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COMITE SYNDICAL DU 10 MAI 2022 
 

Compte rendu 
 

 
Présents :  

Mr ANTOINE Jean Luc Mr CHAZELLE Alain 

Mr BERTRAND Jean Baptiste Mr CHIBOIS Thierry 

Mr BOURDEAU Jean Louis Mr CUBERTAFON Francis 

Mr CELERIER Jean Luc Mr DUBOIS André 

Mr DELANOTTE Gilbert Mr GAUTHIER Pascal 

Mr JOUANNETAUD Patrick Mme GUEIDAN Laurette 

Mr LATOUILLE Christian Mme JAUFFRET Sandrine 

Mr LAVOREL Eric Mr LAGORCE Edmond 

 Mme LOPEZ SOARES 
Béatrice 

 Mme MOLINES Sylvie 

 
 
Mme DELHAYE Caroline donne pouvoir à Mr Jean Louis BOURDEAU 
Mr DESSANE Bruno donne pouvoir à Mr Eric LAVOREL 
Mr LOCHARD Eric Olivier donne pouvoir à Mr BERTRAND Jean Baptiste 
 
Secrétaire de séance : Madame Sylvie MOLINES 

 
La séance est ouverte à 18h30 
 
Approbation du compte rendu du comité syndical du 24 février 2022 ; 
 
LE COMPTE RENDU N’APPELLE AUCUN COMMENTAIRE ET EST ADOPTE CE JOUR.  
 
 
Dossier n°1 –Présentation du rapport annuel 2021 
 

Le rapport a été lu en séance. 
Mr BERTRAND demande si la filière bois est comptée dans les chiffres annoncés pour les 

déchèteries. 
Mr LAGORCE répond que 2 filières existent : la filière bois non traité et la filière mobilier 

pour bois traité. Toutes les déchèteries du S.I.C.T.O.M. SHV ne possèdent pas les 2 filières. 
Les déchèteries de Château Chervix, de Ladignac Le Long et Pierre Buffière proposent un 

quai Mobilier. 
La déchèterie de St Germain Les Belles propose un quai Bois. 
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La déchèterie de St Yrieix La Perche propose à la fois un quai Mobilier et un quai Bois. 
 
Mr CELERIER pointe le fait que malgré la baisse de 24 % des OMR, les DMA (contenant 

tous les déchets produits par les usagers du territoire : OMR, recyclables, déchèterie) sont en 
hausse de 5 % (de 474 kg/an/hab en 2020 à 499 kg/an/hab) et que la communication réalisée par 
le S.I.C.T.O.M. SHV basée uniquement sur la baisse des OMR lors de l’envoi des factures n’est 
peut-être pas adaptée. 

Un courrier sera rédigé par la directrice du S.I.C.T.O.M. SHV et proposé au Comité 
Syndical de septembre afin de saisir le député de la circonscription qui sera élu en juin 2022 sur 
la situation et sur le suremballage des produits impactant la production de déchets des usagers 
particuliers. 

Un exemplaire du présent rapport sera envoyé à chaque communauté de communes 
adhérentes du S.I.C.T.O.M. SHV. 

 
 

 
Dossier n°2 : Créances admises en non-valeur 
 

Suite au courrier du 6 avril 2022 du Service de Gestion Comptable de St Yrieix La 
Perche, le Comité Syndical autorise Mr Le Président à admettre en non-valeur la somme 
de 30.67 € correspondant à 23 dettes inférieures au seuil de poursuite et à imputer cette 
somme sur la ligne budgétaire 6541 « créances admises en non-valeur ».  

 
 

Dossier n°3 – Créances effacées par commission de surendettement. 
 
 

Suite au courrier du 4 avril 2022 du Service de Gestion Comptable de St Yrieix La 
Perche, le Comité Syndical autorise Syndical d’autoriser Mr Le Président à admettre en 
non-valeur les sommes de 209.20 € (Mr LOMTATIDZE Raphaël) et de 190 € (Mr BRICLOT 
Gilles) sur demande de la commission de surendettement correspondant aux factures 
2021 à imputer cette somme sur la ligne budgétaire 6542 « créances éteintes ».  

