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Chers collègues-élus, chers habitants, 

Vous tenez entre vos mains le rapport d’activités du SMICTOM d’Ille-et-Rance 
pour l’année 2019. Ce document retrace l’ensemble des activités du SMICTOM, 
ses perspectives ainsi que les indicateurs techniques, environnementaux et 
financiers pour l’année passée. C’est un document de base, établi chaque 
année, qui permet de montrer comment notre collectivité fonctionne, quels 
en sont les effectifs, quelles missions elle remplit et comment elle le fait, quel 
est son budget, etc…

Et la version 2019 est un peu particulière : c’est le dernier rapport d’activité du 
SMICTOM d’Ille-et-Rance.

En effet, vous le savez, le SMICTOM d’Ille-et-Rance n’existe plus depuis le 31 
décembre 2019. Le 1er janvier 2020, la fusion avec le SMICTOM des Forêts 
a permis de créer le SMICTOM VALCOBREIZH. Notre collectivité est donc 
devenue le service public de gestion des déchets de 52 communes et de plus 
de 90 000 habitants.

Cette fusion a été initiée dès 2015 avec des rapprochements, des mutualisations, 
des partages de marchés, etc… La volonté de nos deux syndicats, affirmée, a 
été de trouver, via cette fusion, des économies d’échelles, des renforcements 
de compétences, des améliorations du service rendu à nos territoires.

Mais revenons à ce rapport d’activité 2019 du SMICTOM d’Ille-et-Rance. Voici 
donc le bilan de l’année passée pour ce Syndicat Intercommunal de Collecte et 
de Traitement des Ordures Ménagères. Je vous souhaite bonne lecture. 

Ce rapport est édité conformément aux articles 
L 1411-13, L 2312-1, L 2224-5 et L 5211-39  du 
Code des collectivités territoriales.

Marie-Renée GINGAT
Présidente 

du SMICTOM
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Histoire et missions 

Le SMICTOM trouve son origine en 1974 avec la 
création du syndicat intercommunal pour la collecte 
et le traitement des déchets de Bécherel, Combourg, 
Hédé et Tinténiac. Au fil des années et des évolutions 
de périmètre, le SMICTOM prend de l’ampleur. Il 
compte 35 communes en 2019. Depuis 2015, une 
démarche de fusion est engagée avec le SMICTOM 
des Forêts. En 2017, les services collecte et accueil-
redevance ont ainsi été mutualisés, tout comme le 
service déchèterie fin 2018. Au 1er janvier 2020, le 
SMICTOM d’Ille-et-Rance et le SMICTOM des Fôrets 
ne feront plus qu’un pour former le SMICTOM 
VALCOBREIZH.

Par délégation des communautés de communes, le 
SMICTOM est compétent pour : 

• la prévention
• la pré-collecte 
• la collecte des ordures 

ménagères résiduelles
• la collecte des déchets 

recyclables
• la gestion des déchèteries
• la gestion de la redevance 
• le tri et le traitement 
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1 syndicat mixte des pays de Rance et de la Baie 

Acteurs de la collecte au traitement des déchets
or

du
re

s m
én

ag
èr

es

En porte à porte
et points propreté

gestion du parc 

SMICTOM

collecte  

SMICTOM

incinération

SMPRB 1

dé
ch

et
s r

ec
yc

la
bl

es

Emballages
en sacs jaunes

Verre et papiers
Apport volontaire

lavage des PAV collecte  stockage

gestion du parc collecte  tri

SPHERE

dé
ch

èt
er

ie
s

Apport 
volontaire

gardiennage bas de quai 

PRESTATAIRES/SMICTOM

traitement

PRESTATAIRES

SMICTOM SMICTOM SMICTOM

SMICTOM

SMICTOMSMICTOM

SMICTOM



| page 8

Territoire 
Communauté de communes 
Bretagne Romantique

Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné 

Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban

Déchèteries

Saint-
Pern

Irodouër

Dingé

Combourg

Tinténiac

Québriac

Saint-
Domineuc

Meillac

Pleugueneuc

La 
Baussaine

Cardroc

Les
 Iffs

Saint-
Brieuc-
des-Iffs

Plesder

Mesnil-Roc’h Bonnemain

Guipel

Feins

VignocLangouët

Saint-
Gondran

Saint-
Symphorien

Montreuil-
sur-Ille

La M
ézière

Hédé- 
Bazouges

Saint- 
Thual

Trévérien

Trim
er

Longaulnay

La Chapelle 
aux Filtzméens 

Lanrigan

Saint-Léger-des Prés

Cuguen

Tr
ém

éh
eu

c

Lourmais

52 817
c’est le nombre d’habitants total 

sur le territoire au 1er janvier 2019

+ 1,29 % 
c’est l’évolution de la population 

par rapport à 2018 Melesse 

Déchèteries du SMICTOM
des Forêts. Convention d’accès pour 
les habitants de La Mézière et Vignoc. 



