 

prévoit une inscription de 220 000 € pour cette mise aux normes dont 20 000 € d’études. 

La plateforme de déchets verts d’Échillais va également faire l’objet d’une étude en 2022 

afin d’en vérifier la conformité. Les travaux seront quant à eux prévus en 2023. 

La plateforme d’Oléron est aux normes. 



SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE DU LITTORAL 

 

 

43 

Recommandation n°  2. :  mettre en conformité avec les normes de construction les 

performances pour le rejet des eaux pluviales concernant les matières en suspension. 

Dans sa réponse, le SIL précise que depuis la réserve à la réception formulée sur la 

concentration en MES, les bassins sont régulièrement vidés conformément aux préconisations et 

aucun dépassement de seuils n’a depuis été constaté. Par ailleurs, afin de s’assurer de l’absence 

de désordre affectant le dispositif, la problématique de la concentration en MES a été intégrée à 

l’expertise judiciaire sollicitée par le SIL. Si besoin, des modifications techniques seront 

apportées pour se conformer aux recommandations de l’expert. 

4.1.2 Les inspections des services de l’État  

4.1.2.1 Le respect des normes environnementales prévues par arrêté préfectoral 

L’autorisation d’exploitation préfectorale impose de prendre toutes dispositions 

nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter 

les émissions à l’atmosphère. Elle définit les valeurs limites que doivent respecter les rejets. Les 

seuils définis par l’arrêté correspondent à ceux issus du droit européen13 transposés en droit 

interne (arrêté modifié du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de  

co-incinération de déchets dangereux). 

Par ailleurs, l’article 8 de l’arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 

relatif aux installations d’incinération […] prévoit que « l’exploitant doit mettre en place un 

programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations. Les mesures sont 

effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par 

l’arrêté préfectoral d’autorisation ». Il doit également faire réaliser par un organisme 

indépendant deux mesures par an des polluants rejetés dans l’atmosphère et mesurer en  

semi-continu les dioxines et furanes14. 

Au cours de la période sous revue, les mesures des rejets se situent en dessous de ces 

seuils. En 2018, 37 heures de dépassement au-delà des 60 heures autorisées par l’arrêté 

préfectoral ont été recensées. 66 % de ces dépassements concernent les teneurs en oxyde de 

carbone qui correspondent aux différents arrêts et redémarrages du four au fuel pendant les 

phases d’essai et de réglage de l’installation. En 2020, seulement neuf heures de dépassement 

ont été enregistrées : 83 % (7,5 heures) concernent des dépassements de dioxyde de carbone, 

11 % (1 heure) concernent des dépassements de chlorure d’hydrogène et 6 % (1/2 heure) 

concernent des dépassements de poussières. 

L’exploitant du CMVD transmet mensuellement au syndicat un compte rendu 

comprenant notamment les moyennes journalières des émissions de poussières, de carbone 

organique total (COT), d’acide chlorhydrique (HCl), de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes 

d’azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO) et les fiches récapitulatives des résultats des 

                                                 

13 Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets. 
14 Les dioxines et les furanes sont des polluants toxiques formés essentiellement lors de phénomènes de combustion 

mal maîtrisés ou dont l’efficacité n’est pas maximale. 
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analyses réalisées dans le mois sur chacun des flux et type de rejets et l’explication des  

non-conformités.  

Les taux sont analysés en continu par Soval Nord. En complément, deux fois par an, un 

organisme de contrôle, la société Apave réalise des analyses sur les rejets atmosphériques. De 

plus, une fois par an, un contrôle règlementaire de bon fonctionnement des appareils de mesure 

est réalisé. Ces contrôles ont pour objectif la validation des équipements d’autosurveillance. 

Toutefois, depuis le démarrage de l’installation, des pannes techniques l’ont contrainte à 

des arrêts plus ou moins prolongés. Il est par conséquent difficile d’avoir un véritable retour 

d’expérience sur ses performances puisqu’elles ne sont pas rapportées au temps d’utilisation. 

Néanmoins, en ce qui concerne les performances de rejet des fumées (qui respectent les seuils de 

l’arrêté préfectoral), il est à préciser qu’une étude est en cours pour voir comment les émissions 

de NOx peuvent être encore diminuées. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate le respect des normes 

environnementales telles que prévues dans l’arrêté préfectoral de 2018. 

4.1.2.2 Les inspections des installations classées  

L’inspection des installations classées qui relève de l’État (direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement, DREAL) exerce des missions de police 

environnementale auprès des établissements industriels. Ces missions visent à prévenir et à 

réduire les dangers et les nuisances liés aux installations afin de protéger les personnes, 

l’environnement et la santé publique. 

Elles sont organisées autour de trois grands axes : 

- l’encadrement réglementaire : instruire les dossiers de demande d’autorisation, proposer 

des prescriptions de fonctionnement de l’exploitation, instruire les dossiers de 

modification, de cessation d’activité ; 

- la surveillance des installations classées : visites d’inspection, examen des rapports 

remis par des organismes vérificateurs externes, examen des rapports d’autosurveillance 

et des déclarations annuelles de leurs émissions polluantes, analyse des procédures de 

fonctionnement et d’études remises par l’exploitant ; 

- l’information auprès des exploitants et du public. 

Ces actions, qui s’exercent à tous les stades d’exploitation des installations, ne se limitent 

pas à de simples vérifications de conformité réglementaires. Elles visent également à s’assurer 

que les exploitants maîtrisent les impacts environnementaux liés au fonctionnement de leurs 

installations et les risques pour la santé et la sécurité des riverains.  

Dans le cadre de ses missions, l’inspection est amenée en tant que police : 

- administrative, à proposer au préfet de département les actes administratifs réglementant 

le fonctionnement des installations, y compris des mises en demeure et des sanctions 

administratives (consignation, amende et astreinte administratives...) ; 

- judiciaire, transmettre au procureur de la république procès-verbal des constats des 

infractions relevées lors de ses inspections. 

Des inspecteurs de l’environnement ont contrôlé le CMVD le 22 avril 2021. Cette visite 

de contrôle a donné lieu à un rapport d’inspection daté du 23 juin 2021. Des observations y ont 
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été formulées concernant de nombreux domaines15. Les inspecteurs de l’environnement ont 

relevé également deux faits susceptibles d’une mise en demeure concernant les modalités 

d’entreposage des déchets.  

Dans sa réponse le SIL souligne que « ces deux points faisant l’objet d’une expertise 

judiciaire en cours, ils n’avaient pas été modifiés jusqu’ici. Au regard de la nécessité de mise en 

conformité le SIL a engagé les démarches de travaux ».  

Aucune suite administrative (mise en demeure ou sanction) n’a été proposée. L’ensemble 

des points relevés par l’inspection sont en cours de traitement par le SIL et Soval Nord, en 

collaboration avec la DREAL. Selon le SIL l’ensemble des points a été résolu. 

4.1.2.3 La commission de suivi de site 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

précisée par le décret n° 2012-189 du 7 février 2012, a créé les commissions de suivi de sites 

(CSS). 

La CSS participe du droit à l’information des citoyens16 et de l’amélioration de la 

connaissance des risques prévu par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Elle est 

instituée pour toute installation d’élimination des déchets. Elle se réunit au moins une fois par 

an. Elle a vocation à créer un cadre d’échanges et d’information en vue de prévenir les risques 

d’atteinte à la santé et à l’environnement, suivre l’activité des installations, promouvoir 

l’information du public.  

La CSS a été créée pour le centre multi-filières de traitement des déchets non dangereux, 

sur le territoire de la commune d’Échillais, par un arrêté préfectoral en date du 24 juin 2015. Les 

membres de cette commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans. Elle réunit 

trois représentants de l’État, deux des collectivités voisines du site, cinq de riverains ou 

d’association de protection de l’environnement, un du SIL, un de l’exploitant et deux des salariés. 

Le compte rendu de la dernière réunion du 29 avril 202117 confirme que les contrôles 

effectués n’ont pas décelé d’anomalie. Toutefois, différents sujets ont fait l’objet d’observations 

et d’interrogations par les participants à la CSS, et notamment concernant : la gestion du compost 

produit par le CMVD, l’origine géographique des déchets ainsi que l’évacuation du lot de 

compost non conforme (sujet qui était en cours de traitement à la date de la CSS), les analyses 

réalisées sur le compost, les analyses des mâchefers, les certifications du CMVD, les rejets 

atmosphériques, les émissions sonores, le suivi des odeurs et le plan de suivi environnemental.  

                                                 

15 Le dispositif de suivi des mâchefers, la défense incendie, les modalités de mise en place d’un dispositif de contrôle 

du fond de fosse, l’identification des points de rejet des effluents gazeux, les caractéristiques des cheminées, les 

modalités de traitement des effluents, le respect des valeurs limites d’émissions, la gestion des eaux des procédés 

industriels, la gestion des eaux pluviales de ruissellement et les analyses des eaux avant rejet et la ressource en eau 

du site. 
16 Les obligations de communication de la CSS sont prévues par l’article 2 du décret du 7 février 2012, modifié par 

le décret 2017-81 du 26 janvier 2017, codifié à l’article R. 125-8-4 du code de l’environnement qui dispose que 

« La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de 

ses actions et les thèmes de ses prochains débats ». 
17 Aucune CSS n’a été organisée en 2020 en raison de la crise sanitaire de la covid-19. 
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La Soval Nord et le SIL ont répondu à l’ensemble des interrogations et demandes 

formulées en 2021 lors de la dernière CSS du 12 mai 2022. 