 
Dossier n°4 – Règlement et tarif pour location du broyeur. 

 
Le S.I.C.T.O.M. Sud Haute Vienne s’est porté acquéreur au mois de janvier 2022 

d’un broyeur d’occasion auprès du S.Y.D.E.D. 87. 
 
Cette acquisition avait pour but de pouvoir louer le broyeur à un tarif raisonnable 

aux communes adhérentes au S.I.C.T.O.M. SHV dans un premier temps puis aux 
particuliers habitant le territoire dans un second temps et ce afin de faciliter le broyage et 
le développement du compostage domestique nécessitant le broyat obtenu. 

 
L’année 2022 sera une phase test avec le prêt gratuit du matériel pour les 

communes. Un bilan sur le coût humain, matériel et financier sera présenté en début 
d’année 2023 afin de décider du prolongement ou non de la gratuité de la mise à 
disposition du matériel. 

 
La commune souhaitant bénéficier de ce service devra signer la convention ci-

jointe, ainsi que l’état des lieux de dépôt et de retrait avec l’agent du S.I.C.T.O.M. SHV 
qui aura véhiculé le broyeur. Il sera également adjoint une notice simplifiée d’utilisation. 

 



3 

 

 

L’appareil sera livré par le S.I.C.T.O.M. SHV avec le plein d’essence. L’appareil 
devra être rendu avec le plein par la commune lors de la restitution au S.I.C.T.O.M. SHV. 

 
Le Comité Syndical autorise le Président et le Vice-Président à signer la convention 

de location du broyeur de végétaux. 
 
 

Dossier n° 5 – Adhésion au contrat de groupe du Centre de Gestion de la Haute 
Vienne pour le RGPD 

 
Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 sur la protection des données à caractère personnel (RGPD), qui impose à tous les 
organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD). 

 
Vu le Code général de la fonction publique et notamment l’article L.452-40 
 
Vu la délibération n2021-05-07 en date du 13 décembre 2021 du S.I.C.T.O.M. SHV 

relative au ralliement de la consultation pour la passation d’un contrat groupe de mise en 
conformité RGPD, porté par le Centre de gestion et auquel pourraient adhérer les 
collectivités et établissements volontaires,  

 
Le Président rappelle que, dans le cadre des dispositions du Code général de la 

fonction publique et notamment de l’article L.452-40, le Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Haute-Vienne a par courrier informé le S.I.C.T.O.M. SHV du 
lancement de la procédure lui permettant de souscrire pour son compte un contrat 
groupe pour la mise en conformité RGPD et l’externalisation du DPO et que le Centre de 
gestion a par la suite communiqué à le S.I.C.T.O.M. SHV des résultats de la 
consultation ; 

 
A l’unanimité, le Comité Syndical décide : 
 
- D’accepter la proposition suivante : 
 
Prestataire : Data Vigi Protection située à Beauvais 
 
Durée du contrat : quatre ans à compter du 25 mars 2022 
 
Le montant des prestations est le suivant  

Cohortes Etape 1  Etape 2 (/an) 

Syndicats* 1 285 € 400 € 

 
 
-et D’autoriser le Président ou son représentant à adhérer au présent contrat 

groupe de mise en conformité RGPD et externalisation DPO souscrit par le CDG 87 pour 
le compte des collectivités et établissements de la Haute-Vienne, à prendre et à signer 
les conventions en résultant et tout acte y afférent. 

 
Affaires diverses. 
 

1. Achat d’un nouveau local 
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Mr Lagorce, Mr Lavorel et Mme Mournetas ont visité un local dans la zone 
industrielle à Bourdelas afin de réunir les services administratifs et techniques du 
S.I.C.T.O.M. SHV. Le service des domaines a été saisi et donne une estimation de 
141 000 € pour le bâtiment qui est à rénover entièrement. 

Le Comité Syndical donne l’autorisation à Mr Le Président de poursuivre les 
négociations quant au prix d’achat, avec une enveloppe globale de 250 000 € HT (achat 
et travaux de rénovation). Le comité syndical valide également la possibilité pour le 
S.I.C.T.O.M. SHV de recourir éventuellement à un emprunt dont les remboursements 
seraient comparables aux loyers actuellement versés pour l’utilisation des locaux actuels, 
le reste pouvant être pris sur les fonds propres du S.I.C.T.O.M. SHV. 
 