Présen
tatio

n
 d

u
 sM

iCto
M

Rapport d’activité 2019 | page 9

Le périmètre d’intervention couvert par le SMICTOM s’étend à 35 communes réparties sur trois communautés de 
communes. On compte 673 habitants de plus par rapport à 2018, soit une augmentation de 1,29 %. 

Communes Population 
totale

La Baussaine 670

Bonnemain 1 563

Cardroc 571

La Chapelle-aux-Filtzméens 841

Combourg 6 061

Cuguen 847

Dingé 1 681

Feins 979

Guipel 1 754

Hédé-Bazouges 2 259

Les Iffs 284

Irodouër 2 277

Communes Population 
totale

Langouët 602

Lanrigan 151

Longaulnay 635

Lourmais 333

Meillac 1 854

Mesnil-Roc’h* 4 353

La Mézière 4 972

Montreuil-sur-Ille 2 384

Plesder 801

Pleugueneuc 1 897

Québriac 1 622

Saint-Brieuc-des-Iffs 357

Source Insee

Communes Population 
totale

Saint-Domineuc 2 562

Saint-Gondran 547

Saint-Léger-des-Prés 258

Saint-Pern  1 042

Saint-Symphorien 688

Saint-Thual 913

Tinténiac 3 722

Tréméheuc 350

Tréverien 906

Trimer 208

Vignoc 1 873

* Depuis le 1er janvier 2019, Mesnil-Roc’h est une commune nouvelle regroupant trois communes : Lanhélin, Saint-Pierre-de 
Plesguen et Tressé.
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Comité syndical
Il est le premier organe délibérant composé de 37 délégués titulaires et suppléants élus pour six ans. Il se 
réunit tous les deux mois, sous la présidence de Marie-Renée GINGAT. Voici ses membres au 31 décembre : 

Bretagne 
Romantique 

Mesnil Roch
ANGER Mylène titulaire
MENARD Etienne titulaire
MULLER Jean-Pierre titulaire
FAUVEL Marie-Christine suppléante
HERPEUX Louis suppléant
LE HER Marc suppléant

Plesder 
BAUX Mickaël titulaire
COQUIO Patrick suppléant 

Pleugueneuc
BARBY Eric titulaire  
CROQUISON Sébastien suppléant

Québriac
OLLIVIER Alain titulaire  
MARION Jérôme suppléant

Saint-Brieuc-des-Iffs  
MILLET Serge titulaire 
COUET Rémi suppléant

Saint-Domineuc
GAILLAC Corinne titulaire
FAISANT Catherine suppléante

Bonnemain 
LEMESLE Patrick titulaire 
GUERIN Jean-François suppléant  

Cardroc
MORIN Philippe titulaire 
VILBOUX Sonia suppléante

Combourg 
GINGAT Marie-Renée titulaire  
DAUCE Monique suppléante 

Cuguen
ESNAULT Jean-François titulaire 
LECORVAISIER Marie suppléante

Dingé
GIROUARD Pierre titulaire 
MANDON Philippe suppléant

Hédé-Bazouges  
SARLAT Guy titulaire
BOURGOUIN Hervé suppléant

La Baussaine
LEMAITRE France titulaire
LE ROSSIGNOL Eric suppléant

La-Chapelle-aux-Filtzméens
GUESDON Fabien titulaire
LEFOUL Alain suppléant

Lanrigan
ROUSSELOT Joseph titulaire
ARNAL Bruno suppléant

Les Iffs
GICQUEL Pierre titulaire
FAURE André suppléant 

Longaulnay
MAUDET-VAUQUENU Mélanie titulaire
ROUAULT Dominique suppléant

Lourmais
JANSSEN Loïc titulaire
BESNARD Cédric suppléant

Meillac
DUMAS Georges titulaire
RONDIN Henri suppléant
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Communauté 
de communes

