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SYNTHÈSE
Le syndicat mixte intercommunal d’enlèvement et d’élimination des ordures ménagères

(SMIEEOM) du Val-de-Cher, réunit, en 2018, deux communautés de communes, soit 39
communes et 51 816 habitants. Il est chargé de la collecte des ordures ménagères et de leur
traitement, missions majoritairement déléguées à des prestataires privés via des marchés
publics.
Les performances du syndicat en matière de collecte sont globalement supérieures à
celles réalisées aux niveaux national, régional et départemental, avec une baisse de la part des
déchets collectés en porte-à-porte et une augmentation de la collecte en déchetteries. En 2015,
si les performances du syndicat sont plus faibles en matière de valorisation, son bilan est
meilleur pour l’incinération, avec ou sans récupération d’énergie, et le stockage.
Pour améliorer encore ses performances et guider son action, le syndicat qui utilise la méthode
de comptabilité analytique, développée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME), pourrait mieux en exploiter les données et disposer ainsi d’informations
précises sur ses coûts. Le SMIEEOM pourrait également profiter de l’obligation

qui est la sienne de rédiger un programme local de réduction des déchets pour définir une
politique plus ambitieuse, en se fixant des objectifs précis.
Sa gestion administrative n’est pas exempte de diverses défaillances. Le SMIEEOM
n’attache pas suffisamment d’attention à l’environnement législatif et règlementaire auquel il
est soumis et n’a pas adapté ses statuts à l’évolution de son périmètre et de ses missions. Par
ailleurs, la passation et l’exécution des marchés appellent des améliorations. L’ensemble de ces

insuffisances fragilisent la régularité de ses décisions et peuvent impacter significativement
ses charges de fonctionnement.
Dans le cadre des règles applicables à son activité, le SMIEEOM devra également
établir son règlement intérieur, définir par arrêté les modalités de collecte et compléter son
rapport sur le service public de prévention et de gestion des déchets.
Le syndicat ayant passé de nombreux marchés pour la gestion de ses compétences, la
commande publique s’avère un autre enjeu majeur de bonne gestion. Le syndicat a encore des
progrès à faire quant au respect des grands principes de libre accès, d’égalité de traitement et de
transparence des procédures. L’examen de certains marchés révèle des achats sans mise en
concurrence ni mesures de publicité pour des seuils qui le nécessitaient, des besoins parfois
insuffisamment définis rendant ainsi l’analyse des offres difficile, et des clauses de révision de

prix pouvant influer significativement sur la situation financière du syndicat.
Le SMIEEOM a constitué un groupement de commandes avec la communauté de
communes du Romorantinais et du Monestois, coordinateur du groupement, pour le marché
de transport et de traitement des déchets. Il est regrettable qu’il ne se soit pas davantage
investi, laissant la main au coordonnateur à toutes les étapes de la procédure alors que la
convention lui donne l’opportunité de défendre ses intérêts.
Enfin, sa situation financière ne présente pas de risque majeur. Les charges et les
produits de gestion ont évolué parallèlement et modérément. Il dispose, par ailleurs,
d’une dette saine et peu importante, n’ayant pas procédé, au cours de la période 20122017, à des investissements d’envergure.
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Le syndicat doit cependant rester attentif aux évolutions de ses charges de gestion dont
l’essentiel est constitué par les prestations de services relatives aux marchés qu’il a
souscrits pour la gestion de la plupart de ses compétences. À ce titre, la formule de révision
de prix retenue pour le marché de collecte peut présenter un risque non négligeable.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est la principale ressource du
syndicat. Sa hausse a permis une amélioration de l’autofinancement à partir de 2016, néanmoins
limitée. Le SMIEEOM dispose de marges de manœuvres, telles que la suppression
d’exonérations de TEOM ou la rédaction de clauses financières plus favorables dans les contrats

de collecte et de traitement des déchets qui représentent 90 % des charges de gestion.
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RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : Élaborer le programme local de prévention des déchets prévu par
l’article L. 541- 15-1 du code de l’environnement.
Recommandation n° 2 : Établir un règlement intérieur en application des dispositions de
l’article L. 2121-8 du CGCT.
Recommandation n° 3 : Mettre à jour les statuts.
Recommandation n° 4 : Mettre le ROB en conformité avec la réglementation en vigueur.
Recommandation n° 5 : Mettre en place une comptabilité d’engagement comme
prévu par l’instruction budgétaire et comptable M14.
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INTRODUCTION
La chambre régionale des comptes Centre -Val de Loire a procédé, dans le cadre de
son programme de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion du
SMIEEOM Val-de-Cher, pour les exercices 2012 et suivants.
Les différentes étapes de la procédure, telles qu’elles ont été définies par le code
des juridictions financières, sont présentées en annexe 1.

1 LA GOUVERNANCE ET LES MISSIONS
Le Syndicat mixte intercommunal d’enlèvement et d’élimination des ordures
ménagères (SMIEEOM) Val -de-Cher, dont le siège est à Seigy (Loir-et-Cher), a pour objet la
gestion du service public de l’élimination et de la valorisation des déchets des ménages et
l’élimination des autres déchets qui peuvent être traités sans sujétions techniques particulières.

Constant jusqu’en 2017, le périmètre géographique s’est élargi à une nouvelle
commune en 2018. En revanche la composition institutionnelle du syndicat a évolué au gré
des réformes de la carte intercommunale. Désormais, le SMIEEOM est composé de deux
EPCI à fiscalité propre (Val-de-Cher-Controis et Romorantinais-Monestois).
Il est financé en majeure partie par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) perçue directement ou reversée par l’un de ses membres.

1.1 La gouvernance
Selon ses statuts du 24 avril 2008, le syndicat a pour compétence d'assurer
« le ramassage, le stockage, la destruction des ordures ménagères après valorisation et la
gestion des déchetteries ». Il assure ainsi la totalité de la compétence relative aux déchets
(collecte et traitement).
Depuis le 29 mars 2017, le comité syndical est présidé par M. Éric Martellière qui a
reçu, en application de l’article L. 2122-22 du CGCT, une délégation du comité syndical,
notamment pour la passation et l’exécution de marchés publics à procédure adaptée
(MAP), et pour la souscription d’emprunts et de lignes de trésorerie.
En vertu de l’article L. 5211-9 du même code, le président est secondé par quatre viceprésidents auxquels il a accordé des délégations de fonction par arrêtés du 22 avril 2017, dans des
domaines spécifiques. Les arrêtés portant délégation de fonction emportent délégation de
signature. Toutefois, au regard du caractère très général des domaines délégués, il pourrait
s’avérer prudent, pour sécuriser juridiquement les actes signés par les vice-présidents,
que les arrêtés mentionnent le fait que les vice-présidents disposent des délégations de
signature correspondantes. À ce jour, seuls deux d’entre eux en disposent explicitement.
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Par délibération du 29 janvier 2018, le comité syndical a donné délégation au bureau pour
la création et la modification des différents règlements du syndicat, les admissions en non-valeur,
la modification du document unique nécessaire à son fonctionnement, la conclusion et la révision
de certains contrats de reprise avec les repreneurs et les différents éco-organismes.

Le personnel du SMIEEOM ne dispose d’aucune délégation.

1.2 La définition des modalités de collecte
Il appartient au maire ou au président de l’autorité organisatrice de la collecte
des déchets ménagers d’en définir les modalités.
Même si le SMIEEOM n’a pas pris l’arrêté définissant les modalités de collecte prévu au
décret n°2016-288 du 10 mars 2016, il dispose, depuis 2011, d’un règlement de collecte dont les
informations sont proches de celles requises par l’arrêté précité. En outre le syndicat a informé les
usagers des modalités de collecte à travers ce règlement mis en ligne sur son site

internet qui, toutefois, ne précise pas la quantité maximale de déchets pouvant être prise en
charge chaque semaine par le syndicat auprès d'un professionnel.

1.3 Les missions du SMIEEOM
La collecte
Les prestations de collecte et de transport des déchets ménagers et assimilés réalisées
par le SMIEEOM comprennent :
la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles (OMR)
; la collecte en porte-à-porte des objets encombrants (OE) ;
la collecte et le tri des déchets valorisables en points d’apport volontaire
(PAV) ; la collecte et l’évacuation des déchets dans quatre déchetteries ;
le transfert et le traitement des déchets ultimes.
L’ensemble de ces prestations est confié à des sociétés privées via des marchés publics
passés par le seul syndicat. Toutefois, en 2018, il s’est associé à la communauté de communes du
Romorantinais et du Monestois au sein d’un groupement de commandes pour le renouvellement
du marché de collecte des déchets valorisables en points d’apport volontaire.

Le traitement et la valorisation des déchets
Le traitement et/ou la valorisation, différents selon la nature des déchets, nécessitent
de recourir à plusieurs sociétés. Si certains déchets sont enfouis en centre de stockage (OMR
depuis le nouveau marché conclu en 2018, gravats, tout-venant et certains objets
encombrants), d’autres font l’objet d’un recyclage, d’une réutilisation ou d’une
valorisation (verre, emballage, ferraille, etc.).
Le syndicat s’est engagé à apporter au nouveau centre interdépartemental de tri
d’Orléans, adapté à recevoir plus de catégories de déchets, ceux liés aux emballages.
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Les mesures de sensibilisation
Pour sensibiliser les élèves du primaire aux problématiques des déchets, le SMIEEOM
organise des activités (sensibilisation au tri, à la réduction des déchets, visites de centre de tri
et ateliers divers) ainsi que des représentations théâtrales.
Il s’adresse aux adultes par voie de presse (partenariat notamment avec le quotidien
la Nouvelle République), par radio (message émis pendant dix jours) et en diffusant des
prospectus et des guides. Ainsi, un guide des déchets est mis à disposition des communes à
destination notamment des nouveaux habitants.
Le syndicat exerce donc toutes les compétences transférées par ses membres,
conformément à ses statuts.

1.4 Le financement des activités
Le syndicat est financé par plusieurs types de ressources, dont la TEOM qui représente
les deux tiers de ses ressources. Elles sont synthétisées dans le tableau n° 1.
Synthèse du financement du SMIEEOM en 2017
Type de
financement

Part1

Observations

78,2 %

Quatre taux au 1er janvier 2018, dont trois en
fonction de la fréquence de collecte et un
quatrième propre à la commune d’Ouchamps
où un processus d’harmonisation est à l’œuvre

Actuellement seules les entités publiques
payent cette redevance (collectivités
locales, établissements scolaires,
établissement de santé, campings et aires
d’accueil des gens du voyage).

3,2 %

Tarif mis à jour au 1 janvier 2018 après avoir
été figé pendant près de 10 ans

OCAD3E, ALIAPUR, ECO TLC,
ECO-MOBILIER, COREPILE

11,8 %

Contributeurs
2

La CDC Val-de-Cher Controis reverse

TEOM

Redevance
spéciale
(déchets
assimilés
collectés avec les
déchets
ménagers)
Soutiens des
éco-organismes

au SMIEEOM le produit de la TEOM
perçu sur son territoire.
Le SMIEEOM perçoit directement la
TEOM sur le territoire des communes de
Billy et Mur-de-Sologne, membres de la
CDC du Romorantinais et du Monestois.

er

Revente de
matières

5,6 %

Autres

1,2 %

Plus de 94 % des ventes de déchets valorisables
relèvent de contrats de reprise option filière où le
prix est défini sur le plan national sans marge de
négociation pour le syndicat
Revenus locatifs (1 %) et produit versé par les
professionnels pour l’utilisation des
déchetteries (0,1 %)

Source : Rapports annuels, logiciel d’analyse financière des juridictions financières, délibérations du SMIEEOM

1
2

Financement en % des produits de gestion, données 2017.
Communauté de communes.
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2 LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DU SMIEEOM

2.1 Le cadre d’action du syndicat : les documents de programmation
2.1.1 Le programme national de prévention des déchets
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. La prévention est donc la
première priorité des politiques européenne et française de gestion des déchets. Le SMIEEOM est
particulièrement attaché à cet objectif qui semble être le moteur de son activité.

Le programme national de prévention 2014-2020 traduit la transition vers un modèle
d’économie circulaire qui vise, notamment, l’allongement de la durée de vie des
produits, leur réparabilité, leur éco-conception et la mise en place de systèmes de consignes.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015
(LTECV) vise, en son titre IV, à échéance 2020, la diminution de 10 % de la production de
déchets ménagers et assimilés, la baisse de 30 % des quantités de déchets non dangereux non
inertes stockés, le recyclage des 55 % des déchets non dangereux non inertes, la valorisation
énergétique des déchets non recyclables et le développement de la tarification incitative.
La région Centre-Val de Loire semble s’éloigner de ces objectifs avec une
augmentation de la quantité de déchets ménagers et assimilés collectée par habitant de 3,4 %
entre 2010 et 2004. Le Loir-et-Cher est (avec l’Indre-et-Loire) le département de la région
qui a enregistré la hausse la plus forte (35 kg en plus par habitant) 3 .
Enfin, l’objectif d’orientation de 55 % des déchets non dangereux et non inertes vers la
valorisation matière (notamment organique) n’est atteint ni par la région Centre Val-de-Loire

(46 %) ni par le Loir-et-Cher (44 %).

2.1.2 Les plans régionaux et départementaux
L’organisation de la planification des déchets en région repose sur plusieurs dispositifs :

le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, établi sous la
responsabilité du président du conseil régional,
le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,
le plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics, établis tous deux sous la responsabilité du président du conseil
départemental.
Ces plans de prévention et de gestion des déchets doivent permettre d’anticiper les
besoins d’installation de traitement des déchets, de planifier et favoriser leur création.

3

Source : « La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés en région Centre-Val de Loire »
document publié par l’ADEME et l’observatoire de l’économie et des territoires.
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Le conseil départemental du Loir-et-Cher dispose d’un plan de prévention et de gestion
des déchets non dangereux dont la dernière modification remonte au 18 décembre 2014. Son
diagnostic a relevé, en 2010, plusieurs points faibles, notamment une quantité collectée de
déchets recyclables secs (hors verre) inférieure au niveau national, une proportion importante
du tout-venant collecté, ainsi que l’âge élevé des déchetteries.

2.2 L’évaluation de la performance environnementale du SMIEEOM
Plusieurs critères permettent d’apprécier la performance environnementale du syndicat.

2.2.1 Les modes de collecte
La répartition des déchets par mode de collecte a évolué au cours de la période contrôlée. La
part des déchets faisant l’objet d’une collecte en porte-à-porte (OMR4 et objets encombrants) qui
était prédominante en 2012 (11 690 tonnes), s’est légèrement réduite en 2016 (11 436 tonnes). La
collecte en déchetteries a en revanche progressé, passant de 11 654 tonnes en 2012

à 14 420 tonnes en 2017, tandis que la collecte aux points d’apport volontaire (verre,
emballages et JRM5) baisse depuis 2014.

2.2.2 Les volumes de déchets ménagers collectés
Le plan de prévention départemental a fixé des objectifs de réduction de la quantité de
déchets. Ainsi, la production d’ordures ménagères et assimilées (OMA) par habitant devrait
baisser de 10 % entre 2010 (330 kg) et 2026 (297 kg), soit une baisse de 2,1 kg par an. En 2017,
la quantité d’OMA par habitant qui devait être de 316 kg, s’est élevée à 302 kg, le syndicat
ayant atteint l’objectif du plan précité. En y ajoutant celle des déchets occasionnels, le plan
prévoit une production de DMA de 506 kg par habitant (190 + 316). Or, la quantité engendrée
cette même année sur le territoire du SMIEEOM est de 584 kg par habitant.
Les déchets ménagers et assimilés résiduels (DMAR6) ont crû de 1,6 %, en variation
annuelle moyenne entre 2012 et 2017 (29 824 tonnes de DMAR en 2017). Toutefois, cette
évolution résulte essentiellement de la hausse des déchets issus des déchetteries, dont la
masse a augmenté de 4,4 % en variation annuelle moyenne, les ordures ménagères résiduelles
restant stables.

