
 

 
 
 
 
 

 
Le Président       Rennes, le 26 avril 2010 
 
 
 
 
 Monsieur le Président 
 du syndicat mixte de traitement 
 des ordures ménagères 
 de Launay-Lantic 
 22, rue Pasteur 
 22680 ETABLES-SUR-MER 
 
 
 
 Par lettre du 12 mars 2010, j'ai porté à votre connaissance le rapport d'observations 
définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion des exercices 2002 et suivants de 
votre syndicat. 

 
 La chambre n’ayant reçu aucune réponse audit rapport dans le délai légal d’un mois, ce 
document vous est à nouveau notifié tel quel à titre définitif. 

 
 En application des dispositions de l’article R. 241-17 du code des juridictions financières, il 
vous appartient de transmettre ce rapport à l’assemblée délibérante. Conformément à la loi, 
l’ensemble doit : 
 

1. faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de 
l’assemblée ; 

 
2. être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 
 
3. donner lieu à débat. 
 

 
 Vous voudrez bien retourner au greffe de la chambre l’imprimé joint afin d’informer la 
juridiction de la tenue de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. Après cette date, en 
application des dispositions de l’article R. 241-18 du code des juridictions financières, le document 
final sera considéré comme un document administratif communicable à toute personne en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée. 
 
 Enfin, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 241-23 du même 
code, le rapport d'observations définitives est transmis au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques des Côtes d’Armor. 
 
 
 
 Michel RASERA 
 Conseiller maître à la Cour des comptes 
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Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères  
de 

LAUNAY-LANTIC 
 

OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE 
DES COMPTES DE BRETAGNE 

 
Exercices 2002 et suivants 

 
 
 
 
 

La chambre régionale des comptes a procédé, dans le cadre de son programme de travail, au 
contrôle des comptes et à l’examen de la gestion du syndicat mixte de traitement des ordures 
ménagères de Launay-Lantic à compter de l’exercice 2002. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 26 
janvier 2009 adressée à l’ordonnateur en fonction durant la période examinée, M. Thierry 
BURLOT.  
 
 L’entretien préalable prévu par l’article L 243-1 du code des juridictions financières a eu 
lieu, sur place, le mardi 6 octobre 2009, avec l’ordonnateur. 
 
 La chambre, lors de sa séance du 26 novembre 2009, a arrêté ses observations provisoires. 
Celles-ci ont donné lieu à l’envoi d’un rapport d’observations provisoires à l’ordonnateur en 
fonction durant la période en contrôle. Des extraits dudit rapport ont été également adressés aux 
tiers mis en cause.  
 
 Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 5 mars 2010, a 
arrêté ses observations définitives qui sont développées dans le présent rapport : 
 
 
 

1- Le cadre institutionnel 
2- La gestion administrative et financière 
3- Les activités opérationnelles 
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RÉSUMÉ 
 

Le SMITOM de Launay-Lantic a été créé par arrêté préfectoral en date 21 mars 1979. Trois 
communautés de communes y adhèrent : Sud Goëlo, Chateleaudren-Plouagat et Lanvollon-Plouha. 
Il couvre une population de près de 47 000 habitants appartenant à trente-quatre communes. Son 
territoire est lui-même inclus dans celui du syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers 
et assimilés sur la zone centrale du département des Côtes d’Armor (SMETTRAL 22) auquel sa 
compétence traitement a été déléguée. Ce transfert « en étoile », irrégulier depuis 1999, est l’objet 
d’une étude juridique et économico-technique, sous l’égide du SMETTRAL 22, destinée à proposer 
une évolution du dispositif de la zone centrale du département tendant à la fusion desdits syndicats 
et à la mutualisation des moyens de traitement des ordures ménagères de la zone couverte. Cette 
réorganisation permettrait de réaliser une économie substantielle au bénéfice des usagers du service 
public. 
 

Le SMITOM a pour compétence le traitement des déchets des ménages et, depuis 1996, 
l’exploitation des déchèteries et la collecte sélective. Il possède depuis 1980 une usine de 
compostage modernisée en 2004. Un centre d’enfouissement de classe 2 est installé à proximité 
immédiate. Quatre déchèteries sont gérées en régie et cent-dix points de collecte ont été installés. Le 
tri des collectes est réalisé par l’usine du SMETTRAL 22. Ce dispositif lui permet de respecter les 
objectifs départementaux en matière de recyclage matière et organique. Le suivi de ses activités 
opérationnelles est assuré dans des conditions qui n’appellent pas d’observations significatives. 
 

La situation financière du syndicat est satisfaisante et n’appelle pas de remarques 
particulières à l’exception de l’importance de la ligne de trésorerie justifiée partiellement par un 
contentieux avec la société Eco-Emballages.  
 

En revanche, la gestion administrative, financière et comptable pourrait être améliorée. 
Ainsi, depuis sa création, le syndicat ne dispose ni de statuts ni de règlement intérieur. La 
composition du conseil syndical devra être revue afin de tenir compte de l’évolution de 
l’organisation territoriale. Les modalités de répartition des participations financières au 
fonctionnement du syndicat ne sont plus en phase avec les dispositions de l’article 4 de l’arrêté 
du 11 septembre 1980. La procédure budgétaire suivie et la mise en œuvre de la réglementation 
comptable pourraient être améliorées. Le subventionnement d’associations dont l’objet est éloigné 
de celui du syndicat est contestable. 
 

Pour ce qui concerne les conditions de mise en œuvre du code des marchés publics, les 
contrôles réalisés ont mis en évidence des insuffisances auxquelles le syndicat devra remédier. En 
revanche, le renouvellement du marché d’exploitation de l’usine de tri-compostage a été mené dans 
le cadre de la procédure du dialogue compétitif qui a permis au syndicat de réaliser une économie 
substantielle.  
 

Le syndicat a conclu un contrat avec Eco-Emballages pour promouvoir le tri et le recyclage des 
déchets et reçoit à ce titre des subventions qui sont reversées aux collectivités membres. Le 
contentieux a été réglé. 
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1 LE CADRE INSTITUTIONNEL  
 

1.1 La composition du syndicat 
 

Le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères de Launay-Lantic (SMITOM de 
Launay-Lantic), créé par arrêté préfectoral du 21 mars 1979, est constitué des trois communautés de 
communes du Sud Goëlo, de Chateleaudren-Plouagat et de Lanvollon-Plouha. Son périmètre 
opérationnel couvre  une population d’environ 46 400 habitants répartie sur 34 communes. Le 
territoire du SMITOM de Launay-Lantic est lui-même inclus dans celui du syndicat mixte pour le 
traitement des déchets ménagers et assimilés (SMETTRAL 22).  
 

Selon l’arrêté de création modifié le 23 octobre 1996, l’objet du syndicat est la construction 
et l’exploitation d’une station de traitement des ordures ménagères provenant des communes 
adhérentes puis également la création et la gestion de déchèteries, éco-points et autres sites 
d’apports volontaires de déchets ménagers. 
 

Les efforts spécifiques demandés au syndicat par le PDEDMA1 sont limités dans la mesure 
où les objectifs départementaux en matière de recyclage matière et organique sont respectés 
(Omr2+collecte sélective: 391kg/an/hab pour un objectif départemental de 410kg/an/hab). Il en est 
de même s’agissant des équipements puisque le syndicat dispose d’une installation de stockage.  
 
 

1.2 La problématique juridique 
 

La compétence « traitement des déchets ménagers » est partagée entre chaque syndicat de la 
zone : le SMICTOM des Châtelets, le SMICTOM de Penthièvre Mené, le SMITOM de Launay-
Lantic et le SMETTRAL 22.  
 

Cette situation n’apparaît donc pas conforme à la réglementation alors applicable. La loi 
n° 99-586 du 12 juillet 1999, codifiée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), disposait, en effet, que les communes pouvaient transférer à un établissement 
public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte « soit l’ensemble de la compétence 
d’élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence 
comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de 
transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent ».  
 

