
 

Objet : Rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion du

SITREVA (ex SYMIRIS) (article L. 241-11, alinéa 5 du code des juridictions financières).

 

Monsieur le président,

 

En application de l'article L. 211-8 modifié du code des juridictions financières, la chambre

régionale des comptes du Centre a examiné la gestion du syndicat intercommunal pour le

traitement et la valorisation des déchets (SITREVA ex SYMIRIS) que vous présidez depuis mars

2003.

 

Cet examen a donné lieu à deux rapports d'observations provisoires délibérés respectivement le

19 décembre 2003 et les 29 et 30 juillet 2004.

 

Le premier rapport a été notifié le 27 avril 2004.

 

Vous y avez répondu le 5 mai 2004, puis le 11 mai 2005, enfin le 5 octobre 2005.

 

Le second rapport a été notifié le 8 octobre 2004.

 

Vous y avez répondu les 10 janvier et 5 octobre 2005.

 

Après avoir examiné ces réponses, celles de vos prédécesseurs et de certaines personnes mises

en cause, et vous avoir entendu, à votre demande, le 6 octobre 2005, la chambre, dans sa séance

du 11 octobre 2005 a arrêté des observations définitives qui vous ont été adressées le 20 octobre

2005, que vous avez reçues le 24 octobre 2005 et auxquelles vous avez apporté réponse le 22

novembre 2005 ainsi que M. Jean-Philippe ASSEL le 3 décembre 2005.

 

En conséquence, conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 241-11 du code des

juridictions financières, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport d'observations définitives ci-

joint auquel a été jointe votre réponse et celle de M. Jean-Philippe ASSEL.

 

Ce rapport devra être communiqué à l'assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il devra

faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci, être joint à la convocation adressée à

chacun de ses membres et donner lieu à débat.

 

Par ailleurs, en application de l'article R. 241-18 du code des juridictions financières, les

observations définitives de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès

qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par le syndicat.

 

Afin de permettre à la chambre de répondre aux demandes éventuelles de communication des

observations définitives, je vous prie de bien vouloir informer le greffe de la chambre de la date de



la prochaine réunion de l'assemblée délibérante.

 

Enfin, je vous informe qu'en application des dispositions de l'article R. 241-23 du code précité, les

observations définitives arrêtées par la chambre sont communiquées au représentant de l'Etat et

au trésorier-payeur général.

 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée.

 

Michel-Pierre PRAT

 

Monsieur Christian SCHOETTL

 

Président du SITREVA

 

19, rue Gustave EIFFEL

 

BP 80

 

78513 RAMBOUILLET CEDEX

 

________________________________________________________________

 

RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES

 

(art. L.241-11, alinéa 5 du code des juridictions financières)

 

arrêtées par la chambre régionale des comptes du Centre

 

dans sa séance du 11 octobre 2005

 

sur la gestion du syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation

 

des déchets (SITREVA ex SYMIRIS)

 

Résumé

 

En 1992, les dirigeants de trois syndicats de collecte et de traitement d'ordures ménagères ont

adopté un projet de modernisation de la gestion des déchets ménagers de leur ressort. Ils se sont

réunis, à cette fin, en association pour définir les droits et obligations de leurs établissements,

mettre en place un syndicat de regroupement et lancer une procédure de délégation de gestion

des installations de traitement. Cette association n'avait pas, cependant, la qualité juridique

requise pour se constituer en autorité publique délégante.



 

Créé en 1994, le syndicat a été amené à verser jusqu'en 1998 plus d'un million d'euros à une

société mixte. La matérialité des prestations fournies par la société en contrepartie de ces

paiements n'a pas pu être établie.

 

Par ailleurs, d'importantes anomalies ont été relevées dans la présentation des budgets et la

tenue des comptes du syndicat. Des locaux ont été acquis dans des conditions d'une régularité

contestable et pour une utilisation souvent indéterminée. Des équipements, comme une chaîne de

tri, ont été payés deux fois. Des appareils ont été achetés auprès de fournisseurs dépourvus de

qualification professionnelle en matière de traitement des encombrants d'origine végétale,

notamment un salon de coiffure alsacien.

 

Enfin, la construction et l'exploitation du centre de tri et de l'usine d'incinération des déchets ont

été déléguées en méconnaissance des procédures régissant les délégations de gestion.

 

Les travaux de construction des installations ont subi des modifications substantielles au cours de

leur réalisation, générant des surcoûts non négligeables, plus de 30 p. 100 s'agissant du centre de

tri et plus de 40 p. 100 s'agissant de l'usine d'incinération.

 

L'activité du syndicat a été marquée, de la sorte, entre 1994 et 2002, par une organisation

incohérente et un gaspillage de fonds publics.

 

De son côté, l'activité du délégataire a fait l'objet de nombreux ajustements, en particulier pour ce

qui a trait aux capacités de traitement des installations et à ses relations financières avec

l'établissement public. Il s'ensuit que le cadre juridique actuellement en vigueur est très éloigné du

montage contractuel initial.

 

La gestion ainsi désordonnée des années 1994 à 2001 a provoqué une dégradation profonde et

durable de la situation financière du syndicat, avec un déficit structurel de plus de dix millions

d'euros en 2001 et 2002.

 

La chambre régionale des comptes du Centre a formulé depuis 2002 des propositions destinées à

permettre de remédier à cette situation. Alors que les établissements publics locaux sont soumis

au principe de l'équilibre annuel de leurs budgets, la chambre a préconisé, à titre exceptionnel,

des mesures de redressement étalées sur quatre ans.

 

Cette recommandation n'a pas été mise en ouvre, même s'il faut noter que des efforts ont été

entrepris, consistant notamment à renégocier les emprunts, les dettes et les contrats. Les

contributions des syndicats membres ont été majorées, conduisant à de très fortes augmentations

de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères payée par leurs usagers. Un plan de résorption

du déficit a, certes, été adopté par le syndicat en septembre 2004, mais il ne laisse entrevoir un

retour à l'équilibre qu'à l'horizon 2009.



 

___________________________________________________________________________

 

 

L'article L. 211-8 du code des juridictions financières définit les modalités selon lesquelles la

chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs

établissements publics. Il dispose que cet examen porte sur la régularité des actes de gestion, sur

l'économie des moyens mis en ouvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux

objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet

d'observations.

 

C'est dans ce cadre que la chambre a examiné la gestion du syndicat intercommunal pour le

traitement et la valorisation des déchets (SITREVA ex SYMIRIS), à partir des comptes produits

par l'établissement pour les exercices 1994 à 2000 et des budgets des exercices 2001 à 2005 qui

lui ont été transmis par le préfet d'Eure-et-Loir au titre du contrôle budgétaire.

 

Les investigations ont porté, notamment, sur les objectifs initiaux du syndicat, sur ses relations

avec une société d'économie mixte, la tenue de ses comptes, ses acquisitions de locaux,

d'équipements et de certains biens, la délégation de la construction et de l'exploitation des

installations de traitement des déchets à laquelle il a procédé, sur son activité et la situation

financière qui est la sienne depuis 2001. Les autres domaines de ses activités n'ont pas été

examinés.

 

Le syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) est un

établissement public qui a été créé en 1994, sous la dénomination de syndicat mixte du projet

IRIS (SYMIRIS). La création de cet établissement était destinée à donner aux dirigeants des

syndicats intercommunaux de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM)

d'Auneau, de Rambouillet et de la région de Maintenon un outil administratif approprié à la mise

en ouvre en commun d'un projet de modernisation de la gestion des déchets ménagers (I).

 

Les moyens mis en place à cette fin se sont révélés insuffisants ou inadaptés, assortis parfois

d'actes entachés d'irrégularité (II).

 

Ils n'ont permis à l'établissement d'atteindre que partiellement les résultats qui lui étaient assignés

s'agissant de son activité ou de celles des installations de traitement des déchets ; en revanche,

ils l'ont conduit à subir durablement une dégradation profonde de sa situation financière (III).

 

I. - L'objectif initial de la modernisation de la gestion des déchets ménagers.

 

Au début des années 1990, les collectivités locales du sud de la région Ile-de-France et du nord

de la région Centre disposaient de deux moyens de traitement des déchets qui étaient condamnés

à brève échéance :



 

* un incinérateur, qui devait être démoli en raison de sa vétusté ;

 

* deux centres d'enfouissement technique, qui atteignaient les limites de leurs capacités et

devaient fermer.

 

Après la constitution, en avril 1992, par les syndicats d'Auneau, de Rambouillet et de la région de

Maintenon, d'un groupe de travail informel pour examiner les solutions de remplacement possibles

de leurs modes d'élimination des déchets urbains, la coopération entre les trois syndicats a été

formalisée par la signature, le 12 juillet 1993, d'une convention provisoire de cobaillage. Cette

convention visait à institutionnaliser l'association des trois entités, " afin de mettre en ouvre un

projet d'intérêt commun, la réalisation et l'exploitation d'une unité de traitement des ordures

ménagères et déchets assimilés, avec tri et valorisation. "

 

En matière de traitement et de valorisation des déchets, le projet élaboré consistait à privilégier le

réemploi des déchets, leur recyclage et, en dernier ressort, leur incinération selon un mode

opératoire permettant la production et la vente d'énergie électrique. Il a été dénommé IRIS

(innovation - recyclage - incinération - sélectifs). Il était donc particulièrement ambitieux, fondé sur

la volonté, non pas seulement de mettre aux normes des équipements vétustes, mais surtout de

moderniser la gestion des déchets.

 

La convention prévoyait, en son article 2, la création d'un " super syndicat " (syndicat mixte

interdépartemental regroupant les trois syndicats). Elle organisait, en son article 3, le montage

juridique et contractuel nécessaire à la réalisation du projet : lancement d'une procédure de

délégation de service public ; missions confiées à une société d'économie mixte (créée en 1992

par les trois syndicats) de les assister dans le cadre de cette association, qualifiée par cet article "

d'autorité publique délégante ", puis d'apporter également son assistance au syndicat mixte, dès

sa mise en place.

 

La chambre considère, toutefois, que l'association n'avait pas la qualité juridique requise pour se

transformer en autorité publique délégante et exercer, en lieu et place des trois syndicats, leurs

compétences ; elle constate, au surplus, que, dès juillet 1993, le principe du recours à une

délégation de gestion d'un service public était retenu, avant même que soit effective la constitution

de l'établissement public, seul habilité à créer le service en cause et à déterminer les modalités de

son exploitation.

 

II. - Les moyens mis en oeuvre.

 

Les moyens utilisés pour la réalisation du projet IRIS ont consisté à faire appel à une société

d'économie mixte (1), puis à mettre en place le syndicat mixte (2) et concomitamment à lancer la

procédure de délégation de la construction et de l'exploitation des installations de traitement (3).