4

Ordures ménagères résiduelles.
Journaux, revues et magazines.
6
DMAR= OMA (ordures ménagères et assimilés) + déchets occasionnels et assimilés.
5
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Évolution des flux collectés en tonnes (DMA)
en tonnes

2012

2013

2014

2015

2016

2017

OM collectées
11 407,00 11 482,39 11 600,61 11 494,72 11 351,94 11 435,54
Objets encombrants
283,30
246,32
262,68
247,56
236,56
Déchetteries7, dont :
11 653,94 11 574,41 12 784,25 13 305,73 13 755,98 14 419,56
Tout-venant 3 072,54 3 150,28 3 329,16
3 515,56 3 741,92 3 707,42
Végétaux 2 937,36 3 077,36 3 563,24
3 364,70 3 606,96 3 551,36
Verre collecté8
2 030,62
2 026,38
1 998,74
2 039,82
2 061,66
2027,60
Emballages collectés
851,70
812,90
822,12
846,44
851,18
857,01
JRM collectés
1 298,62
1 250,92
1 225,39
1 179,42
1 195,60
1085,20
Total DMA
27 525,18 27 393,32 28 693,79 29 113,69 29 452,92 29 824,47

VAM
(%)

0,05
4,4
3,8
3,9
-0,1
0,1
-3,5
1,6

Source : rapports d’activité 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017

Depuis 2013, la hausse des DMA par habitant pour le SMIEEOM est continue (540 kg
par habitat en 2013 contre 584 kg en 2017) venant notamment du tout-venant et des
végétaux qui ont augmenté au total de 51 kg par habitant. Cette progression a été plus vive
que celle de la population, leur variation annuelle moyenne respective s’établissant à 1,3
% et 0,3 % entre 2012 et 2017.
Le syndicat a pris des mesures pour enrayer cette hausse : mise en place d’une benne
par l’éco-organisme Éco -mobilier pour collecter les meubles, collecte des déchets d’équipement
électrique et électronique (DEEE), installation de bornes pour les vêtements, acquisition d’un
broyeur de déchets verts et sa location aux communes membres. Toutefois il n’est pas
certain que ces mesures qui, pour la plupart, permettent un meilleur tri des déchets,
entraîneront une diminution des quantités collectées en déchetterie.

La comparaison de la performance du syndicat avec celles des collectivités du
département du Loir-et-Cher ou de la France est à l’avantage du SMIEEOM. Mais ces
résultats sont contrastés selon les déchets observés.
Si ses résultats en matière d’OMR en 2013 (226,38 kg/habitant) étaient bien meilleurs
que ceux des autres strates (France, région Centre-Val-de-Loire ou département du Loir-etCher), le SMIEEOM n’a pas su maintenir son avance sur les échelons régional et départemental
(baisse de 4 % pour la région et de 0,3 % pour le SMIEEOM). Ainsi en 2015, le poids des OMR
au niveau régional (218,87 kg/an) est devenu inférieur à celui du syndicat (225,69 kg /an). En
revanche, l’échelon national reste moins performant que le SMIEEOM (261,09 kg
/habitant contre 225,69).

Les ratios du syndicat (en kg/habitant) en 2013 et 2015 pour les emballages et le papier
sont inférieurs à ceux des autres strates (39,78 kg/habitat en 2015 contre 42,79 pour le Loiret-Cher et 52,61 pour la région). De plus, son score s’est dégradé entre 2013 et 2015,
diminuant de 2,2 % contrairement à celui des autres strates.
La collecte des encombrants est efficace au regard du score régional ou départemental
(4,86 kg/habitant contre 2,26 kg/habitant au niveau de la région) mais en retrait par rapport au

7
8

Y compris les gravats.
Le verre, les emballages et les JRM sont collectés par des points d’apport volontaire.
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niveau national (8,9 kg/habitant en 2015). En revanche, son score est stable en 2013 et 2015
quand le niveau régional croît de 12 %.
Le verre constitue le point fort du syndicat puisque, tant en 2013 qu’en 2015, la
collecte par habitant est supérieure à celle des autres strates. Ainsi, en 2015, le SMIEEOM
collecte près de 11 kg/habitant de plus que le niveau national qui a la moins bonne performance.
Comparaison des performances du SMIEEOM
Kg/habitant/an
France
Centre-Val de Loire
Loir-et-Cher
SMIEEOM
France
Centre-Val de Loire
Loir-et-Cher
SMIEEOM
France
Centre-Val de Loire
Loir-et-Cher
SMIEEOM
France
Centre-Val de Loire
Loir-et-Cher
SMIEEOM

2013
2015
Emballages et papier
46,98
47,1
44,46
52,61
41,57
42,79
40,69
39,78
Encombrants
10,71
2,02
0,74
4,86
OMR collectées
269,47
227,99
230,73
226,38
Verre
28,81
33,02
35,72
39,95

Évolution 2013/2015
0,3 %
18,3 %
2,9 %
-2,2 %

8,9
2,26
0,74
4,86

-16,9 %
11,9 %
0,0 %
0,0 %

261,09
218,87
226,47
225,69

-3,1 %
-4,0 %
-1,8 %
-0,3 %

29,08
32,76
35,96
40,05

0,9 %
-0,8 %
0,7 %
0,3 %

Source : SINOE et rapports d’activités SMIEEOM, calcul CRC

2.2.3 Le coût aidé
Enfin, pour apprécier la performance environnementale du syndicat, le coût aidé par
habitant sur le territoire du syndicat a été comparé à celui de la catégorie dont il relève selon
l’ADEME, soit celle du milieu rural. Cet indicateur, calculé par ComptaCoût9, correspond à
la somme des charges diminuée des recettes industrielles, des soutiens des éco-organismes et
des aides.

9

Pour aider les collectivités à mieux connaître et gérer les coûts de gestion des déchets, l’ADEME a mis au
point la méthode ComptaCoût et des matrices des coûts qui permettent la mise en place d’un dispositif
pérenne de suivi et d’analyse des coûts de gestion des déchets.
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Comparaison du coût aidé en euros par habitant avec la strate
Flux collectés

2012

2013

2014

2015

2016

VAM

OMR
RSOM* hors verre
Verre
Déchetteries

53,0
0,8
0,2
20,4

53,1
-0,6
0,3
20,7

53,0
-1,6
0,5
20,5

51,4
-1,2
0,6
22,1

50,2
0,06
0,75
23

-1,3 %
-47,7 %
39,2 %
3,0 %

Autres flux
Tous flux

1,4
75,8

1,3
74,8

1,4
73,8

1,2
74,2

1,19
75,2

-4,0 %
-0,2 %

Strate
milieu rural
2012
44
3
1
23
3
74

Strate milieu
rural 2014
46,0
3,0
0,0
23,0
3,0
76,0

Source : Synthèses ComptaCoût 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Les chiffres négatifs indiquent que les
recettes ont été supérieures au coût. *RSOM = recyclables secs des ordures ménagères (déchets triés)

Entre 2012 et 2016, le coût, tous flux par habitant, a été relativement stable. Toutefois,
si celui des OMR, des RSOM10 hors verre et des autres flux a baissé, le prix du verre et celui
des déchetteries a augmenté de façon significative.
Tous flux confondus, le coût par habitant du SMIEEOM était, en 2012, supérieur de
2,7 % aux données de la catégorie « milieu rural ». En revanche, en 2014, il lui est devenu
inférieur de 3 %. À l’inverse, cette même année, le coût des OMR du SMIEEOM est
beaucoup plus élevé que celui de la strate (+ 13 %).
In fine, les résultats du syndicat quant à l’évolution des déchets collectés sont
contrastés, rendant difficile la formulation d’une appréciation d’ensemble de sa performance
environnementale.

Pour l’avenir, le syndicat dit avoir pour objectif de passer à la TEOM incitative,
une commission de réflexion ad hoc devant être mise en place en 2019. L’instauration de
cette taxe devrait être opérationnelle d’ici 2021. Une telle mesure pourrait être de nature
à diminuer les quantités d’ordures ménagères collectées.

2.2.4 Le traitement des déchets
Le traitement des déchets ménagers peut être effectué, par ordre décroissant de
caractère écologique, par recyclage (valorisation), par incinération, ou par mise en décharge
pour les déchets ultimes qui, ne pouvant être valorisés, sont enfouis dans des installations de
stockage pour déchets non dangereux ou inertes.
Les objectifs du Grenelle de l’environnement prévoyaient d’orienter les DMA à
proportion de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 vers les filières de recyclage matière et organique.
En ce qui concerne le SMIEEOM, la proportion de chaque type de traitement, dans
l’ensemble des traitements, a peu évolué : en 2012, l’incinération avec valorisation énergétique

est prédominante (46,5 %), devant la valorisation (40,6 % en 2012) et le stockage (12,5 %).

10

RSOM : recyclables secs des ordures ménagères.
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En 2017, même si cette hiérarchie persiste, la part de l’incinération a diminué (43,1 %) au
profit de la valorisation matière (41,8 %) et du stockage (13,9 %).
Le marché de transport et de traitement des DMA, conclu en 2018, ne prévoit, dans sa
tranche ferme, que l’enfouissement à la place de l’incinération. Toutefois, deux tranches
optionnelles comportent des solutions alternatives : incinération avec valorisation énergétique
pour la première tranche et incinération avec valorisation énergétique (60 % du tonnage) et
enfouissement (40 %) pour la deuxième.
Les données du SMIEEOM en matière de traitement des déchets ont été rapprochées
des statistiques nationale, régionale et départementale.
Comparaison de la destination des DMA (en %)
Année

2013

2015

Niveau
France
Centre-VDL
Loir-et-Cher
SMIEEOM
France
Centre-VDL
Loir-et-Cher
SMIEEOM

Valorisation
40,4 %
41,7 %
41,8 %
40,2 %
42,6 %
44,6 %
42,3 %
39,5 %

Incinération avec
récupération d'énergie
33,4 %
26,1 %
38,6 %
47,0 %
34,1 %
31,0 %
39,1 %
45,4 %

Incinération sans récupération
d'énergie; stockage11
26,2 %
32,2 %
19,6 %
12,8 %
23,3 %
24,5 %
18,6 %
15,1 %

Source : calcul CRC d’après données SINOE12et SMIEEOM13 (DMA hors gravats et déblais)

En 2015, si les performances du syndicat sont en deçà des autres niveaux de
comparaison en matière de valorisation (39,5 % contre 44,6 % pour la région Centre-Val de
Loire), son bilan est meilleur pour l’incinération avec récupération d’énergie (45,4 %
contre 39,1 % pour le département du Loir -et-Cher, classé en deuxième position au sein de la
région) et l’incinération sans récupération d’énergie et le stockage (15,1 % contre 18,6 %
pour le département du Loir-et-Cher, classé en deuxième position).

2.2.5 Les taux de refus
Le taux de refus de tri des JRM a chuté à partir de 2013, notamment en raison de la mise
en place, au 1er juillet 2013, d’un nouveau marché de collecte et de tri des déchets recyclables
qui valorise les papiers et cartons mêlés (dit aussi « gros de magasins »). De même, le taux de
refus de tri des emballages a diminué légèrement depuis 2012. Selon l’ordonnateur, cette
évolution favorable serait le résultat de sa politique de communication. La baisse du taux de refus
a engendré pour la collectivité une économie de 21 522 € entre 2012 et 2016.

11

Y compris stockage pour déchets inertes et destination non précisée.

12
Données pour France, région et département extraites du site internet de SINOE.
13

Données 2013 et 2015 extraites du site internet de SINOE.
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3 LA GESTION ADMINISTRATIVE DU SYNDICAT
La chambre constate que la gestion administrative du syndicat n’avait pas pris en
compte, dans la formalisation de certaines décisions, les évolutions de diverses dispositions
législatives ou réglementaires générales. Par ailleurs, la passation et l’exécution des
marchés sont insuffisamment maîtrisées. L’ensemble de ces défaillances est de nature à
fragiliser juridiquement les décisions prises par le syndicat et à avoir, le cas échéant, un
impact financier significatif.

3.1 Une absence de mise en conformité avec les obligations
législatives et réglementaires
Sur plusieurs points, le SMIEEOM n’a pas respecté les obligations auxquelles
sont soumis les collectivités et les établissements publics locaux, notamment ceux chargés de
la collecte et du traitement des déchets. Il n’a ainsi pas élaboré de programme local de
prévention, ni de règlement intérieur.
Par ailleurs, ses statuts n’ont pas été mis à jour, ni à la suite de la modification de
son périmètre, ni en raison de l’évolution de ses missions.

3.1.1 Le défaut de programme local de prévention
Les collectivités ou groupements de collectivités qui détiennent la compétence
obligatoire en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés (DMA) ont, depuis le 1er
janvier 2012, l’obligation d’élaborer et d’adopter un programm e local de prévention des
déchets ménagers et assimilés selon les dispositions de l’article L. 541-15-1 du code de
l’environnement. Le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, entré en vigueur le 11 septembre
2015, en définit le contenu. Il comprend, notamment, des objectifs de réduction des DMA et les
mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. Faute d’avoir adopté un tel programme, le
syndicat n’a défini ni les objectifs de réduction des DMA ni les mesures ad hoc
pour les atteindre. Il devra satisfaire à cette obligation dans les meilleurs délais.
Le syndicat a toutefois déclaré que deux agents du syndicat suivraient une formation
en juin 2019 afin de mettre en œuvre ce programme qui pourrait débuter au cours du
deuxième semestre 2019.
Recommandation n° 1 : Élaborer le programme local de prévention des
déchets prévu par l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.
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3.1.2 Un règlement intérieur jamais établi
L’article L. 2121-8 du CGCT prévoit que, pour « les communes de 3 500 habitants et
plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son
installation ». Cette disposition applicable aux syndicats mixtes14 n’est pas respectée alors
même que la population de plusieurs communes appartenant au syndicat est supérieure à 3
500 habitants. Le SMIEEOM doit se conformer à cette règle.
Le syndicat a toutefois indiqué qu’un règlement est en cours d’élaboration avec
la communauté de communes du Val-de-Cher-Controis, et qu’il devrait être adopté lors de
la prochaine mandature en 2020.
Recommandation n° 2 : Établir un règlement intérieur en application des
dispositions de l’article L. 2121-8 du CGCT.

3.1.3 Des statuts incomplets
Les compétences du SMIEEOM n’ont pas été modifiées depuis 1998. Les statuts
sont succincts et ne font pas référence aux articles du CGCT relatifs aux ordures ménagères,
notamment ses articles L. 2224-13 et suivants. Ainsi, la collecte et le traitement des déchets
assimilés ne sont pas prévus explicitement alors même que le syndicat assure ces missions. Par
ailleurs, les statuts ne précisent pas que l’EPL mène, à l’égard des usagers, des actions de
sensibilisation sur la prévention en matière de production de déchets et de tri des déchets.
Le syndicat est administré par un comité syndical dont la composition est conforme aux
statuts. L’article 4 relatif à la représentativité des collectivités membres au sein du comité
syndical, inchangé depuis 2008, est cependant obsolète puisqu’il fait référence à des EPCI à
fiscalité propre qui ont soit disparu, soit fusionné. Le président a déclaré qu’une réflexion est en
cours sur la modification des statuts, en lien avec la communauté de communes Val-de-CherControis. Le sujet devait être évoqué au comité syndical du SMIEEOM en juin 2019.

Recommandation n° 3 : Mettre à jour les statuts.

3.2 Une gestion des ressources humaines perfectible
La chambre a constaté une méconnaissance de certaines procédures et de la
réglementation relative aux ressources humaines.

14

Selon les articles L. 5711-1 et L. 5211- 1 du CGCT.
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3.2.1 Une procédure d’indemnité de départ mal maîtrisée
En 2017, un agent du syndicat qui a décidé de démissionner pour mener à bien un projet
personnel, a adressé le 7 septembre au syndicat une demande d’indemnité de départ volontaire.
Le syndicat lui a répondu le 20 septembre 2017 en l’informant de l’inscription de l’examen de

sa demande au prochain comité syndical du 28 septembre 2017.
La chronologie des actes qui s’ensuivent révèle un certain nombre d’incohérences :
la lettre de démission de l’agent adressée au syndicat, datée du 29 septembre
2017, précise qu’elle vaut à compter du 2 octobre 2017 alors que l’accusé de
réception date du 22 septembre 2017, soit bien avant que le syndicat ne se soit
prononcé. La lettre de démission pourrait certes comporter une erreur de plume
concernant sa date, mais elle a bien été envoyée au syndicat le 21 septembre 2017 ;
le CTP est saisi pour avis le 29 septembre 2017, après et non avant que le comité
syndical se soit prononcé, en contradiction avec les dispositions du décret de 2009. Le
comité s’est prononcé par délibération du 28 septembre 2017 ;
le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Loir-et-Cher
a adressé au SMIEEOM un avis favorable au « dossier relatif à l’instauration de
l’indemnité de départ volontaire » le 14 décembre 2017, soit postérieurement à la
délibération fixant le principe et à l’arrêté individuel attributif du 2 octobre 2017 ;
alors que l’agent indique une date de prise d’effet de la démission au 2 octobre
2017 et que l’arrêté portant radiation des cadres date bien du 2 octobre 2017, le
syndicat a accepté cette démission le 9 octobre ;
le congé formation est accordé pour une période postérieure à la démission et non
pendant une période d’activité15. L’agent était radié des cadres au moment où il a
suivi la formation. Dans ces conditions, et en l’absence de financement par le
SMIEEOM, il y a lieu de considérer que l’intéressé n’a en réalité pas bénéficié du
congé de formation professionnel tel qu’il est prévu par le texte.
L’indemnité de départ volontaire a été accordée par arrêté du 2 octobre 2017 à
hauteur de 30 000 € brut. Cet acte ne vise pas l’avis du CTP dont le syndicat ne disposait pas
à cette date. Le montant de l’indemnité est conforme aux dispositions légales susvisées : il ne
dépasse pas le double du montant du salaire brut annuel perçu par l’agent en 2016.