Il résultait de cette disposition que le service public local d’élimination des déchets ménagers 
pouvait faire l’objet d’un transfert total ou partiel. Dans cette dernière hypothèse, la commune ou 
l’établissement public compétent pour l’ensemble du service procédait à ce transfert partiel qui 
portait sur le traitement et la mise en décharge des déchets ultimes et les opérations connexes, tout 
en gardant l’intégralité des opérations de collecte. En revanche, le transfert de la collecte et du 
traitement à deux groupements différents (transfert dit « en étoile ») était interdit. Une stricte 
application de la loi avait donc pour conséquence de priver de base légale tout transfert partiel du 
service.  
 

Le transfert en étoile rencontré dans la zone centrale du département des Côtes d’Armor 
contrevenait aux dispositions rappelées supra.  

                                                 
1 Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
2 Ordures ménagères résiduelles 
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Actuellement, en vertu des dispositions de l’article L. 5711-4 du CGCT (issues de l’article 35 

I de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 sur l’énergie et de l’article 62 de la loi n° 2006-1772 
du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques), en matière d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés notamment, un syndicat mixte fermé peut adhérer à un autre syndicat mixte 
fermé ou à un autre syndicat mixte ouvert. Cet article, s’appliquant aux syndicats mixtes existants à 
la date d’entrée en vigueur de la loi précitée de 2006, prévoit, néanmoins, que le syndicat mixte qui 
adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité de ses compétences et que cette adhésion 
entraîne la dissolution du premier et ce dans un délai de deux ans. Les membres du syndicat mixte 
dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte subsistant.  
 

En application de la loi, le SMITOM de Launay-Lantic aurait dû être dissous du fait de son 
adhésion au SMETTRAL 22 et cela avant le 30 décembre 2008. 
 

La chambre recommande donc au syndicat d’engager les procédures nécessaires à la mise en 
conformité de sa situation au regard des dispositions juridiques actuellement applicables. Cette 
régularisation, qui ne concerne pas uniquement le SMITOM de Launay-Lantic, serait de nature à 
optimiser la gestion opérationnelle et donc à réduire le coût du service. 
 

Dans sa réponse, l’ordonnateur considère que l’organisation actuelle ne traduit pas un 
transfert en étoile mais en cascade puisque « la compétence traitement est déléguée par les 
communautés de communes au SMITOM, qui lui a délégué le tri des recyclables au SMETTRAL ».  

 
Il a également fait valoir auprès de la chambre que : « Le problème juridique indéniable 

résulte du morcellement du bloc traitement (délégation du tri au SMETTRAL 22) en incohérence 
avec la loi Chevènement. Cet état de fait, antérieur à la loi Chevènement (les syndicats s’étaient 
regroupés pour le tri dans un souci d’efficacité de la dépense publique) est connu et fait l’objet 
d’études techniques, financières et juridiques pour examiner les modalités de son règlement. Deux 
solutions seront possibles : la dissolution des syndicats primaires ou celle du SMETTRAL 22. L’un 
des freins majeurs restent l’importante disparité des coûts entre les trois structures ». 

 
 

1.3 Les statuts du SMITOM de Launay-Lantic  
 

1.3.1 Statuts et règlement intérieur du syndicat 

 
Aucun statut n’est joint aux arrêtés préfectoraux et n’a pu être fourni par le syndicat ou les 

services de l’Etat. Des projets de statuts ont bien été rédigés mais n’ont pu être approuvés par le 
conseil syndical. Aucun règlement intérieur n’a non plus été élaboré depuis sa création.  
 
 La chambre souligne que l’arrêté de création ne saurait tenir lieu de statuts et appelle 
l’attention du syndicat sur les risques juridiques induits par cette situation singulière.  
 

En réponse, l’ordonnateur indique que « Les problèmes de statuts pointés par le rapport sont 
en cours de règlement ». 
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1.3.2 Comité syndical 

 
Selon l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1996, la représentation des établissements publics de 

coopération intercommunale et des communs membres du syndicat est fixée en fonction des 
tonnages livrés en 1995. La composition du comité est la suivante :  
 
 

comité syndical du SMITOM de Launay-Lantic 

collectivités nombre de délégués 

District de Saint Quay-Portrieux/Binic, canton d’Etables sur Mer 15 
Communauté de communes de Chatelaudren Plouagat  6 
communauté de communes de Lanvollon 6 
Communes de Plouha 2 
 
 

La modification de l’organisation territoriale n’a pas été validée par une modification de 
l’arrêté préfectoral. Seule une délibération du comité syndical en date du 25 mars 1999 prend en 
compte l’intégration de la commune de Plouha dans la communauté de communes de Lanvollon-
Plouha, le nombre total de délégués demeurant identique. De ce fait, depuis le 4 mai 2001, le comité 
syndical, composé 29 délégués, demeure constitué dans les conditions qui prévalaient en 1999.  
 

La chambre constate que la répartition des participations financières des membres du 
syndicat, indiquée dans le tableau ci-dessous, n’est pas conforme à celle découlant de l’article 4 de 
l’arrêté du 11 septembre 1980, ce dernier répartissant les charges financières du syndicat entre les 
collectivités adhérentes au prorata du tonnage traité. Cet arrêté précisait que, en ce qui concerne le 
SIVOM de Chatelaudren-Plouagat, le tonnage traité représenterait au moins la moitié du tonnage 
collecté. Or, la participation financière de la communauté de communes Chatelaudren-Plouagat ne 
représente que 22% du financement : 
 
 

comité syndical du SMITOM de Launay-Lantic 

 Population Participations 
financières 2005 

Représentation 

 habitant
s 

% montant % délégués % 

Communauté de communes 
du Sud Goëlo 

11 972 30,7% 546 670 € 44,21% 15 52,0% 

Communauté de communes 
de Chatelaudren Plouagat,  

12 384 33,0% 266 750 € 21,57% 6 20,6% 

Communauté de communes 
de Lanvollon- Plouha 

14 136 36,3% 422 975 € 34,21% 8 27,5% 

 
 

La chambre relève, enfin, que la communauté de communes Sud-Goëlo bénéficie de plus de 
la moitié des postes de délégués (52%) alors même que sa participation financière, en 2005, n’était 
que de 44% pour une population inférieure au tiers de la population totale, sans prise en 
considération de la période estivale. 
 

La chambre observe donc que la représentation des adhérents au sein du comité syndical 
n’est plus en conformité avec le dispositif originel, ce dernier n’étant d’ailleurs plus en adéquation 
avec l’évolution du poids démographique et financier de chaque membre.  
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1.3.3 Le bureau 

 
Pour la période examinée par la chambre, le bureau du syndicat comprend un président et 

trois vice-présidents. Mais cette composition n’est pas fixée dans l’arrêté constitutif, seul texte 
organisant l’administration du syndicat en l’absence de règlement intérieur et de statuts.  
 
 La chambre appelle l’attention du syndicat sur les risques juridiques induits par cette 
situation.  
 
 

1.3.4 Les commissions 

 
Seule une commission d’appel d'offres a été créée par le syndicat.  

 
 

2 LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  
 

2.1 La gestion administrative 
 

2.1.1 Le siège du SMITOM de Launay-Lantic  

 
Le siège du SMITOM de Launay-Lantic est situé dans les locaux de la communauté de 

communes du Sud Goëlo. Aucune convention n’a été signée pour la mise à disposition de bureaux 
au SMITOM par la communauté de communes. Il ne verse pas de participation au titre des charges 
locatives du bâtiment (téléphone, eau, chauffage, etc...) et ne paie que les photocopies réalisées. 
 

La chambre recommande au syndicat de conclure une convention précisant les conditions de 
mise à sa disposition de locaux par la communauté de communes du Sud Goëlo. 
 

L’ordonnateur indique dans sa réponse que « suite à cette remarque, une convention est en 
cours d’élaboration pour formaliser les conditions d’occupation des locaux ». 
 
 

2.1.2 Les personnels. 

 
Durant la période sous contrôle, l’effectif autorisé du SMITOM est constitué de sept (2002 à 

2004) à huit agents permanents (depuis 2004) dont les fonctions sont exclusivement techniques et 
d’animation. 
  