4.1.3 La nécessité d’anticiper les normes réglementaires de 2024 visant à doter 

l’installation d’incinération des « meilleures techniques disponibles » 

La directive européenne relative aux émissions industrielles, ou directive IED, vise à 

prévenir et réduire les pollutions émises par les installations industrielles entrant dans son champ 

d’application. Pour cela, elle impose aux États membres d’établir les conditions d’autorisation 

d’exploiter des usines sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans leur domaine 

d’application. Pour chaque secteur couvert, ces MTD sont regroupées dans un document de 

référence européen, le BREF (best available techniques reference document). Lorsque le BREF 

concernant leur secteur est publié, les unités de traitement thermique des déchets ont quatre ans 

pour se mettre en conformité avec ces meilleures techniques disponibles.  

Le BREF sur l’incinération des déchets a été publié en novembre 2019. En novembre 

2020, le SIL a donc constitué un dossier de réexamen pour les services de l’État, dans le cadre 

de la directive IED et du BREF. Il permet d’analyser point par point la conformité de l’UVE par 

rapport aux conclusions sur les MTD pour l’incinération des déchets. Plusieurs non-conformités 

aux MTD ont été identifiées. 

Deux non-conformités concernent la rubrique « surveillance » des émissions canalisées 

atmosphériques provenant de l’unité d’incinération dans l’air : 

- l’une concerne la rubrique « performances environnementales et efficacité de la 

combustion » pour laquelle il n’existe pas de plan de gestion des conditions 

d’exploitation autres que normales ; 

- l’autre concerne la rubrique « émissions dans l’air » pour laquelle l’analyse des 

principales sources d’émissions diffuses de poussières n’a pas été réalisée à ce jour.  

Pour toutes ces raisons, l’incinérateur nécessitera donc une mise en conformité d’ici le 

1er janvier 2024. 

4.2 Les perspectives quant aux missions, technologies utilisées et partenaires 

4.2.1 La réflexion sur la modification des processus industriels : les trois scénarios  

Suite à l’interdiction de l’utilisation du tri mécano-biologique à des fins de compostage 

par l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2018, le SIL a engagé un travail de réflexion avec la 

commande d’une étude auprès de son délégataire pour aboutir à l’évolution de la gestion du 

compost. Cette demande précise, d’une part, de ne plus produire de compost, d’autre part, 

d’incinérer l’ensemble des flux de l’UVO et enfin d’estimer l’impact sur la qualité des flux et le 

fonctionnement du four. L’étude présentée le 27 septembre 2021 au syndicat par Soval Nord, 

ainsi que l’étude économique complémentaire présentée le 31 mars 2022, répondent à trois 

objectifs : l’incinération du compost d’OMR, l’optimisation de la capacité d’incinération et le 

maintien de la production électrique et thermique.  

Soval Nord a donc proposé trois scénarios, à partir du bilan de fonctionnement actuel : 
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- cas 1 A : incinération du flux sans affinage (pas de maturation des déchets organiques) et 

renvoi du stabilisat (autrefois traité pour produire du compost) en refus directement vers 

l’UVE après l’UVO (paramètres de fonctionnement équivalent avec une capacité du four 

à 67 500 tonnes par an). Cette proposition ne nécessite pas la modification du trommel 

d’affinage ; 

- cas 1 B : incinération du stabilisat avec une augmentation à 69 000 tonnes incinérées. La 

solution est identique au cas 1 avec pour objectif de fonctionner au plus proche de la limite 

supérieure de capacité. Le total des impacts identifiés est de 740 k€. Cependant, concernant 

les modifications des ouvrages en béton, les estimations sont à valider à partir d’une étude 

de faisabilité et de coûts à réaliser par un bureau d’études spécialisé. 

- cas 2 : incinération d’un flux bio-séché non affiné renvoyé vers l’UVE. Cette proposition 

nécessite la modification du trommel de tri primaire et d’affinage pour optimiser 

l’utilisation des tunnels (capacité du four à 69 000 tonnes par an) ; 

- cas 3 A : incinération directe dans l’UVE sans passage dans l’UVO. Cette proposition 

nécessite une demande de modification de l’autorisation préfectorale pour incinérer les 

OMR en direct (capacité du four à 69 000 tonnes par an) ; 

- cas 3 B : incinération directe dans l’UVE sans passage dans l’UVO. Cette proposition 

nécessite une demande de modification de l’autorisation préfectorale pour incinérer les 

OMR en direct ainsi que des modifications des tonnages (capacité du four à 73 250 tonnes 

par an). 

Tableau n° 11 :   synthèse des coûts des différents scénarios d’évolution du process 

 

CAPEX : dépenses d’investissement 

Les chiffres négatifs dans les lignes « écart résultat » sont à lire comme un surcoût. 

Source : Soval Nord 

Cette étude qui intègre des aspects techniques, financiers et environnementaux doit 

encore être approfondie par la société Soval Nord sur le volet technique des trois solutions. Par 
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ailleurs, le SIL souhaite être accompagné par un bureau d’études spécialisé afin de le conseiller 

dans la prise de décision : cahier des clauses techniques particulières pour un marché à procédure 

adaptée rédigée en 2022. 

La chambre régionale des comptes constate que le scénario prévoyant l’incinération du 

stabilisat dans sa version A ou B est celui qui présente le moins d’impact financier que ce soit 

pour Soval Nord ou le SIL, avec un surcoût annuel à la tonne pour le SIL compris entre 4,8 € et 

7,5 €. Il est désormais nécessaire pour le syndicat de choisir en accord avec le délégataire le 

nouveau process compatible avec le dernier arrêté. 

La réalisation d’une prospective de l’évolution des coûts ne pourra être engagée qu’une 

fois le choix du nouveau process arrêté. De même, le chiffrage financier du coût pour le syndicat 

de ne pouvoir mettre en service une des trois technologies (le tri mécano-biologique) pour 

lesquelles le centre de traitement a été conçu n’a pas été établi. Ce chiffrage n’existe pas à ce jour 

puisque les solutions d’évolution du process suite à l’abrogation de fait de l’arrêté préfectoral de 

2014 sont toujours en cours d’examen.  

 La chambre constate que le SIL ne pourra établir les conséquences financières de 

l’interdiction d’utilisation du tri mécano-biologique à des fins de compostage que lorsque la 

nouvelle solution sera retenue. 

4.2.2 Les perspectives avec les autres intercommunalités propriétaires de centres de 

tri notamment la communauté d’agglomération de La Rochelle 

4.2.2.1 Les perspectives d’exploitation des centres de tri 

Après l’extension des consignes de tri qui entraîne une augmentation des flux de matières 

à recycler, certains centres de tri de prestataires, soit ne sont plus adaptés, soit sont  

sous-dimensionnés. Ainsi des intercommunalités non adhérentes au SIL, propriétaires de centres 

de tri ont ouvert leurs portes à certains adhérents du SIL, qui ne disposent pas de centres de tri 

faute de tonnage suffisant, sous forme de convention ou en sous-traitance à des marchés publics 

conclus par les EPCI membres. Il a été considéré que ces montages ne garantissaient pas une 

stabilité juridique et une garantie de service aussi bien pour les EPCI propriétaires que pour les 

EPCI utilisateurs. Elles ont donc engagé des réflexions qui ont abouti à l’évolution de ses statuts 

et à la prise de compétence par le syndicat du tri sélectif.  

Le SIL ne représente que 14 500 tonnes par an de déchets issus du tri sélectif, alors que 

Citéo18 considère qu’un centre de tri pouvant effectuer un tri poussé des fibreux et des plastiques 

rigides est viable à partir de capacités d’environ 30 à 40 000 tonnes par an. 

                                                 

18 Citéo est une entreprise privée, à but non lucratif, spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des 

papiers graphiques. Elle naît de la fusion en septembre 2017 d’Eco-Emballages et d’Ecofolio. L’activité de Citéo 

est réglementée par un agrément d’État pour une durée de cinq ans. La mission de Citéo est d’organiser, piloter et 

développer le recyclage des emballages et des papiers mis sur le marché en France dans le cadre de la responsabilité 

élargie du producteur. Citéo accompagne également, en partenariat de l’ADEME, les collectivités dans la 

modernisation des centres de tri afin de couvrir l’ensemble du territoire national en extension de consigne de tri. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recyclage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emballage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eco-Emballages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_%C3%A9largie_du_producteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_%C3%A9largie_du_producteur
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Tableau n° 12 :   flux de déchets (en tonnes par an) des EPCI adhérents au SIL rapporté à la 

population (Insee) 

EPCI Population (Insee 2019) Papiers (t) Emballages (t) Multi-matériaux (t) Total (t) 

CA de Rochefort-Océan  65 068 0 0 4 724 4 724 

CA de Royan-Atlantique  82 277 0 0 6 432 6 432 

CC de l’Île-d’Oléron  22 324 0 0 2 410 2 410 

CC du Bassin-de-Marennes  15 403 366,92 616,18 - 983 

Source : SIL 

4.2.2.2 Le projet en cours d’entente avec la communauté d’agglomération de La 

Rochelle 

Après une étude pour une gestion mutualisée du centre de tri « Atrion » de Calitom en 

Charente, les présidents des EPCI membres du SIL, qui disposaient encore de la compétence tri, 

ont estimé préférable de privilégier une solution uniquement sur la Charente-Maritime. 

Actuellement, le SIL est signataire d’une convention d’entente avec Cyclad pour le 

traitement des ordures ménagères de la communauté de communes de Gémozac-et-de-la-

Saintonge-Viticole. Cyclad est le gestionnaire du centre de traitement de la communauté 

d’agglomération de La Rochelle. Dans le cadre des nouveaux statuts du SIL, en vigueur depuis 

le 1er janvier 2022, un nouveau projet d’entente est en cours avec Cyclad.  

Cette communauté d’agglomération et les syndicats mixtes, Cyclad et SIL, qui disposent 

tous de la compétence liée au traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, ont décidé 

de se regrouper pour financer et réaliser un centre de tri, puis y apporter leurs déchets. Après 

analyse des différents montages juridiques envisageables pour concrétiser ce projet commun, le 

choix s’oriente vers la constitution d’une entente intersyndicale permettant de rentabiliser un 

investissement pour traiter les collectes sélectives sur un centre de tri commun.  