Cette procédure est donc émaillée de nombreuses incohérences qui témoignent du
manque de rigueur du syndicat dans sa gestion administrative et peuvent remettre en cause la
régularité du dispositif.

15

L’article 57 alinéa 6 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction
publique territoriale précise que « le fonctionnaire en activité à droit […] 6° : Au congé de formation
professionnelle ».
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3.2.2 Un régime indemnitaire à actualiser
La délibération du 15 octobre 2001 a institué le régime indemnitaire au profit des agents
territoriaux titulaires et non titulaires du syndicat, et en particulier les indemnités horaires pour
travail supplémentaire (IHTS). Une annexe en détermine les taux, les dérogations, les bénéficiaires et
le mode d’attribution et de répartition. Les cadres d’emplois des IHTS définis
dans cette annexe sont ceux des contrôleurs de travaux et des agents administratifs, avec un
plafond de 14 heures par mois et par agent.
Le 14 octobre 2002, une nouvelle délibération a été adoptée pour prendre en compte les
évolutions issues du décret du 14 janvier 2002 précité sur les IHTS. Elle a porté le plafond des heures
supplémentaires à 25 heures par mois et réserve l’IHTS à la filière technique. L’annexe à la
délibération précise les bénéficiaires, le mode d’attribution et de répartition des différentes
primes du SMIEEOM. Les IHTS concernent exclusivement le grade de « contrôleur de travaux »,
à raison de 25 heures par mois maximum sur justificatifs, et ce jusqu’au 7e échelon.
Le rapprochement de ces deux délibérations soulève plusieurs questions. La délibération
du 14 octobre 2002 qui n’a pas abrogé de façon explicite la précédente, y fait référence à
plusieurs reprises, puisque « compte tenu des dispositions prises par la délibération du 14 octobre
2002 », le président « propose de maintenir » l’IHTS. Comme le permettait le décret du 14
janvier 2002 précité, la délibération augmente le plafond mensuel des heures supplémentaires à 25
heures. En revanche, dans le corps du texte, elle restreint les bénéficiaires
à la filière technique et, dans l’annexe, aux contrôleurs des travaux. De plus, la
délibération initiale prévoyait que le régime indemnitaire s’appliquait aux agents
titulaires et non titulaires, quand la plus récente est muette sur cette question.
Nombre d’heures supplémentaires affichées sur les fiches de paye
2012

2013

2014

2015

2016

2017

3

Adjoint administratif

19

38,5

0

0

0

0

5
6
9
16

Adjoint technique
Adjoint administratif
Adjoint technique
Adjoint technique

0
140,5
23,5
141,5

0
114,5
43
127

86
90,5
30
117

25
72
0
96

0
72
0
96

0
72
0
96

22
29

Technicien16
Adjoint technique

46,5
4,5

53
14,5

2,5
0

0
0

0
0

21,4
0

Matricule

Cadre d’emploi

Source : CRC à partir du fichier « bulletin » du logiciel d’analyse des fichiers de pays xhl des comptes de gestion

16

À compter de 2015 (adjoint administratif auparavant).
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Montant des IHTS versées (€)
Matricule
3
5
6
9
15
16
22
29
Total
(arrondi)

Statut
T
NT
T
T
T
T
T
NT

2012
221,92
0
1662,33
294,15
354,06
1661,92
536,89
52,52

2013
464,21
0
1382,13
555,95
848,64
1523,55
632,79
173,71

2014

2015

0
1042,3
1103,55
393,36
32,42
1419,7
30,43
0

0
306,8
910,38
0
0
1204,56
557,76
0

2016
0
0
925,92
0
0
1239,2
561,78
0

2017
0
0
981,24
0
0
1296,32
446,85
0

4 784

5 581

4 022

2 980

2 727

2 724

Source : CRC à partir du fichier table logiciel d’analyse des fichiers de paye xhl des comptes de
gestion (T = titulaire ; NT = non titulaire)

Des anomalies ont été constatées dans l’attribution de cette indemnité. Bien que ce ne
soit pas prévu par la réglementation, un agent de catégorie A a perçu des IHTS entre 2012 et
2014. Selon l’ordonnateur, elles seraient justifiées par la réalisation de nombreuses
heures supplémentaires effectivement réalisées à sa demande. Des agents, adjoints
techniques, ont bénéficié d’IHTS alors même que, d’après les annexes aux deux
délibérations, ce cadre d’emplois n’est pas éligible.
Si, au début de la période, six agents ont accompli des heures supplémentaires, elles
concernent, depuis 2015, principalement deux agents. Par ailleurs, le montant d’IHTS versé, qui
a diminué de plus de 40 % entre 2012 et 2017, s’établit pour cette dernière année à 2 724 €.

Il a également été relevé que deux agents (pour respectivement 6 et 8 heures)
reçoivent des IHTS avec une certaine régularité jusqu’en 2014. À partir de 2015, ils
perçoivent le même nombre d’heures supplémentaires chaque mois, ce qui peut laisser
penser qu’il s’agit d’un complément de rémunération déguisé. Cette pratique est irrégulière
puisque le paiement d’heures supplémentaires doit correspondre à des heures effectivement
réalisées à la demande de l’employeur pour les besoins du service.
Un troisième agent (pour 3,5 heures) est également concerné. Il a bénéficié, par arrêté du
syndicat du 5 janvier 2015, de l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires
et, à ce titre, a perçu au total 1 415,19 €, entre 2015 et 2017. Cet arrêté irrégulier transforme
également cette indemnité, contrepartie nécessaire de l’exécution d’heures
supplémentaires, en complément de rémunération.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà font l’objet d’un report systématique le
mois suivant, de sorte que le montant à payer ne dépasse jamais le « quota d’heures mensuel »
que semble avoir fixé le syndicat. Ce constat conforte l’analyse d’un complément de
rémunération déguisé. De plus, l’EPL n’a pas mis en place un moyen de contrôle automatisé
des heures supplémentaires, au motif de la taille réduite de la structure.

Le SMIEEOM devra actualiser les délibérations fixant le régime indemnitaire et
notamment les conditions d’attribution des IHTS afin d’assurer la sécurité juridique du
paiement des heures supplémentaires aux agents concernés.
Par ailleurs, lors de l’entretien de fin de contrôle du 6 décembre 2018, l’ordonnateur en
fonction a déclaré que l’assemblée délibérante avait adopté le RIFSEEP depuis juillet 2018.

22

SMIEEOM VAL-DE-CHER

3.3 La commande publique
3.3.1 Des améliorations de gestion à apporter
3.3.1.1 Les marchés conclus au regard de la liste annuelle des marchés
L’article 133 du code des marchés publics (CMP) de 2006, issu du décret n°2006-975
du 1er août 2006, disposait que « le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de
chaque année une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des
attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de
l'économie ». Cette obligation a été respectée jusqu’en 2015 par le syndicat, qui aurait dû continuer à
s’y conformer jusqu’au premier trimestre 2016, date d’entrée en vigueur du nouveau

dispositif de publication.
Liste des marchés publiés annuellement au titre de l’article 133 du CMP
Seuils

20000€HTà89990€HT

90 000 € à 199 000 € HT
207 000 € HT et + en 2012,
200 000 € HT et plus à
compter d2014
209 000 € HT et + dès 2016

2012
Travaux
d’extension des
locaux
administratifs du
SMIEEOM,
Point roulant,
Bennes amovibles.

2013
Travaux de création de
voirie pour la déchetterie de
Noyers-sur-Cher,
Fourniture, pose et
maintenance de colonnes
enterrées par la collecte des
déchets recyclables par
apport volontaire.
Acquisition d’une chargeuse

2014

2015

Collecte, tri et
traitement des
déchets,
Traitement et
évacuation des
déchets verts

Transport et
traitement de
déchets ménagers
résiduels

Collecte en porte-àporte des DMR,
Exploitation des
déchetteries (4 lots)

Source : CRC à partir des publications des listes produites par l’ordonnateur

Cette disposition a été remplacée en 2016 par l’article 107 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 qui oblige les acheteurs à publier, chaque année, sur leur profil acheteur, une
liste d’informations relatives aux marchés conclus l’année précédente et aux
modifications de marchés apportées, la date butoir pour la mise en œuvre du dispositif
étant fixée au 1er octobre 2018. La publication des marchés dans le rapport annuel
d’activité 2016 ne répond pas aux conditions du décret susvisé.
3.3.1.2 Les dispositifs de contrôle interne des marchés
Le SMIEEOM a mis en place un processus de contrôle interne de la bonne réalisation
des prestations déléguées par marchés publics, avec plus ou moins d’intensité selon la
nature des prestations. Des rencontres sont organisées entre les élus, les services et les
prestataires pour faire le point sur les marchés.
Le syndicat utilise également un outil de suivi des marchés actifs qui lui permet de
visualiser l’objet, le type de procédure suivie, la date de notification, la durée d’exécution, la
date prévisible de fin du marché ainsi que les coûts annuels de chacun des contrats, les avenants,
leur motif et le surcoût afférent. La majeure partie des achats est faite en appliquant la procédure
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formalisée (appel d’offres ouvert). Il s’agit principalement de marchés de fournitures
et/ou prestations de service (17 marchés sur 18 au total) et d’un marché de travaux.
Malgré ces dispositifs, la qualité du contrôle interne n’est pas totalement assurée.
En témoignent les éléments suivants :
les données des différents supports d’information du SMIEEOM présentent des
incohérences récurrentes, au cours de la période contrôlée ;
le syndicat n’a pas joué un rôle actif pour défendre ses intérêts propres dans le
cadre du dispositif de groupement de commandes mis en place avec la communauté
de communes du Romorantinais et du Monestois (cf. infra 3.3.4).
La maîtrise du coût du service d’élimination des déchets a été examinée notamment
à travers les relations contractuelles entretenues par le SMIEEOM dans le cadre des différents
marchés de prestations qu’il a conclus. Après avoir examiné des exemples de non-respect
des principes de la commande publique, une attention particulière a été portée aux marchés de
collecte des ordures ménagères et de transport et traitement des DMR (déchets ménagers
résiduels) qui représentent les plus gros enjeux financiers pour le syndicat.

3.3.2 Le défaut de transparence et de respect des seuils de mise en concurrence
3.3.2.1 Le défaut de transparence de l’information
Le marché à bons de commande relatif à la fourniture, la pose et la maintenance des
colonnes enterrées pour la collecte des déchets recyclables en apport volontaire, a été passé en
2013 en procédure d’appel d’offres ouvert. La délibération du 27 mars 2013 portant attribution
du marché et autorisant le président du SMIEEOM à le signer manque de transparence. Elle ne
mentionne que le montant de la première année d’exécution (103 096,98 € TTC) alors que le
marché est conclu pour quatre ans, ce qui engage le syndicat pour un montant maximum de

700 000 € HT.
3.3.2.2 L’absence de marché au-delà du seuil réglementaire
Des travaux de création d’un emplacement de benne en déchetterie ont été confiés à une
entreprise de travaux publics en 2014 et ont donné lieu à deux prestations, dont l’une facturée en
juillet 2014 (13 006 € HT correspondant au cumul HT de la facture T 05484060197 de 190 € et de
la facture T 05484050195 de 12 056 €) et l’autre en octobre (16 400 € HT). Ces travaux n’ont pas
fait l’objet d’un marché alors même que le montant total des prestations homogènes durant
l’exercice 2014 s’élève à 29 406 € HT. Or, le seuil maximal applicable permettant de passer des
marchés sans publicité ni mise en concurrence était fixé à 15 000 € HT17.

Le SMIEEOM a fait réaliser, par une même entreprise, des travaux à la déchetterie de
Montrichard qui ont donné lieu à une facture de 17 148 € HT (20 577,60 € TTC) en
septembre 2017 et à une autre facture de 18 370 € HT (22 044 € TTC) en juin 2017, soit un
total de prestations homogènes de 35 518 € HT (42 621,60 € TTC) pour l’exercice 2017.

17

Selon le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011.
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Toujours en 2017, des travaux de séparateurs d’hydrocarbures dans quatre
déchetteries ont été réalisés par deux entreprises distinctes pour un montant total de 40 120 €
HT (48 144 € TTC). En l’absence de mise en place d’une mesure de publicité et de mise
en concurrence alors que le cumul des prestations homogènes réalisées dépasse le seuil de 25
000 € HT, le syndicat n’a pas respecté les règles de la commande publique.

3.3.3 Une procédure et des enjeux financiers non maîtrisés
Le marché actuel de collecte des déchets ménagers résiduels en porte-à-porte a été
conclu pour un montant annuel de 1 349 992 € HT, soit 1 484 991,20 € TTC hors taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP).
3.3.3.1 La procédure
Une modification irrégulière de la date de remise des offres
Le marché a été passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert, sous le régime du code
des marchés publics 2006. Il a fait l’objet de mesures de publicité sur les différents supports
prévus par la réglementation, et d’un avis rectificatif sur les mêmes supports pour avancer d’un
jour la date de remise des offres et celle liée aux modalités d’ouverture des offres. Il semble que
cette modification ait été motivée par une contradiction quant à la date de remise des offres entre
plusieurs avis de publicité (l’avis de la Nouvelle République prévoyait la remise des offres

le 13 octobre et les autres le 14 octobre 2015).
Cette modification qui n’était pas prévue par le règlement de consultation (RC), a
fragilisé juridiquement la procédure. En effet, selon une réponse du ministère de l’intérieur
publiée au journal officiel18, la modification de la date de remise des offres a pour effet de
modifier, potentiellement, les conditions de la concurrence et l’égalité des candidats.
Les critères de jugement des offres
Selon l’article 52 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, un marché public doit
être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, identifiée « sur la base de plusieurs
critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou ses conditions d’exécution ». Au vu du
rapport de présentation qui est particulièrement succinct, quatre offres ont été analysées.
Les critères d’analyse mettent en avant le prix, avec un poids de 65 %, contre la valeur
technique et environnementale dont la pondération est de 35 %. La méthode de notation n’est
précisée ni dans le RC ni dans les avis d’appel public à concurrence mais se trouve détaillée dans
le rapport d’analyse. Bien que consacrant la libre détermination de la méthode de notation pour
le pouvoir adjudicateur, la jurisprudence s’assure qu’elle ne conduise pas à méconnaître

les grands principes de la commande publique.
De manière générale, il est recommandé aux acheteurs de prévoir une méthode de
notation adaptée aux spécificités de l’offre. Au regard du rapport d’analyse, quelles que
soient les forces et les faiblesses des critères techniques utilisés, l’offre la moins disante
avait toutes les chances d’être retenue.

18

Sénat du 13 juin 2013.
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L’analyse des offres
L’analyse des offres peut faire l’objet de plusieurs remarques de nature à remettre en
cause la régularité de la procédure au regard du principe d’égalité de traitement des candidats.
Kilométrage annuel proposé par les candidats
Entreprise 1
Sepur
(attributaire)

Entreprise 2
Derichebourg

Entrepris
e 3 Oury

Entreprise 4
Véolia
(ancien titulaire)

Kilométrage parcouru proposé par les
candidats

138 157

126 250

232 642

233 000*

Distance offre / distance de référence

59,29 %

54,18 %

98,84 %

en km

(référence)

Source : CRC à partir du rapport d’analyse des offres (*le kilométrage a été repris par l’ordonnateur dans le
rapport annuel de l’ancienne entreprise, laquelle n’a pas complété cette information dans son offre)

Devant l’impossibilité de comparer les offres, le SMIEEOM a été amené à leur apporter

des corrections importantes et parfois arbitraires, portant sur le kilométrage et le coût
carburant, et ce, en toute irrégularité.
Le syndicat a, par ailleurs, appliqué la même note à la valeur technique de toutes les
offres. Or, il est particulièrement étonnant, au regard de tous les points examinés par
l’ordonnateur19, que l’intégralité des offres puisse présenter une valeur identique.
Il conviendrait que le SMIEEOM soit vigilant, dans ses procédures d’appel d’offres, sur
la définition d’un cahier des charges qui permette aux candidats d’avoir le même niveau
d’information afin de présenter des offres cohérentes et comparables. Il devra également s’attacher à
conduire une analyse des critères techniques permettant de comparer objectivement

les différentes offres.
3.3.3.2 Le prix du marché
Le montant du marché dans l’acte d’engagement est de 1 349 992 € HT avec l’option
« prestation supplémentaire éventuelle »20 (PSE) et de 1 259 992 € HT sans la PSE. Le
montant effectif du marché a été de 1 524 863,19 € en 2016 et de 1 608 038,85 € en 2017.

