
  

Suite aux nombreuses critiques, en 2015, sur 

sa gestion, le SYDEME répond par un journal 

d’information, daté de 1er décembre 2015, sur 

l’état de ses finances. Ce journal, 

accompagné d’un numéro spécial finance, 

distribué à l’ensemble des habitants de la 

zone couverte par le SYDEME, à savoir le 

territoire de la Moselle-Est et de l’Alsace 

Bossue, est destiné  à mettre fin à plusieurs 

mois de polémiques destructrices en 

présentant l’ensemble des données 

nécessaires à la bonne compréhension de la 

situation du SYDEME en repartant sur des 

bases saines.  

L’ADEPRA, reçu le 18 décembre par le 

Président et le Directeur Général du 

SYDEME a formulé différentes questions : 

  Questions :  

 Coût moyen de la gestion    des 

déchets en Moselle et en France 

(1) 

 

 

 Poids financier par habitant pour le 

service rendu ?  

 Poids de la dette restant par 

habitant après recouvrement des 

sommes non versées par certaines 

intercommunalités membres ?  

 

 (1) 

 
 Possibilité d’atténuer le poids par 

habitant en reportant partiellement 

le reversement aux intercos  des 

produits de la valorisation                     

 Estimation de l’amélioration 

attendue par les mesures pour 

éviter le collage des sacs ?  

   Taux de valorisation des déchets 

en 2014 ? 

 Destination des déchets résiduels 

(sacs bleus) en 2016 et au-delà ? 

(VELSEN ?) 

  Emplois générés par le SYDEME à  

la date d’aujourd’hui?              189 

         

 

Différents facteurs peuvent mettre en péril la 

balance recettes/dépenses. Un budget 

prévisionnel construit sur des recettes 

programmées qui ne sont pas au rendez-vous. 

Exemple : Une mise en place du tri sélectif qui 

prend du retard dans certaines inter 
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communautés avec comme conséquences, 

des produits qui ne sont pas valorisés ; baisse 

de la valorisation de certains produits en 

fonction des aléas et de la  fluctuation des 

marchés; le retard ou le non payement de 

sommes dues par certaines inter 

communautés etc. ... D’autres explications du 

SYDEME sont données ci-dessous. 

(1)      

 

 

(1)       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                      

 

Article R.L. du 11 décembre 2015 

 

(1) extraits du n° spécial  finances du SYDEME du 1er décembre 2015 

 

Plan d’apurement                             

Quelles incidences ? 

Le plan d’apurement du Sydeme approuvé par le contrôle de 

légalité, a été voté à l’unanimité par les élus du Comité 

Syndical 

 Permet un étalement sur 3 exercices des mesures 

de portage des coûts de démarrage. 

1. Une contribution exceptionnelle 

(participation des membres aux dépenses 

engagées par le Sydeme à leur profit) de : 

16,65 € /habitant                          

amortissable sur 12 ans 

représentant un coût annuel de :                                          

1,39 €/habitant 

2. Des augmentations limitées des 

prestations du Sydeme 

Une hausse unique de 5% sur 5 

mois soit : 

1,42 €/habitant 

Une hausse unique de8, 33% soit : 

5,71 €/habitant 

Une hausse unique de 1,62% soit : 

1,11 €/habitant              

Pour relativiser cette participation aux 

coûts de démarrage, il faut savoir que le 

différentiel du coût de traitement entre la 

collectivité du Sydeme la plus vertueuse 

et celle qui présente les moins bons 

résultats s’établit en 2014 à :                  

plus de 15 €/habitant/an ! 

 

 

2015 

2016 

2017 
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Zone d’influence des centres de tri multi flux 

(1) 



 Destination des déchets résiduels 

(sacs bleus) en 2016 et au-delà ? 

(VELSEN ?) 

Rappel historique :                                                         

Lors des luttes engagées contre l’incinérateur 

de déchets ménagers Sarrois de VELSEN, et 

plus particulièrement contre le site implanté 

sur la frontière Française, l’ADEPRA 

soutenue par l’ensemble des communes du 

district de Forbach ainsi que l’ensemble des 

élus du Conseil Général se sont déclarés à 

l’unanimité contre ce site considéré, à juste 

titre, comme le plus mauvais site possible. 

Pour plus d’efficacité et ester en justice au 

tribunal administratif de Sarrelouis, l’ADEPRA 

a initié une coordination d’associations et 

d’élus réunies en association, qui ont  

également participé avec succès, en 1996, 

aux actions menées contre le projet de la 

WASTE MANAGEMENT d’installer un 

incinérateur de 100000/t.de déchets 

industriels toxiques sur le parc à bois de 

Simon ( Ban de SCHOENECK). 

Le tribunal de Sarrelouis n’a, 

malheureusement  pas empêché la 

construction de VELSEN, mais, reprenant en 

cela les arguments des plaignants Français 

et Allemands sur la surcapacité et les 

éléments de pollution, a  ramené la capacité 

de l’usine de 330000/t à 210000 /t/an, jusqu’à 

240000 t/an et a interdit les décharges sur 

site, des cendres de l’incinération ainsi que le 

dépôt des poussières des filtres.et le 

déboisement de la forêt attenante, prévue 

dans le projet pour l’accueil de ces déchets. 

Lors de la décision prise par le SYDEME en 

2012 de diriger une partie des déchets 

résiduels vers l’usine d’incinération de 

Neunkirchen (Sarre) et le reste en décharge, 

nous avions déjà tiré la sonnette d’alarme sur 

la destination et le devenir futur de nos 

déchets résiduels après 2016  lorsque la 

décision Sarroise d’arrêter l’usine, faute de 

produits suffisants, serait prise. 

 Réponse de Serge STARCK 

président du SYDEME 

 

 

« Actuellement nous envoyons la majeure  

partie de nos déchets résiduels à 

Neunkirchen. Le restant va à 

l’enfouillissement en décharge au prix de   

104 €/ la tonne avec une TGAP qui devrait 

augmenter encore de 3 à 4 €/t 

Nous somme en négociation avec EVS          

(Entsorgung Verband Saar) et un autre 

opérateur (EEW), pour obtenir en 2017, dans 

le cadre d’un nouveau marché, la prise en 

charge de l’intégralité de nos déchets 

résiduels. Dans l’immédiat, une partie de nos 

déchets qui vont actuellement à Neunkirchen,  

seront dirigés vers VELSEN pour permettre la 

révision de cette usine qui sera partiellement 

à l’arrêt durant cette période. »  

Compte-tenu de tout notre passé de lutte 

contre VELSEN, nous restons dubitatif sur 

la faisabilité de cette opération qui 

comporte trop d’aléas, et nous avons 

préconisé que le SYDEME trouve un autre 

point de chute pour nos déchets 

résiduels. 

 

Nous avons rappelé que nous avions œuvré 

à travers la CATADM (Coordination des 

Associations pour un Traitement Alternatif 

des Déchets Ménagers) considérant que la 

Méthanisation était la solution la moins 

onéreuse, la moins polluante et la moins 

égoïste. En conséquence, le traitement de 

nos déchets résiduels à VELSEN reste pour 

nous inacceptable. Nous avons donc réitéré, 

avec insistance, notre demande pour qu’une  

autre solution soit trouvée par le SYDEME.  

Transfrontière des déchets comme un modèle 

de réussite - EVS et Sydeme   ……    élargir la    

coopération ????  
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