Ce partenariat public-public sera formalisé par la conclusion de deux conventions : une 

convention constitutive fixant principalement le périmètre et les modalités de fonctionnement de 

l’entente et une autre « d’application » arrêtant les conditions de réalisation des prestations de 

traitement.   

Le centre de tri sera construit, dans le cadre d’un marché global de performance (MGP), 

sur une assiette foncière appartenant à la communauté d’agglomération et sous sa maîtrise 

d’ouvrage. Cyclad et le SIL co-financeraient le centre de tri, de sorte qu’il soit dimensionné en 

tenant compte de leurs besoins puis, en phase exploitation, y apporteraient leurs déchets.  

Cette mutualisation d’utilisation du centre de tri devrait permettre aux trois partenaires de 

sécuriser le traitement des déchets dans un centre de tri modernisé et conforme à l’évolution de 

la règlementation en la matière, et incidemment de bénéficier d’un coût de traitement des déchets 

optimisé. Le SIL indique que « les trois structures ont délibéré à l’été 2022 pour la signature 

des conventions de l’entente intercommunautaire ». 

Les conventions de l’entente intersyndicale sont en cours de préparation par les trois 

partenaires et un dossier de réponse à un appel à projets de Citéo a été déposé le 23 février 2022 
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dans le but d’obtenir un financement pour la transformation du site de la communauté 

d’agglomération de La Rochelle. 

Les coûts de fonctionnement de l’entente sont estimés à 157 € HT par tonne tout en tenant 

compte des frais de fonctionnement estimés à 3 € par tonne, mais sans prise en compte des coûts 

de transport sur site. S’agissant des coûts de transport, la localisation dans le département devrait 

permettre de gagner entre 10 et 15 € HT par tonne par rapport au projet qui se situait 

précédemment en Charente. 

5 LES AXES DE PERFECTIONNEMENT DE LA GESTION 

FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

5.1 La qualité de l’information financière 

5.1.1 Les rapports d’orientations budgétaires à compléter 

L’article L. 2312-1 du CGCT impose la tenue d’« un débat […] sur les orientations 

budgétaires (DOB) de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un 

délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci », visant à préparer l’examen du budget en 

donnant à l’organe délibérant les informations lui permettant d’exercer son pouvoir de décision. 

L’article L. 5211-36 du même code, modifié par la loi NOTRé prévoit, à compter de l’exercice 

2016, pour les EPCI de plus 10 000 habitants et qui comptent au moins une commune de 3 500 

habitants, que le rapport sur les orientations budgétaires soit complété par une présentation, 

conformément à l’article L. 2312-1 alinéa 3 du CGCT, devant être transmise à ses communes 

membres.  

Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 a apporté des précisions sur les différents éléments 

devant figurer dans le débat d’orientations budgétaires. L’article D. 2312-3-A du CGCT précise 

désormais que le rapport doit comporter les informations suivantes : 

- les orientations budgétaires envisagées, portant sur les évolutions prévisionnelles des 

dépenses et des recettes, pour les sections de fonctionnement et d’investissement ; 

- les hypothèses d’évolution retenues pour l’élaboration du projet de budget, notamment 

en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que 

les principales évolutions relatives aux relations financières entre l’EPCI et ses 

communes membres ; 

- la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 

matière de programmation d’investissements comportant une prévision des dépenses et 

des recettes. Le rapport doit enfin présenter, le cas échéant, les orientations en matière 

d’autorisation de programme. 

Concernant le personnel, l’article D. 2312-3-B du CGCT indique que ce rapport doit 

comporter les informations suivantes : 

- la structure des effectifs ; 
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- des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes 

indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires 

rémunérées et les avantages en nature ; 

- la durée effective du travail dans la collectivité ; 

- l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 

l’exercice auquel se rapporte le projet de budget ; 

- éventuellement, la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la 

collectivité. 

Au cours de la période, le SIL a présenté ces rapports et les a soumis à débat 

conformément à la règlementation. Ils contenaient les prévisions de tonnages de déchets traités 

(ordures ménagères et assimilés, biodéchets et déchets verts) ainsi que les justifications du choix 

des hypothèses retenues19 pour déterminer la prévision d’activité, favorisant ainsi le débat autour 

des orientations budgétaires. Ils traitaient également de la structure et la gestion de la dette. En 

matière de gestion des ressources humaines, ils retracent systématiquement l’évolution des 

effectifs, des charges de personnel et du temps de travail sans pour autant faire mention des 

éléments sur la rémunération (traitements indiciaires, régimes indemnitaires, NBI, les heures 

supplémentaires, avantages en nature). Cependant, les rapports ne présentent pas les 

engagements pluriannuels. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine rappelle que le SIL doit compléter 

le rapport d’orientations budgétaires des engagements pluriannuels du syndicat et des éléments 

relatifs à la rémunération de ses effectifs. 

5.1.2 L’absence de mise en ligne des informations financières 

Les conditions d’adoption du budget primitif et du compte administratif par le comité 

syndical ont été régulières tout au long de la période. Toutefois, le SIL n’a pas publié sur son site 

internet les documents budgétaires suivants, comme l’impose l’article L. 2313-1 du CGCT : 

- la présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles, 

jointe au budget primitif et au compte administratif ; 

- le rapport adressé au conseil syndical à l’occasion du débat sur les orientations 

budgétaires ; 

- la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte 

administratif (article L. 2121-12 du CGCT). 

 Afin de se conformer aux dispositions des articles L. 2313-1, L. 2121-12 et R. 2313-8 du 

CGCT, la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine rappelle au SIL qu’il doit publier 

sur son site les informations financières. 

Le SIL précise dans sa réponse que les documents règlementaires sont aujourd’hui publiés 

sur le site internet. Toutefois, la lisibilité de ces données pourrait être améliorée par la création 

d’une entrée ad hoc au menu du site. 

                                                 

19 Article D. 2312-3 du CGCT. 
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5.1.3 Des annexes financières aux documents budgétaires à corriger 

Les annexes règlementaires aux budgets et comptes administratifs prévues aux articles 

L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT ont pour objet de compléter les données contenues dans les 

documents budgétaires, en vue d’assurer une information des élus et des citoyens, permettant 

d’appréhender dans son ensemble la situation financière et patrimoniale. 

Il ressort du contrôle effectué sur les comptes administratifs du budget principal, depuis 

l’exercice 2017 et jusqu’à celui de 2020, que les dispositions des articles L. 2313-1 et R. 2313-3 

du CGCT et de l’instruction budgétaire et comptable M4, relatives aux états à produire en annexe 

du budget primitif et du compte administratif, sont dans l’ensemble appliquées. 

Cependant, concernant les états de la dette, l’annexe A1.2 (répartition par nature de dette) 

ne correspond pas aux mouvements enregistrés au compte 16420 (emprunts auprès 

d’établissements de crédit), au compte 1687 (autres dettes) et au compte 66111 (intérêts réglés à 

l’échéance) du compte de gestion, aussi bien pour l’exercice 2017 que 2020. 

Recommandation n°  3. :  engager, en relation avec le comptable public, un travail de 

concordance entre les états de la dette et le compte de gestion. 

Dans sa réponse le SIL indique que « des échanges avec le comptable public mettent en 

exergue des écarts datant de la création du SIL en 2005 n’ayant pas été régularisés. Un travail 

rétroactif de fond sera engagé entre les deux structures ». 

5.2 La fiabilité des comptes 

5.2.1 Une connaissance et un suivi de l’actif immobilisé à améliorer 

Selon l’instruction M4, la responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de 

manière conjointe, à l’ordonnateur et au comptable. Le premier est chargé plus spécifiquement 

du recensement des biens et de leur identification puisqu’« il tient l’inventaire, registre justifiant 

la réalité physique des biens ». Le second est responsable de leur enregistrement et de leur suivi 

à l’actif du bilan, à ce titre car « il tient l’état de l'actif ainsi que le fichier des immobilisations, 

documents comptables justifiant les soldes des comptes apparaissant à la balance et au bilan ». 

L’inventaire et l’état de l’actif ont des finalités différentes mais doivent correspondre.  

La comparaison de l’inventaire du budget principal de l’exercice 2020 avec l’état de 

l’actif a révélé des différences, significatives pour la valeur brute. Au 31 décembre 2020, l’état 

de l’actif du comptable faisait état d’une valorisation totale du patrimoine de 101 903 171 € en 

valeur brute et 90 775 170 € en valeur nette, tandis que l’inventaire du patrimoine établi par le 

                                                 

20 En 2020, le compte 1641 du CA indique 88 877 846,18 € alors que le CG, 83 597 064,71 €. Le CA indique en 

charge d’intérêts (c/66111) 1 627 391,52 € alors que le CG, 2 114 303,51 €. 
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SIL faisait apparaître une valeur brute comptable totale de 105 663 611 € et une valeur nette 

comptable totale de 90 468 616 €.  

Ces différences ne permettent pas d’avoir une image fidèle de l’actif du SIL. 

Recommandation n°  4. :   mettre en concordance l’inventaire et l’état de l’actif, en lien 

avec le comptable public, conformément à l’instruction budgétaire et comptable M4. 

Dans sa réponse le SIL indique qu’après échange avec le comptable public, l’écart peut 

s’expliquer par deux mécanismes : un défaut de paramétrage du logiciel du comptable et/ou 

l’absence d’amortissement des frais d’étude. Le syndicat précise que ce travail doit se poursuivre 

jusqu’à l’apurement des comptes et mise en concordance. 

5.2.2 La conformité des états de l’actif avec les soldes de sortie du compte de gestion 

L’état de l’actif du budget principal, arrêté au 31 décembre 2020, a été comparé à la 

balance de sortie du compte de gestion de 2020 pour ce qui concerne les comptes 20, 21, 23 et 

28. Cette comparaison a révélé des discordances d’un montant total de 1,2 M€, portant, à titre 

principal, sur les amortissements du compte 2141 « constructions sur sol d’autrui - bâtiments 

publics » (cf. annexe n° 4). 