Les tâches administratives sont réalisées par le personnel de la communauté de communes 
du Sud Goëlo mis à disposition par cette dernière au même titre que les bureaux occupés par le 
syndicat. Aucune convention de mise à disposition n’a pu être fournie par le SMITOM de Launay-
Lantic.  
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Le syndicat verse une participation forfaitaire, évoluant de 10 700€ en 2002 à 13 500€ en 
2008, intégrant les prestations de secrétariat et de comptabilité réalisées par du personnel de la 
communauté de communes pour le compte du syndicat. En 2007, le remboursement des 
rémunérations de personnel à la communauté de communes du Sud Goëlo s’élevait à 13.500€ mais 
ne couvrait pas l’ensemble des frais du personnel mis à disposition du syndicat. Le comité syndical 
a décidé d’augmenter progressivement la contribution annuelle pour compenser intégralement, en 
2010, le coût du personnel mis à sa disposition. 
 

La chambre recommande au syndicat de conclure une convention relative aux conditions de 
mise à sa disposition de personnel par la communauté de communes du Sud Goëlo. 
 

En réponse, l’ordonnateur indique que « La mise à disposition du personnel de la 
communauté [de communes] est en cours de formalisation ». 

 
 

2.1.3 La gestion de la commande publique 

 
Lors du contrôle des dossiers des marchés par le syndicat, la chambre a relevé des insuffisances 
susceptibles d’affecter la sécurité juridique de la commande publique. En réponse aux différentes 
observations développées ci-après, l’ordonnateur indique « toutes ces remarques seront prises en 
compte ». 

 
 

2.1.3.1 L’affichage des délibérations 

 
Les délibérations du SMITOM de Launay-Lantic font l’objet d’un affichage. Or, en ce qui 

concerne les marchés publics, les délibérations du comité syndical autorisant le président à lancer la 
procédure d’appel d'offres contiennent parfois l’estimation de l’opération et se trouvent donc 
affichées. 
 

La chambre rappelle au syndicat qu’aucune disposition du code des marchés publics ni 
aucune autre règle ne met à la charge du pouvoir adjudicateur une obligation de publicité quant au 
montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer à l’exception des marchés de conception -
réalisation et ceux de maîtrise d’œuvre (articles 69 et 74 du code des marchés publics).  
 
 

2.1.3.2 La commission d'appel d'offres  

 
La commission d’appel d’offres est constituée conformément aux dispositions du code des 

marchés publics durant la période sous revue. En revanche, il apparaît que lors de plusieurs 
réunions, le quorum n’a pas été atteint. Tel a été le cas lors des réunions des 9 mai et 12 juillet 2006. 
En outre, la signature des participants aux réunions figurant sur le procès verbal n’est jamais 
authentifiée. 
 

La chambre recommande au syndicat de vérifier le quorum à chaque réunion et de veiller à 
l’authentification des signatures portées sur les procès-verbaux. 
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2.1.3.3 La réception des plis 

 
Les offres doivent être transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine 

la date et l’heure de leur réception. La tenue du registre de dépôt des offres indiquant l’ordre 
d’arrivée, la date, l’heure et le moyen de réception permet à la commission d’appel d'offres de 
connaître immédiatement les offres parvenues dans les délais.  
 

Or, le syndicat n’a pu fournir un tel registre bien que sa tenue soit parfois mentionnée dans 
les procès verbaux d’ouverture de plis (extension des déchèteries de Plouha, Plouagat et Pommerit 
le Vicomte).  
 

La chambre recommande au syndicat, afin de sécuriser ses procédures, de tenir un registre 
de dépôt ou tout autre moyen lui permettant de connaître de manière certaine les offres parvenues 
dans les délais. 
 
 

2.1.3.4 Le jugement des offres 

 
Lors des différents appels d’offres, selon le règlement particulier d’appel d’offres de chaque 

dossier de consultation, différents critères de jugements ont été retenus. Or, les critères utilisés ne 
sont pas toujours adéquats ou, lors de l’ouverture des plis, les procès-verbaux des réunions de la 
commission d'appel d'offres ne mentionnent pas systématiquement l’utilisation de tous les critères 
de jugements indiqués dans le règlement particulier d’appel d’offres. 
 

Ainsi, pour le transport des caissons de déchèteries et collectes sélectives 2006/2008, un 
critère de recevabilité des offres (capacités professionnelles, techniques et financières) a été utilisé 
comme critère de jugement. Concernant le marché de construction d’un casier au CET de Lantic 
(casier n° 3), l’examen du procès-verbal de la commission d'appel d'offres ne permet pas de déceler 
d’autre critère que le prix. S’agissant des marchés de construction d’un casier au CET de Lantic 
(casier n° 4) et d’exploitation de l’usine de compostage, pour la période 2002-2008, les garanties 
financières et professionnelles ne peuvent contribuer au jugement des offres.  
 

De plus, la signature de l’acte d’engagement par l’entreprise est parfois postérieure à la date 
de remise des plis : marché de construction d’un casier au CET de Lantic3 (casier n° 3), exploitation 
de l’usine de compostage pour la période 2002-20084. 
 

La chambre recommande au syndicat de définir de véritables critères de jugement des offres 
et de veiller à l’exactitude des éléments matériels.  
 
 

2.1.3.5 Les rapports de présentation  

 
Le code des marchés publics, dans ses versions successives (article 75, édition 2004 ; 

article 79, édition 2006), précise qu’un rapport de présentation du marché doit être établi et énumère 
les renseignements qu’il doit obligatoirement contenir.  
 

 
 
 

                                                 
3 Pour le lot 1, acte d’engagement signé le 6 juillet 2004, la date de remise des plis étant fixée le 22 juin 2004. 
4 L’acte d’engagement est signé le 1er octobre 2001, la date de remise des plis étant fixée le 21 septembre 2001. 
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Le rapport réalisé par le syndicat est succinct et parfois imprécis. Ainsi, celui relatif à la 
présentation du marché concernant la construction du casier n° 4 ne comporte pas les indications 
prescrites par la réglementation comme par exemple le nom des candidats exclus et les motifs du 
rejet de leur candidature. 
 

La chambre recommande au syndicat de veiller à ce que le rapport de présentation des 
marchés comprenne les indications réglementaires et de s’assurer que la délibération autorisant le 
président à signer le marché soit effective (construction du casier n° 3).  
 
 

2.1.3.6 Les délais de réalisation des travaux 

 
L’examen des dossiers retraçant la réalisation de plusieurs opérations fait apparaître des 

dépassements de délais n’ayant pas toujours fait l’objet de décisions d’arrêt des travaux ou de 
prolongation alors même que les retards peuvent dépasser une année, du fait, souvent, d’aléas 
climatiques. Ainsi, en est-il des marchés de construction de quatre bassins des eaux pluviales, de 
réalisation de fossés, de la fourniture et la pose d’une clôture périphérique, de la construction des 
casiers n° 3 (lots n° 1 et 2) et n° 4. 
 

La chambre recommande au syndicat de veiller au respect des délais et de prendre des 
décisions d’interruption et de reprise des chantiers en tant que de besoin.  
 
 

2.1.4 Le subventionnement des associations 

 
Des subventions ont été versées, en 2007, à deux associations, en vertu de délibérations 

exécutoires de l’assemblée délibérante du syndicat, pour un montant unitaire de 14 000 €. 
 

Le syndicat s’est engagé, le 20 juin 2006, à verser une subvention à l’UNICEF dont le 
montant correspondait aux gains produits par le rachat des matériaux et les soutiens des tris. Cette 
subvention a été affectée à l’alphabétisation des filles et des jeunes femmes au Kosovo. 
 

Le syndicat s’est engagé, le 27 septembre 2007, à verser une subvention à la société de 
sauvetage en mer (SNSM) de Saint-Quay-Portrieux dont le montant correspondait également aux 
gains produits par le rachat de matériaux et les soutiens des tris.  
 

La chambre estime que ces deux subventions, à hauteur chacune de 14 000 €, ont été 
attribuées à des associations dont le lien entre leur objet social et les compétences du syndicat est 
ténu. 
 