Val d’Ille-Aubigné

Saint-Méen-
Montauban

Irodouër
DE LA FOREST Hervé titulaire
COLOMBEL Jean suppléant

Saint-Pern
DUPUIS Stéphane titulaire
HANOT Vivien suppléant

Feins
PATRAT Annick titulaire
BODINAUD Stéphane suppléant 

Guipel
ROGER Christian titulaire
LE ROCH Fabienne suppléante

La Mézière
RABINE Laurent titulaire
BIZETTE Gérard suppléant

Langouët
GOUPIL Jean-Pierre titulaire
MOREL Rémi suppléant 

Montreuil-sur-Ille  
EON-MARCHIX Ginette titulaire
HAMON COLLEU Isabelle suppléante

Saint-Gondran 
MAUBE Philippe titulaire  
MASSON Dominique suppléant 

Saint-Symphorien  
HAMADY El Banne titulaire 
DESMIDT Yves suppléant

Vignoc
LE GALL Jean titulaire
HOUITTE Daniel suppléant 

Saint-Léger-des-Prés
BERNARD Olivier titulaire 
BELLIS Arnaud suppléant

Saint-Thual
ABALAIN Dominique titulaire
ROUVRAIS Céline suppléante

Tinténiac
BESNARD-GILBERT Linda titulaire
SIMON Loïc suppléant

Tréméheuc
SORAIS Pierre titulaire
NOURRY Stéphane suppléant

Trévérien
RÉGNAULD Gilbert titulaire
DURAND Serge suppléant

Trimer
CHEVALIER Jean-Philippe titulaire
PRUD’HOMME Elyette suppléante
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Délibérations du comité syndical en 2019
Comité 

du 14 février

Comité du 19 février

Comité 
du 15 avril

Comité 
du 27 juin

2019-1 Compte-rendu des comités syndicaux des 19 décembre 2018 et 27 décembre 2018 (2e convocation) 
2019-2 Adhésion au groupement de commandes des fournitures énergie et autorisation pour signer des marché accords cadres
2019-3 Conventions gestion service fact. service public d’élimination des déchets ménagers avec CCVIA et CCBR
2019-4 Conteneurs semi-enterrés ou enterrés - Politique de mise en oeuvre 
2019-5 Reprise en charge immédiate des déchets diffus spécifiques (DDS) par les metteurs sur le marchés via ECODDS - Le SMICTOM 
émet ce voeu
2019-6 élargissement des ventes de composteurs aux non-ménagers  - Modification de la délibération n°2018-47 du 26 septembre 2018
2019-7 Contrats statutaires

2019-8 Vote du budget primitif 2019  - Modifications

2019-9 Vote du compte de gestion 2018
2019-10 Compte administratif 2018 et reprise du résultat
2019-11 Décision modificative - Affectation du résultat 2018
2019-12 Acquisition d’un camion polybenne avec Grue
2019-13 Groupement de commandes avec le SMICTOM des Forêts pour la puce de puces électroniques
2019-14 Création d’un service unifié comptabilité -paie à compter du 4 avril 2019
2019-15 Adoption d’un nouvel organigramme à compter du 4 avril 2019
2019-16 Création d’un emploi d’ingénieur à temps non complet et suppression d’un emploi de rédacteur
2019-17 Candidature à l’appel à projet «Plan de performance des territoires» de CITEO

2019-18 Compte-rendu de la réunion du 15 avril 2019
2019-19 Présentation du rapport annuel d’activité
2019-20 Projet des statuts du SMICTOM fusionné
2019-21 Marché de travaux pour l’extension du siège administratif de Tinténiac
2019-22 Avenant n°1 au lot 1 du marché déchèterie
2019-23 Avenant n°4 au lot 3 du marché déchèterie
2019-24 Avenant marché de transfert et tri des emballages hors verre
2019-25 Agrément éCO-DDS
2019-26 Service de désarchivage tarifé des non-ménagers
2019-27 Mise en place d’un part supplémentaire «IFSE régie» dans le cadre du RIFSEEP
2019-28 Mise à jour du tableau des effectifs à compter du 01/07/2019
2019-29 Modification du règlement de facturation redevance des non-ménagers
2019-30 Candidature AP Plan de Performance des territoires de CITEO Optimisation collecte