L’instruction NOR INTB1501664J du 27 mars 2015 relative aux modalités de 

recensement des immobilisations et à la tenue de l’inventaire et de l’état de l’actif pour les 

instructions budgétaires et comptables (M14, M52, M57, M71 et M4) énoncent les obligations 

du comptable qui doit se rapprocher, en tant que de besoin, des services de l’ordonnateur pour 

l’élaboration de l’état de l’actif permettant de justifier les soldes des comptes de la classe 2 du 

bilan du compte de gestion. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine souligne l’attention à avoir pour 

faire correspondre l’état de l’actif et les soldes du compte de gestion. 

5.2.3 Une gestion pluriannuelle des crédits à mettre en place 

Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) est un outil de pilotage financier et politique 

qui dresse la liste de l’ensemble des projets programmés par la collectivité, et des financements 

qui leurs sont attribués chaque année, sur une période donnée.  

Le SIL ne s’est pas doté d’un PPI. En première analyse, il estime qu’il ne pourra 

commencer à être élaboré qu’au vu des résultats de l’expertise en cours sur le CMVD. 

Le PPI devra également intégrer les investissements des sites autres gérés par le SIL et 

notamment des sites de Médis et d’Oléron. Il devra aussi intégrer la quote-part des 

investissements à réaliser dans le cadre du rapprochement avec la communauté d’agglomération 

de La Rochelle et du syndicat Cyclad pour la filière collecte sélective. 

Recommandation n°  5. :  concevoir un plan pluriannuel d’investissement et le présenter 

à l’assemblée délibérante. 
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Dans sa réponse le SIL indique que des études sont en cours sur les investissements à 

prévoir pour le CMVD21. Il est prévu de travailler à l’élaboration de ce plan dès le début de 

l’année 2023. 

5.2.4 La constitution de provisions pour risques et charges 

Les articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du CGCT et l’instruction budgétaire et comptable M4 

imposent la constitution d’une provision dès l’apparition d’un risque financier avéré, 

notamment : 

• dès l’ouverture d’un contentieux en première instance ; 

• pour couvrir des charges d’exploitation très importantes, dans le cadre d’un plan 

pluriannuel de gros entretien ; 

• pour la remise en état d’un site lorsqu’il y a une obligation de réparer des dégradations, 

une sortie de ressources certaine ou probable sans contrepartie, et la possibilité 

d’estimer, avec une fiabilité suffisante, le montant nécessaire ;  

• pour faire face aux frais de démolition d’un immeuble.  

En l’occurrence, des provisions pour risques et charges d’exploitation ont été constituées 

à hauteur de 500 000 € en 2018 en vue de compenser les pertes d’exploitation supportées par 

Soval, pertes des recettes liées aux ventes attendues d’énergie thermique ou électrique, manque 

à gagner lié aux moindres capacités de traitement de l’ancienne usine, maintien de l’ensemble 

des personnels sur site malgré des mesures de chômage technique. A également été constituée 

une provision de l’ordre de 1,32 M€ en 2020 pour couvrir les risques liés aux conclusions de 

l’expertise pouvant donner lieu à des coûts d’exploitation supplémentaires, abondée de 200 k€ 

en 2022. 

5.3 Le suivi des coûts à préciser 

5.3.1 Un suivi des coûts des activités à poursuivre et à compléter 

La LTECV introduit de nouveaux objectifs de valorisation des déchets et impose, dans 

son article 98, la mise en place d’une comptabilité analytique et d’une meilleure transparence des 

coûts. Le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 redéfinit les indicateurs obligatoires du 

rapport annuel sur les prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 

dont ceux financiers qui doivent être fondés sur cette comptabilité analytique. 

La connaissance des coûts de gestion des déchets et leur analyse comparée constituent 

des éléments de plus en plus essentiels pour suivre et anticiper les évolutions. Une analyse de la 

structure globale des coûts est préconisée par l’ADEME pour connaître les principaux postes de 

                                                 

21 « Dans le cadre de l’exploitation courante ; pour la mise en conformité avec les exigences règlementaires à venir 

(BREF) ; également dans le cadre de l’évolution du process ; le centre de transfert de Médis fait également l’objet 

d’une réflexion pour maintenir l’outil en bon état et aussi pour optimiser ce site à plus long terme ; enfin, la 

récente signature de l’entente pour la co-conception, la co-réalisation d’un centre de tri avec la communauté 

d’agglomération de La Rochelle et Cyclad conduira à parfaire les éléments structurants du futur PPI ». 
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charges pour une comparabilité avec d’autres collectivités selon des critères prédéfinis grâce au 

module d’exploitation des coûts de la base de données SINOE®-déchets. Pour aider les 

collectivités locales à mieux connaître et gérer les coûts de gestion des déchets, l’ADEME a mis 

au point, depuis 2005, trois outils complémentaires :  la « matrice des coûts », la méthode 

« comptacoût » et SINOE®-déchets. La matrice des coûts est un cadre de présentation des coûts 

du service public de gestion des déchets. Elle permet de connaître, pour chaque flux de déchets, 

les charges et produits associés afin d’évaluer avec précision les coûts réels de gestion. 

« Comptacoût » est une méthode de comptabilité analytique qui permet d’extraire de la 

comptabilité publique les charges et les produits relatifs aux déchets. Il est alors possible de les 

classer de manière à renseigner plus facilement la matrice des coûts. C’est grâce à l’utilisation 

de la matrice des coûts et de « comptacoût » par les gestionnaires des déchets que l’ADEME a 

pu élaborer un référentiel national22 des coûts du service public de prévention et de gestion des 

déchets.  

Le coût aidé, qui reflète la charge restant à financer par la collectivité, varie fortement 

selon les territoires. Afin de faciliter les comparaisons de coûts, l’ADEME a donc mis au point 

une typologie des territoires, soit l’habitat rural, mixte à dominante rurale, mixte à dominante 

urbaine, habitat urbain et habitat touristique. Pour chaque type de territoire, l’ADEME fournit 

les coûts moyens et médians (c’est-à-dire le niveau des coûts tel que la moitié des organismes a 

un coût supérieur au coût médian et l’autre moitié un coût inférieur) de la gestion des déchets.  

Le SIL indique qu’il dispose d’une comptabilité analytique par site et par collectivité. 

Toutefois, il n’a pas mis en place de méthode d’analyse des coûts. Un cabinet conseil mandaté 

par l’ADEME va accompagner le SIL dans le remplissage de la matrice des coûts « comptacoût » 

et leur analyse à partir de l’exercice 2019. Cet accompagnement va démarrer au premier trimestre 

2022. Le SIL ne dispose pas de base de comparaison. 

Le syndicat facture à ses adhérents une cotisation qui doit permettre d’équilibrer son 

budget. Cette cotisation varie en fonction des tonnages traités et des marchés auxquels elles sont 

rattachées. Elle couvre l’ensemble des charges afférentes au transport des déchets, à 

l’exploitation de la nouvelle usine d’Échillais et des centres de transfert ainsi que les frais 

généraux du SIL (salaires, indemnités des élus, frais de fonctionnement). Les déchets verts sont 

quant à eux directement refacturés à chaque EPCI. Cette participation est restée stable sur la 

période sous revue, soit 12 M€ par an. 

Par ailleurs, les recettes du SIL sont issues également des apports directs de déchets sur 

les installations de transit gérées par le SIL. 

Enfin un coût unique de traitement des biodéchets collectés séparément et apportés par 

les EPCI sur le CMVD est proposé aux EPCI membres du SIL. Ce prix comprend la part des 

amortissements liée à la construction des installations, les intérêts d’emprunts s’y rapportant et 

les coûts de traitement des biodéchets figurant dans la DSP. 

                                                 

22 Le référentiel le plus récent de l’ADEME date de novembre 2019 (référentiel national des coûts de prévention et 

de gestion des déchets, édition 2019), avec une analyse des données 2016. Au niveau national, le coût aidé moyen 

est de 92,5 € HT par habitant, dont 53,1 € pour les ordures ménagères résiduelles, qui sont de loin les plus coûteuses 

à gérer, les déchets des déchèteries venant en deuxième position (20,7 €). Le coût dit « aidé » de la gestion des 

déchets correspond à l’ensemble des charges (structure, collecte, transport, etc.) auxquelles sont retranchées 

diverses recettes liées à la gestion des déchets : les produits industriels (ventes de matériaux et d’énergie, 

prestations à des tiers), les soutiens des éco-organismes et les aides publiques. Quant au coût complet, il retrace 

l’ensemble des charges.  
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À ce jour, il n’existe pas de suivi des coûts par process. Les charges d’amortissement sont 

incluses dans la part fixe de la rémunération du délégataire. Les charges de maintenance sont 

suivies dans le GER. Ces coûts ne sont pas connus par process. Selon le délégataire, il n’est pas 

possible d’avoir ce détail puisque certains coûts sont mutualisés sur l’ensemble de l’installation 

et non par process. Cependant, le SIL estime que cela reste possible s’il en était décidé ainsi. 

Recommandation n°  6. :  finaliser la comptabilité analytique permettant une meilleure 

transparence des coûts conformément au décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 et la 

compléter pour permettre de suivre les coûts de traitement par flux de déchets. 

Dans sa réponse, le SIL indique que, compte tenu des études en cours, la mise en place 

de méthode d’analyse des coûts a été suspendue jusqu’à la fin de l’année. Le SIL propose de 

finaliser la comptabilité analytique pour suivre les coûts de traitement par flux de déchets triés et 

traités en 2023. Cela permettra ainsi de développer un outil d’analyse en concordance avec les 

besoins et rendant possible une approche comparative avec d’autres centres de traitement. 