Tel n’est pas le cas des subventions versées à hauteur de 3 588 € en 2008 puis 3 000 € en 
2009 à l’association « Coup de pouce et solidarité 22» pour couvrir les frais de location d’une 
recyclerie-ressourcerie, installée dans des locaux appartenant à la communauté de communes de 
Lanvollon-Plouha et employant des personnes en difficulté. Une convention tripartite signée le 1er 
juillet 2008 par le syndicat, la communauté de communes de Lanvollon-Plouha et l’association 
« Coup de pouce et solidarité 22» prévoit ce mode de financement et le versement direct à la 
communauté de communes. 
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2.2 La gestion financière 
 

2.2.3 La gestion budgétaire  

 

2.2.3.1 Les débats d’orientation budgétaire 

 
Les débats d’orientation budgétaire constituent une formalité substantielle dans la procédure 

d’adoption du budget.  
 

En vertu des dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT, le débat sur les orientations 
budgétaires devrait avoir lieu dans les deux mois qui précèdent le vote du budget. Ce délai n’a pas 
toujours été respecté durant toutes les années sous revue, notamment pour 2005 et 2006. 
 

Le document remis aux délégués présente l’essentiel des données financières du syndicat 
mais demeure peu détaillé. Au total, la chambre relève que si formellement les débats d’orientation 
budgétaire prévus par la réglementation ont bien eu lieu, généralement dans les délais prévus, les 
documents explicatifs demeurent succincts et ne permettent pas de percevoir l’expression d’une 
politique générale. 
 

L’ordonnateur indique dans sa réponse que« Le résumé du DOB s’il paraît succinct, s’attache 
à mettre en avant les modifications de fonctionnement du syndicat entraînant des conséquences 
budgétaires. Cette façon de faire semble plutôt, aux dires des membres du comité, un facteur de 
compréhension et de transparence dans la gestion du syndicat ».  
 
 

2.2.3.2 La présentation des budgets primitifs et comptes administratifs 

 
Aux termes des articles L. 5711-1, L. 5211-36, L. 2313-2, L. 2313-1 et R. 2313-3 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT), le budget devrait être accompagné de différents 
documents budgétaires. Or, le syndicat n’a pas fourni, en 2007, par exemple, l’ensemble des 
documents prévus par la réglementation. La chambre recommande donc au syndicat de produire les 
documents exigés par la réglementation à l’appui des documents budgétaires. 
 
 

2.2.3.3 Les conditions de réalisation des budgets 

 
Durant la période en contrôle, le taux de réalisation du budget de fonctionnement est très 

satisfaisant puisque proche de 99%, tant en recettes qu’en dépenses. Tel n’est pas le cas pour le 
budget d’investissement dont le taux moyen de réalisation s’établit à 40% en recettes et 38% en 
dépenses pour les années 2006 et 2007. 
 
 

2.2.2 La fiabilité des comptes 

2.2.2.1 L’inventaire 

 
Le syndicat dispose d’un inventaire physique, mis à jour en fin d’année, mais qui n’est pas 

rapproché de l’inventaire comptable. La chambre recommande au syndicat d’effectuer 
régulièrement ce rapprochement afin que les comptes d’immobilisation du bilan soient en phase 
avec les immobilisations existantes. 
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2.2.2.2 Les amortissements 

2.2.2.2.1 Les durées d’amortissement 

 
Par délibération en date du 18 décembre 1996, le comité syndical a fixé les durées 

d’amortissement de ses investissements. La mise en œuvre de la décision de l’instance délibérative 
n’appelle pas d’observation à l’exception de l’amortissement de l’usine ou les casiers du CET. La 
chambre recommande d’actualiser la délibération susmentionnée afin de tenir compte des entrées de 
ces biens. 
 
 

2.2.2.2.2 Les conditions d’amortissement des frais d’études  
 

L’instruction comptable M14 indique que «  les frais études enregistrés au compte 2031 
sont virés à la subdivision intéressée du compte d’immobilisation en cours  lors du lancement des 
travaux par opération d’ordre budgétaire ». Ces virements comptables n’ont pas été réalisés et les 
frais d’études n’ont pas été systématiquement amortis, notamment depuis 2006. 
 

L’instruction précitée précise, par ailleurs, que les études non suivies de la réalisation 
d’investissements doivent être amorties sur une période ne pouvant excéder cinq ans. Ces 
dépréciations n’ont pas non plus été constatées par le syndicat. 
 

La chambre recommande au syndicat de mettre en œuvre les dispositions réglementaires 
relatives à l’amortissement comptable des études.  
 

L’ordonnateur indique dans sa réponse que « l’amortissement des études sera mis en 
place ». 
 
 

2.2.2.3 Le rattachement des charges et des produits 

 
Le rattachement des charges et des produits n’est pas réalisé selon les normes comptables 

puisque les comptes 408 et 4181 n’ont enregistré aucun mouvement durant la période sous contrôle. 
Les factures non parvenues avant clôture de l’exercice font l’objet d’un enregistrement en dépenses 
exceptionnelles (cf. infra). 
 

La chambre recommande au syndicat d’effectuer le rattachement des charges et des produits, 
conformément à la réglementation. 
 

En réponse, l’ordonnateur indique que cette recommandation sera prise en compte dès le 
compte administratif 2009. 
 
 

2.2.2.4 Les charges exceptionnelles 

 
La chambre constate que, durant la période sous revue, le compte 6718 enregistre des 

montants importants : 
 

 (en euros) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

6718 
ch exceptionnelles sur op 
gestion 44 819,39  87 602,06  87 736,56  96 411,13  133 631,59  140 349,04  
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Il s’agit en fait de dépenses qui auraient dû être rattachées à l’exercice de l’année 

précédente. L’imputation des factures au compte de charges exceptionnelles est donc incorrecte et 
la chambre recommande au syndicat de se conformer à la réglementation comptable. 
 

En réponse, l’ordonnateur indique que cette recommandation sera prise en compte dès le 
compte administratif 2009. 
 
 

2.2.3 La situation financière 

 
La situation financière du syndicat est synthétisée dans le  tableau joint en annexe n° 1. 

Entre 2002 et 2008, les produits de gestion évoluent de 1 658 797 € à 2 576 490 € tandis que les 
charges varient de 1 444 150 € à 2 221 058 €.  
 

Les principaux indicateurs traduisent une situation financière satisfaisante. Entre 2002 et 
2008, l’excédent brut de fonctionnement progresse de 10,80% en valeur absolue mais reste stable en 
valeur relative, par rapport aux produits de gestion (13,80% en 2007 contre 12,94% en 2002).  
 

Sur la même période, le montant cumulé des investissements, soit 6 116 954 €, a été couvert 
à hauteur de 65% par des ressources propres.  
 

L’encours de la dette s’élevait à 2 041 426 € au 31 décembre 2008, ce qui représentait un 
ratio de désendettement de moins de 6 ans (encours/épargne brute).  
 

Enfin, à la clôture de l’exercice 2008, le syndicat mobilisait une importante ligne de trésorerie à 
hauteur de 1 790 000 €, dont une part est liée au contentieux avec la société Eco-Emballages 
(cf. infra). 
 
 

3 LES ACTIVITES OPERATIONNELLES  
 

3.1 Les équipements 
 

Pour mettre en œuvre ses compétences, le syndicat dispose de différents équipements. Il 
possède, depuis 1980, une usine de compostage, modernisée en 2004, afin que le compost produit 
(30% du tonnage des ordures ménagères brutes) puisse être épandu sur les terres agricoles. Il est 
conforme à la norme NFU 44 051 et a fait l’objet d’un agrément, encore plus exigeant, par le comité 
régional économique et agricole en fruits et légumes (CERAFEL).  

 
Le centre d’enfouissement de classe 2, installé à proximité immédiate, a une capacité 

d’enfouissement de 12 ans, au rythme actuel des apports. 
 

Le prix de vente de ce compost, soit 2,30 € la tonne chargée à l’usine, représente 3% du prix 
de revient. Le taux de refus est de 45%. 
 