L’application des révisions de prix
Le montant effectif du marché a augmenté de 3 %, soit 39 871,99 €, en 2016 par
rapport à la signature du contrat et de 8 %, soit 123 047,65 €, en 2017. Une évaluation pour
l’année 2018, à partir des huit factures de janvier à août 21, fait craindre une augmentation de
13 % sur l’exercice en cours, le montant des quatre derniers mois devant être égal à celui
de la facture d’août 2018. Cette hausse conséquente résulte des seules révisions de prix.

L’analyse a porté sur les locaux, les moyens humains hors encadrement, l’encadrement, les tenues, la formation, le
remplacement du personnel en cas d’absence, le matériel, la réparation et la maintenance, l’équipement, l’action en
faveur de l’environnement, le bilan carbone, la gestion des réclamations et le suivi de terrain, enfin les demandes

19

exceptionnelles, soit treize éléments de comparaison, ce qui représente une analyse très fine des offres.

20

21

Cette PSE concernait une deuxième collecte dans la commune de Saint-Aignan, chiffrée dans l’offre à 90 000 € HT.

La recette liée à la location des terrains a été soustraite du montant de la facture sur les deux premiers mois
pour ne tenir compte que du coût réel de la prestation.
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Évolution du prix du marché (en euros TTC)
Acte d’engagement
(AE)
Montant du marché

1 484 991,20

Évolution N/montant initial

Montant
effectif 2016
1 524 063,19
3%

Montant
effectif 2017
1 608 038,55
8%

Montant
estimé 2018
1 718 008,95
16 %

Source : CRC à partir des factures 2016, 2017 et 2018

Selon l’article 14 du cahier des clauses administratives et techniques particulières
(CCATP), le prix forfaitaire du marché est révisable trimestriellement par application de la
formule suivante :
Fn = F0 x KN
où F0 est le montant forfaitaire annuel correspondant à la collecte des DMR le premier jour du mois de prise
d’effet du marché, avec :
KN = +0,30 x (GN /G0) +0,50 x (ICMO2N / ICMO20) + 0,20 x (VUN/ VU0)22

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du premier jour
du mois de prise d’effet du marché, appelé mois M0, l’indice « 0 » faisant référence à la
valeur de chaque indice à cette date. L’application des formules de révision a été vérifiée
et ne soulève pas d’observation particulière en termes de calcul et de choix des indices.
Néanmoins, il y a lieu d’apprécier si les clauses de révision de prix du contrat sont
de nature à impliquer une hausse maîtrisée, ou non, des coûts pour le syndicat.
En l’espèce, le SMIEEOM a choisi une périodicité trimestrielle de révision de prix
pour les derniers indices connus et non pour les indices réels comme préconisé dans l’étude. Le
CCATP n’a prévu ni part fixe ni clause butoir dans la formule de révision du marché.

Une simulation a été réalisée avec une formule de révision intégrant une part fixe de
0,15 point, en réduisant le coefficient relatif au gazole à 0,15 au lieu des 0,30 initiaux, soit la
formule suivante : KN = +0,15+ 0.15 x (GN /G0) +0,50 x (ICMO2N / ICMO20) + 0,20 x (VUN/ VU0).
L’application de cette formule en 2016 et 2017 aurait permis d’atténuer assez
notablement l’augmentation constatée et de contenir la hausse à 1 % contre 3 % entre la
signature du marché (1 484 991,20 € TTC) et la fin de l’année 2016, et à 5 % contre 8 %
entre la signature du marché et la fin de l’année 2017.

22

Où G : indice du gazole ; ICMO2 indice du coût de la main-d’œuvre dans la collecte des ordures ménagères
; VU indice véhicules utilitaires.
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Simulation de l’évolution du prix du marché selon la formule de révision prenant en
compte une part fixe
en € TTC
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

Total
Écart entre les formules

2016
FM*
FCRC*
123 749,26
123 749,26
123 749,26
123 749,26
123 749,26
123 749,26
126 063,38
124 910,63
126 063,38
124 910,63
126 063,38
124 910,63
129 862,48
126 844,33
129 862,48
126 844,33
129 862,48
126 844,33
128 612,61
126 213,27
128 612,61
126 213,27
128 612,61
126 213,27
1 524 863,19
1 505 152,45
19 710,74

2017
FM
FCRC
134 243,20
129 814,44
134 243,20
129 814,44
134 243,20
129 814,44
135 146,57
130 310,78
135 146,57
130 310,78
135 146,57
130 310,78
132 176,58
128 823,21
132 176,58
128 823,21
132 176,58
128 823,21
134 446,60
130 348,93
134 446,60
130 348,93
134 446,60
130 348,93
1 608 038,85
1 557 892,10
50 146,75

Source : CRC à partir des factures et de l’intégration d’une part fixe de 0,15 points à la formule de révision.
*FM : formule de révision du marché ; FCRC : formule de révision de la CRC

Une projection réalisée, toute choses égales par ailleurs, pour la durée maximum du
contrat (5 ans + 2 ans), aboutirait au montant final du marché suivant :
formule de révision du marché signé : de 1 484 991,20 € TTC à la signature du contrat
à 1 975 038,30 € TTC en 2021, soit une augmentation, hors avenant éventuel, de 33 % ;

formule de révision selon la simulation de la chambre : de 1 484 991,20 € TTC à la
signature du contrat à 1 678 040,06 € TTC en 2021, soit une augmentation, hors
avenant éventuel, de 13 %.
La simulation montre que l’introduction d’une part fixe dans la formule de
révision aurait permis une économie potentielle de 300 000 € sur la durée totale du marché.
Le SMIEEOM aurait donc intérêt, lors de la passation du prochain marché de collecte,
à prendre en compte, dans l’élaboration de la formule de révision des prix, l’intégralité des
paramètres qui peuvent limiter la hausse excessive du prix du marché, tout en respectant le
marché économique. À défaut, il pourrait s’exposer, à moyen terme, à un bouleversement
de ses équilibres financiers du fait de la part prépondérante dudit marché dans ses charges de
fonctionnement.
Les conditions de facturation des prestations
Le prix est payé sur la base d’un décompte mensuel correspondant au douzième du
forfait annuel. Le montant mensuel des prestations est de 1 259 992 €/12 mensualités = 104
999,33 € HT, auquel il convient d’ajouter la PSE, soit 90 000 € HT/12 mensualités = 7
500 € HT, soit un total de 112 499,33 € HT (123 749,26 € TTC, la TVA étant de 10 %).
Or le montant des factures 2016 et 2017 est de 121 349,26 € TTC du fait de la déduction
d’un acompte de 2 400 € correspondant au loyer mensuel versé par le prestataire au titre de
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l’article 6.2 de la convention de mise à disposition d’un terrain23, annexée au CCAPT. Le
syndicat a ainsi pratiqué, de manière irrégulière, la compensation de prestations différentes entre
les dépenses liées à la collecte et les recettes correspondant à la location d’un terrain.

Cette pratique imposée par le SMIEEOM dans la convention de mise à disposition
contrevient au principe budgétaire d’universalité en vertu duquel le budget décrit l’intégralité
des produits et charges sans compensation entre les recettes et les dépenses. Si les articles 1289

et suivants du code civil prévoient le dispositif de compensation légale, celui-ci ne trouve à
s’appliquer qu’en vue d’éteindre deux dettes réciproques entre deux débiteurs ce qui
n’est pas le cas d’espèce. Par ailleurs, ce dispositif se traduit comptablement par un mandat
en dépense et un titre correspondant à la recette.
La compensation a été régularisée à compter des factures de mars 2018 à la demande du
comptable. La mention de la déduction du loyer mensuel aurait dû être retirée des factures à
compter de cette date. Néanmoins, l’ordonnateur a demandé le retrait de cette mention au
prestataire.

De fait, le marché de collecte des déchets présente de nombreuses défaillances en
termes de définition du besoin, de respect du principe d’égalité de traitement des candidats,
d’équilibre économique pour le syndicat.

3.3.4 La méconnaissance du dispositif du groupement de commandes
La prestation de transport et de traitement des déchets ménagers résiduels a fait
l’objet d’un marché conclu en 2012 puis d’un autre signé en 2018 avec une autre société.
Le marché conclu en 2012
Si la procédure de passation n’appelle aucune remarque particulière, les données
relatives aux coûts du marché diffèrent sensiblement selon les différents supports
d’information produits par le syndicat. L’absence de cohérence entre les supports traduit
un défaut de suivi du syndicat sur ce point, qui perdure pendant l’ensemble des exercices.

Le marché conclu en 2018 (groupement de commandes)
Les tranches optionnelles
Le marché de transport et de traitement des DMR est passé au sein d’un groupement de

commandes entre le SMIEEOM et la communauté de communes (CDC) du Romorantinais et
du Monestois pour des prestations de stockage, de transport et de traitement des OMR dans le
périmètre géographique des deux entités.
La décision du groupement de commandes a été prise par délibération du 29 janvier
2018. La convention désigne la CDC comme coordonnateur du groupement. Elle a signé le
marché au nom et pour le compte du syndicat. Chaque maître d’ouvrage gère l’exécution du
marché dans la limite de ses compétences matérielles et territoriales. La commission d’appel
d’offres (CAO) est celle de la communauté de communes, les membres de la CAO du

L’article 6.2 de la convention de mise à disposition du terrain dispose que « la somme de 2 000 € sera
versée par le preneur au propriétaire à terme échu par retenue sur facture, celle-ci devra être indiquée
de façon explicite ».
23
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SMIEEOM ayant voix consultative. Le dispositif du groupement de commandes a été mené
dans le respect des dispositions réglementaires.
Les prestations de stockage, de transport et de traitement des OMR font l’objet d’un
prix unitaire défini selon les différentes tranches du marché : tranche ferme relative au traitement
des OMR par enfouissement avec opérations de stockage et transport nécessaires, tranche
optionnelle 1 relative au traitement des OMR par incinération, avec valorisation énergétique et
opérations de stockage et transport nécessaires, tranche optionnelle 2 relative au traitement des
OMR par incinération, valorisation énergétique à raison de 60 % des tonnages annuels et 40
% d’enfouissement des déchets et opérations de stockage et transport nécessaires.

L’acte d’engagement mentionne que les tranches optionnelles « peuvent être
mises en œuvre sur toute la durée du marché dans un délai de six mois à compter de
la date de réception du courrier recommandé avec AR ».
Les pièces ne mentionnent pas les conditions à partir desquelles pourront être affermies les
tranches optionnelles. En outre, ces tranches s’apparentent davantage à des solutions qu’à des
tranches optionnelles. L’article 77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (alinéa 2) précise que «
les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de

même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de
toutes les tranches antérieures ». En l’espèce, cette cohérence entre les tranches fait
défaut, s’agissant de solutions alternatives.
Le président de la communauté de communes du Romorantinais et du Monestois a justifié
le recours à des tranches optionnelles par le maintien de l’équilibre économique du contrat
en cas de forte variation de la TGAP. Il a précisé que l’évolution différenciée des taux
de TGAP selon les modalités de traitement des déchets serait déterminante pour
l’affermissement des tranches optionnelles, dans la mesure où ces taux affectent le coût
final du traitement. Toutefois, ces informations ne figurent pas dans les pièces du marché ce
qui ne permet pas d’informer clairement les candidats.

Se retranchant derrière le rôle assuré par le coordonnateur du groupement, le
SMIEEOM ne s’estime pas responsable du montage du marché.
Si le syndicat n’a que voix consultative à la commission d’appel d’offres, la convention
prévoit que « le coordonnateur s’engage à recueillir l’avis du SMIEEOM à chaque étape de la
procédure » et chaque membre du groupement est maître de ses achats. Dans ces conditions, le
SMIEEOM demeure responsable des conditions d’exécution des prestations du marché même

si celui-ci est signé par le coordonnateur. Le syndicat se doit donc de connaître les conditions
d’affermissement des tranches du marché, en tant que pouvoir adjudicateur chargé de
son exécution pour la part des prestations qui le concerne.
Par ailleurs, la convention de groupement de commandes prévoit que le coordonnateur
est chargé de signer et de notifier les marchés, sur lesquels « il devra clairement indiquer
dans l’acte d’engagement que le contrat est conclu au nom et pour le compte de la CCRM
et du SMIEEOM ». Or, aucune mention de ce mandat n’apparaît dans l’acte
d’engagement, où seule figure la signature du président de la communauté de communes du
Romorantinais et du Monestois.
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L’analyse des offres
Si l’analyse sur la valeur financière a porté sur l’ensemble des besoins des membres
du groupement de commandes, il est regrettable que les commentaires littéraux du rapport
d’analyse ne prennent en considération que les besoins de la communauté de communes,
coordonnatrice du groupement de commandes.

Les conditions de révision de prix
Le CCAP prévoit un possible réexamen des prix et de la formule de révision « pour
tenir compte des conditions économiques et techniques et afin de s’assurer que la formule de
révision demeure représentative des coûts réels », dans un certain nombre de cas limitativement

énumérés. Il est notamment précisé que cette procédure doit correspondre à des situations «
de nature à altérer manifestement l’équilibre initial du marché ou avoir pour effet de
conférer à l’une ou l’autre des parties des avantages ou désavantages hors de
proportion avec ses obligations contractuelles ».
Or, le prix tel qu’il ressort du contrat ainsi que les conditions de son évolution sont
normalement intangibles24. Selon le guide des prix des marchés publics, il existe cinq exceptions
au principe d’intangibilité : la disparition d’un indice ou d’un index, la disparition ou
l’obsolescence d’un produit ou service, des travaux supplémentaires, une décision de
poursuivre, ou des sujétions techniques imprévues. L’article 139-1 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 prévoit toutefois que « Le marché public peut être modifié [...] : 1° Lorsque
les modifications, quel qu'en soit leur montant, ont été prévues dans les documents
contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de
variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque. Ces clauses
indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options
envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. »
Cette clause demeure néanmoins délicate à manier. Elle doit être, selon les termes du
décret, « claire, précise, et sans équivoque » et cibler très précisément les évolutions
éventuelles du marché tout en évitant des clauses trop générales, sources de risques juridiques.
Les documents de consultation doivent en effet informer les candidats potentiels des
modalités de révision du prix en cas de survenance des événements précis conditionnant
la mise en œuvre de la clause de réexamen car ils constituent des éléments susceptibles
d’influer sur les offres et par conséquent sur les conditions initiales de mise en concurrence.
En l’espèce l’article 12.2 du CCAP prévoit six cas de réexamen de la clause de révision
de prix qui, à l’exception du troisième (variation sur une année de l’une des valeurs des

paramètres figurant dans la formule de révision de plus ou moins 30 % par rapport aux valeurs
de base de l’année précédente), semblent beaucoup trop généraux pour répondre aux conditions

du décret. Dans ces conditions, la clause de réexamen qui figure au CCAP pourrait être source
d’insécurité juridique.
Manifestement, le syndicat ne s’est pas donné les moyens de contrôler
l’application du marché dont il doit aujourd’hui assurer l’exécution.

24

Voir en ce sens la réponse ministérielle n° 49419 du 1er avril 2014 ; le ministre précise que « la forme et le
régime des prix jouent un rôle déterminant dans l’établissement des offres et dans la concurrence des
entreprises », mais considère qu’un avenant peut intervenir en cas d’erreur matérielle évidente.
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Pourtant, bien qu’il s’agisse d’un marché passé dans le cadre d’un groupement de
commandes, la responsabilité du SMIEEOM n’en demeure pas moins engagée dès lors qu’il
participe à la définition de ses besoins et qu’il exécute son propre contrat à hauteur de ces
derniers. Pour tirer parti, dans les meilleures conditions, de ce dispositif d’optimisation de la
commande publique, le syndicat aurait dû affirmer ses propres intérêts juridiques et économiques,
ce qu’il devra s’attacher à faire dans ses futurs actes d’achats groupés.