De manière plus générale, afin de répondre aux différentes recommandations et de 

consolider le fonctionnement financier du syndicat dans le cadre de ses évolutions en cours, le 

SIL prévoit de recruter un agent à cet effet.  
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5.3.2 Des coûts de traitement en augmentation 

Il est constaté une augmentation des coûts de traitement à la tonne. 

Tableau n° 13 : coût du traitement des déchets ménagers et assimilés – en € 

  
2019 2020 2021 

Population concernée par le service  197 479 202 156 202 156 

Population légale desservie par le service (en habitants) 1974 79 20 2156 202 156 

Nombre d’habitants tenant compte de la population touristique (en 

habitants) 
   

Quantité totale de déchets géré par le SIL 103 871 94 780 95 846 

OM traitées au CMVD 66 431 62 395 59 111 

Déchets détournés (période estivale ou panne) traités en ISDND   4645 

Déchets verts traités par le SIL (tout site confondu) 37 334 32 066 36 450 

Biodéchets 106 241 285 

Incinération au CMVD    

Mode d’exploitation (régie, marché, DSP, mixte) DSP DSP DSP 

Capacité d’incinération annuelle (en tonnes par an) 69 000 69 000 69 000 

Quantité de déchets ménagers incinérée (en tonnes par an) 63 358 65 285 57 810 

Taux d’utilisation des installations (en %) 92% 95% 84% 

Quantité résiduelle de déchets d’incinération (en tonnes) 18 281 15 987 16 200 

dont produits d'incinération recyclables (en tonnes) 14 380 2 251 10 572 

Coût total de traitement des OMR, en euros (coût de transfert inclus, 

hors investissement) 
6 661 194,00 € 6 053 516,48 € 6 603 975,38 € 

Coût total de traitement des OMR, en euros répercuté aux adhérents 

(avec investissement, emprunts, charges de structures...) 
10 753 882,00 € 10 480 270,00 € 10 906 286,00 € 

Coût total de traitement des OMR par habitant, en euros par habitant 

(hors investissement) 
33,73 € 29,94 € 32,67 € 

Coût total de traitement des OMR par habitant, en euros par habitant 

(avec investissement, emprunts, charges de structures...) 
54,46 € 51,84 € 53,95 € 

Coût total à la tonne, en euros par tonne tous déchets confondus 64,13 € 63,92 € 68,90 € 

Coût total à la tonne, en euros par tonne OM 105,14 € 92,72 € 114,24 € 

Source : SIL 

L’augmentation des coûts de traitement du SIL est liée principalement à l’augmentation 

de la TGAP. La loi de finances pour 2019 a prévu une augmentation significative de la TGAP 

entre 2020 et 2025 pour les raisons suivantes : 

- la réforme de 2016 des taxes sur la mise en décharge et sur l’incinération n’a pas eu les 

effets escomptés en raison du faible niveau de la fiscalité par rapport aux autres pays 

européens ; 

- l’objectif de la fiscalité déchets est de rendre le recyclage des déchets économiquement 

plus attractif que leur mise en décharge ou leur incinération.  
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En contrepartie, diverses mesures ont été prises en faveur des gestionnaires publics de 

déchets. Ainsi, le taux de la TVA pour les opérations de prévention, de collecte, de tri et de 

valorisation matière effectuées dans le cadre du service public de gestion des déchets est réduit à 

5,5 % à compter de 2021. Pour accompagner les collectivités locales dans le déploiement de la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative, les frais de gestion perçus par 

l’État sont diminués de 8 % à 3 % pendant cinq ans.  

En 2017, il a été organisé un débat public, avec les acteurs et citoyens charentais, avec 

l’objectif d’engager une politique de réduction des quantités de déchets ambitieuse. Ce débat 

local a préfiguré le débat national de 2019. Les élus du département ont alors indiqué23 « qu’ils 

sont fréquemment interpellés sur le coût des déchets car les usagers ne voient pas leurs efforts 

de tri atténuer le montant de leur taxe ou de leur redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères ». 

Le SIL a organisé une grande campagne d’information lors du grand débat national sur la 

fiscalité. Le contribuable charentais était notamment sensibilisé au fait que sur 100 € payés à sa 

collectivité pour la collecte et le traitement des déchets, 8 € étaient reversés à l’État en 2008. 

Cette somme est passée à 14 € en 2018 et devrait passer à 21 € en 2025. Les élus charentais 

considèrent que « le travail d’optimisation et de maîtrise des coûts réalisé par la collectivité n’a 

cessé d’être masqué par l’évolution inverse et régulière de la fiscalité. Les budgets des 

collectivités locales subissent chaque année davantage le poids des décisions fiscales. Ces 

dispositions ont de lourdes conséquences sur l’image locale de la gestion des déchets et la 

mobilisation de tous en faveur de l’environnement, à un moment où celle-ci est devenue 

indispensable »24. 

Pour la valorisation énergétique des déchets sur le site du CMVD cette taxe est passée de 

6 € HT/tonne en 2019 à 12 € en 2022, pour atteindre 15 € en 2025. 

  

                                                 

23 Dossier de presse lors du grand débat national sur la fiscalité : assise des déchets de février 2017. 
24 Idem. 
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Tableau n° 14 : évolution de la TGAP 

Source : SIL 

Le développement de la collecte des biodéchets et/ou de la redevance incitative sur 

l’ensemble du territoire pourrait améliorer les performances de traitement. Toutefois, l’arrêt de 

la valorisation du compost va avoir des conséquences sur les performances économiques de 

l’ensemble du site en augmentant le taux d’humidité de la matière incinérable25 réduisant la 

performance énergétique du four. Par ailleurs, avec la prise de compétence du traitement de la 

collecte sélective au 1er janvier 2022 il est à prévoir une augmentation du coût de traitement. Les 

soutiens Citéo et les reventes des matériaux issus de la collecte sélective sont conservés par les 

EPCI membres. Ainsi, les cotisations des membres devraient afficher une hausse de 30,9 %, 

quand sera effectif le transfert de la compétence tri sélectif pour supporter ces charges nouvelles. 

                                                 

25 En raison de l’augmentation des matières humides qui ont un pouvoir calorifique faible. 
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6 LA SITUATION FINANCIÈRE AVANT LES CONCLUSIONS DE 

L’EXPERTISE ET LE CHOIX D’UN NOUVEAU PROCESS 

Au cours de la période, les comptes du SIL ont été retracés dans un seul budget. L’analyse 

financière développée ci-après n’a pas révélé de situation délicate ou dégradée dans les finances 

du syndicat mixte sur la période 2017 à 2021. 

6.1 La formation de l’autofinancement 

L’excédent brut d’exploitation a augmenté de 28 % entre 2017 et 2021. Il se situe à un 

niveau élevé et représente en moyenne près de 298 % du produit total. Cette progression résulte 

d’une augmentation du chiffre d’affaires (+ 43 %) tandis que les consommations intermédiaires 

baissent à un rythme soutenu (- 7 % par an en moyenne). 

Tableau n° 15 :   formation de l’autofinancement brut - en € 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Chiffre d’affaires 741 990 1 517 105 2 475 533 1 767 889 3 103 943 43,0% 

= Ressources d’exploitation 741 990 1 517 105 2 475 533 1 767 889 3 103 943 43,0% 

= Produit total  741 990 1 517 105 2 475 533 1 767 889 3 103 943 43,0% 

- Consommations intermédiaires 9 839 549 8 656 983 7 035 078 7 101 809 7 445 423 -6,7% 

- Impôts taxes et versements 

assimilés (sauf personnel) 
161 198 102 626 101 730 418 905 117 013 -7,7% 

= Valeur ajoutée -9 258 758 -7 242 503 -4 661 274 -5 752 824 -4 458 493 -16,7% 

     en % du produit total -1 247,8% -477,4% -188,3% -325,4% -143,6%  

- Charges de personnel 147 581 158 135 192 955 189 060 180 500 5,2% 

+ Subventions d’exploitation perçues 12 178 956 11 918 504 11 774 601 11 682 396 12 054 688 -0,3% 

+ Autres produits de gestion 0 0 2 2 1  

- Autres charges de gestion 75 332 64 629 63 203 57 019 73 614 -0,6% 

= Excédent brut d’exploitation 2 697 285 4 453 238 6 857 171 5 683 494 7 342 083 28,4% 

     en % du produit total 363,5% 293,5% 277,0% 321,5% 236,5%  

+/- Résultat financier -1 429 533 -1 826 207 -2 073 207 -2 114 427 -1 920 972 7,7% 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors 

cessions) 
-870 776 -163 753 8 740 701 -7 253 350 -1 780 861 19,6% 

= CAF brute 396 975 2 463 278 13 524 665 -3 684 282 3 640 250 74,0% 

     en % du produit total 53,5% 162,4% 546,3% -208,4% 117,3%  

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion 

Tout en tenant compte des résultats financiers négatifs de près de 1,8 M€ par an (intérêts 

de la dette), ainsi que des résultats exceptionnels également négatifs sur toute la période, hormis 

en 2019, la CAF brute augmente de 74 %, passant de 0,4 M€ en 2017 à 3,6 M€ en 2021, après 

une CAF négative en 2020 de 3,7 M€, due à une annulation de titres de près de 7,3 M€ (protocole 

transactionnel avec Vinci). 

Ce niveau élevé de CAF brute repose principalement sur l’importance des produits de 

gestion.  
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6.1.1 Les produits de gestion 

L’essentiel des produits de gestion du traitement des déchets provient des contributions 

des EPCI membres en fonction des tonnages traités. Ils représentent en moyenne 12 M€ par an, 

soit 86 % des produits de gestion. 

Concernant le chiffre d’affaires, au cours de la période il a varié de plus de 41 %. Il ne 

représente en moyenne que 14 % des produits de gestion et se répartit essentiellement entre deux 

ressources : les prestations de services (redevance déchets, vente chaleur, vente électricité), soit 

2,8 M€ en 2021, et les ventes de produits résiduels (ventes de métaux non ferreux), soit 250 k€ 

en 2021. 