12
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Comité 
du 2 octobre 

Comité 
du 15 novembre

Comité 
du 18 décembre

2019-31 Compte-rendu de la réunion du 27 juin 2019
2019-32 Avis sur le projet d’arrêté préfectoral portant projet de périmètre en vue de la fusion du SMICTOM d’Ille-et-Rance et du SMIC-
TOM des Forêts
2019-33 Avenant au marché de maîtrise d’oeuvre pour les travaux portant sur l’extension du siège administratif de Tinténiac avec effet 
au 1er septembre
2019-34 Avis sur le plan régional de prévention et de gestion des déchets de Bretagne
2019-35 Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires 
2019-36 Précisions sur les conditions d’octroi des titres restaurant
2019-37 Précisions sur l’acquisition d’un terrain à Combourg  - Réhabilitation de la déchèterie

2019-38 Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 octobre 2019
2019-39 Mise en place d’un nouveau service à l’usager - Accueil itinérant
2019-40 Autorisation et conditions de remisage à domicile des véhicules de service
2019-41 Adoption d’un règlement intérieur commun au SMICTOM d’Ille-et-Rance et au SMICTOM des Forêts en vue de leur fusion au 
1er janvier 2020
2019-42 Harmonisation du RIFSEEP en vue de la fusion entre le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille-et-Rance
2019-43 Nouveau programme local de prévention des déchets 2020-2025
2019-44 Approbation du contrat territorial pour le mobilier usage avec l’éco-organisme éco-mobilier
2019-45 Autorisation de lancement d’un marché en procédure adaptée pour des colonnes semi-enterrées d’apport volontaire
2019-46 Autorisation de lancement de marché de travaux pour le programme de la réhabilitation de la déchetterie de Combourg
2019-47 Admissions en non valeurs de créances irrecouvrables
2019-48 Indemnité de conseil allouée au comptable

2019-49 Approbation du compte rendu de la réunion du 15 novembre 2019
2019-50 Avenant n°3 au marché n°05-2016 Girus pour des prestations intellectuelles supplémentaires
2019-51 Avenant n°4 au marché n°05-2016 Girus pour des prestations intellectuelles supprimées
2019-52 Convention avec Saint-Malo Agglomération pour l’accès a la déchetterie de Miniac-Morvan
2019-53 Opération de broyage des sapins de Noël - Conditions de mise à disposition
2019-54 Projet de centrale photovoltaïque au sol sur les anciens ISDND d’Ille-et-Vilaine
2019-55 Dissolution des régies d’avances et de recettes
2019-56 Décision modificative n°2 au budget primitif
2019-57 Admissions en non valeurs de créances irrecouvrables
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Le comité délègue au bureau syndical une partie de ses pouvoirs comme le suivi financier, le fonctionnement  
du syndicat, la planification et le suivi des projets en cours. Il se réunit tous les 15 jours. Quatre commissions 
sont chargées de proposer des orientations et axes de travail aux membres du comité syndical. 

Bureau syndical

Finances Personnel Déchèteries Économie circulaire
Prévention

Marie-Renée GINGAT
Présidente

Christian ROGER
1er Vice-président

Georges DUMAS
2ème Vice-président

Serge MILLET
4ème Vice-président

Guy SARLAT
3ème Vice-président
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Organigramme*

5,8 ETP

directeur général des services

assistante*

Directeur 
financier

Responsable 
moyens 

généraux

communication

PRÉSIDENTE

29 ETP

0,5 ETP soit 1 agent

0,9 ETP

0,5 ETP soit 1 agent

directeur général 
adjoint

collecte
prévention 
déchèteries
maintenance

1,4 ETP

39
c’est le nombre d’agents 

travaillant au SMICTOM au 31 décembre 2019

* Tous les services sont mutualisés avec le SMICTOM des Forêts

accueil 
redevance 
comptabilité 
paie
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Matériel roulant de collecte
en 2017, dans le cadre de la fusion des sMictOM  d’ille-et-rance et des Forêts, l’ensemble du matériel a été 
mutualisé avec une nouvelle organisation permettant un fonctionnement en 2x8h par jour. En voici la liste : 