Ces diverses illustrations témoignent de la nécessité pour le syndicat d’améliorer
la gestion et la maîtrise de sa commande publique pour garantir la sécurité juridique de ses
actes et leur efficacité économique.

4 LA FIABILITÉ DES COMPTES

4.1 Une comptabilité analytique non exploitée
L’ADEME propose un outil et une méthode (la matrice des coûts et ComptaCoût) : la
matrice est un cadre de présentation standardisé des coûts du service public de prévention et de
gestion des déchets qui permet de détailler, pour chaque flux de déchets, les charges et
produits associés, afin d’évaluer avec précision les coûts réels de gestion. ComptaCoût est
une méthode basée sur les principes de la comptabilité analytique qui consiste à extraire de la
comptabilité les charges et les produits relatifs aux déchets et à les classer dans la matrice.
Cette méthode nécessite des retraitements extracomptables.

Après avoir été formé par l’ADEME, le syndicat a produit, pour les exercices
2012 à 2016, les matrices utilisant la méthode ComptaCoût. Il déclare effectuer des
rapprochements entre les données saisies sur ComptaCoût et le compte administratif, sans
toutefois que ces contrôles soient documentés.
Cependant, des écarts sont constatés et pourraient provenir d’une saisie des données
ComptaCoût de l’année N avant la clôture des comptes de l’exercice25 . Ainsi, des recettes ou des
charges relatives à l’exercice N mais encaissées ou payées en N+1 ne seraient pas prises en compte
dans ComptaCoût. La mise en place d’une comptabilité d’engagement et du rattachement des
charges et produits, qui font défaut jusqu’à présent et, le cas échéant, la saisie des informations

après la fin de la journée complémentaire, devraient permettre de faire disparaître ces
discordances et de fiabiliser les données de ComptaCoût.
Bien que le SMIEEOM ait engagé du temps en personnel pour appliquer cette méthode,
il ne réalise aucune exploitation des données qui en sont issues. En effet, selon lui, ComptaCoût
manque d’ergonomie et ne permet pas de comparer les collectivités de même strate. Le syndicat,
classé par l’ADEME dans la catégorie « rural », estime que cette classification est trop large et
réductrice, et ne permet pas de prendre en compte d’autres facteurs (contexte local, contraintes
géographiques, techniques, etc.). De plus, s’il reconnaît l’intérêt de la matrice ComptaCoût, il
25

Le logiciel financier de la collectivité ne pouvant extraire les données pour ComptaCoût, le syndicat ressaisit
toutes ses dépenses et recettes.
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estime que ses effectifs ne lui permettent pas d’optimiser son exploitation. Toutefois, le
syndicat a déclaré vouloir insérer dans le rapport annuel 2018 des données extraites de
ComptaCoût (fiche de synthèse) et également réaliser, devant les élus, une présentation des coûts.

Quelle que soit la méthode utilisée, le SMIEEOM devra s’engager dans une
démarche le conduisant à exploiter les données issues de la comptabilité analytique.

4.2 Une qualité de l’information financière insuffisante
4.2.1 L’information donnée aux élus lors du débat d’orientations budgétaires
En premier lieu, comme indiqué supra, le syndicat ne dispose pas d’un règlement
intérieur, lequel doit fixer les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire

(DOB)26.
En second lieu, le délai séparant la tenue du DOB du vote du budget primitif n’a pas été
respecté à deux reprises. Au titre de l’exercice 2014, le DOB a été présenté le 18 décembre
2013 tandis que le budget primitif a été adopté le 5 mars 2014 (soit un délai de deux mois et
16 jours). Et lors de l’exercice 2017, le DOB a eu lieu le 13 avril 2017, le jour même du vote
du budget primitif. Or, dans un jugement rendu le 16 mars 2001, le tribunal administratif de
Versailles a considéré que la tenue du débat d'orientation budgétaire, le soir même du vote du
budget, justifiait l'annulation de la délibération approuvant le budget de la collectivité (TA de
Versailles, n° 003183, M. Lafon c/ Commune de Lisses27) .
Selon le syndicat, le non-respect des délais réglementaires résultait, en 2014, du
renouvellement du comité syndical à la suite des élections municipales et, en 2017, de la fusion
de communautés de communes membres. Certes, lors des années de renouvellement des
assemblées délibérantes, le règlement intérieur peut n’être établi que dans les six mois
suivant l’installation du comité syndical. Compte tenu du fait que le DOB doit avoir lieu
dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le juge administratif a estimé que
l’absence de DOB n’entachait pas d’illégalité l’adoption du budget d’une commune dont le
conseil municipal est installé depuis moins de six mois28. Mais aucun règlement intérieur
n’ayant été approuvé, ce motif ne peut expliquer le retard dans l’adoption du DOB.
Dès 2012, le contenu des débats d’orientations budgétaires du SMIEEOM comportait
l’essentiel des éléments requis même si les données prospectives étaient très limitées. Les
documents se sont enrichis au fil du temps.
En revanche, les DOB postérieurs à 2015 n’ont pas inclus les données prévues par la loi
NOTRé (article L. 2312-1 du CGCT) et le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, notamment la
présentation de la structure, l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs, l’évolution
prévisionnelle des dépenses et des recettes, les hypothèses d’évolution en matière de

26
27

28

Selon l’article L. 2321-1 du CGCT.
Cf. question parlementaire du sénateur Hervé Maurey du 25 mars 2010.

Cf. Conseil d’État, 12 juillet 1995, n°155495 Commune de Simiane-Collongue.
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programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes, la
structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les soldes intermédiaire de gestion.
Compte tenu de la jurisprudence récente qui a considéré qu’un rapport d’orientations
budgétaires incomplet rend illégale l’adoption du budget primitif, le syndicat devra se conformer
aux nouvelles exigences du ROB ce que le SMIEEOM a déclaré vouloir faire.

Recommandation n° 4 : Mettre le ROB en conformité avec la réglementation
en vigueur.

4.2.2 La qualité du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS)
Chaque année, le SMIEEOM a produit et adopté un rapport sur le prix et la qualité du
service public (RPQS). Les rapports relatifs aux exercices 2012 à 2015 sont conformes aux
exigences minimales réglementaires, alors en vigueur, hormis pour l’indicateur « mesures
prises dans l’année pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de
l’homme et à l’environnement des opérations d’élimination des déchets », non traité.
À compter du 1er janvier 2017, le rapport sur le service public de prévention et de gestion des
déchets a remplacé le RPQS29, aussi le rapport adopté au cours de l’année 2017 à partir des
données de l’exercice 2016 devait-il se conformer aux dispositions de l’annexe XIII des articles

D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 du CGCT.

De fait, les rapports afférents aux exercices 2016 et 2017, qui ne font pas mention des
évolutions législatives et réglementaires précitées, ne comprennent pas la totalité des données
à présenter.

4.2.3 La publicité des budgets et des comptes
L’article L. 2313-1 du CGCT, a été modifié par la loi NOTRé pour assurer une
meilleure publicité des informations budgétaires et comptables, grâce à :
une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles jointe au budget primitif et au compte administratif ;
une insertion sur le site internet des documents budgétaires, des présentations brèves
et synthétiques précitées et des notes de présentation du ROB (cf. article R. 2313-8).
Selon le syndicat, l’insertion des documents précités est effective depuis 2017
pour le seul budget primitif 2017. En 2018, il a mis en ligne une note synthétique du compte
administratif 2017 et du budget primitif 2018.

29

Cf. l’article 98 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a modifié
l’article L. 2224-17-1 du CGCT et l’article 2 du décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 modifiant l’article

D. 2224-1 du code précité.
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Le SMIEEOM devra mettre également sur son site les notes de présentation du ROB.
En 2019, figurent sur le site internet une note brève de présentation du compte administratif
2018 et du budget primitif 2019, le compte administratif 2018 et le budget primitif 2019.

4.2.4 La sincérité des prévisions budgétaires
La fiabilité des prévisions budgétaires se mesure généralement par leur taux d’exécution.
Il a été procédé pour chaque budget au calcul de son taux de réalisation par rapport
aux crédits ouverts.

Les taux de réalisation du budget en fonctionnement montrent que les prévisions de
dépenses et de recettes ont toujours été surestimées pour les charges et sous estimées pour les
produits par rapport aux valeurs réalisées. Les taux d’exécution des dépenses
d’investissement sont relativement faibles, même en prenant en compte les restes à réaliser.
Le syndicat n’a pas apporté d’éléments de réponse très éclairants et a seulement
indiqué que ses choix politiques l’avaient conduit à réaliser très peu de gros
investissements. Selon le précédent ordonnateur, le projet d’agrandissement de la
déchetterie de Montrichard aurait été retardé par des difficultés liées à l’acquisition des
terrains nécessaires à la réalisation de l’investissement.

4.3 Une fiabilité de l’information comptable à améliorer
4.3.1 La tenue de l’actif
Selon l’ordonnateur, la gestion de l’actif est réalisée via son logiciel financier. Lors du
mandatement de la facture via l’application CDG-D30, l’ordonnateur joint au mandat une fiche

qui comprend les informations sur le bien immobilisé (notamment la désignation du bien, le
numéro d’inventaire, l’imputation comptable, etc.). En parallèle, l’ordonnateur met à
jour un fichier qu’il dénomme « état de l’actif » dont chacune des lignes correspond à une
fiche précitée et donc à un mandat.
Le tableau dénommé « état de l’actif » et les fiches « biens », tenus par le SMIEEOM,
correspondraient à un inventaire comptable, l’ensemble des biens de classe 231 étant répertoriés et
valorisés. Le tableau précité comportant également la valeur de l’amortissement, la valeur

nette du bien peut être définie.
La chambre a constaté un écart d’environ 1,25 M € entre l’état de l’actif de l’ordonnateur
et celui du comptable pour l’exercice 2016. Pour justifier cette différence, le syndicat a transmis
un certificat administratif de 2012 et deux états récapitulatifs des sorties d’immobilisations
2013 et 2015 mais ces documents n’ont pas donné lieu à des sorties d’actif par le comptable.

En revanche, des biens d’une valeur brute totale de 1 610 532,81 € apparaissent, de façon
30
31

Compte de gestion dématérialisé.
Comptes d’immobilisation.
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erronée, à l’actif de l’ordonnateur, une manipulation informatique ayant été, jusque-là, omise.
Une fois retranché ce montant, l’écart est minoré, la valeur brute de l’actif du comptable
étant désormais supérieure à celle calculée par l’ordonnateur de plus de 350 000 €.
L’ordonnateur devra se rapprocher du comptable pour obtenir une parfaite concordance de cet
inventaire avec l’état de l’actif. Un tel travail a été initié avec le comptable en 2019.

En outre, il devra mettre en place un inventaire physique et définir les modalités
pratiques de sa tenue et de la mise en relation avec l’inventaire comptable. L’ordonnateur
a entamé l’élaboration d’un inventaire physique.

4.3.2 Les dotations aux amortissements
Les modalités d’amortissement sont définies par trois délibérations (16 décembre
2009, 16 février 2011 et 15 octobre 2015). Seule la dernière est de portée plus générale quand les
précédentes se rapportent à des biens définis. Les durées retenues pour les amortissements
sont proches de celles proposées par l’instruction budgétaire et comptable M14 pour les
biens non spécifiques aux déchets.

Toutefois, la durée d’amortissement de nombreux biens (82), acquis entre 2004 et
2014 et dont l’amortissement n’est pas achevé, n’est prévue par aucune délibération
adoptée en 2009 et 2011. Leur valeur nette totale est supérieure à 2 M€. En outre, au regard
de l’état de l’actif 2016 du comptable, plus de dix biens acquis en 2015 et 2016 ne respectent
pas les durées définies par le conseil syndical, comme en témoigne le tableau suivant.
Durée d’amortissement de certains biens figurant à l’état de l’actif 2016

Compte

N°
inventaire

21578
21578
21578
2181

2015002
2015004
2015005
2015008

2181

2015009

2181

2015011

21571
21578
21578
21578
21578

2016016
2016005
2016007
2016008
2016009

2181

2016015

2183

2016011

2188

2016006

Libellé
Transpalette
Laser rotatif
Petit équipement
Puisard déchetterie de Montrichard
Quai supplémentaire déchetterie de
Montrichard
Alimentation électrique (système
chargement gravats en déchetteries)
Acquisition boxer
Souffleurs pour entretien déchetteries
Petits matériels
Petits matériels
Petits matériels
Emplacement benne déchetterie de
Contres
Imprimante multifonction biocentre de
Choussy
Fourniture de matériels mobiles et
formation pour la gestion des déchetteries

Source : état de l’actif 2016 et délibération du 15/10/2015
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Année
achat
2015
2015
2015
2015

Durée
d’amortissement
sur l’état de
l’actif
5
5
5
5

Durée
d’amortissement
prévue dans la
délibération de 2015
Néant
6
Néant
10

2015

10

15

2015

5

Néant

2016
2016
2016
2016
2016

5
6
6
6
6

Néant
5
Néant
Néant
Néant

2016

15

Néant

2016

5

2

2016

5

Néant
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Ainsi, le syndicat pratique l’amortissement de biens sans avoir décidé par
délibération des durées d’amortissement, ou bien n’applique pas les durées qu’il a
définies. Le rapport d’un cabinet d’audit32, remis au SMIEEOM en septembre 2017,
attirait déjà son attention sur ce point.
Néanmoins, le syndicat va au-delà de ses obligations réglementaires puisqu’il amortit
également des biens inscrits au compte 21318 « autres bâtiments publics », postérieurs à 2006, et dont
la valeur brute est supérieure à 1,8 M€. Comme mentionné supra, aucune délibération ne prévoit
leur durée d’amortissement. L’ordonnateur a déclaré vouloir fixer, par délibération, les durées
d’amortissement relatives aux biens sur lesquels l’assemblée délibérante ne s’est

jamais prononcée.

4.3.3 La comptabilité d’engagement et le rattachement
L’article L. 2342-2 du CGCT fait obligation à l’ordonnateur de tenir, dans les conditions
fixées par l’arrêté du 26 avril 1996, une comptabilité d’engagement des dépenses qui doit
permettre, en fin d’exercice, de déterminer le montant des rattachements de charges et produits, ce
qui joue sur le résultat de fonctionnement, et de dresser l’état détaillé des restes à réaliser ou état
des dépenses engagées non mandatées. Selon l’instruction budgétaire et comptable M1433, le
rattachement des charges et des produits à l’exercice qu’ils concernent est effectué en application
du principe d’indépendance des exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice
donné, les charges et les produits qui s’y rapportent et ceux-là seulement. Cette procédure est
applicable aux EPCI dont la population totale est égale ou supérieure à 3 500 habitants mais elle peut
faire l’objet d’aménagements lorsque les charges et les produits à rattacher ne sont pas
susceptibles d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’exercice. Il importe de suivre
une procédure identique chaque année.

Or, le SMIEEOM n’applique ni la comptabilité d’engagement ni le rattachement
des charges et produits. Selon l’ordonnateur, le rattachement serait inutile, les plus
grosses dépenses étant celles des marchés de prestations dont les douze factures mensuelles
sont payées dans l’année, y compris la journée complémentaire.
Pour l’exercice 2016, les dépenses relatives aux prestations de décembre sont bien
payées dans le cadre de la journée complémentaire en janvier 2017. En revanche, en 2017,
une recette de 94 200 €, inscrite au compte 4713 « recettes perçues avant émission des titres
», correspond à une contribution de l’éco-organisme Citeo qui, in fine, a dû être rattachée à
l’exercice 2018. Au cas d’espèce, le rattachement aurait permis l’imputation de cette
recette sur 2017. L’ordonnateur estime que le rattachement des produits serait difficile à
mettre en place en raison du versement tardif des recettes concernées et de la variabilité de
leur montant, fonction des volumes collectés.
En théorie, en l’absence de délibération fixant un seuil minimum pour les rattachements,
tous les produits et toutes les charges doivent faire l’objet d’un rattachement.

Le SMIEEOM s’est fait accompagner par un cabinet spécialisé pour définir une nouvelle stratégie financière
(rapport de septembre 2017). Cet organisme a réalisé notamment une analyse financière rétrospective et
prospective.
33 Cf. titre 3 - chapitre 4 (opération de fin d’exercice).
32
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Le syndicat devra faire application de la procédure de rattachement conformément à la
réglementation en vigueur, et, le cas échéant, adopter une délibération fixant un seuil endessous duquel aucun rattachement n’est réalisé.
Recommandation n° 5 : Mettre en place une comptabilité d’engagement comme
prévu par l’instruction budgétaire et comptable M14.