6.1.2 Les charges de gestion 

Les charges à caractère général sont essentiellement les charges versées aux exploitants 

des différentes installations (délégation de service public du CMVD d’Échillais, exploitation du 

centre de transfert d’Oléron, exploitation du centre de transfert Médis et exploitation de la 

plateforme Grezac). Au cours de la période, elles sont relativement bien maîtrisées puisqu’elles 

ont diminué de 4,4 %.  

Les charges de personnel ont augmenté de 5,2 % en raison du recrutement, courant 2019, 

d’un technicien de suivi de la DSP. 

6.2 Le financement des investissement et l’endettement 

Sur l’ensemble de la période, l’autofinancement brut cumulé s’élève à 16,3 M€ quand le 

remboursement de la dette s’élève à près de 11,9 M€.  
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Tableau n° 16 :   le financement des investissements - en € 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 
Cumul sur 

les années 

CAF brute 396 975 2 463 278 13 524 665 -3 684 282 3 640 250 16 340 886 

- Annuité en capital de la dette (hors 

autres dettes) 
1 388 024 1 395 649 2 393 250 4 118 010 2 556 539 11 851 472 

 = CAF nette ou disponible (C) -991 049 1 067 629 11 131 415 -7 802 292 1 083 711 4 489 415 

     en % du produit total -133,6% 70,4% 449,7% -441,3% 34,9% 0 

Fonds de compensation de la TVA 

(FCTVA) 
0 0 0 0 0 0 

+ Subventions d’investissement  0 0 0 0 0 0 

= Recettes d’inv. hors emprunt (D) 0 0 0 0 0 0 

= Financement propre disponible 

(C+D) 
-991 049 1 067 629 11 131 415 -7 802 292 1 083 711 4 489 415 

     Financement propre dispo / 

Dépenses d’équipement 
-3,7% 6,5% 72,4% -437,7% 522,5% 2 

- Dépenses d’équipement (y 

compris travaux en régie) 
26 805 799 16 445 596 15 379 025 1 782 474 207 406 60 620 299 

- Participations et inv. financiers 

nets 
0 839 0 0 0 839 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement 
-27 796 847 -15 378 806 -4 247 609 -9 584 766 876 305 -56 131 723 

Nouveaux emprunts de l’année (y 

compris pénalités de 

réaménagement) 

14 391 650 22 180 000 3 951 650 2 625 000 0 43 148 300 

Mobilisation (-) ou reconstitution 

(+) du fonds de roulement net 

global 

-13 405 197 6 801 194 -295 959 -6 959 766 876 305 -12 983 423 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion 

L’autofinancement s’avérant très insuffisant pour financer la construction du CMVD, le 

syndicat a recouru à l’emprunt de façon importante, son fonds de roulement a été également 

mobilisé à hauteur de 13 M€ sur la période. En effet, pour créer le centre de valorisation 

énergétique des déchets d’Échillais, le SIL a souscrit 95,4 M€ d’emprunts (dont 92,4 M€ ont été 

mobilisés au 31 décembre 2021 et le solde, 3 M€, le sera en 2022). À ces 92,4 M€, s’ajoutent 

3 M€ d’emprunts souscrits pour financer les travaux et équipements de l’ancienne usine, 

notamment pour sa mise hors service. Une partie des emprunts a été mobilisée avant 2017, sur la 

période sous revue 43,1 M€ d’emprunts ont été mobilisés permettant de financer pour partie les 

60,6 M€ de dépenses d’équipement sur la période.  

L’endettement comprend, au 31 décembre 2021, 14 emprunts, dont un assorti d’une 

possibilité de tirage sur ligne de trésorerie, lequel se situe, en moyenne, entre 3 et 4 %. Il ne 

présente pas de risque de taux particulier26.  

                                                 

26 Tous les contrats en cours étant classés A-1, plus bas niveau de risque, au sens de la classification dite charte 

« Gissler ». 
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Tableau n° 17 :   l’endettement – en € 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Mobilisation de nouveaux emprunts 14 391 650 22 180 000 3 951 650 2 625 000 0 

Annuité en capital de la dette 1 388 024 1 395 649 2 393 250 4 118 010 2 556 539 

+ Charge d’intérêts et pertes nettes de change 1 429 533 1 826 207 2 073 207 2 114 427 1 920 972 

= Annuité totale de la dette 2 817 557 3 221 856 4 466 457 6 232 437 4 477 511 

Encours de dette au 31 décembre 62 747 323 83 531 675 85 090 075 83 597 065 81 040 525 

CAF27 396 975 2 463 278 4 783 964 3 569 068 3 640 250 

Capacité de désendettement en années (dette / 

CAF brute) 

158,1 33,9 17,79 23,42 22,3 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion 

Compte tenu du niveau d’épargne, la capacité de désendettement28 est systématiquement 

supérieure au seuil critique des 12 années29. Après un pic à plus de 158 ans en 2017 et 34 ans en 

2018, années particulières en raison d’une CAF grevée par la mise en service industrielle non 

effective du centre multi-filières d’Échillais, ce qui ne permet pas de tirer profit de la vente 

d’électricité, la capacité de désendettement du SIL fin 2021 est de 22 ans. Le dépassement des 

12 ans généralement appliqué aux collectivités locales doit être nuancé au regard de la durée 

d’amortissement technique très longue de l’usine (30 ans). 

6.3 Le fonds de roulement et la trésorerie 

Le fonds de roulement net global se situe à un niveau particulièrement élevé en 2018 et 

2019, en raison de la mobilisation de l’emprunt en 2018 et de l’indemnité des pénalités perçues 

en 2019, pour ensuite revenir à un niveau comparable à celui de 2017 (3,9 M€ en moyenne). 

                                                 

27 Retraitée de l’indemnité des pénalités perçue en 2019 et de l’annulation de titre liée au protocole transactionnel 

de 2020. 
28 La capacité de désendettement représente le nombre d’années requis pour se désendetter intégralement, en y 

consacrant l’intégralité de son autofinancement brut, et toutes choses égales par ailleurs. La chambre a retraité la 

CAF afin d’y déduire le produit exceptionnel lié à l’indemnité des pénalités perçues en 2019 et la charge 

exceptionnelle liée au protocole transactionnel de 2020, afin de présenter une capacité de désendettement 

pertinente. 
29 Mentionné par la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques. 
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Tableau n° 18 :   évolution du fonds de roulement et de la trésorerie – en € 

au 31 décembre  2017 2018 2019 2020 2021 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Mobilisation annuelle du 

FDR 

-13 405 197 6 801 194 -295 959 -6 959 766 876 305 
 

Fonds de roulement net 

global 
3 882 865 10 684 059 10 388 099 3 428 334 4 304 638 2,6 % 

    en nombre de jours de 

charges courantes 

121,6 360,8 400,6 126,6 161,4 
 

- Besoin en fonds de 

roulement global 
2 065 591 3 563 695 3 486 125 151 073 -623 757  

=Trésorerie nette 1 817 274 7 120 364 6 901 974 3 277 261 4 928 395 28,3 % 

    en nombre de jours de 

charges courantes 
56,9 240,5 266,1 121,1 184,7  

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion 

Le niveau de la trésorerie nette est très élevé jusqu’en 2019 (6,9 M€), avec une 

progression annuelle moyenne de 95 % depuis 2017. En 2020, la diminution du besoin en fonds 

de roulement couplée à la baisse du fonds de roulement a entrainé une chute de près de 53 % du 

montant de la trésorerie du syndicat. Trésorerie qui demeure toutefois confortable puisqu’elle 

représente 121 jours de charges courantes. Le SIL n’a pas eu recours à sa ligne de trésorerie sur 

la période examinée. 

Depuis le 1er janvier 2021, le profil de la trésorerie du SIL s’est modifié profondément du 

fait du remboursement de l’emprunt de la Caisse des dépôts d’un montant de 2 M€ (1,3 M€ en 

capital et 0,7 M€ d’intérêts) qui intervient en une fois chaque 1er janvier. Le SIL a modifié les 

dates de prélèvements en 2021, afin, d’une part, d’éviter les possibles décalages entre les 

dépenses et les cotisations des adhérents et, d’autre part, de disposer de trois mois de trésorerie 

dès le 1er janvier de chaque année. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine s’interroge dans ces conditions 

sur le maintien de la ligne de trésorerie. 

6.4 Conclusion : appel à la vigilance pour les évolutions à venir 

La situation financière du syndicat ne semble pas dégradée sur la période sous revue avec 

un excédent brut d’exploitation et une CAF brute en augmentation, mais avant les conclusions 

de l’expertise qui a conduit le syndicat à constituer une provision pour risques et charges à 

hauteur de 1,52 M€ et avant le choix du nouveau process.  

Les produits de gestion ont augmenté de 4,1 % entre 2017 et 2021, sous l’effet principal 

des prestations de services (redevance déchets, vente chaleur, vente électricité), alors que les 

contributions des EPCI membres sont en très léger recul étant liés aux tonnages traités. Entre 

2017 et 2020, les charges de gestion courante sont bien maîtrisées puisqu’elles ont diminué de 

4,4 %. 

Sur la même période, le cumul des dépenses d’équipement a atteint 60,6 M€. Ces 

dépenses d’équipement ont été financées à hauteur de 7 % par le financement propre disponible. 

Le besoin résiduel de financement a été couvert par le recours à l’emprunt pour un montant 

cumulé de 43,1 M€ sur la période et la mobilisation du fonds de roulement net global à hauteur 
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de 13 M€. Compte tenu du niveau d’épargne (CAF brute) et du niveau du recours à l’emprunt, 

la capacité de désendettement est systématiquement supérieure au seuil critique des 12 années 

(22 ans à la fin 2021). 