 



1. - La société d'économie mixte destinée à porter le projet IRIS.

 

Pour les responsables de l'association syndicale précitée, la constitution d'une société d'économie

mixte a représenté, dès l'origine, le mode privilégié de gestion et de financement de leur projet.

 

La société d'économie mixte IRIS (SEM IRIS) a donc été créée, le 5 novembre 1992, pour réaliser

au profit des collectivités locales ou de clients privés, des études, équipements et prestations de

service concernant la collecte et le traitement des déchets solides ou liquides.

 

La société comptait, parmi ses premiers actionnaires, les communes d'Auneau et de Rambouillet,

leurs syndicats de collecte et de traitement des ordures ménagères ainsi que celui de la région de

Maintenon, les sociétés Lamy et SEAC (services, environnement, actions et collectes), et au titre

des personnes physiques, entre autres, M. Jean-Marc Heuillet, président de la société SEAC et M.

Michel Lamy, vice-président de la société Lamy.

 

L'activité déployée effectivement par la SEM jusqu'à la mise en place du syndicat n'a pas pu être

élucidée par la chambre ; selon un de ses actionnaires privés, la société aurait apporté une

assistance décisive aux trois SICTOM, récompensée, notamment, par leur sélection au concours

national organisé par Eco-Emballages, qui leur aurait procuré un avantage financier évalué à 865

910 euros.

 

En revanche, à compter de sa création en mars 1994, le syndicat mixte a été amené à verser en

moyenne 290 000 euros par an, de 1994 à juin 1998, à la SEM IRIS. Les versements sont

récapitulés en annexe n° 1 jointe au présent rapport.

 

Le syndicat a procédé, notamment, au rachat, pour un montant de 304 898 euros, des études que

la SEM aurait réalisées et que les trois SICTOM auraient utilisées ; par la suite, il lui a donné le

mandat d'établir les dossiers de demandes de subventions (99 586 euros) ; il lui a délégué,

moyennant une rémunération globale de 469 378 euros, la maîtrise d'ouvrage des quais de

transfert destinés au regroupement des déchets ménagers.

 

a) Le rachat des études.

 

Par délibération du 18 novembre 1994, le syndicat a considéré que les SICTOM avaient utilisé les

études réalisées par la SEM IRIS pour, d'une part, définir le projet de traitement des déchets et,

d'autre part, engager et mener à bien la procédure d'attribution de la construction et de

l'exploitation des installations correspondantes.

 

Il a, en conséquence, décidé d'accorder, dans le cadre d'une transaction, une indemnité de 304

898 euros HT à la SEM. En application de cette décision, une convention financière dans laquelle

le syndicat s'engageait à verser l'indemnité précitée, a été signée le 9 décembre 1994 avec la

SEM. Cette convention précisait que la société d'économie mixte avait piloté depuis 1993 des



études relatives à la collecte et au traitement des déchets qui avaient présenté " une utilité

incontestable " pour le syndicat et que cette dernière " a dès lors été fondée à rechercher une

indemnisation pour l'utilisation de ces études ". La recherche de cette indemnisation aurait été

décidée par le conseil d'administration de la SEM, lors de sa réunion du 6 octobre 1994.

 

La chambre constate que la réunion du 6 octobre 1994 a donné lieu à la rédaction de deux procès

verbaux d'un contenu différent. Le premier, transmis au représentant de l'Etat conformément aux

dispositions de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),

mentionnait que le rachat serait à la charge du délégataire de la construction et de l'exploitation

des installations de traitement pour un montant de 457 437 euros. Le second, qui n'a pas été

transmis au représentant de l'Etat et qui est pour cette raison sans valeur, mentionnait que le

rachat serait " réclamé " au syndicat mixte, pour le montant de 304 898 euros.

 

La chambre estime qu'une telle situation a constitué une grave anomalie juridique, l'un des

documents rédigés étant obligatoirement pour le moins inexact. La gravité de cette anomalie est,

en l'espèce, renforcée par le fait que la version du procès-verbal dépourvue de valeur officielle a

seule pu servir de fondement aux actes qui ont abouti au versement des fonds par le syndicat.

 

La convention, conclue le 9 décembre 1994 entre la SEM et le syndicat, stipulait que l'accord

signé valait transaction au sens du code civil. Le code civil définit la transaction comme un contrat

écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à

naître.

 

Or, et contrairement à ce que soutient l'un des anciens présidents du syndicat en réponse à

l'observation formulée sur ce point par la chambre, aucune des pièces relatives à cette affaire

(délibérations, procès-verbaux ou convention) ne fait état de contestation née ou à naître entre le

syndicat et la SEM.

 

Aucun préjudice n'a en outre été évoqué par la SEM IRIS, ni chiffré dans les différents documents.

La convention signée ne mentionnait, enfin, aucune concession réciproque effectuée par les

parties. Elle ne réunissait pas, dans ces conditions, les éléments qui caractérisent, sur le plan

juridique, une transaction, du moins telle que la définit le code civil.

 

La chambre note, en outre, que le syndicat n'a pas pu produire les études en question, lesquelles

étaient réputées présenter une " utilité incontestable " pour le syndicat mixte.

 

La reprise de ces études constituait, de surcroît, une des conditions à remplir par les entreprises

candidates à l'attribution de la construction et de l'exploitation des installations de traitement des

déchets. L'entreprise attributaire a indiqué qu'elle avait procédé aux règlements financiers prévus

à ce titre par le dossier de consultation des entreprises et qu'il ne lui appartenait pas de " valider "

la motivation exposée par l'autorité délégante dans ce document. Elle n'a pas davantage que

ladite autorité, cependant, apporté la moindre information probante permettant d'établir la



matérialité de ces études.

 

En résumé, les études préalables au projet IRIS ont fait l'objet de deux cessions successives,

pour des montants importants et sans pièce justificative.

 

La chambre relève que le prix payé par l'entreprise attributaire pour la reprise des études

constituait un élément du coût de traitement des déchets, dont la majeure partie a été ensuite

facturée au syndicat, comme ladite entreprise l'a d'ailleurs reconnu, considérant que le coût de la

reprise n'était pas totalement étranger à l'objet de la délégation. En dépit des apparences,

l'établissement public a supporté et supporte seul, en dernier ressort, l'essentiel des charges

résultant du rachat des études à la SEM. Il s'ensuit que le contribuable et usager de

l'établissement a payé deux fois une dépense qui n'a pas été justifiée.

 

b) La confection de dossiers de demandes de subventions par la SEM IRIS.

 

Par délibération du 27 juillet 1995, le comité syndical a décidé de confier à la SEM IRIS un mandat

pour établir et présenter les dossiers de demandes de subventions auprès des institutions

susceptibles de financer le projet IRIS. La rémunération de la société a été fixée dans un premier

temps " à 3,5 pour mille du montant des notifications d'engagement de subventions obtenues ",

taux porté à 5 pour mille par une nouvelle délibération du 8 décembre 1995.

 

En application de ces dispositions, il est rappelé que le syndicat a versé à la SEM 99 586,82

euros.

 

Aucune notification de subventions antérieure aux paiements rappelés ci-dessus n'a pu être

produite par le syndicat.

 

La subvention de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a été

attribuée par le conseil d'administration de l'agence le 4 juillet 1995, avant que la mission

correspondante ne soit confiée à la SEM IRIS. S'agissant des subventions attendues des

collectivités locales, la région Ile-de-France a attribué sa première aide au syndicat le

 

10 octobre 1996 pour un montant de 2 683 103 euros. Le département des Yvelines a décidé de

subventionner le projet IRIS le 26 mars 1999, c'est-à-dire postérieurement à la dissolution de la

SEM, prononcée le 30 juin 1998.

 

Le syndicat n'était donc nullement fondé à mandater au 1er semestre 1996 au profit de la SEM,

une rémunération liée à l'obtention de subventions.

 

c) La maîtrise d'ouvrage des quais de transfert.

 

Le 9 décembre 1994, le syndicat a décidé de construire plusieurs quais de transfert de façon à



regrouper les déchets collectés sur l'ensemble du territoire pour les transporter ensuite par

camions de grande capacité vers les installations de traitement. Par délibération du 26 juin 1996,

le comité syndical a décidé de déléguer à la SEM IRIS la maîtrise d'ouvrage de ces équipements.

Cette délégation a fait l'objet d'une convention signée le 31 juillet suivant.

 

L'article 2 de la convention fixait le programme et l'enveloppe financière des travaux, à savoir la

construction de quatre quais de transfert (Rambouillet, Hurepoix, Pierres et Ouarville) pour un

montant total de 4 991 790,62 euros HT.

 

L'article 3 précisait la mission du maître d'ouvrage délégué, laquelle comportait, en particulier,

l'organisation et la mise en ouvre des procédures de consultation et de sélection des entreprises,

du maître d'ouvre et des fournisseurs, la gestion financière, comptable et administrative de

l'opération, l'organisation de la réception des travaux.

 

Selon l'article 6, le maître d'ouvrage s'engageait à financer l'opération en fonction d'un échéancier

prévisionnel de dépenses et à verser des avances au maître d'ouvrage délégué, lequel devait

produire, pour chaque demande de paiement, des décomptes accompagnés des pièces

justificatives de dépenses.

 

L'article 17 indiquait qu' " en contrepartie de l'ensemble des prestations " réalisées par le maître

d'ouvrage délégué au profit du maître d'ouvrage, ce dernier lui versait une rémunération annelle

de 203 062 euros HT. Les versements devaient être effectués mensuellement pour un montant de

16 770 euros HT. Le contrat précisait que " cette rémunération comprend tous les frais

occasionnés au maître d'ouvrage délégué, à l'exclusion des contrats, marchés ou commandes de

travaux ou d'études (...) ".

 

La convention déterminait, également, le calendrier prévisionnel des travaux : les quais de

Rambouillet et du Hurepoix devaient être réalisés en 1996 et 1997, ceux de Pierres et de Ouarville

en 1998.

 

Il est rappelé que l'exécution de la convention a donné lieu à des paiements mensuels pour un

montant global de 469 378 euros au bénéfice de la SEM. Les paiements ont été interrompus par

la dissolution de la société le 30 juin 1998.

 

Ces rémunérations ont été versées sans que les prestations prévues à l'article 3 du contrat aient

été réalisées par la SEM.

 

La chambre a, ainsi, constaté que le syndicat ne disposait, ni des pièces prévues par le contrat

pour justifier la réalisation de dépenses, ni d'un bilan des opérations réalisées à la date de

dissolution de la SEM.