Par ailleurs, quatre déchèteries, gérées en régie, ont été installées à Plouha, Pommerit le 
Vicomte, Plouagat et Etables sur Mer, et 110 points de collecte sont répartis sur les trois 
communautés de communes. Le tri des collectes est réalisé par l’usine du SMETTRAL 22.  
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3.2 L’évolution des tonnages collectés et l’impact sur le montant des participations 
 

3.1.1 L’évolution des tonnages (cf. annexe n° 2) 
 

Sur la période 2002 à 2007, le tonnage total des déchets ménagers et assimilés évolue de 
32 634 tonnes à 33 754 tonnes, soit une  augmentation de 3,43%. Cette faible croissance n’est pas 
homogène comme le montrent les données ci-après : 

 
- ordures ménagères résiduelles : 12 259 tonnes en 2007 contre 13 148 tonnes en 2002 soit 

une baisse de 6,77% ; 
- dépôts en déchèteries : 16 130 tonnes en 2007 contre 11 623 tonnes en 2002 soit une 

progression de 38,78% ; 
- collectes sélectives : 5 364 tonnes en 2007 contre 4 521 tonnes en 2002 soit une 

augmentation de 18,65% . 
 

Parmi les membres du syndicat, la communauté de communes du Sud Goëlo connaît les plus 
fortes variations : tonnage total : +11,36% ; ordures ménagères résiduelles : -12,23% ; dépôts en 
déchèteries : +34,34% ; collectes sélectives : +18,63%). La mise en place, en 2005, de la redevance 
spéciale pour les déchets industriels (producteurs importants) explique la baisse du tonnage 
d’ordures ménagères pour ladite communauté de communes. 
 
 

3.2.2 L’impact sur le montant des participations  

 
Sur la période 2002 à 2007, les participations versées par les membres du syndicat passent 

de 933 565 € à 1 459 887 € (+56,38%) en raison de la mise en place des déchèteries sur l’ensemble 
du territoire (cf. annexe n° 3).  
 

Entre 2002 et 2004, pour les déchèteries et les collectes sélectives, les participations 
n’étaient pas individualisées. A compter de 2005, une facturation est établie pour chaque type de 
prestation et la chambre observe que globalement les dépenses liées à la gestion des déchèteries 
sont équivalentes à celles relatives au traitement des ordures ménagères résiduelles.  
 

La part importante de subventions obtenues pour les collectes sélectives explique les valeurs 
négatives constatées pour 2005 et 2006.  
 

Dans sa réponse, l’ordonnateur, après avoir rappelé que «  l’augmentation des contributions 
est due pour partie à la montée en puissance des déchèteries, mais aussi au coût de mise en œuvre 
des nouvelles normes environnementales (modernisation de l’usine de compostage pour la NFU 
44051, mise aux normes des casiers de stockage » a indiqué que «  l’atteinte de l’équilibre pour la 
collecte sélective (après aides Eco-Emballages et recettes de vente de matériaux)[lui] semble 
devoir être soulignée. C’est le résultat de choix techniques et financiers que je qualifierais 
d’efficaces mais différents des préconisations d’EE nous poussant vers une collecte sélective en 
porte à porte (forcément très coûteuse en milieu rural) ». 

 
Il a également fait valoir que « cette réflexion [lui] paraît capitale à l’heure des 

négociations sur le barème E, le Grenelle fixant des objectifs quantitatifs très élevés pour la 
collecte des emballages, accompagnés d’une couverture financière du coût des emballages de 80%. 
L’augmentation linéaire des performances quantitatives entraîne généralement une augmentation 
exponentielle des coûts. Il est donc important de fixer des objectifs réalistes tant au plan quantitatif 
que financier ». 
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3.3 Le renouvellement du contrat d’exploitation de l’usine de tri-compostage  
 

Un avis d’appel à la concurrence a été publié le 8 avril 2008 au journal officiel de l’Union 
Européenne et au BOAMP et le 9 avril 2008 dans Ouest France ayant pour objet l’exploitation de 
l’usine de tri-compostage d’ordures ménagères résiduelles de Lantic intégrant la mise en place des 
moyens et des installations permettant de garantir la maîtrise des odeurs provenant de l’unité de 
traitement. Le marché a été passé pour une durée de huit ans avec une reconduction de deux fois un 
an.  
 

Le choix du prestataire a été effectué selon la procédure du dialogue compétitif, prévue à 
l’article 67 du code des marchés publics, en raison de la complexité du projet. Les performances 
demandées obligeaient le titulaire du marché, à la fois constructeur et exploitant, à s’engager sur 
une solution dont il sera le seul responsable en cas de non atteinte des performances. La volonté du 
syndicat était de privilégier l’ouverture à l’innovation et la garantie du résultat pour le meilleur 
prix global. Cinq entreprises ont déposé des offres et ont participé au dialogue compétitif qui s’est 
déroulé durant dix mois.   
 

Après plusieurs auditions des candidats par la commission d’appel d’offres, le jugement des 
offres a été réalisé sur l’ensemble des critères de jugements définis au préalable permettant ainsi 
d’obtenir un classement tenant compte du prix, mais aussi de la qualité de l’offre ce qui a conduit à 
un changement de prestataire. La société évincée a déféré au tribunal administratif le choix opéré 
par le syndicat mais a été déboutée de son action. 
 
 Une comparaison du coût d’exploitation actuel réalisée sur la tranche ferme (842 000 € 
annuels soit, au total, 6,736 millions d’euros pour les huit années) met en évidence une économie de 
137 750 €, égale à 95% l’amortissement de l’investissement réalisé, permettant de remettre l’usine 
aux normes. 

 
 

3.4 La gestion des recyclables 
 

3.4.1 La distribution des sacs de pré-collecte 

 
Le syndicat a sollicité, dans le cadre d’une démarche originale, des associations situées sur 

son territoire pour distribuer des « sacs à tri » en porte à porte afin de récolter le maximum de 
bouteilles plastiques et de verre.  

Selon le syndicat, « L'idée de la distribution par des volontaires d'association locale est 
venue de la déception sur la qualité de la distribution des guides déchetteries et de la 
sensibilisation, réalisées par du personnel vacataire en 1997. L'appel à des volontaires issus du 
tissu associatif local a l'avantage de mobiliser des personnes qui font partie des « forces vives » du 
territoire, connues dans leurs quartiers. Ces ambassadeurs « sacs à tri » habitent le territoire et 
sont donc directement concernés par la gestion de leurs déchets. Chaque ambassadeur suit une 
demi-journée d'information sur la gestion locale des déchets ce qui démultiplie dans le temps 
l'action ponctuelle sacs à tri. Ces bénévoles, animateurs de la vie locale, restent dans la durée des 
secteurs auprès de leurs voisins, de leurs amis, de tout leur entourage pour le tri sélectif des 
déchets. Le nombre important de bénévoles mobilisés par cette opération (jusqu'à 350 lors de la 
dernière opération) en font des relais de communication». 
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Les associations sont rémunérées en fonction du nombre de sacs distribués (1,60 € le 
sac). Ces dernières distribuent les sacs, font  émarger la liste de distribution et facturent au  syndicat 
les sommes dues. Le calcul de la rémunération des associations tient compte du coût de revient de 
distribution des sacs par des vacataires qu’il aurait été nécessaire d’embaucher pour réaliser le 
travail. 
 

Au titre de l’année 2007, la rémunération des différentes associations s’est élevée à 22 104 € 
pour 13 815 sacs distribués. Le versement d’une subvention aux associations, en échange du travail 
de distribution, ne permettrait pas de fournir les justificatifs des dépenses nécessaires pour obtenir 
une contribution d’Eco-emballage, cet organisme ne prenant en considération pour l’attribution de 
ses aides que les dépenses figurant sur des factures ou des bulletins de salaires. 
 
 

3.4.2 La répartition des points de recyclage 

 
De nombreux points de collecte du verre, du plastique et du papier ont été installés. Les sacs 

de pré-collecte sont, une fois remplis, déposés par les usagers dans l’un de ces points de recyclage 
dont l’implantation est répartie de manière cohérente sur l’ensemble du territoire du syndicat. 
 