4.3.4 Des imputations comptables non conformes
Recettes d’exploitation
Les rapports d’activité détaillent les recettes de fonctionnement selon leur origine,
celles-ci étant totalisées au compte 7478 (participations autres organismes). Or, celles relatives
aux « ventes de produits résiduels » ou aux « autres recettes » semblent plutôt relever de
recettes d’exploitation et pourraient être imputées au chapitre 70.
Décomposition des recettes de fonctionnement34 dans le rapport d’activité (en €)

Source
Rapport
d’activité

Compte de
gestion

Nature recettes
Produits vente de
matériaux
Soutien éco-organismes

2012

2013

2014

2015

2016

2017

288 229

261 124

246 186

292 683

290 341

318 289

638 793

536 383

691 124

587 759

594 884

679 585

Autres recettes35
Total

3 260
1 739
3 333
2 527
3 534
2 814
930 282 799 246 940 643 882 969 888 759 1 000 688

Compte 7478

930 282 799 246 940 643 882 969 888 759 1 000 688

Sources : rapport d’activité, réponse de l’ordonnateur et compte de gestion

Ré-imputation des ventes de produits au chapitre 70 (en €)
Produits vente de matériaux (1)
Autres recettes (2)
Compte 707 (3=1+2)
7478 (compte de gestion) - (4)
7478 corrigé (4-3)

2012
288 229
3 260
291 489
930 282
638 793

2013
261 124
1 739
262 863
799 246
536 383

2014
246 186
3 333
249 519
940 643
691 124

2015
292 683
2 527
295 210
882 969
587 759

2016
290 341
3 534
293 875
888 759
594 884

2017
318 289
2 814
321 103
1 000 688
679 585

Source : calcul CRC

Charges de personnel
Le syndicat n’utilise pas les comptes dédiés au régime indemnitaire des personnels
titulaires et non titulaires (comptes 64118 et 64138), les sommes correspondantes étant
34
35

Autres que fiscales.
Apports au centre de transfert.
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imputées au compte 6411 (rémunération principale). Outre qu’elle ne respecte pas la
nomenclature prévue par l’instruction budgétaire et comptable M14, cette pratique
altère la fiabilité et la transparence de l’information comptable. Depuis le budget primitif
2019, le SMIEEOM utilise les comptes spécifiques au régime indemnitaire des personnels.
Estimation des primes versées en 2016 aux agents du SMIEEOM
Matricule de
l’agent
3
9
16
22
29
30
32
Total général

Indemnité
d’administration
et de technicité
3 454
3 785
3 155
1 863
0
0
487
12 744

Indemnité.
d'exercice des
missions
3 459
3 429
0
1 729
0
0
0
8 617

Indemnité.
spécifique de
service
0
0
0
0
11 653
2 895
0
14 548

Prime de
service et de
rendement
0
0
0
0
2 399
0
0
2 399

Total
général
6 913
7 214
3 155
3 592
14 052
2 895
487
38 308

Source : extraction d’un logiciel d’analyse des juridictions financières d’après les fichiers de paye xhl

Subventions d’équipement
Les subventions d’investissement rattachées aux actifs amortissables (subventions
transférables) sont imputées au compte 131. Elles doivent faire, chaque année, l’objet d’une
reprise à la section de fonctionnement et disparaître ainsi du bilan, parallèlement à
l’amortissement de l’immobilisation. La reprise annuelle est constatée au débit du co mpte
1391 par le crédit du compte 777 « Quote-part des subventions d’investissement transférée au
compte de résultat » par une opération d’ordre budgétaire. Le montant de la reprise est égal
au montant de la subvention rapportée à la durée de l’amortissement du bien subventionné.

Au passif du bilan du SMIEEOM, l’ensemble des subventions, soit 1 043 433,15 €
est inscrit au compte 132 « subventions d'équipement non transférables d’investissement
rattachées aux actifs non amortissables » et ne doit pas en théorie faire l’objet d’une
reprise à la section de fonctionnement.
En cours d’instruction, l’ordonnateur a transmis les documents (conventions et arrêtés)
ayant motivé les inscriptions au bilan, sans toutefois avoir retrouvé l’ensemble des justificatifs,
notamment pour l’aménagement de la plate-forme de compostage. Aussi le SMIEEOM n’a-t-il
pu justifier qu’un montant de 285 000 € de subventions. Il ne s’agit toutefois que d’une
estimation, les arrêts et conventions ne mentionnant qu’un montant maximum théorique de
subventions (produit du taux de subvention par le montant théorique des dépenses). Parmi celles-ci,
plusieurs subventions ne semblent pas avoir reçu la bonne imputation comptable.

Aussi, plus de la moitié des subventions (évaluation de 153 447 €) assorties de pièces
justificatives semble se rattacher à des biens de nature amortissable qui auraient dû être
imputés au compte 131. Les justificatifs qui n’ont pu être fournis par l’ordonnateur sont
relatifs à l’aménagement de la plate-forme de compostage de Choussy. Il est probable que
les subventions correspondantes soient de nature transférable.
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Ainsi, certaines subventions ayant été imputées à tort au compte 132, au lieu du compte
131, n’ont pas fait l’objet d’une reprise à la section de fonctionnement permettant leur
disparition du bilan. La fiabilité des comptes en est ainsi altérée.
Après avoir retrouvé la totalité des pièces justifiant les subventions, déterminé leur nature
(transférable ou non) et les biens qu’elles ont financés, le syndicat devra se rapprocher de
son comptable pour envisager d’éventuelles mesures correctives. L’ordonnateur a fait part
de son intention de le faire.

5 LA SITUATION FINANCIÈRE
L’analyse financière est effectuée à partir du logiciel d’analyse financière des
juridictions financières qui reprend les données des comptes de gestion du syndicat (cf.
annexe 2), avec l’objectif d’apprécier les risques éventuels. Le SMIEEOM est doté d’un
unique budget soumis à l’instruction budgétaire et comptable M14.

L’évolution des produits et celle des charges de gestion de 2012 à 2017, a été
relativement similaire, évitant ainsi un possible effet de ciseaux. Cette situation a été permise
par le relèvement des produits de la TEOM, en 2016. Aussi, l’excédent brut de
fonctionnement a toujours été positif.
Produits et charges de gestion
En millions d’€
Produits de gestion
Charges de gestion
Excédent brut de fonctionnement

VMA36
2012
2013 2014
2015
2016
2017
5,22
4,96
5,17
5,06
5,51
5,75
2%
4,72
4,80
4,93
4,95
4,95
5,19
19 %
0,50
0,17
0,24
0,11
0,56
0,57
2,4 %

Source : CRC d’après les comptes de gestion

5.1 Des ressources à optimiser
Au cours de la période 2012 à 2017, la croissance des produits de gestion est modérée
avec une variation annuelle moyenne de 2 %. Elle a cependant été plus forte que celle de
l’inflation dont la variation annuelle moyenne est de 0,92 %.
Les recettes du SMIEEOM sont couvertes principalement par la fiscalité (pour 78 %),
les soutiens financiers des éco-organismes (pour 11,8 %) et les recettes issues de la vente de
matériaux (pour 10 %). L’ensemble des produits de gestion s’élève à 5,8 M € en 2017.

36

Variation annuelle moyenne.
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Évolution des recettes de fonctionnement
en milliers d’€
Ressources fiscales propres (nettes
des restitutions)
+ Ressources d'exploitation
Dont redevance spéciale
Dont tarification de la déchetterie
Dont vente de produits
Dont revenus locatif
+ Dotations et participations
= Produits de gestion

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VMA

4 085

3 943

4 035

3 981

4 430

4 496

1,9 %

497
185
7,4
291
13,3
639
5 221

484
186
9,5
263
25,8
536
4 964

443
184
8,5
250
0,9
691
5 169

487
182
7,6
295
2,3
588
5 056

486
185
8
294
0
595
5 511

575
187
7,5
321
59
680
5 751

3%

1,2 %
2%

Source : CRC d’après les comptes de gestion corrigés37

5.2 Les ressources fiscales : la TEOM
Les recettes fiscales proviennent de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM), instaurée en 1974 par le SMIEEOM.
À ce jour, des deux communautés de communes composant le syndicat, seule celle du
Val-de-Cher-Controis a souhaité faire application du régime dérogatoire qui permet aux EPCI
à fiscalité propre, ayant la compétence relative à la collecte et au traitement des déchets et adhérant
pour l’ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, de percevoir la TEOM. Ainsi, le
syndicat mixte ne décide-t-il à son égard que du montant de la taxe qu’il percevra. En
2017, cette communauté de communes a reversé au syndicat le produit de la taxe qui représente
plus de 95 % du produit encaissé à ce titre. En revanche, le syndicat a décidé du taux de TEOM et
encaissé directement le produit correspondant sur le territoire de deux communes appartenant

à la communauté de communes Romorantinais et du Monestois (Billy et Mur-de-Sologne).
La variation annuelle moyenne de la TEOM a été de 1,9 % entre 2012 à 2017. Si le
produit de cette taxe a eu tendance à baisser jusqu’en 2015, il s’est redressé à compter
de 2016, le SMIEEOM et la communauté de communes Val-de-Cher-Controis ayant majoré
le taux d’un point pour faire face aux augmentations de TVA et de TGAP.
Jusqu’en 2013, le lissage des taux a tendu vers un taux unique (11 %) de la TEOM par
zone, qui, selon l’ancien ordonnateur, s’est finalement avéré trop faible et a été augmenté à
12 % en 2016. Une nouvelle harmonisation des taux est à l’œuvre pour la commune

d’Ouchamps qui a intégré le syndicat au 1er janvier 2018.
Le SMIEEOM a établi trois zones de perception de la taxe auxquelles correspondent
trois taux selon les critères de service rendu suivants : une collecte hebdomadaire, deux
collectes hebdomadaires, ainsi qu’une zone où la collecte se fait à plus de 200 mètres de
l’habitation.
Conformément au code général des impôts (CGI), les collectivités ont la faculté d’exonérer
les locaux à usage industriel et commercial de la TEOM. Au cours de la période contrôlée, le
SMIEEOM a mis en œuvre cette exonération pour certaines entreprises disposant d’un contrat
de prestation avec un tiers relatif à l’élimination de leurs déchets. Ce faisant, le

37

Cf. paragraphe « imputation erronée des ventes de produits résiduels ».
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produit fiscal est minoré en 2017 de près de 221 000 €38. Si le syndicat supprimait ces
exonérations, ses recettes en seraient accrues de près de 5 %. Sur ce point, le rapport du
cabinet d’audit, déjà cité, faisait état de « l’enjeu financier majeur » pour le syndicat de
l’application, équitable ou non, de l’exonération de toutes les entreprises de la TEOM,
enjeu sur lequel il ne semble pas que le syndicat ait mené de réflexion à ce jour.

5.3 Les recettes d’exploitation
Évolution des recettes d’exploitation
En 2017, 56 % des recettes d’exploitation proviennent de la revente de matériaux
recyclables issus de la collecte sélective, 33 % de la redevance spéciale, 10 % des revenus
locatifs, et 1 % des droits d’entrée en déchetterie acquittés par les professionnels. Elles
représentent environ 10 % des produits de gestion en 2017.
Les conclusions du rapport du cabinet d’audit ont conduit le syndicat à
augmenter les tarifs de la redevance spéciale et ceux relatifs à l’accès des professionnels
aux déchetteries afin d’optimiser ses recettes.
La revente de matériaux recyclables
Le SMIEEOM a signé un contrat avec un organisme financé par les contributions
financières de ses adhérents, assure l’élimination des déchets d’emballages ménagers de
ses adhérents et propose un dispositif de collecte sélective desdits déchets pour déployer ce
dispositif sur son territoire.
S’agissant de la reprise des déchets valorisables, Eco-emballages et Adelphe proposent
trois options. Pour les cinq matériaux standards (aluminium, acier, plastique, papier/carton et
verre), le syndicat a retenu l’option « filière », qui présente, selon lui, plusieurs avantages : une
garantie d’enlèvement, de recyclage et de mise en œuvre par les filières matériaux, les prix
de reprise étant identiques pour toutes les collectivités et les déchets devant respecter les
prescriptions techniques minimales, basés sur une formule définie dans le contrat.

Le syndicat a signé, avec les repreneurs désignés par la filière, des contrats de reprise
qui prévoient les conditions financières de rachat des déchets (au minimum la reprise et le
recyclage au prix plancher de zéro euro la tonne). Ces contrats garantissent un prix d'achat,
toujours positif, fixé au niveau national, à toute collectivité locale souhaitant vendre
l'intégralité de ses déchets d'emballages ménagers triés.
Plus de 94 % des ventes de déchets valorisables relèvent de contrats de reprise « option
filière ». Hors contrats précités, le syndicat vend la ferraille, les papiers et cartons mêlés
d’origine (le « gros de magasin ») à un repreneur. Hormis pour les plastiques et l’acier, le
produit des ventes a crû de 2012 à 2016. Le montant des ventes de papier et carton et de verre
a représenté plus de 75 % du montant des ventes totales de déchets valorisables de 2012 à
2017. Après un minimum en 2014, les ventes se sont redressées et atteignent en 2017 un
niveau supérieur de 10 % à celui de 2012.

38

Valeur 2017, cf. page 6 du rapport du cabinet d’audit.
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Vente de déchets valorisables en tonnes
Plastique

Carton

Alu

Acier

Papiers

Verre

Ferraille

2012

61 162

48 935

1 869

16 127

93 374

44 120

22 642

Gros de Total
(€)
magasin
0 288 229

2013

53 962

49 722

2 814

17 451

88 487

44 778

3 103

807 261 124

2014

41 390

57 501

1 695

11 062

86 561

45 519

0

2 457 246 185

2015

44 820

65 518

2 881

11 063

116 296

47 138

0

4 967 292 683

2016

28 517

73 823

3 008

7 304

99 189

48 452

27 321

2 728 290 342

2017

31 335

86 251

3 298

11 701

106 212

47 636

30 293

1 563 318 289

Matériau

Source : Débat d’orientations budgétaires 2017 (page 9)

La redevance spéciale (RS)
Le syndicat a institué cette redevance pour les communes, les campings et les
établissements scolaires dès 2004 (délibération du 17 décembre 2003) et pour les hôpitaux et
maisons de retraites à compter de 2005 (délibération 29 juin 2004). En 2018, cette redevance
ne s’applique qu’à 68 assujettis, exclusivement composés de communes, d’établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI), d’établissements scolaires publics et
d’établissements publics de soins.
Selon le syndicat, les artisans, petites entreprises et établissements scolaires privés ne
l’acquittent pas au motif qu’ils sont déjà soumis à la TEOM. Or, le raisonnement inverse
doit être tenu : le paiement de la redevance spéciale est demandé à toute personne physique
ou morale (en dehors des ménages) indépendamment de sa situation au regard de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères, dès lors qu'elle bénéficie de la collecte des déchets
assimilés39. Compte tenu de la jurisprudence actuelle40 , dans la mesure où la redevance spéciale
n’a été instituée qu’à l’égard des administrations, les entreprises, voire les particuliers
redevables de la TEOM, seraient recevables à en contester le taux et à demander une décharge
partielle en se fondant sur le moyen tiré de ce que la TEOM n’a pas vocation à couvrir les
dépenses autres que celles nécessaires à la gestion des seuls déchets ménagers. Aussi, la RS
aurait dû s’appliquer à tous les producteurs de déchets assimilés.
Le rapport d’audit de septembre 2017 avait d’ailleurs suggéré, compte tenu du caractère
inéquitable du dispositif actuel, de généraliser la RS à l’ensemble des producteurs de déchets

non ménagers.
Cependant, depuis le 1er janvier 2016, l’article 1520 du code général des impôts (CGI)
prévoit que la TEOM, devenant alors TEOMA, peut désormais financer les déchets assimilés.

39

Cf. question parlementaire du député Olivier Dosne du 22 mars 2011.
L’arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2014, n°368111, Auchan, est venu rappeler le caractère obligatoire
de la redevance spéciale en déchargeant la société Auchan du paiement de la TEOM. Le Conseil d’État a
considéré, d’une part, que la collectivité n’avait pas mis en place la redevance spéciale et, d’autre part,
que la TEOM n’avait vocation qu’à financer la gestion des déchets ménagers et non les déchets assimilés.
40

43

RAPPORT À FIN D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES

Dès lors, plusieurs possibilités s’offrent au syndicat :
financer la collecte et le traitement des déchets assimilés par la RS, qui serait alors
supportée par tous les producteurs de déchets assimilés, et exonérer de la TEOM, le
cas échéant, les assujettis à cette redevance, comme le permet l’article 1521-III-2bis
du CGI ;
supprimer la RS, le financement de la collecte et du traitement des déchets des ménages et
des déchets assimilés étant alors assuré exclusivement par la TEOMA. Toutefois, dans
cette hypothèse, certains producteurs ne paieraient pas la TEOMA, l’article 1521-II du
CGI prévoyant que les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'État, les
départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et
d'assistance et affectés à un service public en sont exonérés de droit.
Le syndicat a, dans un premier temps, appliqué aux assujettis une tarification adossée aux
bacs effectivement collectés, option abandonnée à partir de 2012. En effet, l’ordonnateur a
jugé sa gestion chronophage, le prestataire devant compter les bacs enlevés et lui transmettre
l’information aux fins de facturation.