 

S'agissant des ouvrages à édifier, la chambre a relevé que la construction des quais de transfert



de Pierres et du Hurepoix n'avait pas été réalisée, du fait, semble-t-il, du rejet de la demande de

permis de construire pour le premier et d'un contentieux pour le deuxième, que celle du quai de

transfert de Rambouillet avait été engagée par le syndicat lui-même, que celle du quai de transfert

de Ouarville avait été intégrée dans la convention de construction et d'exploitation des installations

de traitement des déchets (un avenant signé le 27 juillet 2000 confirmant la réalisation de cet

équipement au sein de l'usine d'incinération).

 

En réponse au rapport d'observations provisoires formulées par la chambre,

 

l'un des anciens présidents du syndicat mixte a tenu à préciser que la SEM avait été précisément

dissoute, une fois sa mission remplie. La chambre ne peut que constater qu'au regard des

sommes effectivement payées à la SEM, la matérialité de cette mission n'est toujours pas établie.

 

2. - Le syndicat mixte.

 

Régi par les dispositions de l'article L. 5711-1 du CGCT relatif aux syndicats mixtes, le syndicat

intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets a été créé sous la dénomination

de syndicat mixte du projet IRIS (SYMIRIS) par arrêté conjoint des préfets de l'Eure-et-Loir et des

Yvelines du 1er mars 1994. Ce syndicat était initialement composé des syndicats intercommunaux

de collecte et de traitement des déchets ménagers d'Auneau ainsi que de la région de Maintenon

(département d'Eure-et-Loir), et de Rambouillet (département des Yvelines). Le SICTOM du

Hurepoix (département de l'Essonne) y a adhéré en 1997.

 

Les quatre syndicats regroupent 183 communes et desservent une population de    265 000

habitants répartis sur deux régions.

 

Le comité syndical, organe délibérant du syndicat, est composé de 50 délégués titulaires et 50

suppléants représentant les quatre syndicats intercommunaux adhérents. A compter de novembre

1997, le comité syndical a décidé de déléguer au bureau toutes ses attributions, à l'exception de

celles dont la délégation est exclue par les dispositions du code général des collectivités

territoriales.

 

Quatre présidents se sont succédé à la tête du syndicat depuis sa création. L'un d'entre eux a

tenu à préciser, en réponse au rapport d'observations provisoires formulées par la chambre, qu'en

tant que président du syndicat, il avait largement délégué l'exercice de ses fonctions aux vice-

présidents. La chambre rappelle que les délégations de fonctions consenties par l'organe exécutif

d'un établissement public s'exercent sous sa responsabilite et sa surveillance, conformément aux

dispositions de l'article L. 5211-9 du CGCT.

 

Entre 1994 et 1998, période de lancement du projet et d'attribution des principaux contrats, le

syndicat disposait seulement, au niveau administratif, de deux agents d'exécution pour gérer ses

affaires. D'importants recrutements ont été effectués entre 1998 et 2001 pour atteindre un effectif



de 193 personnes au 1er janvier 2002, composé pour l'essentiel de personnels techniques

d'exploitation. Deux cadres administratifs de catégorie A ont été recrutés sur l'ensemble de la

période. La nomination d'un directeur général des services n'est intervenue qu'en 2002, huit ans

après la création du syndicat.

 

La chambre note que le sous-encadrement administratif et l'absence complète de personnel de

direction jusqu'en 2002 ont fait reposer la gestion de l'organisme sur l'exécutif du syndicat et en

particulier son président. La chambre constate que le syndicat s'était doté, sur le plan

administratif, de faibles moyens, au regard notamment de l'importance et du coût du projet IRIS

qu'il avait pour mission de mener à bien.

 

La faiblesse de ces moyens est notamment à l'origine des anomalies relevées dans les pratiques

budgétaires et comptables de l'établissement et dans sa politique d'achats ou d'acquisitions de

locaux, d'équipements ou d'autres commandes.

 

a) Les pratiques budgétaires et comptables.

 

La gestion budgétaire.

 

Jusqu'en 1999, les budgets et les comptes du syndicat faisaient l'objet en section d'investissement

d'une présentation par opérations permettant au comité syndical, d'une part, d'identifier aisément

les différents projets et les crédits qui leur étaient affectés et, d'autre part, d'en suivre l'exécution.

A compter de l'exercice 2000, les dépenses d'équipement n'ont plus été individualisées par

opérations et les crédits ont simplement été inscrits globalement selon la nature comptable de la

dépense à effectuer (immobilisations incorporelles, corporelles, immobilisations en cours ...). La

chambre estime que ce changement de présentation a entraîné un appauvrissement de

l'information contenue dans les documents budgétaires soumis à l'assemblée délibérante et, ce,

au moment où les dépenses d'investissement du syndicat ont été les plus importantes.

 

Le suivi des enchaînements entre les comptes administratifs et les budgets supplémentaires

révèle également un manque de rigueur : les comptes administratifs du syndicat ne mentionnant

jamais de dépenses et recettes restant à réaliser, aucun crédit n'aurait dû être inscrit en report aux

budgets supplémentaires, en application des règles budgétaires et comptables en vigueur. Ces

règles n'ont pas été respectées, s'agissant notamment des budgets supplémentaires des

exercices 1996, 1997 et 1999, où figuraient à tort des crédits reportés de l'exercice précédent.

 

La tenue de la comptabilité.

 

L'ordonnateur, en l'occurrence le président du syndicat, a l'obligation de tenir une comptabilité

administrative conformément aux règles fixées par les instructions comptables en vigueur. Des

carences sérieuses ont été constatées en la matière : absence d'état de l'actif, seul document

comptable permettant de recenser et d'identifier les biens acquis par l'établissement ; absence de



comptabilité des dépenses engagées et de rattachement des charges et des produits aux

exercices qu'ils concernent ; virements irréguliers de la section d'investissement à la section de

fonctionnement.

 

b) Les acquisitions de locaux, d'équipements et autres commandes.

 

L'acquisition du site de Saint Martin de Bréthencourt.

 

En avril 1997, le syndicat a acheté à Saint Martin de Bréthencourt (Yvelines) un établissement

industriel, d'une superficie de 35 000 m2, initialement utilisé pour la fabrication de produits

alimentaires et de salaisons.

 

En janvier de la même année, la commune de Saint Martin de Bréthencourt avait délégué au

syndicat l'exercice du droit de préemption sur la vente du site industriel précité, lequel, après avoir

fait usage de ce droit, a acquis le bien le 30 avril 1997 pour un prix principal de 53 357 euros

auquel s'ajoutaient 10 365 euros de frais accessoires.

 

L'exercice du droit de préemption a cependant évincé de la vente deux marchands de biens

titulaires d'un compromis signé au mois de décembre 1996. Ces derniers ont, dans un premier

temps, formé un recours gracieux auprès du président du syndicat lui demandant de bien vouloir

retirer sa décision d'exercer le droit de préemption. Cette démarche n'ayant pas abouti, la

juridiction administrative a été saisie afin d'obtenir l'annulation de cette décision.

 

Finalement, le syndicat a décidé, en décembre 1997, de signer avec les marchands de biens une

convention de transaction aux termes de laquelle ces derniers s'engageaient à se désister

définitivement de leur action en justice en contrepartie du versement par le syndicat d'une

indemnité de 60 980 euros. Cette indemnité, destinée à réparer le préjudice subi par les

plaignants, a été versée au mois de mars 1998.

 

La chambre note que le protocole transactionnel n'apportait aucune justification du préjudice

réellement subi par les requérants et ne fournissait aucune précision de nature à déterminer les

éléments constitutifs de son évaluation. Ces informations auraient dû figurer dans la convention.

La fixation de l'indemnité à un niveau, au demeurant, supérieur au prix du bien n'a, dès lors, pas

été justifiée.

 

Le coût total de l'acquisition s'est, en définitive, élevé pour le syndicat à 129 224,80 euros. La

chambre constate que la gestion défaillante des procédures d'acquisition du bien a conduit au

doublement des sommes initialement prévues pour cet achat.

 

L'acquisition des locaux du centre de tri de Rambouillet.

 

L'ensemble immobilier abritant le centre de tri de Rambouillet et le matériel correspondant à cette



activité ont été, dans un premier temps, mis à disposition du syndicat par le SICTOM de

Rambouillet.

 

Par délibération du 19 janvier 1995, le syndicat a décidé de verser au SICTOM une redevance de

prise à bail de 2 134 286 euros en contrepartie de cette mise à disposition pendant vingt ans à

partir du 1er octobre 1994. Une convention financière a été signée, sur ces bases, le même jour

par les deux syndicats.

 

La convention a fait l'objet, le 21 mars 1996, d'un avenant précisant que, dans le cas où le

SICTOM de Rambouillet vendrait les biens en question au syndicat mixte, la redevance de prise à

bail de 2 134 286 euros s'analyserait comme une location-vente au prorata temporis.

 

Dans cette hypothèse, le SICTOM n'aurait été censé avoir perçu, au lieu d'une redevance de prise

à bail, que de simples loyers durant la période d'octobre 1994 à avril 1996, pour un montant

cumulé de 168 964,28 euros.

 

Deux mois plus tard, le 21 mai 1996, le syndicat a décidé d'acquérir l'ensemble immobilier, évalué

par le service des domaines pour un prix qui ne devait pas dépasser 3 841 715 euros. C'est

précisément cette valeur qui a été retenue. L'acte de vente notarié a été signé le 24 mai 1996.

 

Le solde de la redevance de prise à bail (1 965 322 euros) a été alors considéré comme un

acompte sur le paiement du prix de la vente à intervenir, l'acte notarié stipulant que le solde du

prix de vente à verser au SICTOM de Rambouillet s'élevait à 1 876 393 euros, soit le prix total

diminué du solde de la redevance de prise à bail.

 

Il s'ensuit que le syndicat a versé 4 010 680 euros au SICTOM de Rambouillet pour un bien

acquis, par ce dernier, au prix de 3 353 878 euros au mois d'avril 1994, date à laquelle il aurait pu

l'acheter directement pour le même prix.

 

La chambre considère que le montage juridique et financier complexe mis en ouvre pour la

réalisation de cette acquisition a eu pour principal résultat d'en majorer le coût de 656 800 euros

pour l'établissement public.

 

La reprise des équipements et matériels du centre de tri de Rambouillet.

 

Par mandat émis le 19 décembre 1994 à réception d'un simple titre de recettes libellé "

remboursement matériel + équipement chaîne de tri ", le syndicat a payé 587 386 euros au

SICTOM de Rambouillet pour la reprise des équipements du centre de tri. Ce versement n'a pas

donné lieu à délibération du comité syndical.

