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SYDETOM 66 
Syndicat Départemental de Traitement 
des Déchets Ménagers des Pyrénées-
Orientales 
3 bld de Clairfont - Bât I, N° 9 
66351 TOULOUGES  
Tél : 04 68 57 86 86 
 
Contact : M. Fernand ROIG, Président 
 
INSTALLATION  
 Unité de Traitement et de 

Valorisation Energétique 
Capacité de 240 000 t/an OM+ DIB 
+ boues + DASRI 

 Centre de tri CS 30 000 t/an 
 
MISSIONS CONFIEES  
 Contrôle technique, économique 

et financier de l’unité de 
traitement avec valorisation 
énergétique (UTVE) située sur la 
commune de calce 

 
MONTANT DE LA MISSION 
 922 k€ 

 
PARTENAIRES 
 PARME AVOCATS 
 FINANCE CONSULT 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  
Créé le 29 novembre 1996 par arrêté préfectoral modificatif, le SYDETOM 66 (Syndicat 
départemental de transport, de traitement et de valorisation des ordures ménagères 
et autre déchets à l’échelle du département des Pyrénées-Orientales) regroupe 
l’ensemble des communes du département. 
 
Le SYDETOM 66 a lancé, fin juin 1997, une Délégation de Service Public (DSP) pour le 
traitement des déchets ménagers et assimilés collectés sur son territoire avec 
valorisation énergétique. 
 
En 1999, le SYDETOM 66 a retenu la société CIDEME (groupe BOUYGUES), remplacée 
ensuite par la société CYDEL (groupe TIRU), comme délégataire de service public pour 
la construction et l’exploitation d’une unité de traitement et de valorisation 
énergétique des déchets. Un Bail Emphytéotique Administratif (BEA) lié à une 
convention d’exploitation a été signé le 2 juillet 1999 pour une durée d’exploitation 
de 20 ans. Par avenant n°7, le contrat de Délégation de Service Public a été prolongé 
de trois ans. L’ensemble contractuel prendra donc fin le 6 juillet 2026. 
 
Afin de s’assurer de la bonne exploitation de ses installations et la bonne exécution 
des dispositions des contrats, le SYDETOM 66 réalise leur suivi et leur contrôle, via des 
moyens internes et avec l’appui d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) compétant 
dans la réalisation de telles prestations 
 
NOS MISSIONS  

 Suivi mensuelle et annuelle d’exploitation : contrôle technique, administratif 
et économique & contrôle Financier du Délégataire 

 Accompagnement du Sydetom pour la mise en œuvre des MTD Incinération 
(suivi de l'avancée des dossiers réalisés par le concessionnaire) 

 Accompagnement du Sydetom pour la création d'un réseau de chaleur basse 
température pour la livraison de chaleur à des serres 

 Opérations de fin de DSP et préparation des futurs modes de gestion 
 Option : Schéma d’optimisation technique de l’UVE à horizon 2030 

Focus : 
SAGE ENGINEERING  accompagne le SYDETOM 66 depuis plus 
de 20 ans sur ses projets d’optimisation et de développement  
en lien avec le centre de tri et l’UVE 

 