Type de véhicule année Km 
parcourus Consommation carburant  en L / an 

renault 26 tonnes BOM 2017 40 607 -

renault 26 tonnes BOM 2017 36 771

renault 26 tonnes BOM 2013 32 007 - -

renault 26 tonnes BOM 2012 25 021 - -

renault 26 tonnes BOM 2009 11 005 - -

renault 26 tonnes BOM 2002 5 768 - -

Total 155 144 180 534 70,14
Porteur grue/ampliroll Volvo 26 T 2014 56 413 - -
Porteur grue/ampliroll Renault 32 T 2017 53 288 - -
Porteur ampliroll Volvo 26 T 2008 21 163 - -
Total 130 864 76 691 58,60

286 008 km 
parcourus en 2019 

17

70
C’est la consommation moyenne par l/100 

des bennes à ordures ménagères
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Pré-collecte

Bacs  - contenance nombre de bacs

60 L 5 241
80 L 7 194
120 L 5 715
180 L 1 048
240 L 410
340 / 360 L 416
500 L 191
770 L 666
Total 20 887

18

20 887 
c’est le nombre de bacs 

en place sur le territoire en 2019
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Elle s’effectue en régie, quelle que soit la collecte. La collecte sélective des sacs jaunes est organisée tous 
les quinze jours et celle des ordures ménagères toutes les semaines. Lors des jours fériés, les collectes 
sont décalées d’une journée. Voici les jours de collecte, hors exception : 

Collecte des déchets 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Ordures 
ménagères

Bonnemain, Lanhélin, 
Saint-Pierre-de-Plesguen, 

Plesder, Pleugueneuc, 
Tressé, Tréverien

Combourg, 
La Baussaine, Lanrigan, 

Longaulnay, Irodouër, 
Meillac, La Chapelle aux 
Filtzméens, Saint-Pern, 
Saint-Domineuc, Saint-
Thual, Trévérien, Trimer

Cardroc, Combourg, 
Cuguen, Dingé, Feins, 

Guipel, Langouët, Les Iffs, 
La Mézière, Lourmais, 

Montreuil-sur-Ille, Saint-
Brieuc-des-Iffs, Saint-

Gondran, Saint-Léger-des-
Prés, Saint-Symphorien, 

Tréméheuc, Vignoc

Hédé-Bazouges, 
Tinténiac, Québriac

-

tri 
sélectif

se-
maine 
paire

La-Chapelle-aux-Filtzméens, 
Meillac, Combourg, Lanrigan

- -

Pleugueneuc, Tréverien, 
Saint-Domineuc, Qué-

briac, Trimer, Saint-Thual, 
La Baussaine, Tinténiac, 

Saint-Brieuc-des-Iffs, 
Les Iffs, Cardroc

Saint-Pern, 
Irodouër, 

Longaulnay

se-
maine 

impaire

Bonnemain, Cuguen, 
Lanhélin, Lourmais, Plesder, 

Tréméheuc, Saint-Léger-
des-Prés, Saint-Pierre-de-

Plesguen, Tressé

- -

Dingé, Feins, Hédé-
Bazouges, Saint-
Gondran, Saint-

Symphorien, Langouët, 
La Mézière, Vignoc

Guipel, 
Montreuil-sur-Ille

19
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Collecte des OMR* en porte à porte

Incinération à Taden

SMPRB

tR
ai

te
Me

nt

• Production de chaleur en auto-consommation
• Production d’électricité vendue à EDF
• Récupération des résidus d’incinérations 

valorisés en sous couche routière

VaLORiSatiOn 

Les ordures ménagères résiduelles sont collectées 
en porte à porte par points de regroupement puis 
transportés au centre de transfert de Tinténiac, 
rénové et agrandi en 2015 par le SMPRB qui 
l’exploite. Les ordures ménagères sont incinérées 
par le SMPRB à Taden. A noter : le centre de 
transfert reçoit également les déchets recyclables 
ce qui permet d’économiser du carburant et d’ouvrir 
le tri des emballages à la concurrence. Le SMPRB 
assure également le traitement des communautés 
d’agglomération de Dinan, de Saint-Malo, et les 
communautés de communes côte d’emeraude, de 
Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel. 

20
* Ordures Ménagères Résiduelles
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Évolution de la quantité d’ordures ménagères collectée 

tonnes 

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2013

9 200

2014 2015 2016

160

147,9 kg 
d’ordures ménagères collectées

par habitant en 2019
contre 254 kg, moyenne nationale 

collecte en porte à porte

kg / an / habitant

2017 2018 2019

9 200

160

9 200

155

9 125

151

7 817 7 8137 740

151,4

148,4

147,9

en 2019, 7 813,78 tonnes d’ordures ménagères ont été 
collectées, soit 74 tonnes de plus qu’en 2018. 