2. Propriété des déchèteries 
 

Suite au transfert des hauts de quai des déchèteries au S.Y.D.E.D. 87 à compter 
du 1er janvier 2020, le S.I.C.T.O.M. SHV s’est rendu compte que, malgré les 
délibérations de 2001 et 2006 en ce sens, la propriété des déchèteries de Château-
Chervix, St Germain les Belles, Pierre-Buffière et de Ladignac Le Long n’avait jamais été 
transférée réellement au S.I.C.T.O.M. SHV et enregistrée comme telle au cadastre. 

Le problème se pose aujourd’hui pour le remboursement des dépenses 
d’investissement sur ces dernières au S.Y.D.E.D. 87, étant donné qu’à présent, le 
S.I.C.T.O.M. SHV n’est ni propriétaire, ni gestionnaire, ni exploitant.  

Le S.I.C.T.O.M. SHV a écrit aux maires des 4 communes concernées afin de 
demander le transfert en urgence avant le 1er juillet 2022. Ce transfert ne pourra se faire 
qu’après bornage des déchèteries de Pierre Buffière et de Ladignac Le Long. 
 
 

3. Hausse des frais des hauts de quai des déchèteries 
 

L’attention des élus du S.I.C.T.O.M. SHV est attirée sur les hausses des frais de 
personnels et de fonctionnement des hauts de quai facturés par le SYDED 87 au 
S.I.C.T.O.M. SHV depuis leur transfert au 1er janvier 2020.  
 

 
 
 
 
 

4. Passage en SPIC 
 

Suite à l’intervention de Mr Jean- Luc Célérier lors du précédent Comité 
Syndical sur la création d’un contrat de projet pour prolonger la présence d’un agent du 
service, la directrice du S.I.C.T.O.M. SHV s’est penchée sur le sujet du statut juridique du 
Syndicat. 

La question posée était : Est-ce que le S.I.C.T.O.M. SHV est un Service Public 
Administratif (SPA) ou un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) ? 
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La nuance entre ces deux statuts entraine des conséquences non 
négligeables pour le S.I.C.T.O.M. SHV d’un point de vue budgétaire (TVA et BA), d’un 
point de vue Ressources Humaines et d’un point de vue gestion de contentieux. 

 
CONCERNANT LE STATUT JURIDIQUE DU S.I.C.T.O.M. SHV : 
En droit administratif français, un SPA est un service public qui est presque 

entièrement soumis aux règles du droit public. 
Par opposition, un SPIC est une forme de gestion de service public soumise 

principalement aux règles de droit privé. 
Dans la pratique, il n’existe pas de liste exhaustive sur les SPA et les SPIC et 

ce n’est pas le Comité Syndical qui décide si le S.I.C.T.O.M. SHV est un SPA ou un 
SPIC. 

Afin de connaitre le statut juridique, la jurisprudence retient la combinaison de 
3 critères : 

1 : l’objet du service 
2 : les modalités de fonctionnement du service 
3 : l’origine du financement du service. 

 
Pour un service de gestion de déchets comme le S.I.C.T.O.M. SHV, la gestion des 
déchets a longtemps été considéré comme un SPA ayant pour objet la salubrité 
publique. Mais l’origine du financement est de plus en plus retenue par les juges en cas 
de recours auprès du tribunal des conflits. En effet, un financement comprenant de la 
Taxe d’Ordures Ménagères donc de l’impôt en général penche en faveur d’un SPA. Alors 
qu’un financement par la Redevance d’Ordures Ménagères Incitative donc comprenant 
une part consommation penche pour un SPIC. 

Après vérification auprès de la Préfecture de la Haute Vienne en date du 30 
mars 2022, cette dernière a confirmé que depuis le 1er janvier 2022, suite au 
changement de mode de financement avec une REOMI sur la totalité du territoire, le 
S.I.C.T.O.M. SHV est devenu de fait un SPIC. 