Depuis, la RS est forfaitaire, proportionnelle au nombre de bacs mis à disposition de
l’assujetti qu’ils soient ou non collectés. Selon le règlement de collecte, en ligne sur le site
du SMIEEOM, le calcul forfaitaire de la RS se fait comme suit : RS = V x T x A, où V est le
volume du bac mis à disposition de l'assujetti, T est le tarif au litre annuel et A est le nombre
de bacs mis à disposition du redevable. Conformément à la réglementation, le montant de la
RS est donc bien proportionnel à la quantité de déchets. Par ailleurs, une convention est
signée entre chaque redevable et le syndicat.
Les recettes issues de la redevance spéciale sont stables (186 787 € en 2017) avec une
variation annuelle moyenne de 0,2 % par an entre 2012 et 2017. Jusqu’en 2017, le prix au
litre était fixé à 0,60 € (pour une collecte hebdomadaire). Le rapport d’audit précité avait
relevé que l’absence de mise à jour du tarif de la RS depuis de nombreuses années était
problématique, le prix payé par les redevables devant être en lien avec le coût du service.
Tenant compte de cette suggestion, la délibération du 6 décembre 2017 a augmenté le tarif unitaire de 0,60 € à 1 € par litre, soit
une hausse de 67 %.

Le calcul est le suivant : + + = ,9 , où A = produit de la TEOM en 2017 (4 496 284 €) ;
B = frais administratif et technique (5,3 %) ; C = volume total des bacs mis à disposition
de l’ensemble des usagers du service, soit 5 227 040 litres.

En l’absence de véritable comptabilité analytique, les hypothèses d’évaluation retenues
pour le calcul de la redevance spéciale ne sont pas toujours optimales. En effet, pour obtenir une
évaluation du coût de collecte et de traitement des déchets assimilés, le syndicat se base sur
le produit de la TEOM qu’il divise par le volume total des bacs mis à disposition des
ménages, soit 0,86 € par litre, pour obtenir le coût d’un litre de déchets ménagers. Or le
résultat obtenu correspond à une évaluation du produit de TEOM par litre de déchets
ménagers et non au coût des déchets assimilés.

De même, le taux de 5,3 % de frais administratifs et techniques repose sur plusieurs
éléments contestables. Le syndicat a estimé certains frais afférents à la RS (salaires, mise à
disposition de bacs, carburant) à hauteur de 14 235 € annuels. Ce montant, divisé par le volume
des bacs mis à disposition des redevables (269 280 litres), permettrait d’obtenir le taux de 5,3
%. Stricto sensu et sans se prononcer sur le bien-fondé du montant desdits frais, ce calcul
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détermine seulement le coût des frais administratifs et financiers pour un litre de déchets assimilés
(0,053 €). Il n’est pas possible d’en déduire que les coûts administratifs et financiers
pourraient majorer de 5,3 % du coût d’un litre de déchets ménagers ou de déchets assimilés.
En outre, le SMIEEOM a décidé d’augmenter le résultat des calculs précités (0,91 € le
litre) de près de 10 % pour le porter à 1 € en raison de l’entrée de la commune d’Ouchamps dans
son périmètre. Même s’il semble logique que l’arrivée de ce redevable puisse induire de
nouveaux coûts, il ne semble pas pouvoir engendrer une telle hausse, ladite commune ne comptant
que 764 habitants, soit moins de 2 % de la population des 39 communes assujetties à
la RS. De plus, la délibération du 6 décembre 2017 déclare que le prix de revient de la
prestation est de 0,91 € le litre et fixe le prix de la RS à 1 €, sans aucune explication. À sa
lecture, il semble ainsi que le prix de la RS est supérieur à son coût.

Enfin, l’accès aux déchetteries et la collecte des déchets valorisables (verre, JRM,
emballage) sont gratuits pour les redevables actuels de la RS.
Le juge administratif considère que le financement par la RS du service d’élimination des
déchets ne provenant pas des ménages confère à ce service la qualité de service public industriel
et commercial41. Un lien doit donc exister entre le coût du service (y compris le coût
relatif au traitement des dépôts en déchetterie) et les recettes afférentes. De surcroît, si ces
redevables, exonérés de plein droit de la TEOM, ne paient qu’une faible partie du coût
du service, le paiement du solde est assuré, in fine, par le contribuable. Le SMIEEOM devra
donc évaluer le coût du service de collecte et d’élimination des déchets assimilés, en
s’appuyant sur une comptabilité analytique fiable, afin de déterminer un tarif tenant compte
du coût réel de l’ensemble des prestations dont bénéficient les redevables de la RS.
Le droit d’entrée des professionnels dans les déchetteries
Une collectivité peut instaurer à l’égard des producteurs de déchets (artisans
commerçants, etc.) un droit d’entrée pour l’accès aux déchetteries, ce tarif étant considéré
comme une rémunération pour service rendu.
Le produit encaissé, modeste (7 490 € en 2017, soit environ 18 € annuel par contrat
signé), est relativement stable sur la période contrôlée. Il devrait augmenter en raison de la forte
majoration de certains tarifs au 1er janvier 2018, notamment pour le tout-venant. Néanmoins, le
SMIEEOM reconnaît que les professionnels usagers des déchetteries n’acquittent pas
systématiquement le coût du service car ils omettent de présenter leur carte d’accès au
gardien. Certains d’entre eux déposent également leurs déchets sans payer. Le syndicat
travaille actuellement sur ce sujet et une réflexion est en cours pour moderniser ces équipements.

Les soutiens des éco-organismes
Les aides apportées par les éco-organismes ont été relativement stables de 2012 à 2017
avec un montant de 679 585 € en 2017, représentant, cette année-là, près de 12 % des
produits de gestion.

41

Cf. réponse à la question du député Dominique Paillé n°29050 du 24 novembre 2003.
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5.4 Des charges de gestion à contenir
Évolution des charges de gestion
Les charges de gestion, qui ont augmenté de façon significative entre 2012 et 2017 (plus
de 6 % en variation brute), s’établissent à plus de 5,2 M€ pour le dernier exercice. Cette
évolution résulte principalement des charges à caractère général (+ 407 000 € en variation
absolue, soit plus de 8 %) et des charges de personnel (+ 57 000 € en variation absolue).
Évolution des charges de gestion
2012

en €

Charges à caractère général
4 434 168
(consommations intermédiaires)
+ Charges de personnel
+ Subventions de
fonctionnement
+ Autres charges de gestion
= Charges de gestion

2013

2014

2015

2017

Var.
ann.
moyenne

4 841 521

1,8 %

266 395

306 245

4,2 %

620

623

N.C.

40 476
49 353
42 399
36 693
4 926 871 4 950 009 4 949 656 5 185 081

1,5 %
1,9 %

4 504 312

4 637 407

249 229

259 491

248 372

265 851

0

0

617

620

34 053
33 821
4 717 450 4 797 624

2016

4 634 185 4 640 243

Source : CRC à partir des comptes de gestion

Les charges à caractère général ont atteint leur maximum en 2017, leur croissance
ayant toujours été positive par rapport à la valeur de l’exercice 2012. Près de 95 % de ces
charges sont consacrées aux dépenses de prestations de services (plus de 4,6 M € en 2017), le
syndicat ayant souscrit des marchés publics pour la plupart de ses compétences.
La croissance des charges de gestion, liée principalement aux contrats de prestations de
services (compte 611), s’est accélérée, avec une hausse de 4 % entre 2016 et 2017 contre 1,6 %
en variation annuelle moyenne entre 2012 et 2015. Cette augmentation est due, en particulier, aux
révisions de prix qui impactent significativement le coût du marché de collecte des OMR.

Selon le syndicat, la hausse notable du compte 611 « prestations de services »
s’explique également par une augmentation des tonnages et de la TVA (7 % à 10 %) et par
l’instauration de nouveaux services. Les taux de refus en emballages dépassant 30 % sur
neuf mois de l’année induisent des surcoûts (269,57 € HT au lieu de 260,13 € HT la tonne).
La TGAP sur les OMR impacte également à la hausse les charges de gestion.
Montant de la TGAP acquittée par le SMIEEOM
Quantité incinérée (en tonnes)
TGAP unitaire (€ HT)
Taux de TVA appliqué
Coût net42 (€ TTC)

2012
11 311
5,2
7%
44 317

Source : SMIEEOM
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Remboursement trop perçu TGAP N-1 déduit.
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2013
11 382
5,2
7%
52 598

2014
11 417
5,2
10 %
57 366

2015
11 312
5,2
10 %
60 047

2016
11 308
5,2
10 %
62 182

2017
11 410
9
10 %
86 242

VAM
0,2 %
11,6 %
7,4 %
14,2 %

SMIEEOM VAL-DE-CHER

Bien que la quantité incinérée soit stable, le montant de la TGAP acquittée a fortement
augmenté en raison de la hausse du prix unitaire de cette taxe et de la TVA. Les choix actuels du
SMIEEOM, qui ne vont pas résolument vers une baisse du recours à l’enfouissement et à
l’incinération sans valorisation énergétique, n’amélioreront pas cette situation à l’avenir,
alors qu’une augmentation des tarifs de la TGAP a été votée dans la loi de finances pour 2019.
Les dépenses de personnel
Les charges de personnel ne représentent que 6 % des charges de gestion en 2017, la
majeure partie des missions étant réalisée par des prestataires privés.
Des discordances sont constatées entre les informations issues des comptes
administratifs et celles issues du tableau des mouvements de personnel produit par
l’ordonnateur, notamment en 2017 ; elles proviennent des recrutements d’agents
contractuels en cours d’année.
Ces dépenses de personnel chargées (306 045 € en 2017) ont connu une hausse
conséquente (variation annuelle moyenne de 4,2 % entre 2012 et 2017 et variation brute de
15 % entre 2016 et 2017) . Toutefois, leur variation annuelle moyenne a été fortement
majorée par l’indemnité de départ volontaire de 30 000 € versée en 2017 (cf. supra). Si
cette indemnité qui a un caractère exceptionnel, était déduite, la variation annuelle moyenne
de 2012 à 2017 serait alors de 2,1 % et non plus de 4,2 %.
Évolution des charges de personnel
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Var. ann.
moyenne

Charges totales de personnel 249 229

259 491

248 372

265 851

266 395

306 245

4,2 %

en €

Source : Extrait logiciel d’analyse financière des juridictions financières

La hausse générale des charges de personnel s’explique, selon l’ordonnateur, par les
avancements d’échelons et de grades ainsi que par une augmentation des cotisations sociales et
des recrutements en 2017.

L’autofinancement
L’excédent brut de fonctionnement (EBF) est considéré comme satisfaisant quand il
atteint ou dépasse le seuil de 20 % des produits de gestion ; en deçà de 18 %, il est a priori
insuffisant.
Jusqu’en 2015 et malgré une évolution erratique, l’EBF n’a jamais retrouvé son
niveau de 2012, et a connu une baisse significative de 2013 à 2015. En effet, de 2012 à 2015, la
variation annuelle moyenne a été positive pour les charges de gestion (1,6 %) et négative pour
les produits de gestion (- 1,1 %). Le fort rebond constaté en 2016 s’explique uniquement
par la hausse de la TEOM et permet de constater un EBF en 2017 (568 669 €) supérieur à sa
valeur de 2012 (503 195 €).
Néanmoins, l’EBF est chaque année nettement en deçà de 18 % des produits de gestion
puisqu’il se situe entre 2 % et 9,8 % au plus fort, ce qui reste insuffisant pour permettre à terme
au syndicat de réaliser des investissements sans avoir recours à l’emprunt.
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Excédent brut de fonctionnement et CAF brute
en €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5 220 645 4 963 540 5 169 183 5 055 617 5 511 281 5 750 750
Produits de gestion
Charges de gestion
4 717 450 4 797 624 4 926 871 4 950 009 4 949 656 5 185 081
Excédent brut de fonctionnement 503 195 165 917 242 312 105 608 561 625 565 669
9,6 %
3,3 %
4,7 %
2,1 %
10, 2%
9,8 %
en % des produits de gestion
CAF brute
465 407 173 686 225 392 153 084 568 440 580 766
8,9 %
3,5 %
4, 4%
3,0 %
10,3 %
10,1 %
en % des produits de gestion

Var. ann.
moyenne

2,0%
1,9%
2,4%
4,5%

Source : CRC à partir des comptes de gestion

Le taux d’accroissement des charges et des produits de gestion, en variation
moyenne annuelle (VMA), est quasi équivalent, soit respectivement 1,9 % et 2 %.
Parallèlement, la capacité d’autofinancement (CAF) brute se situe chaque année à un
niveau inférieur à 15 % des produits de gestion (entre 3 % et 10,3 % au plus fort en 2016), ce qui
signifie qu’elle ne permet pas de couvrir de façon satisfaisante l’annuité en capital et l’effort
d’investissement. C’est notamment le cas en 2013 et 2015, exercices durant lesquels les dépenses
d’équipement étaient supérieures au montant de la CAF brut des exercices concernés.

Toutefois, après une baisse importante en 2013, la CAF brute connaît une forte tendance
à la hausse les deux derniers exercices, même si le pourcentage reste en deçà des 15 % de
référence du logiciel d’analyse financière des juridictions financières (autour de 10 %).
Selon l’ordonnateur, la détérioration de la situation financière jusqu’en 2015 est
liée à plusieurs facteurs :

la baisse de recette des reprises de matériaux (la chambre remarque que, pour autant,
les recettes ont été globalement stables durant la période à l’exception des baisses
marquées de 2013 et 2014) ;
la hausse de la TVA de 7 % à 10 % ;
l’instauration de la taxe générale sur les activités polluantes (la TGAP) ; la chambre
constate que le SMIEEOM acquittait la TGAP en 2012 et que la hausse à la tonne de la
TGAP n’est avérée qu’en 2017 ;
la volonté politique de ne pas indexer les taux de la TEOM entre 2009 et 2015, voire
de les diminuer pour aller vers une harmonisation.
À l’inverse, le redressement de l’EBF et de la CAF à partir de 2016 s’explique, selon le
syndicat, par l’augmentation de la TEOM. Les prestations de service, relatives notamment au

marché de collecte, continuent de fragiliser la situation financière du syndicat en raison des
révisions de prix applicables au contrat, ce que confirme l’année 2018.
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5.5 L’investissement principalement financé par le financement propre
disponible du SMIEEOM
5.5.1

Les dépenses

Après une baisse à partir de 2014, le SMIEEOM a significativement augmenté ses
dépenses d’équipement à partir de 2016, tendance confirmée en 2017.
Dépenses d’équipement
en €
Dépenses d'équipement
inscrites au CA

2012

2013

2014

2015

2016

2017

345 098

436 309

221 757

230 789

317 924

471 561

Cumul sur
les années

2 023 437

Source : CRC d’après les comptes de gestion

Les dépenses d’investissement correspondent majoritairement à l’acquisition de
matériel et de mobilier pour le centre de transfert ainsi qu’à des équipements dédiés aux
points d’apport volontaire, notamment l’achat de colonnes enterrées.
Le SMIEEOM envisage, en 2019, la souscription d’un nouvel emprunt à hauteur de
2 M€ pour réaliser de nouveaux investissements dans une déchetterie et un centre gravitaire.