Depuis le 1er janvier 2021, le profil de la trésorerie du SIL s’est profondément modifié du 

fait du remboursement de l’emprunt (2 M€) qui intervient en une fois chaque 1er janvier. Le 

syndicat dispose en 2021 d’un niveau de trésorerie satisfaisant lui permettant de couvrir quatre 

mois de charges courantes.  

La situation financière du syndicat mixte ne doit cependant pas occulter les trois 

évolutions de court terme : le choix d’un nouveau process, l’augmentation de la TGAP et les 

conclusions de l’expertise financière. La vigilance demeure donc nécessaire. 
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Annexe n° 1. : Glossaire 

Abréviation Nom complet Définition Source 

 Biodéchets Déchets non dangereux biodégradables de jardin ou 

de parc, déchets alimentaires ou de cuisine provenant 

des ménages, des bureaux, des restaurants, du 

commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des 

magasins de vente au détail, ainsi que les déchets 

comparables provenant des usines de transformation 

de denrées alimentaires. 

Art. L. 541-1-1 

du code de 

l’environnement 

 Biodégradable  Se dit d’une substance qui peut, sous l’action 

d’organismes vivants, se décomposer en éléments 

divers dépourvus d’effet dommageable sur le milieu 

naturel. 

 

 Compostage Traitement biologique de déchets organiques par 

fermentation aérobie permettant d’obtenir du 

compost. 

 

 Compost Produit obtenu par la fermentation des déchets 

organiques en présence d’oxygène. C’est un 

amendement organique qui permet d’améliorer la 

fertilité du sol. 

 

 Déchet 

Toute substance ou tout objet, ou plus généralement 

tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont 

il a l’intention ou l’obligation de se défaire. 

L’abandon ou l’intention d’abandon est le fondement 

de la notion de déchet. Ainsi le stockage provisoire 

est susceptible de qualifier le déchet, à partir du 

moment où il y a intention de s’en défaire. 

Art. L. 541-1-1 

du code de 

l’environnement 

 Déchet dangereux 

Tout déchet qui présente une ou plusieurs des 15 

propriétés de dangers énumérées à l’annexe III de la 

directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du 

Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets 

(transposées à l'annexe I de l’article R. 541-8 du code 

de l’environnement). En langage courant : déchet qui 

contient, en quantité variable, des éléments toxiques 

ou dangereux qui présentent des risques pour la santé 

humaine et l’environnement. Ils peuvent être de 

nature organique (solvants, hydrocarbures…), 

minérale (acides, boues d’hydroxydes métalliques…) 

ou gazeuse. 

Exemples de propriétés rendant un déchet dangereux 

: explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, 

toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, toxique 

pour la reproduction, mutagène, écotoxique, etc. 

Art. R. 541-8 du 

code de 

l’environnement 

DND 
Déchet non 

dangereux 

Tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui 

rendent un déchet dangereux. 

Art. R. 541-8 du 

code de 

l’environnement 

DEEE 

Déchets 

d’équipements 

électriques et 

électroniques 

  

 Déchet inerte 

Tout déchet qui ne subit aucune modification 

physique, chimique ou biologique importante, qui ne 

se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune 

réaction physique ou chimique, n’est pas 

biodégradable et ne détériore pas les matières avec 

Art. R. 541-8 du 

code de 

l’environnement 
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Abréviation Nom complet Définition Source 

lesquelles il entre en contact d’une manière 

susceptible d’entraîner des atteintes à 

l’environnement ou à la santé humaine. 

Les déchets inertes sont des solides minéraux qui ne 

subissent aucune transformation physique, chimique 

ou biologique importante : paves, sables, gravats, 

tuiles, béton, ciment, carrelage par exemple. Ils 

proviennent des chantiers du bâtiment et des travaux 

publics, mais aussi des mines et des carrières. 

DAE 
Déchets d’activités 

économiques 

Tous déchets, dangereux ou non dangereux, dont le 

producteur initial n’est pas un ménage. 

Ceci inclut notamment les déchets provenant des : 

- entreprises industrielles ; 

- entreprises de BTP ; 

- artisans et commerçants ; 

- services publics (écoles, administrations…) ; 

- professionnels de santé (hôpitaux publics et 

cliniques privées, médecins, …) ; 

- services tertiaires ; 

- particuliers hors de leurs domiciles (déchets des 

établissements recevant du public, transports, …). 

Art. R. 541-8 du 

code de 

l’environnement 

DMA Déchets ménagers 
Tous déchets, dangereux ou non dangereux, dont le 

producteur est un ménage. 

Art. R. 541-8 du 

code de 

l’environnement 

 Déchets assimilés 

Déchets collectés par le service public de gestion des 

déchets dont le producteur n'est pas un ménage. 

Ils regroupent les déchets des activités économiques 

pouvant être collectés avec ceux des ménages, eu 

égard à leurs caractéristiques et aux quantités 

produites, sans sujétions techniques particulières. Il 

s’agit par exemple des déchets des entreprises 

(artisans, commerçants…) et des déchets du secteur 

tertiaire (administrations, hôpitaux…) collectés dans 

les mêmes conditions que les déchets ménagers. 

Art. R. 2224-23 

du code général 

des collectivités 

territoriales 

 Déchets verts 

Déchets organiques facilement biodégradables, issus 

des activités de jardinage et d’entretien des espaces 

verts, comprenant notamment les déchets de tonte, 

d’élagage, de taille, les feuilles, les souches, … 

 

 
Détenteur de 

déchets 

Producteur des déchets ou toute autre personne qui se 

trouve en possession des déchets. 

Art. L. 541-1-1 

du code de 

l’environnement 

 Économie circulaire 

La transition vers une économie circulaire vise à 

atteindre une empreinte écologique neutre dans le 

cadre du respect des limites planétaires et à dépasser 

le modèle économique linéaire consistant à extraire, 

fabriquer, consommer et jeter en appelant à une 

consommation sobre et responsable des ressources 

naturelles et des matières premières primaires ainsi 

que, par ordre de priorité, à la prévention de la 

production de déchets, notamment par le réemploi des 

produits, et, suivant la hiérarchie des modes de 

traitement des déchets, à une réutilisation, à un 

recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. 

La promotion de l’écologie industrielle et territoriale 

et de la conception écologique des produits, 

l’utilisation de matériaux issus de ressources 

L. 110-1-1 du 

code de 

l’environnement 
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Abréviation Nom complet Définition Source 

naturelles renouvelables gérées durablement et issus 

du recyclage, la commande publique durable, 

l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, 

la prévention des déchets, la prévention, la réduction 

ou le contrôle du rejet, du dégagement, de 

l’écoulement ou de l’émission des polluants et des 

substances toxiques, le traitement des déchets en 

respectant la hiérarchie des modes de traitement, la 

coopération entre acteurs économiques à l’échelle 

territoriale pertinente dans le respect du principe de 

proximité et le développement des valeurs d'usage et 

de partage et de l'information sur leurs coûts 

écologique, économique et social contribuent à cette 

nouvelle prospérité. 

 Élimination 

Toute opération qui n’est pas de la valorisation même 

lorsque ladite opération a comme conséquence 

secondaire la récupération de substances, matières ou 

produits ou d’énergie. 

Art. L. 541-1-1 

du code de 

l’environnement 

 Gestion des déchets 

Le tri à la source, la collecte, le transport, la 

valorisation, y compris le tri, et, l’élimination des 

déchets et, plus largement, toute activité participant 

de l’organisation de la prise en charge des déchets 

depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y 

compris la surveillance des installations de stockage 

de déchets après leur fermeture, conformément aux 

dispositions relatives aux installations classées pour 

la protection de l'environnement, ainsi que les 

activités de négoce ou de courtage et la supervision de 

l’ensemble de ces opérations. 

Art. L. 541-1-1 

du code de 

l’environnement 

 Incinération 

L’incinération consiste à brûler les ordures ménagères 

dans des fours spéciaux adaptés à leurs 

caractéristiques (composition, taux d’humidité) 

 

ISDND 

Installation de 

stockage de déchets 

non dangereux 

Installation d’élimination de déchets non dangereux 

par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. 
 

OMR 
Ordures ménagères 

résiduelles 

Déchets ménagers et déchets assimilés collectés en 

mélange. 

Désigne la part des déchets restante après les collectes 

séparées. Leur composition varie selon les lieux en 

fonction des types de collecte. 

Art. R. 2224-23 

du code général 

des collectivités 

territoriales 

PPGDD 

Plan de prévention 

et de gestion des 

déchets dangereux 

  

PPGDND 

Plan de prévention 

et de gestion des 

déchets non 

dangereux 

  

PRPGD 

Plan régional de 

prévention et de 

gestion des déchets 

  

 Pré-traitement Opération préalable au traitement.  

 Prévention 

Toutes mesures prises avant qu’une substance, une 

matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque 

ces mesures concourent à la réduction d'au moins un 

des items suivants : 

Art. L. 541-1-1 

du code de 

l’environnement 
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Abréviation Nom complet Définition Source 

- la quantité de déchets générés, y compris par 

l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de 

la durée d'usage des substances, matières ou produits ; 

- les effets nocifs des déchets produits sur 

l’environnement et la santé humaine ; 

- la teneur en substances dangereuses pour 

l’environnement et la santé humaine dans les 

substances, matières ou produits. 

 
Producteur de 

déchets 

Toute personne dont l'activité produit des déchets 

(producteur initial de déchets) ou toute personne qui 

effectue des opérations de traitement des déchets 

conduisant à un changement de la nature ou de la 

composition de ces déchets (producteur subséquent 

de déchets). 

Art. L. 541-1-1 

du code de 

l’environnement 

 
Récupération des 

déchets 

Opération de collecte et de tri des déchets, en vue du 

réemploi ou du recyclage de produits ou de matériaux 
 

 
Réduction des 

déchets 

Ensemble des mesures et des actions qui, de la 

conception à la distribution d’un produit, visent à 

réduire la diversité, la quantité et la nocivité des 

déchets 

 

TGAP 

Taxe générale sur 

les activités 

polluantes 

  

 Traitement 

Toute opération de valorisation ou d'élimination, y 

compris la préparation qui précède la valorisation ou 

l'élimination. 