 

3.4.3 Le coût de revient des matières recyclables. 

 
Le syndicat ne peut préciser le coût de revient de chaque produit collecté et faisant l’objet 

d’une valorisation. En effet, un flux collecté peut être éclaté en plusieurs produits valorisés. Du fait 
de la complexité et de l’enjeu financier, le syndicat n’a pas estimé nécessaire de mettre en place une 
comptabilité analytique précise pour chaque flux valorisé. Le tableau ci-après récapitule les coûts de 
revient globaux observés en 2008 : 
 

  2008 

  tonnage collecte tri coût global coût/tonne  

verre 2 925,00 58 646,05 5 001,75 63 647,80 21,76 

JRM 505,84 9 528,00 14 866,64 24 394,64 48,23 

corps plats 1 101,80 54 929,00 61 965,23 116 894,23 106,09 

plastiques métaux 373,98 81 062,41 40 281,39 121 343,80 324,47 

carton 550,10 23 808,00 10 154,85 33 962,85 61,74 

refus 148,24   17 103,44 17 103,44 115,38 

total annuel       377 346,76   

 
Le taux de refus est faible, en dépit d’une dégradation intervenue en 2008, comme le 

montrent les données ci-après : 
 

 2006 2007 2008 
Tonnages collectés 5 490 5 364 5 603 
Refus de tri 68,73 71,62 148,24 
Taux de refus 1,25% 1,33% 2,64% 
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3.4.4 L’évolution des produits recyclés 

 
Durant les années 2006 à 2008, les recettes tirées du recyclage assurent un taux de 

couverture des charges de 46 à 65%. Elles évoluent, sur cette période, de 149 451 € à 245 672 € 
(+64%) selon le détail figurant dans le tableau joint en annexe n° 4. 
 
 

3.4.5 Les relations avec la société Eco-Emballages 

 
Dans le cadre d’une convention de mandat, le syndicat a confié au SMETTRAL 22 la 

gestion du contrat Eco-Emballages. Selon cette convention d’une durée de sept ans, le mandataire 
s’engage donc à reverser au syndicat l’intégralité des recettes Eco-Emballages. 
 

La chambre a constaté d’importants reports de paiement, le rattachement des recettes 
pouvant être différé sur plusieurs exercices. 
 

Le contrat prévoit que les soutiens Eco Emballages sont versés sous la forme de quatre 
avances trimestrielles correspondant à 20% du soutien annuel. Le solde est versé après la validation 
par la collectivité du liquidatif de l'année calculé par Eco-Emballages. Généralement, en raison des 
délais de récupération des attestations de recyclage, ce liquidatif est réglé, dans l’hypothèse la plus 
favorable, au cours du mois de juin ou juillet de l'année suivante. 
 

Mais ces délais peuvent être amplifiés en cas de désaccord de la collectivité sur le liquidatif, 
soit celle-ci le valide malgré tout et la société paye, soit la collectivité refuse et dans ce cas, le 
règlement du liquidatif est suspendu dans son intégralité et pas seulement pour les soutiens objets du 
litige. 
 

Dans le présent contentieux, le compostage du carton restant dans les ordures résiduelles 
traitées à Lantic ouvrait droit à un soutien de 75 €/t. Dans le cadre du Barème C, le SMITOM de 
Launay-Lantic était soutenu sur la base d'un tonnage de 825 t/an pour un montant annuel de 
63 000 €. Dans le premier liquidatif barème D, deux erreurs de calcul du soutien au compostage ont 
été constatées. Le litige portant sur des montants importants et pour l’ensemble de la durée du 
contrat, les liquidatifs 2006 et 2007 n’ont pas été entérinés.  
 

Le règlement du litige n'étant intervenu qu'en 2008, des décalages importants de trésorerie 
sont constatés. Un protocole d’accord a été conclu entre le SMETTRAL 22 et la société Eco-
Emballages afin de régler à l’amiable le litige existant dans le calcul du soutien financier apporté 
par la société, en application du contrat programme de durée, barème C et D. Eco-Emballages a 
accepté de revoir son calcul en ne retranchant plus les refus de compost enfouis ou incinérés dans le 
calcul des tonnages entrants, soit un montant de 13 007 € supplémentaires au titre de 2006. La 
société a également accepté de revoir le montant du soutien en tenant compte des nouvelles 
modalités de calcul du soutien au compostage. Cette décision a permis au syndicat d’obtenir une 
compensation supplémentaire de 52 836 €. 
 

En contrepartie de l’application par Eco-Emballages du contrat programme de durée, il est 
indiqué dans le protocole que, d’une part, le SMETTRAL 22 renoncera définitivement et sans 
aucune réserve à réclamer l’utilisation de la formule de calcul du dernier liquidatif du barème C du 
SMITOM de Launay-Lantic, d’autre part s’engage à ne pas communiquer sur les faits et 
circonstances l’ayant conduit à réclamer à Eco-Emballages, la modification des modalités de calcul 
du soutien au compostage.  
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La chambre relève que le contentieux a été réglé mais ne peut que s’étonner des 
engagements que la société a exigé du syndicat en contrepartie de l’application des clauses du 
contrat.  
 

Dans sa réponse, la société Eco-Emballages, après avoir rappelé que « la confidentialité 
d’une transaction n’a rien d’exceptionnelle et est systématiquement exigée par les parties », a 
indiqué à la chambre  qu’elle « a souhaité insister sur la nécessité de ne pas communiquer sur 
les termes et circonstances de cet accord car la situation du SMETTRAL n’avait pas 
d’équivalent en France, les autres collectivités étant beaucoup moins performantes ».  

 
La société a également précisé « qu’elle craignait dans ces circonstances que des 

collectivités demandent à bénéficier de cette interprétation et contestent les liquidatifs déjà 
versés. Si tel avait été le cas, de longues discussions sur un sujet particulièrement technique 
auraient été inévitables ». Enfin, elle considère que « l’équité des collectivités sous contrat avec 
Eco-Emballages n’a pas été méconnue ». 
 
 

3.5 Le traitement des algues vertes 
 

Le syndicat traite les algues vertes ramassées sur le littoral de la baie de Saint-Brieuc, à 
l’exception de celles provenant de l’est de la baie, ces dernières étant traitées sur la plate-forme de 
compostage d’Hillion appartenant à une société privée. Les tonnages d’algues traités par le syndicat 
de 2003 au 31 août 2009 s’élèvent à 10 376 tonnes et varient de 927 tonnes en 2003 à 3 382 tonnes 
en 2009 selon la répartition suivante : 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
BINIC 927 1525 1003 103 759 1482 1079 
PLOUHA         58 37 42 
ETABLES   371 138   73 81 100 
SAINT QUAY   25       31 9 
SAINT BRIEUC   228 153       449 
HILLION             1703 
TOTAL 927 2149 1294 103 890 1631 3382 

 
 

Le coût de traitement de ces algues correspond au tarif « compostage en mélange » du 
contrat d’exploitation, soit 8,35 € la tonne jusqu’au 1er semestre 2009, puis 3,88 € depuis l’entrée en 
vigueur du contrat passé avec le nouvel exploitant. 
 

Le traitement des algues n’est pas facturé aux communes situées sur le territoire du syndicat. 
En revanche, le coût pour les communes situées en dehors du périmètre du syndicat (Saint-Brieuc et 
Hillion) est de 10 € la tonne. 
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3.6 Les anciennes décharges 
 

Le SMITOM de Launay-Lantic a lancé durant l’année 2000, un programme de réhabilitation 
de l’ensemble des anciennes décharges communales. Les six décharges recensées ont été 
réhabilitées durant les années 2000 à 2003, sous maîtrise d’ouvrage de ce dernier pour le compte de 
tiers, les communes gardant la responsabilité juridique de leur site. Ce portage collectif permettait 
d’avoir accès aux aides de l’ADEME, du FEDER et du département. Cette opération a représenté 
un coût de 314 157 € (20 356€ pour les études et 293 801 € pour les travaux) dont 64 544 € à la 
charge des communes. 
 

L’ordonnateur précise dans sa réponse que « Les 65 544€ ont été pris en charge par le 
SMITOM (pas par les communes) en contrepartie de leur accord d’utiliser les vases du port de 
Binic en substitution d’argile pour la couverture des décharges ». 
 