5.5.2 Le financement des investissements
Le financement propre disponible nécessaire au financement des investissements du
SMIEEOM est constitué de la CAF nette positive (à l’exception de 2015) et des recettes
d’investissement hors emprunts (FCTVA, subventions d’investissement reçues et
produits de cessions d’immobilisation). Il est en général nettement inférieur aux
dépenses d’investissement jusqu’en 2016, où la tendance s’inverse, sans se poursuivre en
2017. En l’absence d’emprunt nouveau jusqu’en 2017, le SMIEEOM a utilisé, à bon
escient, ses réserves, qui ont diminué d’environ 550 000 € au cours de la période.
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Le financement des investissements
en €
CAF brute
- Annuité en capital de la dette
= CAF nette ou disponible (C)
+ Fonds de compensation de la TVA
(FCTVA)

2012
465 407
363 082
102 325

2013
173 686
145 866
27 820

79 264

2014
225 392
151 085
74 307

2015
153 084
156 491
-3 407

2016
568 440
162 092
406 349

2017
580 766
167 893
412 872

Cumul
2 166 775
1 146 510
1 020 266

49 596

124 023

34 951

31 613

319 446

+ Subventions d'investissement reçues
+ Produits de cession
= Recettes d'inv. hors emprunt (D)

11 221
6 500
96 985

11 517
49 634
61 151

11 823
0
61 419

12 140
0
136 162

12 466
0
47 418

12 804
1 700
46 117

71 972
57 834
449 252

= Financement propre disponible (C+D)

199 310

88 971

135 726

132 755

453 766

458 989

1 469 518

57,8 %

20,4 %

61,2 %

57,5 %

142,7 %

97,3 %

73 %

345 098

436 309

221 757

230 789

317 924

471 561

2 023 437

-145 788 -347 338

-86 031

-98 033

135 842

-12 571

-553 920

0

0

0

6 158

0

6 158

-145 788 -347 338

-86 031

-98 033

141 999

-12 571

-547 762

-145 788 -347 338

-86 031

-98 033

141 999

-12 571

-547 762

Financement propre dispo / dépenses
d'équipement (y c. travaux en régie)
Dépenses d'équipement (y compris
travaux en régie )
= Besoin (-) ou capacité (+) de
financement propre

+/- Solde des opérations pour compte de
tiers

0

= Besoin (-) ou capacité (+) de
financement
Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du
fonds de roulement net global

Source : CRC d’après les comptes de gestion

En 2015, le FCTVA compense la CAF nette négative et constitue la part essentielle du
financement propre disponible. Cet exercice contraste avec la tendance générale de la période,
durant laquelle ce financement est principalement alimenté par la CAF nette.
La CAF brute couvre l’annuité en capital de la dette (sauf en 2015). En revanche,
la CAF nette est dégradée entre 2012 et 2015 mais se reconstitue à partir de 2016.
Le financement propre disponible cumulé, de près de 1,5 M€, a permis de financer
73 % des dépenses d’équipement cumulées dont le montant s’élève à 2,02 M€.
Le besoin de financement des investissements du syndicat est exclusivement couvert
par la mobilisation du fonds de roulement, qui demeure toutefois à un niveau élevé
même s’il connaît une diminution, en VMA, de 5,5 % sur la période.

5.5.3 La dette et les disponibilités financières
L’encours de dette, peu élevé (529 827 € en 2017), est en baisse. La capacité de
désendettement (rapport du stock de dette sur la CAF brute) est très courte (onze mois en
2017) et en forte diminution (-16,6 % en VMA). Entre 2012 et 2017, le SMIEEOM a souscrit
un seul emprunt, dont les fonds ont été perçus en 2018.
Les charges d’intérêts, 22 530 € en 2017, diminuent de plus de 20 % en VMA.
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Au 31 décembre 2017, les trois prêts contractés par le SMIEEOM sont à taux fixe et
d’une durée comprise entre dix et quinze ans. Le taux d’intérêt apparent a légèrement baissé

entre 2012 (5,5 %) et 2017 (4,3 %). La dette du SMIEEOM au 31 décembre 2017 ne présente
aucun risque puisque les trois contrats sont classés en catégorie A1 de la charte Gissler.
Le tableau d’amortissement prévisionnel de la dette au 31 décembre 2017 produit par le
comptable montre une diminution constante du capital restant dû à partir de 2020, qui se réduira
à 7 758,59 € en 2028.

5.6 L’analyse bilancielle
Le fonds de roulement net global (FRNG) résulte de la différence entre les financements
disponibles à plus d’un an (tels que les résultats, emprunts et subventions) et les immobilisations
réalisées ou en cours. Il représente la somme des excédents que l’établissement public a dégagés
au cours des différents exercices et permet de couvrir le besoin en fonds de roulement (BFR), qui
traduit le décalage entre l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses. La

trésorerie est la résultante du FRNG moins le BFR. Les données du tableau n° 25 sont celles
enregistrées au 31 décembre de chaque année.
Évolution des disponibilités financières du SMIEEOM
au 31 décembre en €

2012

Fonds de roulement
1 632 011
net global
En nombre de jours
124,4
de charges courantes
Fonds de roulement
1 632 011
net global
- Besoin en fonds de
-232 403
roulement global
En nombre de jours
-17,7
de charges courantes
= Trésorerie nette
1 864 415
En nombre de jours
142,1
de charges courantes

2013
1 284 673

2014

2015

1 198 642 1 100 609

2016

2017

1 242 608

1 230 037

Var. ann.
moyenne

-5,5 %

96,9

88,0

80,6

91,1

86,2

1 284 673

1 198 642

1 100 609

1 242 608

1 230 037

-5,5 %

-470 407

-283 158

-241 159

-521 604

-285 410

4,2 %

-35,5

-20,8

-17,7

-38,2

-20

1 481 800 1 341 768

1 764 212

1 515 446

129,4

106,2

1 755 080
132,4

108,8

98,3

-4,1 %

Source : CRC d’après le logiciel d’analyse financière des juridictions financières

Le FRNG du syndicat est très important puisqu’il est supérieur au seuil de 90 jours de
charges courantes communément admis comme correct ou s’en approche d’assez près pendant

toute la période. Le fonds de roulement vient alimenter fortement le niveau de trésorerie du
SMIEEOM qui bénéficie d’une structure financière saine, constituée de fonds propres et
de très peu d’emprunts.
Les créances d’exploitation ayant toujours été inférieures aux dettes d’exploitation, le
BFR a toujours été négatif sur la période. Il s’analyse dès lors non pas comme un besoin mais
comme une ressource en fonds de roulement. Sa contribution à la trésorerie nette n’est pas

négligeable (20 % en 2017). Le BFR est très élevé, plus particulièrement en 2013 et 2016.
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La trésorerie pourrait être qualifiée d’excessive puisque largement supérieure à 90
jours de charges courantes. Selon le rapport du cabinet d’audit déjà cité, elle est en partie
liée aux délais de paiement importants et aux excédents d’exploitation qui en découlent.

5.7 Synthèse de l’analyse financière
La situation financière du syndicat est très dépendante de l’évolution des prix des
marchés de prestations de services, liée notamment aux révisions de prix, et à l’évolution des
volumes de déchets et des frais associés. Or, comme cela a été évoqué dans l’étude du marché
de collecte des OMR, le nouveau marché conclu en 2016 connaît des progressions de prix très
importantes qui pourraient même représenter une charge supplémentaire très conséquente à
long terme pour le SMIEEOM (le marché a déjà connu une augmentation de 8 % en
seulement deux années d’exécution).
En outre, l’audit déjà évoqué indiquait qu’en prenant en considération, notamment,
une augmentation des charges à caractère général de 1 % par an et une hausse du produit de la
TEOM de 1 % également, ainsi que les économies liées au nouveau centre de tri
interdépartemental, « les soldes intermédiaires de gestion se maintiendraient jusqu’en 2022 ».
Il précisait aussi dans sa prospective financière « qu’en cas d’augmentation de 3 % par
an des contrats et prestations de services, l’EBF pourrait se dégrader rapidement du fait du
poids important de ces dépenses dans les charges de fonctionnement courantes du syndicat »
(estimées à 97 % dans l’étude). Dans une telle hypothèse, la CAF se dégraderait également,
ce qui pourrait placer le syndicat dans une situation précaire à partir des exercices 2021 et 2022.
Au regard des données définitives de l’exercice 2018, la dégradation de la situation
financière de l’établissement s’est confirmée. En effet, sous l’effet conjugué d’une hausse des
charges à caractère général (+ 122 757 €) et d’une baisse des participations (- 505 777 €), l’EBF
et la CAF brute ont chuté de plus de 9 %, s’établissant respectivement à 494 911 € et 513 099 €.
En outre, les dépenses d’équipement ont crû de près de 90 % par rapport à 2017 et s’élèvent à
897 790 €. Aussi, le SMIEEOM a dû souscrire un emprunt de près de 300 000 €, en
complément de la mobilisation du fonds de roulement. Le syndicat devra veiller à conserver un
autofinancement suffisant de façon à pouvoir financer ses investissements sans avoir recours
systématiquement à l’emprunt.
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Annexe n° 1. Procédure
Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure telles qu’elles
ont été définies par le code des juridictions financières (articles L. 243-1 à L. 243-6) :
Objet

Envoi des lettres
d’ouverture de contrôle

Entretiens de fin de
contrôle

Dates
5 avril 2018

M. Éric Martellière,
ordonnateur en fonction

10 avril 2018

M. Michel Trotignon,
ancien ordonnateur

6 décembre 2018
4 février 2019

M. Éric Martellière
M. Michel Trotignon

Délibéré de la chambre

13 mars 2019

Envoi du rapport
d’observations
provisoires

12 avril 2019

Délibéré de la chambre

13 août 2019

Envoi du rapport
d’observations définitives
(ROD1)

Destinataires

M. Éric Martellière
M. Michel Trotignon

M. Éric Martellière
30 août 2019
M. Michel Trotignon

54

Dates de réception
des réponses

20 mai et 11 juin 2019
Sans réponse

7 octobre 2019 :
ne formule aucune
observation
Sans réponse
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Annexe n° 2. Tableaux d’analyse financière (comptes de gestion 2013 à 2017)
La capacité d’autofinancement brute
Var.
annuelle
moyenne

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4 085

3 943

4 035

3 981

4 430

4 496

497

484

443

487

486

575

3,0 %

4 582

4 427

4 478

4 468

4 916

5 071

2,1 %

639

536

691

588

595

680

1,2 %

639

536

691

588

595

680

1,5 %

= Produits de gestion (a+b = A)

5 221

4 964

5 169

5 056

5 511

5 751

2,0 %

Charges à caractère général

4 434

4 504

4 637

4 634

4 640

4 842

1,8 %

249

259

248

266

266

306

4,2 %

0

0

1

1

1

1

N.C.

34

34

40

49

42

37

1,5 %

4 717

4 798

4 927

4 950

4 950

5 185

1,9 %

503

166

242

106

562

566

2,4 %

9,6 %

3,3 %

4,7 %

2,1 %

10,2 %

9,8 %

-68 848

-37 258

-43 447

-32 594

-27 153

-21 514

-20,8 %

31 060

45 028

26 527

80 070

33 968

36 610

3,3 %

465 407

173 686

225 392

153 084

568 440

580 766

4,5 %

8,9 %

3,5 %

4,4 %

3,0 %

10,3 %

10,1 %

En milliers d’euros
Ressources fiscales propres
(nettes des restitutions)
+ Ressources d'exploitation
= Produits "flexibles" (a)

1,9 %

Ressources institutionnelles
(dotations et participations)
= Produits "rigides" (b)

+ Charges de personnel
+ Subventions de
fonctionnement
+ Autres charges de gestion
= Charges de gestion (B)
Excédent brut de
fonctionnement (A-B)
en % des produits de gestion
+/- Résultat financier
+/- Autres produits et charges
excep. réels
= CAF brute
en % des produits de gestion

Source : CRC d’après le logiciel d’analyse financière des juridictions financières
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La structure de coût des charges de gestion courante
en euros
Charges à caractère
général

2012

2013

2014

2015

2016

Structure
moyenne

2017

4 434 168

4 504 312

4 637 407

4 634 185

4 640 243

4 841 521

93,0 %

249 229

259 491

248 372

265 851

266 395

306 245

5,4 %

0

0

617

620

620

623

0,0 %

34 053

33 821

40 476

49 353

42 399

36 693

0,8 %

71 785

39 804

45 627

34 398

28 568

22 530

0,8 %

4 789 235

4 837 428

4 972 499

4 984 407 4 978 224

5 207 611

Charges de personnel /
charges courantes

5,2 %

5,4 %

5,0 %

5,3 %

5,4 %

5,9 %

Intérêts et pertes de change
/ charges courantes

1,5 %

0,8 %

0,9 %

0,7 %

0,6 %

0,4 %

+ Charges de personnel
+ Subventions de
fonctionnement
+ Autres charges de
gestion
+ Charges d'intérêt et
pertes de change
= Charges courantes

Source : CRC d’après le logiciel d’analyse financière des juridictions financières

Le résultat de la section de fonctionnement

en euros

Var.
annuelle
moyenne

2012

2013

2014

2015

2016

2017

465 407

173 686

225 392

153 084

568 440

580 766

4,5 %

411 587

409 112

426 882

441 800

434 908

419 301

0,4 %

- Dotations nettes aux provisions

0

0

0

0

0

0

N.C.

+ Quote-part des subventions
d'inv. transférées

0

0

0

0

0

0

N.C.

+ Neutralisation des
amortissements des subventions
d'équipements versées

0

0

0

0

0

0

N.C.

53 820

-235 425

-201 490

-288 715

133 532

161 465

24,6 %

CAF brute
- Dotations nettes aux
amortissements

= Résultat section de
fonctionnement

Source : CRC d’après le logiciel d’analyse financière des juridictions financières
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Le financement des investissements
En euros

Cumul sur
les années

2012

2013

2014

2015

2016

465 407

173 686

225 392

153 084

568 440

363 082

145 866

151 085

156 491

162 092

102 325

27 820

74 307

-3 407

406 349

TLE et taxe d'aménagement

0

0

0

0

0

0

0

+ Fonds de compensation de
la TVA (FCTVA)

79 264

49 596

124 023

34 951

31 613

319 446

CAF brute

2017

580 766 2 166 775

- Annuité en capital de la
dette

167 893

1 146 510

= CAF nette ou disponible
(C)

412 872 1 020 266

+ Subventions
11 221

11 517

11 823

12 140

12 466

12 804

71 972

6 500

49 634

0

0

0

1 700

57 834

96 985

61 151

61 419

136 162

47 418

46 117

449 252

199 310

88 971

135 726

132 755

453 766

57,8%

20,4%

61,2%

57,5%

142,7%

97,3%

345 098

436 309

221 757

230 789

317 924

471 561

2 023 437

-145 788

-347 338

-86 031

-98 033

135 842

-12 571

-553 920

+/- Solde des affectations
d'immobilisations

0

0

0

0

0

0

0

+/- Solde des opérations
pour compte de tiers

0

0

0

0

6 158

0

6 158

- Reprise sur excédents
capitalisés

0

0

0

0

0

0

-145 788

-347 338

-86 031

-98 033

141 999

-12 571

-547 762

0

0

0

0

0

0

0

-145 788

-347 338

-86 031

-98 033

141 999

-12 571

-547 762

d'investissement reçues
+ Produits de cession
= Recettes d'inv. hors
emprunt (D)
= Financement propre
disponible (C+D)

Financement propre dispo
/ Dépenses d'équipement (y
c. tvx en régie)

458 989 1 469 518

- Dépenses d'équipement (y
compris travaux en régie )

= Besoin (-) ou capacité (+)
de financement propre

= Besoin (-) ou capacité (+)
de financement
Nouveaux emprunts de
l'année (y compris pénalités
de réaménagement)
Mobilisation (-) ou
reconstitution (+) du fonds
de roulement net global

Source : CRC d’après le logiciel d’analyse financière des juridictions financières
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Situation bilancielle : le stock de dettes
En milliers d’euros

2012

2013

2014

2015

2016

Var.
annuelle
moyenne

2017

Encours de dettes du BP au
1er janvier

1 676

1 313

1 167

1 016

860

698

-16,1 %

- Annuité en capital de la
dette (hors remboursement
temporaires d'emprunt)

363

146

151

156

162

168

-14,3 %

- Remboursements
temporaires d'emprunts

0

0

0

0

0

0

N.C.

- Var. des autres dettes non
financières (hors
remboursements
temporaires d'emprunts)

0

0

0

0

0

0

N.C.

+ Intégration de dettes
(contrat de partenariat,
emprunts transférés dans le
cadre de
l'intercommunalité...)

0

0

0

0

0

0

N.C.

+ Nouveaux emprunts

0

0

0

0

0

0

N.C.

1 313

1 167

1 016

860

698

530

-16,6 %

- Trésorerie nette hors
comptes de rattachement
1 864 415
avec les BA, le CCAS et la
caisse des écoles

1 755 080

1 481 800

1 341 768

1 764 212

1 515 446

-4,1 %

= Encours de dette du BP
net de la trésorerie hors -551 160
compte de rattachement BA

-587 692

-465 497

-481 956

-1 066 492

-985 619

12,3 %

= Encours de dette du BP
au 31 décembre

Source : CRC d’après le logiciel d’analyse financière des juridictions financières
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