 

Le 9 décembre 1998, le syndicat a de nouveau versé 640 286 euros pour le même objet, le titre

de recettes émis par le SICTOM de Rambouillet, destinataire du paiement, étant libellé ainsi : "



cession matériel chaîne de tri ".

 

La chambre constate que le syndicat a acheté deux fois le même matériel au SICTOM de

Rambouillet, lequel a bénéficié en conséquence d'un versement indu au moins égal à 587 386

euros. Le double achat du même matériel est confirmé par le rapprochement des délibérations

prises lors de la vente de 1998 et de leur convention d'application avec les états transmis aux

services préfectoraux pour obtenir le versement du FCTVA à la suite de la première acquisition.

 

En réponse à l'observation formulée sur ce point par la chambre, le président du SICTOM de

Rambouillet a fait savoir que la première cession avait été constatée au compte administratif du

SICTOM, mais que l'établissement qu'il préside ne possédait pas de pièce justificative de la

recette ; sur le fond, il estime qu'il y avait vraisemblablement deux chaînes de tri, l'une provisoire

et l'autre définitive, et que la première aurait été revendue à une collectivité d'outremer.

 

A l'examen des pièces produites par le président du SICTOM, la chambre constate que cette

réponse n'apparaît pas de nature à clarifier la situation, dans la mesure où la qualification de

chaîne de tri provisoire n'est mentionnée que pour la cession réalisée en 1998 et non en 1994. En

réalité, le syndicat a acheté deux chaînes de tri, mais n'en a disposé que d'une seule.

 

La gestion de la commande publique.

 

La chambre a examiné la gestion par le syndicat de la commande publique afférente aux

dépenses de fonctionnement et d'investissement des comptabilités des exercices 1996 à 2000.

Elle relève, en premier lieu, que la diversité des contrats d'assurance des véhicules et des engins

de chantier a conduit, quelquefois, à ce que les mêmes risques soient couverts par plusieurs

contrats.

 

Elle relève, également, une inclinaison à privilégier, parfois, le fractionnement de la commande de

matériels ou d'équipements identiques pour éviter, de la sorte, la passation de marchés publics

(par exemple : acquisitions de tombereaux, d'armoires à déchets toxiques, de ponts-bascules).

 

Cela étant, les opérations suivantes appellent des développements plus longs.

 

* La réalisation du quai de transfert de Rambouillet.

 

Au mois d'octobre 1997, le syndicat a décidé de passer un marché de maîtrise d'ouvre pour la

réalisation du quai de transfert de Rambouillet, après avoir estimé le montant des travaux à 457

347 euros. Ce marché a été attribué en mars 1998 après mise en concurrence des prestataires

sur la base des travaux ayant fait l'objet de l'estimation précitée. Un avenant a été signé le 7 juillet

1999.

 

Cet avenant a fortement augmenté le coût de l'ensemble des prestations initialement envisagées,



notamment des travaux (327 000 euros) et de la maîtrise d'ouvre. La chambre considère que

l'importante révision ainsi autorisée résulte d'une préparation insuffisante du projet par le maître

d'ouvrage, à la fois au niveau de la détermination des besoins que les installations devaient

satisfaire et des contraintes auxquelles elles étaient soumises.

 

Contrairement à ce que soutient l'un des anciens présidents du syndicat en réponse à

l'observation formulée sur ce point, les contraintes environnementales étaient largement

prévisibles, puisque les travaux devaient avoir lieu à cinquante mètres du massif forestier

rambolitain.

 

* Les achats à la société Miclo.

 

Le syndicat a attribué à la société Miclo deux marchés de fourniture de broyeurs en 1999 pour un

montant total de 667 889,60 euros. En 2000, deux marchés de fourniture d'équipements lui ont

également été attribués pour 2 221 672,70 euros.

 

Les documents de consultation des entreprises élaborés pour les marchés en question précisaient

que les sociétés candidates devaient décrire leurs moyens en équipement technique et en

personnel, joindre leurs références dans des prestations similaires et fournir leurs certificats de

qualification professionnelle et les garanties de qualité. Certains cahiers des charges indiquaient,

en outre, que le titulaire du marché devait effectuer tous les réglages, mises au point, réparations

et modifications nécessaires à l'installation du matériel.

 

La société Miclo n'a fourni dans ses dossiers de candidature, ni présentation de personnel

technique, ni références propres, ni certificats de qualification professionnelle, ni garanties de

qualité des prestations.

 

Les seules références citées étaient celles des constructeurs des équipements, sans que soit,

toutefois, produit un quelconque engagement juridique de leur part à l'appui de la candidature de

Miclo.

 

La chambre s'interroge sur les raisons qui ont conduit la commission d'appel d'offres, avant même

l'ouverture des plis contenant les offres, à ne pas éliminer cette candidature conformément aux

dispositions de l'article 297 du code des marchés publics alors en vigueur et, au contraire, à

attribuer des marchés de montants élevés à une entreprise qui ne répondait pas aux conditions

posées dans les documents et règlements de consultation.

 

En réponse à l'observation formulée sur ce point par la chambre, les dirigeants de la société Miclo

ont fait valoir que leur offre avait été retenue à la suite d'une démonstration sur site. Le recours à

la possibilité d'étayer son offre à l'aide d'une démonstration ne figurait pas dans les documents de

consultation ; elle n'est pas en soi critiquable si l'ensemble des candidats a été invité à faire de

même. La chambre n'en a nullement la certitude.



 

* Les achats à l'entreprise F.C. Communications.

 

Le syndicat a acheté à cette entreprise un broyeur à déchets au prix de 44 492,55 euros en 1999,

ainsi que diverses pièces de rechange pour broyeurs, d'un montant de 22 061,26 euros, en 2001.

 

F.C. Communications est le nom commercial d'une entreprise individuelle immatriculée au registre

du commerce de Mulhouse, dont les initiales signifient " Frimousse Coiffure " et qui a notamment

pour activité, selon les documents déposés au tribunal de commerce, la fabrication et la vente

d'articles de mode et de fantaisie, de petits gadgets décoratifs ainsi que la vente d'articles se

rattachant à l'esthétique. Les locaux utilisés par cette entreprise aux fins d'y exploiter un salon de

coiffure, étaient pris à bail auprès de Mme Kempf, épouse Miclo.

 

La chambre s'est étonnée qu'il ait pu être passé commande de matériels spécifiques auprès d'un

entrepreneur exerçant son activité professionnelle dans un tout autre domaine.

 

En réponse à l'observation formulée sur ce point, le gérant de F.C. Communications a fait valoir

qu'il avait cherché, en acceptant ces commandes pour son propre compte, à diversifier ses

activités et à améliorer ses revenus, mais qu'il avait depuis abandonné ce secteur ; pour sa part,

l'un des anciens présidents du syndicat a tenu à imputer les commandes en cause à la tempête

de 1999, dont les conséquences ont été dévastatrices sur les forêts des Yvelines et qui

imposaient le recours à des solutions d'urgence.

 

La pertinence de ces arguments est contestable, sauf à soutenir qu'il était parfaitement cohérent

pour un syndicat, sud-francilien et nord-eurélien, de faire appel à un salon de coiffure alsacien,

afin d'être en capacité de traiter, à l'aide d'un seul broyeur supplémentaire acquis au plus tard le

mois précédent (mandat de paiement établi en date du 10 décembre), une quantité soudainement

plus grande d'arbres déracinés par ladite tempête qui s'est abattue sur la France le 26 décembre

1999.

 

3. - La délégation de la construction et de l'exploitation des installations de traitement des déchets.

 

a) L'attribution de la délégation.

 

Comme déjà indiqué, les trois syndicats, qui ont été à l'origine du projet IRIS, ont conclu, le 12

juillet 1993, une convention de cobaillage par laquelle ils se sont engagés à lancer immédiatement

les opérations de publicité et de consultation préalables à l'attribution d'une délégation de service

public, sans attendre la création du syndicat mixte appelé à se constituer. Cette association

intersyndicale, qui n'était pas dotée de la personnalité juridique, ne détenait aucun pouvoir de

décision. La déclaration d'intention figurant dans la convention était donc dépourvue de toute

valeur dans le cadre d'une procédure de passation de délégation de service public.

 



Les organes délibérants des trois syndicats se sont prononcés sur cette convention, mais il

s'agissait pour eux d'autoriser les présidents de leurs établissements à signer la convention

intersyndicale et non de statuer sur le principe même d'une délégation.

 

S'agissant du syndicat mixte, il a été indiqué à la chambre que la question avait été traitée par son

comité syndical au cours d'une réunion en date du 6 avril 1994. Plusieurs copies du compte rendu

de cette réunion ont été produites. Leur contenu est divergent et ne permet pas de conclure que

l'organe délibérant a bien été invité à se prononcer sur le principe d'une gestion déléguée. Selon

l'un des anciens présidents du syndicat, la consultation du registre des délibérations pourrait

laisser penser le contraire.

 

Quoiqu'il en soit, à aucun moment il n'apparaît que le comité ait statué, ainsi que l'impose l'article

L. 1411-4 du CGCT, au vu du rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit

assurer le délégataire. La procédure de délégation de service public a été, dès lors, entachée

d'irrégularités.

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du code précité, le syndicat mixte a mis en

place, par sa délibération précitée du 6 avril 1994, une commission chargée de procéder à

l'ouverture des plis, de déterminer la liste des entreprises admises à présenter une offre,

d'analyser les propositions de celles-ci et, enfin, d'émettre un avis motivé sur le choix du candidat

et l'économie générale du contrat.

 

La commission s'est réunie le 18 avril 1994 et, au vu, d'une part, des critères fixés par la

législation en vigueur et mentionnés dans l'avis d'appel à candidatures (garanties, capacités et

références) et, d'autre part, des candidatures présentées, a autorisé quatre entreprises ou

groupements d'entreprises à présenter une offre. Par délibération du 27 avril 1994, le comité

syndical a confirmé la position de la commission.

 

Puis, elle s'est réunie le 29 juin 1994 afin de procéder à l'ouverture des offres. Trois offres avaient

été déposées. Les membres de la commission ont demandé " à l'unanimité la préparation d'un

rapport d'analyse des offres pour être en mesure d'émettre un avis auprès du comité syndical ".

 

Les trois offres reçues par le syndicat ont donc fait l'objet d'une analyse par le cabinet Impacts,

auquel cette mission avait été confiée par la délibération précitée du comité syndical en date du

27 avril 1994.

 

Mais, alors que le règlement particulier de la consultation élaboré par Impacts avait établi quinze

critères de jugement des offres, l'analyse est restée essentiellement articulée autour de deux

éléments : les caractéristiques techniques, appréhendées en termes de capacités de traitement,

et les coûts. Ces derniers constituaient l'élément central de l'analyse.