 

3.7 L’évolution du coût du service 
 

Le syndicat s’est inscrit dans la démarche de connaissance analytique des coûts initiée par 
l’ADEME. Les tableaux joints en annexes 5 à 7 récapitulent les coûts complets5, aidés6 et imputés7 
de l’usine de compostage, des collectes sélectives et des déchèteries.  
 
 

3.7.1 L’usine de compostage 

 
Entre  2005 à 2008, les tonnages traités par l’usine de compostage ont évolué comme suit : 

 
- ordures ménagères : 12 337 tonnes à 11.760 tonnes (-4.6%) ; 
- déchets industriels banals : 2 446 tonnes à 2 567 tonnes (+0,49%)  
- biodéchets : 4 319 tonnes à 2 492 tonnes (-42,30%).  
 

Le coût complet de ce traitement par tonne (ordures ménagères+ biodéchets+déchets 
industriels banals) est passé de 61,79 € à 72,57 € (+17,44%). Le coût aidé pour ces mêmes déchets a 
progressé de 17,36% : 37,45 € contre 31,91 €. Quant au coût imputé, il s’établissait à 63 € en 2008 
contre 51 € en 2006, soit une progression de 23,52%. 

 
L’ordonnateur indique dans sa réponse qu’ « il [lui] semble préférable pour une bonne 

compréhension de distinguer le compostage et le stockage des déchets ultimes. Les ordures 
ménagères et les biodéchets industriels relèvent du compostage. Les DIB relèvent du stockage 
direct. Pour le compostage, la différence d’évolution entre le coût imputé et le coût aidé est due en 
grande partie à la baisse des tonnages de biodéchets traités (et donc à la baisse des recettes 
correspondantes entre 2007 et 2008) partiellement compensée par les recettes exceptionnelles de 
ventes de ferraille issues du compostage en 2008.…. ». 
 
 

                                                 
5Coût complet : somme des charges 
6 Coût aidé : somme des charges-somme des aides 
7 Coût imputé : somme des contributions perçues 
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3.7.2 Les collectes sélectives 

 
Durant les années 2005 à 2008, le nombre de tonnes d’ordures ménagères prises en charge 

par la collecte sélective est passé de 4.813 tonnes à 4.435 tonnes (-7,8%). Le coût complet de cette 
prise en charge par tonne (ordures ménagères+ biodéchets+déchets industriels banals) a augmenté 
49% (167,56 € contre 112,43 €). Mais le  coût aidé pour ces mêmes déchets s’établissait à -8,21 € 
en 2008 contre - 4,61 € en 2006.  
 

L’ordonnateur précise dans sa réponse que « les différences importantes entre les coûts 
aidés 2007 et 2008 s’expliquent par les prix de vente des matériaux exceptionnellement élevés en 
2008... » 
 
 

3.7.3 Les déchèteries 

 
Durant les années 2005 à 2008, le nombre de tonnes d’ordures ménagères déposées en 

déchèteries est passé de 15 420 tonnes à 16 974 tonnes (+10%). Le coût complet de ces apports par 
tonne (ordures ménagères+ biodéchets+déchets industriels banals) a progressé de 5,80% : 46,43 € 
en 2005 contre 49,11 € en 2008. Le coût aidé pour ces mêmes déchets a baissé de 40,20% : 43,98 € 
en 2005 contre 31,36 € en 2008. Le coût imputé par tonne d’ordures ménagères est passé de 42 € à 
45 € (+7%). 
 

L’ordonnateur indique dans sa réponse que «  les différences importantes entre les coûts 
aidés 2007 et 2008 s’expliquent par les prix de vente des matériaux exceptionnellement élevés en 
2008…. Ces recettes exceptionnelles en 2008 ont été provisionnées pour lisser sur plusieurs 
exercices budgétaires l’incidence sur la fiscalité de la perte de ces mêmes recettes depuis le début 
de la crise. Ces évènements ont permis d’apprécier la volatilité de ces recettes liées au marché 
mondial et le danger qu’il en résulte, de les affecter en totalité au fonctionnement. A l’avenir, ces 
recettes de vente seront prises en compte sur la base d’une hypothèse basse dans les prévisions 
budgétaires et les éventuels surplus seront affectés à l’autofinancement des investissements ou au 
désendettement ». 

 
 

Délibéré le 5 mars 2010 
 
 
 
 
 

Michel RASERA 
 

Conseiller maître à la Cour des comptes 
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Annexe n°1 : Indicateurs financiers 
 
 

  2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 
  recettes de fonctionnement 1 722 797 1 790 051 2 219 227 2 391 633 2 574 914 2 755 924 

78 
reprises sur amortissements 
et provisions 

0 0 0 0 0 0 

777 
quote part des subventions 
d'investissement 

64 000 65 000 66 300 239 441 183 274 179 434 

  produits de gestion 1 658 797  1 725 051 2 152 927 2 152 192 2 391 640 2 576 490 

  
dépenses de 
fonctionnement 

1 663 217 1 788 535 2 261 753 2 365 520 2 555 018 2 609 766 

68 
dotations aux 
amortissements et 
provisions 

219 067 226 413 281 400 422 676 420 600 388 708 

  charges de gestion 1 444 150  1 562 122 1 980 353 1 942 844 2 134 418 2 221 058 
                

  
Excédent brut de 
fonctionnement 

214 647 162 929 172 574 209 348 257 222 355 432 

  taux 12,94% 9,44% 8,02% 9,73% 10,76% 13,80% 

 
  2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 

  Epargne brute 214 647  162 929 172 574 209 348 257 222 355 432 

  
Amortissement de la dette 
en capital 

58.667 50.324 94.527 182.836 170.687 155.258 

 
Capacité 
d’autofinancement (CAF° 

155.980 112.605 78.047 71.225 86.534 200.173 

  

Capacité d’autofinancement 

(CAF) 155 980 112 605 78 047 26 512 86 535 200 174 

  autres recettes def d'inv 149 645 631 037 1 970 923 208 780 328 244 20 507 

  

Financement propre 

disponible 305 625  743 642 2 048 970 235 292 414 779 220 681 

 

dépenses d'investissement 

hors emprunt 324 631  2 213 380 2 334 986 403 484 319 508 520 965 

  

Besoin de financement hors 

emprunt 19 006  1 469 738 286 016 168 192 -95 271 300 284 

  emprunt mobilisé 5 302    1 386 702     821 000 

                

 variation de fond de roulement -13 704 -1 469 738 1 100 687 -123 479 95 270 520 715 

515 Trésorerie 180 598 162 336 325 295 123 772 324 785 960 951 

519 ligne de trésorerie 637 000 2 300 000 1 940 000 1 290 000 1 390 000 1 790 000 
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Annexe n°2 : Evolution des tonnages 
 

SMITOM de Launay-Lantic 

ordures ménagères 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 évolution 

 tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage 2002/2007 

Sud Goëlo 5 693,10 5 764,98 5 785,98 5 156,62 5 092,58 4 996,68 -12,23% 

Lanvollon 4 343,86 4 341,11 4 326,12 4 205,84 4 209,04 4 140,06 -4,69% 

Plouagat 3 111,84 2 919,84 2 932,56 2 977,54 3 097,58 3 122,50 0,34% 

total 13 148,80 13 025,93 13 044,66 12 340,00 12 399,20 12 259,24 -6,77% 

  

déchèteries 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 évolution 

 tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage 2002/2007 

Sud Goëlo 5 343,00 5 442,00 6 585,00 6 985,85 7 153,80 7 178,00 34,34% 

Lanvollon 3 927,00 3 904,00 5 081,00 5 228,31 5 012,15 5 622,45 43,17% 

Plouagat 2 353,00 2 192,00 2 579,00 2 900,96 2 649,85 3 329,64 41,51% 

total 11 623,00 10 728,00 14 245,00 15 115,12 14 815,80 16 130,09 38,78% 

  

Collectes sélectives 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 évolution 

 tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage 20 02/2007 

Sud Goëlo 1 582,70 1 637,30 1 760,15 1 944,59 1 921,64 1 877,51 18,63% 

Lanvollon 1808,40 1 871,20 2 011,60 2 222,39 2 196,16 2 145,73 18,65% 

Plouagat 1130,25 1 169,50 1 257,25 1 389,00 1 372,61 1 341,09 18,65% 

total 4521,35 4 678,00 5 029,00 5 555,98 5 490,41 5 364,32 18,65% 

  