 
 
CONSEQUENCES SUR LE MODE DE FONCTIONNEMENT DU S.I.C.T.O.M. 

SHV : 
Au vu de cet état de fait, il y a plusieurs conséquences à prendre en compte 

rapidement. 
 
1 : Instauration d’une régie et d’un conseil d’exploitation  
Dans les textes, un SPIC doté d’une autonomie financière doit avoir un conseil 

d’exploitation. Ce dernier devra être constitué des membres du Comité Syndical et de 
deux membres extérieurs qui peuvent être des particuliers ou des représentants 
d’usagers. Ce conseil d’exploitation est obligatoire mais n’a qu’une voix consultative. 

Dans les faits, tous les dossiers doivent être exposés devant le conseil 
d’exploitation puis votés uniquement par le Comité Syndical. 

 
2 : Conséquences Budgétaires. 
Le conseiller aux décideurs Locaux a été saisi le 29 Mars 2022 afin d’apporter 

son expertise sur ce sujet. 
Il ressort que le S.I.C.T.O.M. SHV en tant que SPIC, sera soumis aux règles 

de fonctionnement budgétaire publique comme lorsqu’il était un SPA. Le Code des 
Marchés Publics s’appliquera de la même façon. 

Le Service de Gestion Comptable de St Yrieix sera toujours notre interlocuteur 
privilégié. Il assurera les mêmes missions en matière de budget et de recouvrement des 
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factures émises par le S.I.C.T.O.M. SHV. Il sera toujours le garant de l’exactitude des 
comptes. 

Les mêmes règles d’amortissement et de comptabilité publique s’appliqueront. 
En revanche, il reste une interrogation quant à la forme du budget. 

Actuellement, le S.I.C.T.O.M. SHV est en M14. Un budget commercial doit être en M4 
(M49 pour les déchets). L’année budgétaire étant en cours, le changement ne pourra 
être effectif qu’au 1er janvier 2023. 

De plus, la réglementation prévoit qu’un SPIC doit être géré en budget 
annexe. Cette disposition n’a pas de sens pour le S.I.C.T.O.M. SHV car si un budget 
annexe devait s’appliquer, il n’y aurait plus rien dans le budget principal étant donné que 
le S.I.C.T.O.M. n’a qu’une seule compétence. 

Le conseiller aux décideurs locaux reviendra vers nous pour avoir des 
informations sur ce point et nous tiendra informés. 

 
3 : Possibilité d’assujettissement à la TVA. 
L’article 260 A du Code Général des Impôts laisse la possibilité aux 

établissements publics d’être assujettis à la TVA en matière de facturation de déchets. 
Cette disposition permettrait au S.I.C.T.O.M. SHV de récupérer la TVA sur ses dépenses 
et serait de 10 % sur les factures des usagers. 

En faisant le calcul, le S.I.C.T.O.M. SHV pourrait récupérer environ 100 000 € 
par an de TVA principalement sur le marché de collecte (les factures du S.Y.D.E.D., plus 
les grosses dépenses de fonctionnement, ne sont pas soumises à la TVA). 

Mais cela impliquerait de facturer 10 % de TVA en plus sur les factures des 
usagers soit environ 220 000 €. 

Cet assujettissement est une option à discuter en Comité Syndical. 
 
4 : Ressources Humaines. 
La réglementation prévoit 2 statuts différents pour les agents employés par un 

SPIC : 
- les agents fonctionnaires en poste avant le passage en SPIC doivent rester 

de droit public. 
- les agents recrutés depuis le passage en SPIC doivent être de droit privé et 

dépendront de la convention collective relative aux déchets du 16 avril 2019. 
Les seules exceptions sont le directeur et le comptable public qui doivent 

obligatoirement être fonctionnaires.  
Dans le cas du S.I.C.T.O.M. SHV, 5 agents sont actuellement présents. La 

directrice est fonctionnaire et son statut ne changera pas. 
Les 4 autres agents sont actuellement en contrat public précaire. Ces contrats 

ne pourront pas être renouvelés en l’état car le maximum d’un an de contrat de droit 
public pour accroissement d’activité est déjà atteint. 