Art. L. 541-1-1 

du code de 

l’environnement 

 Tri 

Ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui 

permettent de séparer ces déchets des autres déchets 

et de les conserver séparément, par catégories, en 

fonction de leur type et de leur nature. 

Art. L. 541-1-1 

du code de 

l’environnement 

 Tri à la source 

Tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou 

avant toute opération de valorisation lorsque cette 

opération de valorisation est effectuée sur le site de 

production des déchets. 

Art. L. 541-1-1 

du code de 

l’environnement 

UIOM 

Usine 

d’incinération 

d'ordures 

ménagères 

  

UVE 

Unité de 

valorisation 

énergétique 

Unité d’incinération des déchets permettant de 

produire de l’électricité ou d’alimenter un réseau de 

chaleur. 
 

 Valorisation 

Toute opération dont le résultat principal est que des 

déchets servent à des fins utiles en substitution à 

d'autres substances, matières ou produits qui auraient 

été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets 

soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris 

par le producteur de déchets. 

Art. L. 541-1-1 

du code de 

l’environnement 

 
Valorisation 

matière 

Toute opération de valorisation autre que la 

valorisation énergétique et le retraitement en matières 

destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de 

produire de l'énergie. Elle comprend notamment la 

préparation en vue du réemploi, le recyclage, le 

remblayage et d'autres formes de valorisation matière 

telles que le retraitement des déchets en matières 

premières secondaires à des fins d'ingénierie. 

Art. L. 541-1-1 

du code de 

l’environnement 
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Annexe n° 2.: Indicateurs techniques relatifs au traitement des déchets 

 

 

a) Traitement des déchets ménagers et assimilés collectés conjointement : 

– localisation des unités de traitement et nom de leur exploitant ; 

– nature des traitements et des valorisations réalisées par flux de déchets ; 

– capacité de ces unités et tonnage traité dans l’année par flux de déchets ainsi que, 

le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives ; 

– taux global de valorisation matière et de valorisation énergétique des quantités 

(en masse) de déchets ménagers et assimilés ; 

– indice de réduction des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en 

installation de stockage avec une base 100 en 2010. 

b) Mesures prises dans l’année pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé 

de l’homme et à l’environnement des opérations de gestion des déchets. 

II. – Indicateurs financiers : 

a) Modalités d’exploitation du service public de prévention et de gestion (régie, 

délégation, etc.) en distinguant, si besoin est, les différentes collectes et les différents 

traitements ; 

b) Montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au fonctionnement 

du service, et modalités de financement y compris la répartition entre les différentes sources 

de financement ; 

c) Montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises ; 

d) Modalités d’établissement de la redevance spéciale d'élimination des déchets, et 

modalités d’établissement de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères, le cas échéant incitative ; 

e) Produits des droits d’accès aux centres de traitement dont la collectivité est maître 

d’ouvrage pour les déchets assimilés apportés directement par les entreprises elles-mêmes 

ou par des collectivités clientes ; 

f) Montant global et détaillé des différentes aides publiques et des soutiens reçus 

d’organismes agréés pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions 

de l’article L. 541-10 du code de l’environnement (investissements, soutien à la tonne triée, 

soutien aux tonnes de matériaux valorisés, soutien à l’information des usagers, etc.) ; 

g) Montant global et détaillé des recettes perçues au titre de la valorisation (vente de 

matériaux, d’électricité, de chaleur, etc.) en les précisant par flux de déchets ; 

h) Coût aidé tous flux confondus et pour chaque flux de déchets et analyse de leurs 

évolutions sur les trois dernières années ; 

i) Coût complet par étapes techniques (par exemple la collecte, le transport, le tri, le 

traitement) tous flux confondus et pour chaque flux de déchets. 

Source : code général des collectivités territoriales 
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Annexe n° 3. : Extraits du plan régional des déchets concernant les centres 

d’incinération  

« APPLICATION DE L’OBJECTIF DE L’ARTICLE R. 541-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Toutes les usines d’incinération de déchets non dangereux de Nouvelle-Aquitaine valorisent une partie 

plus ou moins importante de l’énergie qu’elles produisent par autoconsommation mais aussi en alimentant un 

réseau de chaleur urbain ou industriel avoisinant et/ou en produisant de l’électricité. L’arrêté ministériel du 

20 septembre 2002 définit le critère de performance énergétique qui doit être, à compter du 1er janvier 2016, 

supérieur à 0,60 ou 0,65 suivant l’année de l’autorisation d’exploiter, pour que l’installation puisse être classée 

comme installation de valorisation. L’incinération « sans valorisation énergétique » est considérée au même titre 

que le stockage comme une opération d’élimination, c’est-à-dire une opération qui n’est pas de la valorisation 

même lorsqu’elle a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou 

d’énergie (article L. 541-1-1 du code de l’environnement). Elle constitue la dernière étape de la hiérarchie 

réglementaire des modes de traitement. L’article R. 541-17 du code de l’environnement indique que le Plan 

détermine une limite aux capacités annuelles d’élimination par incinération sans valorisation énergétique des 

déchets non dangereux non inertes de sorte que :  

• en 2020, la capacité annuelle d’élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans 

valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis 

en installation d’incinération sans valorisation énergétique en 2010 ; 

• en 2025, la capacité annuelle d’élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans 

valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis 

en installation d’incinération sans valorisation énergétique en 2010. 

Cette limite s’applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d’extension de 

capacité d’une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis 

sur ces installations.  

Pour rappel, en Nouvelle-Aquitaine, les données 2015 portant sur la performance énergétique des 

installations d’incinération prises en compte dans le cadre du Plan sont celles indiquées sur le site Sinoé de 

l’ADEME et indiquent (point 4.3.5.2 du chapitre I) que :  

• huit peuvent être qualifiées d’unité de valorisation énergétique (UVE) : capacité annuelle autorisée totale 

de 668 000 tonnes ;  

• six sont des usines d’incinération car leur performance énergétique est insuffisante pour les qualifier 

d’UVE : elles sont qualifiées d’UIOM. Leur capacité annuelle autorisée totale de 438 000 tonnes. Quant 

aux données 2010 portant sur la performance énergétique des installations d’incinération, elles indiquent 

qu’aucune ne peut être qualifiée d’UVE en 2010. Au total, 1 031 553 tonnes de déchets non dangereux 

non inertes ont été admises en 2010 sur ces installations intégrant l’incinérateur des boues de Lacq et les 

incinérateurs qui ont fermé depuis (UIOM de Surgères, de Saint-Pierre-d’Oléron et l’ancienne installation 

d’Échillais, ainsi que l’incinérateur du Grand Angoulême qui ferme en 2018). L’application de ces 

objectifs donne les limitations suivantes de la capacité régionale d’incinération sans valorisation 

énergétique : 

• 2020 : objectif de limitation à 75 %, soit 774 milliers de tonnes ; 

• 2025 : objectif de limitation à 50 %, soit 516 milliers de tonnes.  

Aussi, l’objectif 2025 de limitation de la capacité régionale d’incinération sans valorisation énergétique 

est actuellement atteint. Cependant, le Plan fixe un objectif d’amélioration de la performance énergétique des 

unités d’incinération, en particulier celles qui sont considérées sans valorisation énergétique et donc qualifiées 

d’installations d’élimination afin qu’elles possèdent la performance énergétique suffisante pour devenir unité de 

valorisation énergétique, conformément à la réglementation. 

 

MAINTIEN DE LA CAPACITÉ RÉGIONALE D’INCINÉRATION 

Le Plan considère que la capacité actuelle d’incinération est suffisante et ne prévoit pas de capacité 

d’incinération supplémentaire en région Nouvelle-Aquitaine.  
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Certaines installations possèdent une capacité technique supérieure à leur capacité autorisée sans 

modification de leur(s) four(s). Si les besoins locaux ou périphériques le justifient et uniquement pour les 

incinérateurs qualifiables d’unité de valorisation énergétique (cf. point précédent), la capacité autorisée de ces 

installations pourra être mise en cohérence avec leur capacité technique, sans toutefois être augmentée de plus de 

10 % par rapport à leur capacité initiale autorisée. Ces évolutions devront toutefois intégrer les objectifs amont de 

prévention et de valorisation matière du Plan et ne pas constituer un frein au développement d’initiatives en matière 

de prévention et réduction des déchets. 

Ainsi, ces projets devront présenter les éléments de cohérence vis-à-vis des ambitions et objectifs du Plan 

et présenter une mise en perspective avec les plans de prévention des déchets sur les territoires concernés par 

l’unité de valorisation énergétique. 

Afin de proposer une solution de valorisation énergétique aux territoires dont les déchets résiduels sont 

actuellement éliminés, des coopérations entre collectivités seront nécessaires sur le territoire régional. 

Ces coopérations permettront ainsi de mutualiser les capacités de valorisation énergétique existantes, de 

répondre à la hiérarchie des modes de traitement (valorisation énergétique plutôt qu’élimination) et de compenser 

la baisse des tonnages résiduels (résultant de l’application des objectifs de prévention et de recyclage du Plan) des 

territoires actuellement desservis par les unités de valorisation énergétique de Nouvelle-Aquitaine. 

Certaines installations de valorisation énergétique possèdent des zones de chalandise autorisées limitées 

à un département ou un territoire plus restreint. Dans ce cas, et de manière à respecter le principe de proximité, les 

zones de chalandises de ces installations pourront évoluer pour permettre l’accueil de déchets provenant de 

départements voisins et/ou de lieux de transfert. Ceux-ci devront être directement limitrophes au département 

d’implantation de l’installation, privilégier une distance de l’ordre de la centaine de kilomètre et favoriser une 

circulation par des axes autoroutiers de manière à limiter l’incidence du transport des déchets. 
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