 

En outre, dans le domaine financier, l'analyse est demeurée lacunaire : aucune demande de



précision sur les prix estimés, les comptes de résultat et les bilans n'a été formulée. Les prix,

marges financières et frais financiers ont été peu ou pas du tout explicités dans les offres. Ils n'ont

fait l'objet d'aucun approfondissement.

 

En réponse à l'observation de la chambre sur ce point, le gérant du cabinet Impacts a justifié cette

démarche par le fait qu'il lui était apparu, à l'analyse du contenu des offres présentées, que

certains critères de sélection étaient, soit redondants avec d'autres, soit inapplicables dans la

comparaison des offres.

 

A supposer avérés les termes de cette réponse, la chambre considère qu'il n'appartenait pas audit

cabinet, dans le cadre de sa mission d'assistance, de modifier les éléments constitutifs du

règlement de la consultation, mais de souligner à l'autorité publique délégante les inexactitudes ou

les erreurs de rédaction figurant dans ce document, de proposer, le cas échéant, d'établir un

nouveau règlement mieux adapté et, sur cette base, de relancer la consultation.

 

Le cabinet Impacts a cependant continué sa mission et a remis son rapport d'analyse, non pas à

la commission chargée, comme il l'a été indiqué, de donner un avis motivé sur l'analyse des offres

et le choix du candidat, mais directement au comité syndical, réuni à cette fin le 25 juillet 1994,

lequel a été amené, le 15 septembre suivant, à procéder à un vote destiné à classer les offres,

l'offre ayant recueilli le plus de voix étant retenue, à savoir celle présentée par le groupement

d'entreprises Valoryèle.

 

Il y a donc lieu de constater que le comité syndical a été irrégulièrement substitué à la commission

de délégation pour ouvrir, classer les offres et formuler un avis.

 

L'accord pour la signature du contrat a été donné par le comité syndical le 9 décembre 1994 : "

Après examen et discussion consacrés à la note de synthèse sur l'ensemble contractuel du projet

IRIS porté à la commission des délégués le 18 novembre 1994 ; considérant les différentes

observations émises par la commission technique et son avis favorable unanime ; le comité

syndical délibère et décide de donner son accord sur le document contractuel du projet IRIS

présenté, d'habiliter le Président à signer ce contrat à passer avec le groupement d'entreprises

Valoryèle ".

 

L'offre remise par Valoryèle était la plus élaborée : elle comprenait physiquement une masse de

documents et d'informations bien supérieure en quantité aux deux autres offres, appuyant son

argumentaire technique et financier, descriptif et assez général, d'études, de devis, de plans et de

montages qui rendaient sa proposition complète. Les deux autres offres présentées étaient

incomplètes sur des points majeurs (absence de localisation des centres de traitement pour l'une ;

coûts de traitement et d'équipement non compétitifs pour l'autre).

 

En revanche, alors que le règlement de la consultation prévoyait que les offres devaient comporter

"un bilan prévisionnel d'exploitation détaillé par installation et par poste", les prix de l'offre de



Valoryèle pour le centre de tri et l'usine d'incinération n'étaient chiffrés que globalement, tant en

investissement qu'en exploitation. Ils n'étaient, ni détaillés, ni expliqués, pas plus d'ailleurs que les

recettes prévisionnelles et les subventions attendues.

 

Aucune précision n'a été apportée postérieurement à l'offre du candidat retenu, car la présentation

des prix a été encore davantage synthétisée dans le contrat.

 

Le syndicat a, de la sorte, accepté une offre sans veiller au respect du règlement de la

consultation sur un point essentiel, c'est-à-dire sans connaître la composition des prix et sans

demander de justifications.

 

S'agissant du choix du groupement d'entreprises attributaire de la délégation, la chambre relève

que, parmi les actionnaires dudit groupement (créé en août 1994), figuraient des actionnaires

privés (LAMY et SEAC) de la SEM IRIS, chargée en principe d'une mission d'assistance et de

définition du projet IRIS. Certes, il n'est pas interdit à l'assistant du maître d'ouvrage de se porter

candidat à un appel d'offres organisé par ce dernier ; au cas d'espèce, au demeurant, il ressort

des observations formulées plus haut, que la matérialité des missions d'assistance confiées à la

SEM IRIS n'a, précisément, pas pu être établie.

 

La chambre considère, toutefois, que le projet IRIS n'a, au départ, réuni qu'un nombre très limité

de personnes morales et physiques, certaines d'entre elles, parmi ces dernières, se retrouvant, et

du côté de l'autorité publique délégante, et du côté du délégataire. Ces circonstances ne sont pas

de nature à garantir la transparence de la procédure d'attribution de la délégation.

 

Les relations du syndicat avec les principaux partenaires, publics et privés, du projet IRIS font

l'objet d'un schéma joint en annexe n° 2 au présent rapport.

 

b) l'ensemble contractuel mis en place dans le cadre de cette délégation.

 

L'ensemble contractuel a été signé le 24 janvier 1995 et reçu en préfecture à la même date. Il est

constitué d'un bail emphytéotique, d'un engagement de construire et d'une convention

d'exploitation. Trois personnes en sont parties : le syndicat mixte, la société Valoryèle et la société

financière Flobail. Mais, certaines conditions concernent les trois parties, d'autres n'en concernent

que deux.

 

* Le bail emphytéotique administratif (BEA).

 

Le bail emphytéotique administratif a été signé par les trois parties : le syndicat en sa qualité de

bailleur de terrains, Valoryèle, en sa qualité de preneur s'engageant à concevoir, réaliser, exploiter

et entretenir les bâtiments et équipements, Flobail en sa qualité de co-preneur s'engageant à

assurer le financement.

 



Par ailleurs, une convention de crédit-bail a été signée entre Valoryèle et Flobail le 27 novembre

1995, puisqu'il était prévu que la solution de financement serait apportée clés en mains par les

candidats, lesquels étaient en conséquence libres de choisir la solution paraissant la plus

appropriée au projet. Le mode de financement (crédit-bail ou financement direct par le

délégataire) était, par ce biais, indépendant de la volonté du syndicat.

 

* L'engagement unilatéral de construire (EUC).

 

L'engagement unilatéral de construire a été signé par les trois parties : Valoryèle, en sa qualité de

délégataire assurant les fonctions de maître d'ouvrage délégué, le syndicat en sa qualité de

propriétaire des terrains sur lesquels il était prévu de réaliser les ouvrages, Flobail en sa qualité de

crédit-bailleur.

 

Il définissait les modalités de calcul de la part fixe de la redevance que le syndicat aurait à verser

annuellement au délégataire. Le coefficient de calcul de l'annuité initiale était fixé à 0,0874 de

l'investissement. Or, les éléments de l'offre ne permettaient de déterminer, ni la redevance pour la

première année, ni le taux de 8,74 p. 100.

 

Par courrier du 9 juillet 2003, Valoryèle a fait parvenir à la chambre un tableau permettant d'établir

le premier loyer annuel et faisant apparaître deux éléments supplémentaires : la marge du crédit

bailleur (1,40 % par an) et le coût de l'ingénierie financière supportée par le délégataire (0,50 %

par an), soit une augmentation du taux d'intérêt de 1,90 p. 100. Aucune de ces deux marges n'a

été identifiée, ni dans l'offre initiale, ni dans le contrat lui-même.

 

* La convention d'exploitation.

 

La convention d'exploitation a été signée entre Valoryèle et le syndicat. Elle définissait les

conditions techniques et financières d'exploitation des installations de traitement.

 

Neuf avenants à cette convention ont été conclus par la suite.

 

Plusieurs différences existent entre l'offre initiale et la convention. Elles ont pour effet d'entraîner

un alourdissement de la charge financière du syndicat mixte.

 

Le montant des frais fixes annuels.

 

L'offre initiale proposait une moins-value sur les frais fixes d'exploitation du centre de tri "dans le

cas de la mise en place de CES (contrats emploi solidarité)", pour un montant de 514 324,87

euros HT.

 

Cette disposition n'a pas été pas reprise dans le contrat. Or, selon les comptes rendus du

délégataire pour les exercices 1999 à 2002, le centre de tri a bénéficié de contrats emploi



solidarité. En ne faisant pas figurer cette proposition, qui lui était favorable, dans le contrat signé,

le syndicat s'est refusé une source potentielle d'économies.

 

La redevance due par l'exploitant pour l'utilisation des installations à des fins privées.

 

L'article 20 de la convention d'exploitation prévoyait une participation du délégataire, d'un montant

de 3,05 euros HT la tonne, pour l'utilisation des installations à des fins privées. Cette participation

ne figurait pas dans l'offre initiale. Elle a donc eu le mérite d'être mentionnée dans le contrat. La

chambre considère, toutefois, que le montant de cette participation était dérisoire par rapport aux

coûts de traitement que le délégataire facturait au syndicat.

 

L'avenant n° 9 signé le 11 février 2005 a modifié le contrat initial en indiquant que le délégataire

verserait au syndicat une redevance de 85 euros HT pour chaque tonne de déchets apportée par

ses soins au centre de tri et un intéressement de 21 euros HT pour chaque tonne incinérée au-

delà des 125 000 tonnes que celui-ci s'engage, désormais, à traiter annuellement.

 

De manière plus générale, ce dernier avenant, qui tend à astreindre davantage la convention

d'exploitation aux conditions fixées par le code général des collectivités territoriales en matière de

délégation de service public, contribue au rééquilibrage des relations contractuelles entre le

syndicat et son délégataire.

 

c) La construction du centre de tri et de l'usine d'incinération.

 

* Le programme des travaux et les coûts.

 

Les travaux prévus consistaient à construire un centre de tri à Rambouillet en reprenant en partie

les bâtiments existants. Le contrat estimait le montant des travaux à 8 156 906,63 euros HT. Le

coût définitif du centre de tri s'est élevé à 10 715 796,00 euros HT, soit une augmentation de 31,4

p. 100.

 

En ce qui concerne l'usine d'incinération, l'article 15 de l'engagement unilatéral de construire

(EUC) prévoyait un coût total de 46 497 102,71 euros HT, dont 7 010 825,40 euros HT au titre du

génie civil et 39 486 277,30 euros HT au titre des équipements et divers. Or, le coût de la

construction de l'usine s'est finalement établi à 66 921 074,09 euros HT, soit une augmentation de

42,55 p. 100.

 

Plusieurs modifications ont, en effet, été apportées aux prévisions initiales, par la voie des

avenants n° 1 du 27 février 1997, n° 2 du 4 juin 1997, n° 7 du 27 juillet 2000 et n° 8 du 6 mai

2002.