Il est donc proposé de les passer en CDI de droit privé au 01/01/2023 aux 
mêmes conditions salariales de rémunération, en application de la convention collective 
des déchets du 16 avril 2019. 

En revanche, certaines dispositions ne pourront pas être transposées comme 
le nombre de jours de carence (1 dans le public et 3 dans le privé) ou les jours enfant 
malade (rémunérés dans le public et sans solde dans le privé). 

Le 13ème mois obligatoire sera lissé pour rester en conformité avec le 
RIFSEEP et le CIA actuellement en vigueur. 

L’agent sera libre de choisir s’il souhaite rester avec un CDI de droit privé ou 
partir au 31 décembre 2021, date de la fin de son contrat. 

 
5 : Contentieux. 
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Le contentieux concernant les agents sera géré auprès du Conseil des 
Prud’hommes. 

Le contentieux concernant les marchés dépendra toujours du Tribunal 
Administratif. 

Le contentieux concernant les usagers sera selon les cas suivants : 
* l’usager qui fait un recours sur sa facture donc sur sa situation personnelle, 

devra le faire devant le Tribunal de Commerce. S’il a gain de cause, seule sa facture 
sera impactée. 

* l’usager ou un groupe d’usagers qui fait un recours sur les tarifs en général, 
sur nos délibérations ou sur le contenu du règlement de collecte, devra le faire devant le 
Tribunal Administratif et la décision sera appliquée pour tous les usagers du territoire 
(ex : condamnation de la Métropole de Lyon (et d’autres communes) par le TA pour une 
tarification jugée abusive. Voir, par exemple : https://www.challenges.fr/magazine/la-
guerre-de-la-taxe-poubelle-est-declaree_756241). 
 

5. La collecte des cartons demandée par la commune de St Yrieix commencera 
au 1er juin 2022. Un courrier a été envoyé à chaque professionnel avec le 
calendrier de collecte. 

 
6. Changement dans l’équipe technique du S.I.C.T.O.M. SHV 

 
L’ambassadrice du tri Carolane Bolcaen a démissionné en Mars 2022. Elle est 

remplacée par Xavier Lauzeille depuis le 1er mai 2022 
 

7. Versement par l’ADEME de 70 245 € 
 

Avec les efforts des usagers sur l’année 2021, le S.I.C.T.O.M. SHV a atteint les 
objectifs fixés à savoir moins de 150 kg par an et par hab et plus de 100 kg. Le 
versement du solde de la subvention pour mise en place de la tarification incitative de 
70 245 € sera versé sous trois mois. 

 
 

8. Facturation 1er semestre envoyée, montant global 
  REOMI 

CHATEAU CHERVIX 42 482,34 € 

COUSSAC BONNEVAL 72 847,32 € 

GLANDON 40 387,81 € 

GLANGES 23 269,68 € 

LA MEYZE 40 776,17 € 

LA PORCHERIE 29 012,59 € 

LA ROCHE L ABEILLE 30 540,87 € 

LADIGNAC LE LONG 60 793,21 € 

LE CHALARD 16 539,67 € 

MAGNAC BOURG 60 635,89 € 

MEUZAC 42 408,66 € 

PIERRE BUFFIERE 66 410,98 € 

ST GENEST SUR ROSELLE 21 045,21 € 
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ST GERMAIN LES BELLES 66 573,82 € 

ST HILAIRE BONNEVAL 41 547,18 € 

ST VITTE SUR BRIANCE 15 474,05 € 

ST YRIEIX LA PERCHE 409 033,87 € 

VICQ SUR BREUILH 57 084,80 € 

Total 1 136 864,12 € 

 
9.  Etat des dettes au 9 mai 2022 

 
Année 2021 : reste 55 854.07 € soit environ 4.5 % d’impayés 
 

10.  Composteurs gratuits S.Y.D.E.D. 87, lieu de stockage et distribution, 89 par 
an, soit 536 pour la durée du marché. 

 
Le S.Y.D.E.D. cherche des lieux pour organiser les réunions de distributions en fin 

d’année 2022. 
 