Total 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 évolution 

 tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage 2002/2007 

Sud Goëlo 12 618,80 12 844,28 14 131,13 14 087,07 14 168,02 14 052,19 11,36% 

Lanvollon 10079,26 9 306,31 11 418,72 11 630,31 11 417,35 11 908,24 18,15% 

Plouagat 6595,09 6 281,34 6 768,81 7 251,11 7 120,04 7 793,23 18,17% 

total 29293,15 28 431,93 32 318,66 32 968,53 32 705,41 33 753,65 15,23% 
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Annexe n°3 : Evolution des participations 
 

SMITOM de Launay-Lantic  

ordures ménagères   

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 Evolution 

 

participation 

HT 

participation 

HT 

participation 

HT 

participation 

HT 

participation 

HT 

participation 

HT  

Sud Goëlo 404 210,10 452 550,93 474 450,36 262 987,62 280 091,90 299 800,80 -25,83% 

Lanvollon 308 414,06 340 776,35 354 741,84 214 497,84 231 497,20 246 881,90 -19,95% 

Plouagat 220 940,64 229 207,44 240 469,92 151 854,54 170 366,90 187 350,00 -15,20% 

total 933 564,80 1 022 534,72 1 069 662,12 629 340,00 681 956,00 734 032,70 -21,37% 

 
 

déchèteries   

  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 

participation 

HT 

participation 

HT 

participation 

HT 

participation 

HT 

participation 

HT 

participation 

HT  

Sud Goëlo       293 405,78 321 921,00 323 010,00   

Lanvollon       219 589,02 229 596,75 253 010,25   

Plouagat       121 840,32 119 243,25 149 833,80   

total 0,00 0,00 0,00 634 835,12 670 761,00 725 854,05   

 
 
 
 

Collectes sélectives   

  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 

participation 

HT 

participation 

HT 

participation 

HT 

participation 

HT 

participation 

HT 

participation 

HT  

Sud Goëlo       -9 722,97 -9 608,20     

Lanvollon       -11 111,96 -10 980,81     

Plouagat       -6 944,98 -6 863,04     

total 0,00 0,00 0,00 -27 779,91 -27 452,05 0,00   

 
 

Total   

  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

Sud Goëlo 404 210,10 452 550,93 474 450,36 546 670,43 592 404,70 622 810,80 54,08% 

Lanvollon 308 414,06 340 776,35 354 741,84 422 974,90 450 113,14 499 892,15 62,08% 

Plouagat 220 940,64 229 207,44 240 469,92 266 749,89 282 747,11 337 183,80 52,61% 

total 933 564,80 1 022 534,72 1 069 662,12 1 236 395,22 1 325 264,95 1 459 886,75 56,38% 
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Annexe n°4 : Evolution des produits issus du recyclage 
 
 
  2006 2007 

  tonnage recettes 
prix 

moyen/t 
% tonnage recettes 

prix 

moyen/t 
% 

acier 32,06 4 258,64 € 132,83 € 3% 36,66 5 504,85 € 150,16 € 2% 

alu 0,00 0,00 €   0% 5,59 2 039,26 € 364,81 € 1% 

PET clair 109,23 18 475,04 € 169,14 € 12% 159,97 23 258,21 € 145,39 € 11% 

PET coloré 16,55 1 481,80 € 89,53 € 1% 26,35 1 916,43 € 72,73 € 1% 

PEHD 36,51 6 097,65 € 167,01 € 4% 50,27 10 259,22 € 204,08 € 5% 

GM 102,35 3 721,94 € 36,36 € 2% 266,55 15 976,66 € 59,94 € 7% 

JRM  639,76 31 943,96 € 49,93 € 21% 1067,31 60.332,77 € 56,52 26% 

CCR EMR 408,60 16 719,90 € 40,92 € 11% 613,45 44 784,61 € 73,00 € 20% 

Verre 3494,87 66 752,03 € 19,10 € 45% 2957,22 56 542,04 € 19,12 € 26% 

total annuel   149 450,96 €   100%   220 614,05 €   100% 

 
 

 2008 Evolution 2006/2008 

  tonnage  recettes 
prix 

moyen/t  
% tonnage recettes prix moyen/t 

acier 58,20 7 907,94 € 135,88 € 3% 82% 86% 2% 

alu 3,31 1 786,70 € 539,79 € 1%       

PET clair 147,21 27 735,38 € 188,41 € 11% 35% 50% 11% 

PET coloré 24,95 2 966,07 € 118,88 € 1% 51% 100% 33% 

PEHD 48,35 10 469,10 € 216,53 € 4% 32% 72% 30% 

GM 123,46 6 428,57 € 52,07 € 3% 21% 73% 43% 

JRM  1180,01 100 935,12 € 85,54 € 41% 84% 216% 71% 

CCR EMR 517,61 31 022,13 € 59,93 € 13% 27% 86% 46% 

Verre 2924,90 56 421,33 € 19,29 € 23% -16% -15% 1% 

total annuel   245 672,34 €   100%   64%   
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Annexe n°5 : coût de l’usine de compostage 
 

    USINE 

ART INTITULES CA 2005 CA 2006 CA 2007 CA 2008 

Coût complet du service 1 180 260,87€  1 220 202,91€  1 236 647,32€  1 220 602,69€  

Coût aidé du service  609 617,79 €  609 507,19 €   542 996,28 €   629 908,82 €  

Coût fiscal imputé  629 165,58 €   669 185,66 €   731 770,55 €   740 880,00 €  

COUTS PAR TONNES         

Nombre de tonnes d' OM 12 337 12 399 12 277 11 760 
Nombre de tonnes de DIB  2 446 2 523 2 987 2 567 
Nombre de tonnes de Biodéchets 4 319 5 193 5 163 2 492 

Coût complet  par tonne (OM + Bio + DIB)  61,79 €  60,66 €     60,54 €    72,57 €  

Coût aidé par tonne (OM + Bio + DIB)   31,91 €     30,30 €      26,58 €     37,45 €  

Coût imputé par tonne d'OM    51,00 €       55,00 €     60,00 €        63,00 €  

 
Annexe n°6 : les collectes sélectives 
 

    COLLECTE SELECTIVE 

ART INTITULES CA 2005 CA 2006 CA 2007 CA 2008 

Coût complet du service 541 121,76€  641 954,77 €   596 859,12 €   743 115,26 €  

Coût aidé du service -22 170,31 € 3 494,57 € 12 335,69 € -36 417,92 € 

Coût fiscal imputé -27 779,95 €  -27 450,00 €                 -   €                 -   €  

COUTS PAR TONNES         

Nombre de tonnes de Collecte sélective 4 813 4 564 4 348 4 435 

Coût complet  par tonne (OM + Bio + DIB) 112,43 €  140,66 €  137,27 €  167,56 €  

Coût aidé par tonne (OM + Bio + DIB) - 4,61 €  0,77 €  2,84 €  -     8,21 €  

Coût imputé par tonne d'OM -     5,00 €  - 5,00 €    -   €    -   €  

 
Annexe n°7 : les déchèteries 
 

    DECHETERIE 

ART INTITULES CA 2005 CA 2006 CA 2007 CA 2008 

Coût complet du service 715 936,65 € 753 297,33 € 824 564,17 € 833 611,90 € 

Coût aidé du service 678 153,81 € 695 976,24 € 756 131,08 € 532 314,76 € 

Coût fiscal imputé 647 802,66 €    670 725,00 €   725 850,00 €     763 823,95 €  

COUTS PAR TONNES         

Nombre de tonnes de Déchetteries 15 420 14 905 16 130 16 974 

Coût complet  par tonne (OM + Bio + DIB) 46,43 € 50,54 € 51,12 € 49,11 € 

Coût aidé par tonne (OM + Bio + DIB) 43,98 € 46,69 € 46,88 € 31,36 € 

Coût imputé par tonne d'OM 42,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 
 