 

La chambre constate que les dispositions du CGCT régissant les modalités de passation de ces

avenants n'ont pas toujours été respectées : pour les avenants n° 2 et n° 7, la commission de



délégation de service public n'a pas été consultée ; pour l'avenant n° 8, elle l'a été, mais avec la

participation de personnes qui n'étaient pas habilitées à y siéger, en particulier des représentants

du délégataire.

 

L'article 10 de l'engagement unilatéral de construire (EUC) relatif au contrôle des travaux

prévoyait que " pendant la durée des travaux, le Symiris peut, à tout instant, en contrôler

l'exécution " et que " Valoryèle proposera les procédures de contrôle permettant de vérifier le

respect des engagements techniques et le respect des normes ". Cet article n'a été appliqué, ni

par le syndicat, ni par le délégataire.

 

Dès lors qu'aucune mesure de contrôle n'a été prise, le syndicat a laissé une liberté totale à son

délégataire, malgré les moyens d'action que la convention prévoyait à son profit. Cette défaillance

est d'autant plus répréhensible que le coût définitif du centre de tri et de l'usine d'incinération s'est

avéré largement supérieur à celui de l'estimation initiale.

 

S'agissant du centre de tri, des surcoûts ont été autorisés, en particulier, par les avenants n° 1 et

n° 7, à hauteur respectivement de 404 604,57 euros HT et de  1 524 490 euros HT. Aucun

justificatif n'a pu être produit à l'appui de l'avenant n° 1. Pour l'avenant n° 7, un descriptif

sommaire des travaux et un ensemble de devis ont été produits à la demande de la chambre ; leur

cumul donne un montant global de travaux hors taxes d'au plus 458 940,24 euros.

 

S'agissant de l'usine d'incinération, l'augmentation du coût des prévisions initiales tient, d'abord au

choix du projet architectural retenu, qui dépassait de plus de quatre millions d'euros le montant de

l'enveloppe financière figurant dans le règlement du concours d'architecture, puis à l'adjonction de

travaux supplémentaires, dont près de la moitié n'a pas pu être justifiée par la production de

documents adéquats.

 

* La remise des ouvrages.

 

Conformément aux stipulations de l'EUC, un certain nombre de documents devaient être établis,

soit par le délégataire (calendrier d'exécution des travaux, déclaration de mise en service

industrielle), soit contradictoirement par le délégataire et le syndicat (procès-verbal d'achèvement

des travaux). Aucun de ces documents n'a pu être produit à la chambre. Le syndicat n'a donc pas

veillé au respect des engagements pris par le délégataire en la matière.

 

Pour le centre de tri, le contrat prévoyait enfin une mise en service avant le 31 août 1995.

L'avenant n° 1 du 27 février 1997 a fixé, mais a posteriori, cette date au 1er janvier 1996.

Toutefois, le syndicat a été dans l'impossibilité de fournir une délibération acceptant le report de la

date de mise en service au 1er janvier 1996.

 

Pour l'usine d'incinération, le contrat prévoyait un délai de trente mois à compter de l'obtention du

permis de construire et de l'autorisation d'exploiter. Le permis de construire a été délivré le 16



octobre 1996 ; l'autorisation d'exploiter a été notifiée le 22 novembre 1996. L'équipement devait

donc être achevé au plus tard le 22 mai 1999. Un courrier de Valoryèle au syndicat en date du 16

mars 2000 indique qu' " au sens de l'article 11 de l'engagement unilatéral de construire, la date du

1er novembre 1999 peut être retenue pour le constat de la bonne réalisation de la chose promise

(soit 3 mois avant la mise en service industrielle) ". Aucune délibération d'acceptation d'un report

des délais n'a été produite.

 

III. - Les résultats obtenus.

 

Les résultats atteints peuvent être mesurés au regard de l'activité du syndicat (1), de l'exploitation

du centre de tri et de l'usine d'incinération (2), enfin de la situation financière de l'établissement

(3).

 

1. - L'activité du syndicat.

 

Le siège officiel du syndicat a été fixé à l'origine à la mairie d'Auneau, puis à Ouarville

(département d'Eure-et-Loir). Le siège réel, constitué par les locaux où réside l'administration du

syndicat et dans lesquels le comité syndical tient ses séances, a toujours été implanté à

Rambouillet (département des Yvelines). Le siège réel du syndicat n'a donc jamais correspondu à

son siège officiel.

 

Le syndicat exerce depuis sa création les compétences afférentes au transfert, au tri, au

traitement et à la valorisation des déchets ménagers et assimilés en lieu et place de ses syndicats

membres. L'exploitation des déchetteries a été ajoutée à la liste de ses compétences en 1998.

 

Le syndicat assure, de la sorte, la gestion de 18 déchetteries à laquelle s'ajoute celle de 7 points

de collecte des déchets ménagers spéciaux. Il assure également le transport des déchets

collectés. Il disposait pour ce faire, selon les états produits en annexe au budget 2002, d'un parc

de 138 véhicules et engins comprenant notamment 18 tracteurs routiers et 43 semi-remorques.

 

Les installations techniques sont de différentes natures. Le syndicat a fait construire deux quais de

transfert situés respectivement à Rambouillet et Droue-sur-Drouette, pour regrouper les déchets

collectés sur le territoire avant leur transport par camions de grande capacité vers leur destination

finale. Une de ces destinations est le centre de tri de Rambouillet. L'autre destination est l'usine

d'incinération de Ouarville.

 

Le syndicat dispose, enfin, du site industriel de Saint Martin de Bréthencourt : il est rappelé que ce

site a été acheté en 1997 dans des conditions contestables, traduisant une certaine précipitation.

L'un des anciens présidents a tenu à préciser à la chambre que l'objectif poursuivi était d'en faire,

non seulement le siège réel du syndicat, mais surtout le " barycentre " géographique de son

activité.

 



D'importants travaux de réhabilitation y ont été effectués, à cette fin, pour un montant global de 1

991 562,75 euros ; par ailleurs, une salle polyvalente y a été édifiée pour un coût de 390 307,51

euros.

 

L'éloignement des autres communes a pour conséquence que seule la commune de

 

Saint Martin de Bréthencourt a l'usage de la salle polyvalente pour les activités sportives, les fêtes

et les cérémonies qu'elle organise.

 

D'octobre 1997 à mai 2002, la seule activité réellement exercée sur ce site a consisté à exploiter

un centre de tri et de conditionnement d'électroménagers. Elle a été confiée à la SEM TREMPLIN,

dont le syndicat était l'actionnaire majoritaire. Ce qui explique, mais ne justifie pas, que la SEM a

bénéficié d'une occupation des locaux à titre gratuit, de même que de l'utilisation de véhicules

appartenant au syndicat. Cette activité a été interrompue en 2002, du fait du manquement -

signalé dès le mois de janvier 2000 - du syndicat à son obligation d'obtenir l'autorisation

préfectorale d'exploiter le site en centre de collecte et préconditionnement de déchets appartenant

à une catégorie soumise à une réglementation particulière. La SEM a lors été mise en liquidation

judiciaire.

 

Un nettoyage complet du site et l'évacuation des déchets électroménagers, notamment 25 000

téléviseurs, ont été entrepris en septembre et octobre 2005 pour un coût de 150 000 euros. A ce

jour, il reste inutilisé. Il a été indiqué à la chambre qu'il était envisagé de le céder dans les

meilleurs délais, sous réserve d'un prix acceptable.

 

Le manquement signalé ci-dessus ne concernait pas que le site en question, mais portait

également sur celui de Rambouillet, pour lequel aucune demande d'autorisation préalable de faire

fonctionner une ligne de broyage n'avait été sollicitée. A réception de la mise en demeure de se

conformer à la réglementation en vigueur, les équipements acquis auprès de la société Miclo ont

été démontés. Ils auraient été, par la suite, revendus.

 

Le président actuellement en fonctions a fait savoir à la chambre que d'importants efforts avaient

été entrepris en vue de mettre un terme à ce gaspillage de fonds publics et de réorganiser

l'activité du syndicat ; le parc automobile et le parc de machines auraient été réduits, l'effectif

passant de 193 personnes en 2002 à 120 personnes en 2005.

 

Cette volonté de marquer une rupture avec les errements du passé explique pourquoi il a été

procédé à un changement de dénomination de l'établissement : la gestion du SITREVA n'a rien à

voir avec celle du SYMIRIS, même si elle se trouve dans l'obligation d'en supporter les

conséquences.

 

2. L'exploitation du centre de tri et de l'usine d'incinération.

 



Les conditions effectives d'exploitation des installations de traitement se sont avérées très

éloignées de celles qui étaient prévues dans la convention initiale.

 

a) Les activités exercées.

 

Le centre de tri de Rambouillet a été dimensionné initialement pour une capacité annuelle de

traitement de 40 000 tonnes. Par l'avenant n° 1 du 27 février 1997, le syndicat et Valoryèle se sont

engagés à apporter respectivement  35 000 tonnes et 5 000 tonnes.

 

L'avenant n° 8 du 6 mai 2002 a ramené l'engagement du syndicat à 15 000 tonnes, mais n'a pas

modifié celui du délégataire. L'avenant n° 9 du 11 février 2005 a déterminé une nouvelle

consistance des installations et fixé à 14 000 tonnes la capacité du centre.

 

Les modifications introduites par les deux derniers avenants précités ont été justifiées par le fait

que le syndicat n'était pas en mesure, et ne l'a jamais été, d'apporter le tonnage prévu. Le centre

de tri apparaît dès lors largement surdimensionné par rapport aux besoins. Il a pu être constaté,

cependant, que le syndicat exploitait en régie directe un centre d'enfouissement technique ainsi

qu'une chaîne de tri des déchets industriels banals.

 

Il en ressort que les activités de tri ont fait l'objet d'une gestion dénuée de cohérence, puisqu'en

parallèle de Valoryèle, le syndicat en exerçait une partie qui était comprise dans le périmètre du

contrat.

 

Par ailleurs, l'activité exercée sur le centre de tri de Rambouillet, telle qu'elle ressort des avenants

n° 8 et n° 9, semble très éloignée de celle qui figurait dans la convention initiale ; lesdits avenants

ne peuvent, de la sorte, être regardés comme en assurant la continuation.

 

La capacité nominale de traitement de l'usine d'incinération a été fixée à 120 000 tonnes. La

convention initiale d'exploitation prévoyait que le syndicat s'engageait à apporter 110 000 tonnes,

laissant au délégataire le soin de trouver 10 000 tonnes à l'extérieur. Selon les comptes rendus de

l'exploitant, cet engagement a été respecté au cours des deux premières années. En réponse à

l'observation formulée par la chambre sur ce point, Valoryèle a fait savoir qu'en réalité, les

tonnages du syndicat intégraient des apports extérieurs, en provenance notamment de deux

autres syndicats.