21
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Collecte des déchets recyclables 
La collecte sélective (emballages et papier) s’effectue 
depuis 2010 en points de regroupement, à l’aide de sacs 
jaunes distribués gratuitement en mairie et au SMICTOM 
et en PAV depuis 2017, pour les papiers. On estime le 
nombre de sacs jaunes distribués à 1,3 million chaque 
année. La relève des points s’effectue en régie tous les 
quinze jours. Les sacs sont transportés vers le centre de 
Ploufragan (22) où ils sont triés et mis en balles en vue de 
leur recyclage. 

 

recyclage à 
Ploufragan

KeRVaL

tR
ai

te
Me

nt

• tri des emballages
• Mise en balle des flux puis recyclage 
• Incinération des refus (erreurs) de tri

VaLORiSatiOn 

22
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Évolution de la quantité d’emballages recyclables collectée 

tonnes 

500

1 000

1 500

2 000

2 436

2015 2016

50,7

35,7 kg 
de déchets recyclables collectés

par habitant en 2019

collecte en porte à porte

kg / an / habitant

2017 2018 2019

42,1

39,5
37

35,7

2 500

3 000

2 504

2 040 1 928 1 885

en 2019, 1 885,64 tonnes d’emballages recyclables (hors verre et 
papiers) ont été collectées, soit 43 tonnes de moins qu’en 2018. 

23
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Le verre est collecté en point 
d’apport volontaire via 116 
conteneurs. Il est stocké à 
Tinténiac puis  transporté aux 
usines à Reims ou Cognac. 

En 2019, 2 014 tonnes de 
verres ont été recyclées.

4,37 kg
de TLC collectés 

par habitant en 2019  
contre 4,2 kg par habitant en 2018

40,7 kg 
de verre recyclés par habitant 

en 2019 soit 2 014 tonnes
contre 41,3 kg par habitant en 2018

24

Collecte en apport volontaire

VERRE *textiles, Linges 
et Chaussures

8,2 kg 
de papiers collectés  

par habitant en 2019
contre 8,3 kg par habitant en 2018

PaPier

Fin 2014, le SMICTOM a mis en place 
des conteneurs aériens d’apport vo-
lontaire pour le papier, subventionnés 
à 75 % par Citeo. On compte 29 conte-
neurs, répartis dans chaque commune 
et déchèterie. Les papiers collectés 
sont acheminés à Cesson-Sévigné. 

En 2019, 456,6 tonnes de papier ont 
été collectées.  

Le Relais met gratuitement à 
disposition du SMICTOM 35  
points d’apport volontaire pour 
les textiles, linges et chaussures. 

En 2019, 230,8 tonnes ont été 
collectées : 6 % sont vendus 
en boutique Ding Fring, 91 % 
sont recyclés (isolant Métisse®, 
torchons...) ou exportés, 3 % 
sont détruits. 
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Evolution des tonnages recyclés / valorisation 

2015 2016 2017 2018 2019
Verre 2 010 2 072 2 003 2 153 2014
Plastiques 334 376 276 243 259
Briques alim. 77 76 57 46 60
Cartonnettes 367 367 473 341 396
Aluminium 7 4 10 1,5 10
Acier 122 105 88 100 118
Papiers 1 322 1 210 1 100 1 226 1 113
Total 4 239 4 210 4 007 4 111 3 970
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erreurs de tri 
Les déchets ménagers jetés par erreur dans les sacs 
de tri sélectif doivent être triés manuellement. Ce tri 
nécessite du temps et de la main d’œuvre facturés 
à la collectivité. Dans un second temps, les déchets 
sont transportés vers le centre d’incinération de 
Taden où ils sont stockés avant d’être détruits. Les 
coûts induits sont à la charge du SMICTOM. 

Au total en 2019, ces erreurs ont engendré un 
surcoût estimé à 15 767 € TTC. 

Au-delà de l’impact financier, il y a aussi un impact 
environnemental. L’intégralité du sac jaune est 
éliminée alors qu’une partie aurait due être recyclée. 

soit 16,1 % d’erreurs de tri de la part des usagers 
et 1,2 % de taux de freinte 1 lié au process de tri.