 

Les quantités de déchets collectés par le syndicat et destinés à l'incinération ont brutalement

chuté en 2002. En tout cas, l'avenant n° 8 du 6 mai 2002 a enregistré cette baisse pour ramener

l'engagement du syndicat à 90 000 tonnes ; en contrepartie, l'engagement du délégataire a été

porté à 30 000 tonnes.

 

La baisse du seuil a été cependant insuffisante puisque les quantités sont demeurées inférieures

à 90 000 tonnes : 89 000 tonnes en 2002, 81 000 tonnes en 2003 et 76 535 en 2004.



 

L'avenant n° 9 du 11 février 2005 a réduit encore un peu plus l'engagement du syndicat (fixé à 85

000 tonnes), mais a porté la capacité nominale de traitement à 135 000 tonnes ; l'autorisation

préfectorale d'y procéder et de recevoir des déchets en provenance d'un territoire plus large que

celui du syndicat a été récemment notifiée au syndicat.

 

b) Les modalités financières d'exercice de ces activités.

 

Des coûts financiers nouveaux ont été, au cours de l'exploitation, mis à la charge du syndicat,

sans que celui-ci n'ait été en mesure d'en fournir des justifications satisfaisantes.

 

* Les frais financiers intercalaires.

 

L'engagement unilatéral de construire a intégré des frais financiers intercalaires alors qu'ils

n'étaient pas mentionnés dans l'offre initiale. De surcroît, le taux retenu pour le calcul de ces frais

(PIBOR 3 mois + 1) ne correspond pas à celui figurant dans la convention de crédit-bail (T4M +

0,5) conclue entre Valoryèle et Flobail.

 

Par le jeu de cette refacturation à des conditions financières différentes, et non par la simple

répercussion des conditions consenties par le crédit bailleur, Valoryèle a dégagé une double

marge financière : la première résulte de l'utilisation d'un taux trimestriel au lieu du taux mensuel

(ce dernier étant, sauf cas particulièrement exceptionnels, toujours inférieur à un taux à trois mois)

; la seconde résulte du doublement de la marge appliquée qui passe de 0,5 à 1 point.

 

La chambre ne peut que constater que, là encore, le syndicat n'a pas exercé la vigilance

nécessaire à la protection de ses intérêts, quand bien même, comme le souligne Valoryèle, en

réponse à l'observation formulée sur ce point, l'impact financier aurait été relativement modeste (8

000 euros pour le centre de tri et  60 000 euros pour l'usine d'incinération).

 

En outre, des commissions d'engagement apparaissent sur le tableau de décompte des frais

financiers fourni par Valoryèle, facturées à 127 178,31 euros pour le centre de tri et à 945 183,91

euros pour l'usine d'incinération. Or, aucune clause contractuelle, à quelque moment que ce soit

de la vie de l'EUC, n'a prévu le principe même d'une commission d'engagement et donc encore

moins son montant. La circonstance que cette commission figure dans la convention de crédit-bail

n'est pas, en effet, opposable au syndicat, puisqu'il n'est pas partie à cette convention.

 

* Les frais financiers pour subventions non perçues.

 

L'avenant n° 7 précité a mis en place un dispositif de financement des subventions non perçues

par le syndicat : " les subventions restant à percevoir par le délégataire à la date de mise en place

du financement continueront d'être préfinancées par Valoryèle, jusqu'à leur versement effectif à

Valoryèle par le Symiris, au taux Euribor 3 mois + 1 ".



 

Ces stipulations appellent plusieurs remarques. Tout d'abord, les pièces relatives à la réunion du

comité syndical du 5 juillet 2000, au cours de laquelle l'avenant n° 7 a été approuvé, montrent que

l'organe délibérant n'a pas été réellement informé de cette nouvelle disposition. Laquelle, de

surcroît, n'était destinée qu'au préfinancement de l'usine d'incinération, alors qu'elle a été étendue

au préfinancement du centre de tri. En réponse à l'observation formulée par la chambre, Valoryèle

a admis que l'avenant manquait de clarté sur ce point.

 

En second lieu, le reversement tardif des subventions par le syndicat a généré des frais financiers

supplémentaires, traduisant par là une tendance à privilégier la trésorerie de l'établissement au

détriment de l'équilibre financier du contrat.

 

* Le calcul des annuités du centre de tri et de l'usine d'incinération.

 

Selon l'article 15.3 initial de l'EUC, les annuités payées par le syndicat au délégataire devaient

être calculées " à la date de mise en service industrielle de chaque ouvrage ", par application d'un

coefficient de financement au montant net à financer pour chaque installation. Les avenants

numéros 1 et 7 au contrat ont substitué de nouvelles stipulations à celles de l'EUC.

 

La formule initiale, contenue dans l'EUC, était plus favorable au syndicat (Cf. calculs joints en

annexes n° 3 et n° 4 au présent rapport). L'acceptation de la formule de l'avenant n° 1, telle

qu'appliquée à l'avenant n° 7, a entraîné, d'une part, une majoration du loyer, la première année,

de 41 141,72 euros pour le centre de tri et de 419 218,26 euros pour l'usine d'incinération et,

d'autre part, compte tenu de la progressivité annuelle de 3 p. 100 qui a été retenue, un montant de

loyers cumulés sur vingt ans, que l'on peut évaluer à 1 105 493,50 euros pour le centre de tri et à

11 264 551,72 euros pour l'usine d'incinération.

 

Aucune explication n'a pu être fournie pour justifier l'acceptation d'un nouveau mode de calcul du

coefficient de financement plus coûteux.

 

La chambre relève que cette progressivité n'a pas été remise en cause dans l'avenant n° 9 du 11

février 2005, lequel a déterminé la valeur, au 1er janvier 2005, de l'annuité du centre de tri à 435

000 euros HT et celle de l'usine d'incinération à 2 875 725,75 euros HT (par référence au crédit-

bail consenti par Flobail, en vertu du bail emphytéotique administratif, et application d'une clé de

répartition fixée à 85 / 125e du loyer supporté par Valoryèle).

 

* La capitalisation des loyers impayés du centre de tri : le " compte conventionnel ".

 

L'avenant n° 1 précité a ouvert au syndicat la possibilité de capitaliser, dans un compte spécifique

dit " conventionnel ", les loyers qu'il ne pourrait pas payer au délégataire.

 

Un crédit a été ainsi accordé par Valoryèle à l'établissement public. Il a été constitutif d'une dette



qui ne figurait pas dans la comptabilité de celui-ci. Valoryèle a calculé, de surcroît, les intérêts de

chaque mois en appliquant un taux d'intérêt à un an, ce qui a entraîné, ici encore, pour le

syndicat, un surcoût.

 

Le compte rendu de la séance du 21 janvier 1997 au cours de laquelle l'avenant a été approuvé

n'a pas fait état de la question du compte conventionnel, lequel n'a fait l'objet d'aucune

communication préalable aux membres du comité syndical. Ainsi, le comité syndical n'a bénéficié

d'aucun renseignement sur cet élément substantiel.

 

* Le solde du compte conventionnel.

 

L'avenant n° 7 du 27 juillet 2000 a complété ces stipulations pour intégrer le fait que le syndicat

n'honorait toujours pas les dettes qui étaient les siennes et qu'il y avait lieu, par voie de

conséquence, de financer le montant débiteur du compte conventionnel sur vingt ans à compter

de la date de mise en service industrielle de l'usine d'incinération, soit le 1er février 2000, et de

calculer, sur la même durée, le montant du capital restant dû (1 936 483,18 euros) au 31 janvier

2000. Il en est résulté, pour le syndicat, l'engagement de verser annuellement 766 100,22 euros à

Valoryèle.

 

Les premiers paiements ne sont intervenus, toutefois, qu'avec plus d'un an de retard, en août

2001, Valoryèle continuant à " faire crédit " au syndicat. En définitive, l'établissement public a

accumulé pendant plus de cinq ans des dettes à l'égard du délégataire, sans que ces dernières

apparaissent dans ses comptes.

 

D'un point de vue comptable, cette succession de crédits aurait dû donner lieu à la confection, en

application de l'instruction comptable M 14, d'un état annexe au budget et au compte administratif.

Le manquement de l'exécutif à son obligation de dresser cet état a maintenu le comité syndical

dans une situation d'ignorance complète de l'endettement et du coût réel à terme du centre de tri.

 

* Le calcul du loyer définitif du centre de tri et de l'usine d'incinération.

 

L'avenant n° 8 du 6 mai 2002 a fixé le montant définitif du loyer du centre de tri, en application de

la formule figurant à l'avenant n° 1 : investissements réalisés (10 807 265 euros) diminués des

subventions reçues par le syndicat (6 171 486,93 euros) et qu'il s'était engagé à reverser à

Valoryèle, au fur et à mesure de leur réception, soit un investissement net s'élevant à 4 635

778,07 euros.

 

La convention d'exploitation avait, dès l'origine, prévu que Valoryèle apporterait 5 000 tonnes au

centre de tri, contre 35 000 pour le syndicat. En contrepartie de cet usage à des fins privées, le

délégataire s'est engagé dans l'avenant n° 8 à prendre en charge 5/40èmes " des investissements

initiaux et des loyers correspondants ". Le loyer dû par le syndicat a été, ainsi, calculé sur la

quote-part des 35/40èmes de l'investissement net. Les subventions qu'il a reversées sont venues



diminuer l'investissement total et non les 35/40èmes " publics " de cet investissement.

 

Une partie significative du montant des subventions a été, de la sorte, affectée à l'activité privée

de Valoryèle, ce qui n'avait pas lieu d'être, les subventions publiques n'ayant pas à bénéficier à

l'activité que le délégataire exerce pour son propre compte. Il peut être soutenu, par voie de

conséquence, que le mode de calcul utilisé dans l'avenant n° 8 a eu pour résultat de réduire de

778 296,07 euros la part des investissements incombant à Valoryèle. Toujours est-il que le

syndicat n'a pu fournir aucune justification des subventions relatives au centre de tri.

 

Le loyer de l'usine d'incinération a été également calculé sur la quote-part de l'investissement

restant à la charge de l'établissement, après déduction des subventions destinées au financement

de l'ouvrage. Ainsi, comme pour le centre de tri, une part significative du montant notifié des

subventions a été affectée à l'activité privée de Valoryèle, ce qui là encore n'avait pas lieu d'être et

a eu pour effet de réduire de 2 864 429,38 euros la part des investissements incombant à

Valoryèle.

 

* La valeur résiduelle du centre de tri et de l'usine d'incinération.

 

A l'échéance du bail emphytéotique et de la convention d'exploitation, il est prévu que Valoryèle

transfèrera au syndicat la propriété des installations de traitement moyennant le paiement d'un

prix fixé à 1 p. 100 de la valeur du montant total des investissements, soit environ 100 000 euros

pour le centre de tri et 650 000 euros pour l'usine d'incinération. De son côté, Valoryèle n'aura à

payer que 0,15 euros H.T. à Flobail.

 

La chambre considère que la charge ainsi imposée in fine au syndicat n'est pas justifiée.

 

Il a été indiqué que des négociations étaient en cours et que leur aboutissement conduirait à

déterminer une valeur résiduelle de l'usine d'incinération d'un montant supérieur.

 

* Les redevances d'exploitation.

 

Les redevances payées par le syndicat au délégataire sont constituées d'une part fixe et d'une

part variable : la part fixe correspond à la fraction de l'annuité mise à la charge du syndicat, dont il

a été relevé qu'elle était calculée par référence au remboursement du crédit-bail ; la part variable

intègre les coûts de traitement des quantités de déchets amenés par le syndicat.

 

Les avenants n° 8 et n° 9 ont fait subir d'importantes modifications aux éléments de calcul de la

redevance d'exploitation.

 

L'évolution de la redevance, hors annuité, avec l'entrée en vigueur de l'avenant n° 8, s'est

caractérisée par une augmentation du coût de la tonne triée de 215 p. 100 par rapport au contrat

initial ; le coût de traitement de la tonne incinérée a plus que doublé (32,11 euros HT en valeur



2002 contre 13,82 euros HT en valeur 1995).

 

L'avenant n° 9 ramène le coût facturé par Valoryèle aux tonnages apportés par le syndicat à

153,73 euros HT la tonne pour le tri et le conditionnement des emballages, à 103,52 euros HT la

tonne pour ceux des journaux et à 16,08 euros HT la tonne pour les cartons ; le coût de la tonne

incinérée est porté à 51,33 euros HT, coût qui doit être minoré de la recette énergétique

correspondante à la tonne incinérée (17,52 euros HT au 1er janvier 2005), soit un coût net de

33,81 euros HT.

 

c) Les comptes rendus d'activité.

 

* Les comptes rendus d'exploitation du délégataire.

 

L'article 29 de la convention d'exploitation prévoyait que Valoryèle remettrait chaque année un

compte rendu technique et un compte rendu financier.

 

S'agissant du compte rendu technique, la chambre a noté qu'il ne comportait, en particulier,

aucune indication précise sur le programme de travaux de gros entretien et de renouvellement. En

réponse à l'observation formulée sur ce point, Valoryèle a fait valoir que les travaux de l'espèce

relevaient de l'appréciation de la gestion ainsi que " du risque et péril " du délégataire.

 

La chambre ne conteste pas qu'il appartient au seul délégataire de déterminer son programme de

travaux, elle maintient simplement qu'il a néanmoins l'obligation d'en rendre compte. L'avenant n°

9 du 11 février 2005 a d'ailleurs assorti le manquement à cette obligation d'une sanction

pécuniaire ; par ailleurs, le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du

délégataire de service public local a étendu l'obligation de rendre compte à la mention des travaux

réalisés au titre du renouvellement.

 

S'agissant du compte rendu financier, la chambre a noté qu'il n'était pas accompagné des bilans

et comptes de résultat certifiés par un commissaire aux comptes et se limitait le plus souvent à la

production de simples tableaux récapitulatifs avec des variations inexpliquées de certains postes

de dépenses (dotations aux provisions, frais généraux, charges de personnel).

 

Ces lacunes étaient d'autant plus fâcheuses que l'activité de tri a été sous-traitée en totalité à une

filiale de Valoryèle. En réponse à l'observation formulée sur ce point, Valoryèle a fait savoir que

les comptes de la filiale et les siens étaient à la disposition du syndicat et de la juridiction et que

les évolutions constatées de certains postes pouvaient être aisément justifiées.

 

La chambre considère qu'appuyées du bilan et du compte de résultat, les informations contenues

dans le compte rendu financier doivent être suffisantes par elles-mêmes, sans avoir à consulter

d'autres documents, sauf à manquer à l'obligation de transparence qui prévaut en matière de

délégation de service public.



 

* Le rapport de l'exécutif au comité syndical.

 

Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 dispose que : " Le président de l'établissement public [...]

présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public

d'élimination des déchets. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la

clôture de l'exercice concerné, lors de l'examen du compte administratif [...] de l'établissement

public. Les dispositions du présent décret s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation du

service public d'élimination des déchets. "

 

Le décret précise que le premier rapport à produire concernera l'exercice 1999 et il indique quel

doit en être le contenu. Les indicateurs financiers doivent notamment préciser les modalités

d'exploitation, le montant annuel des dépenses du service et les modalités de financement, le

montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises sous contrat, le coût

global à la tonne. En cas de délégation de service public, le rapport doit mentionner la nature

exacte des services délégués, les recettes perçues auprès des usagers et les sommes reversées

à la collectivité délégante, en contrepartie de la mise à disposition des équipements.

 

Par courrier en date du 28 mai 2004, le syndicat a fait parvenir les rapports sur la qualité et le prix

du service d'élimination des déchets pour les années 1999, 2001 et 2002, accompagnés des

délibérations prenant acte de leur présentation au comité syndical. Ce courrier précisait qu'il n'y

avait pas eu de rapport annuel d'activité en 2000.

 

Les trois rapports produits contiennent de nombreuses informations techniques. En revanche, les

indicateurs financiers sont succincts : y figurent les modalités d'exploitation et des extraits des

comptes administratifs faisant état des dépenses et des recettes du syndicat. Aucune autre

donnée n'est indiquée, notamment pour ce qui a trait au montant annuel des principales

prestations rémunérées à des entreprises sous contrat. Les indications à fournir en cas de

délégation de service public (recettes perçues auprès des usagers et sommes reversées à la

collectivité délégante) ne sont pas mentionnées.

 

3. - La situation financière.

 

La détermination de la situation financière réelle du syndicat a nécessité un retraitement des

comptes sur plusieurs exercices, joint en annexe n° 5 au présent rapport.

 

La situation financière apparemment correcte que présentaient les comptes administratifs arrêtés

jusqu'en 2001 par le comité syndical n'avait que peu de rapport avec l'état réel des finances du

syndicat, ce dernier ayant omis d'enregistrer dans sa comptabilité de nombreuses charges pour

des montants élevés.

 

Il en résulte que la plus grande partie des charges d'un exercice n'était plus à cette époque



enregistrée dans la comptabilité de l'année. Les comptes soumis à l'approbation du comité

syndical reposaient alors sur une comptabilité administrative qui n'avait plus de véritable valeur.

 

Les dépenses de fonctionnement, et notamment les charges de traitement des déchets, les frais

de personnel, de carburant et d'entretien du matériel de transport, ont connu une vive progression

en 2000 et 2001 sans que les recettes enregistrent une évolution comparable. Ce mouvement a

été renforcé en 2001 par l'augmentation des charges financières résultant d'un recours important

à l'emprunt en 2000.

 

Les déficits de la section de fonctionnement, établis après reprise des résultats antérieurs, ont été

évalués à 396 400 euros en 1999 et à 5 332 500 euros en 2000, et arrêtés à 10 702 000 euros en

2001, 11 860 000 euros en 2002, 9 257 401,08 euros en 2003 et 7 282 968,52 euros en 2004.

 

La section d'investissement du budget n'a pas présenté de déséquilibres majeurs de 1994 à 1997.

Les dépenses d'équipement réalisées pendant toute cette première période se sont élevées à 10

840 000 euros. Le montant de ces dépenses a fortement augmenté à partir de 1998 pour atteindre

un montant cumulé de 29 680 000 euros entre 1998 et 2001, hors reversement à Valoryèle des

subventions perçues pour le financement des installations techniques.

 

La chambre constate que le syndicat a procédé aux investissements les plus importants à une

période où il ne disposait d'aucune capacité d'autofinancement. Pendant cette période, le syndicat

a perçu 7 196 000 euros de subventions et a surtout mobilisé 28 965 313 euros d'emprunts. Le

syndicat a ainsi encaissé 6 480 000 euros d'emprunts que le financement des seules dépenses

d'équipement ne justifiait pas. Le financement excessif de la section d'investissement par

l'emprunt explique la coexistence d'excédents d'investissement et de déficits de fonctionnement.

 

Les problèmes financiers ont, en outre, été aggravés par les retards de paiement de certains

adhérents. A la fin de l'exercice 2001, les deux syndicats les plus importants, les SICTOM de

Hurepoix et de Rambouillet, devaient respectivement 1 723 657 euros et 3 795 700 euros au

syndicat mixte. Des problèmes de trésorerie ont ainsi été ajoutés aux difficultés budgétaires,

conduisant le syndicat à différer le règlement de ses propres dépenses.

 

Les difficultés budgétaires provoquées par cette situation ont conduit le représentant de l'Etat à

saisir la chambre régionale des comptes. Après avoir examiné les budgets et comptes qui lui ont

été produits, la chambre a formulé à plusieurs reprises, les 18 juin, 29 août et 12 novembre 2002,

les 30 janvier, 16 mai et 10 juillet 2003 ainsi que les 22 janvier, 29 juillet et 19 octobre 2004, 7

juillet et 20 septembre 2005, des propositions destinées à rétablir l'équilibre financier de

l'établissement public en 2006.

 

Des efforts ont été entrepris depuis 2002, consistant notamment à apurer l'essentiel des dettes

des deux SICTOM, à renégocier certains emprunts auprès des établissements financiers et

certains contrats avec des fournisseurs.



 

Les contributions des syndicats membres ont dû être majorées, entraînant une très forte

augmentation des taxes d'enlèvement des ordures ménagères payées par leurs usagers (plus 90

% en 2002, en particulier, pour le SICTOM de Rambouillet, plus de 40 % en moyenne pour le

SICTOM d'Auneau).

 

Un plan de résorption du déficit a été adopté par le comité syndical en septembre 2004 ; il ne

laisse, toutefois, entrevoir un retour à l'équilibre budgétaire qu'à l'horizon 2009.

 

La chambre restera attentive à l'évolution de la situation financière du syndicat. Elle recommande

qu'il se dote de moyens appropriés de connaissance et de contrôle permanent et effectif de ses

activités ainsi que de celles de son délégataire et, plus largement, qu'une réflexion s'engage sur la

rationalisation de son organisation en liaison avec celle des collectivités qui en sont membres.
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