1 perte de matière durant le process 

17,3 % 
c’est le taux de refus en 2019 

soit 405 tonnes
contre 19,34 % en 2018

26
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Déchèteries 
Le territoire compte trois déchèteries gérées en régie : 
Combourg, Montreuil-sur-Ille et Tinténiac. 
Les usagers y accèdent à travers des coupons qu’ils 
reçoivent. 

Les non-ménagers ont la possibilité 
d’effectuer tous leurs dépôts en déchèterie 
via une carte d’accès. 
Tarifs : 

• végétaux : 11 € / m3

• cartons : gratuit
• tout-venant : 27 € / m3

• ferrailles : gratuit
• bois : 8 € / m3

• gravats : 36 € / m3

• déchets toxiques : 2 € / kg
• huiles : 1 € / L
• batteries : gratuit
• D3E : gratuit
• lampes : gratuit

Déchèteries Horaires / ouverture par semaine

Combourg
Lundi, vendredi, samedi: 9h-12h / 14h-17h*
Mardi, mercredi, jeudi : 14h-17h*
soit 9 demi-journées

Montreuil-
sur-Ille

Lundi, mercredi, vendredi : 14h-17h*
Samedi : 9h-12h / 14h-17h*
soit 5 demi-journées 

Tinténiac 
Vendredi, samedi : 9h-12h / 14h-17h*
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 14h-17h*
soit 8 demi-journées 

*fermeture à 18h en horaires d’été

Les horaires des déchèteries de Montreuil-sur-Ille et Combourg ont 
été élargis pendant la durée des travaux de modernisation de la 
déchèterie de Tinténiac.
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combourg Montreuil-sur-
ille tinténiac Vignoc / 

La Mézière TOTAL kg/hab/an

incinérables 863,04 177,6 183,12 - 1 223,76 23,17

non-incinérables 754,28 191,36 319,48 - 1 265,12 23,95

Bois 637,472 178,528 225,23 - 1 041,23 19,73

cartons 200,226 42,82 50,12 - 293,166 5,55

Ferrailles 358,84 80,12 109,12 - 548,08 10,37

Gravats 794,2 287,9 303,8 - 1 385,9 26,24

Déchets verts 2 232,69 547,25 1 179,07 740 4 699,01 88,96

Déchets dangereux 46,781 14,954 18,665 - 80,4 1,52

Déchets dangereux eco-DDS 5,266 0 0,343 - 5,609 0,10

deee 229,134 48,899 64,693 - 342,726 6,49

Lampes 0,8 0,01

Piles 1,41 0,472 0,424 - 2,306 0,04

Total 6 123,339 1 569,903 2 454,065 740 10 888,107 206,1

28

Les résultats en tonnes 
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2018 2019 Evolution 
2018/2019 en %

Evolution 
2018/2019 en t

incinérables 1 593,736 1 223,76 - 30 - 369,976

non-incinérables 1 389,01 1 265,12 - 10 - 123,89

Bois 1 119,95 1 041,23 - 8 - 78,72

cartons 348,627 293,166 - 19 - 55,461

Ferrailles 600,71 548,08 - 10 - 52,63

Gravats 1 158,62 1 385,9 - 10 - 132,72

Déchets verts 5 113,15 4 699,01 - 9 - 414,14

Déchets dangereux 54,36 80,4 32 26,04

Déchets dangereux eco-DDS 11,147 5,609 - 99 - 5,538

deee 370,816 342,726 - 8 - 28,09

Lampes/néons 0,5 0,8 38 0,3

Piles 3,02 2,306 - 31 - 0,714

Total 12 123,646 10 888,107 - 11 - 1 235,539

Total général

- 1 235 
c’est la baisse de tonnage des déchets 

collectés en déchèteries par rapport à 2018, 
liée à la fermeture pour travaux de la déchèterie de Tinténiac
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La collecte des D3E

2018
(tonnes)

2019 
(tonnes)

Progression 
des flux 

2018/2019

unités collectées 
en 2019

Gros équipement ménager hors froid 127,4 125,8 - 1,2 % 2 484 

Gros équipement ménager froid 61,8 55,3 - 10,5 % 1 057

écrans 60,3 40,1 - 20,3 % 2 297

Petit appareil ménager 131,3 121,5 - 7,6 % 50 212

Lampes 0,5 0,8 + 62,8 % 9 412

total 371,3 343,6 - 7,5 % 65 462

La collecte et le traitement sont assurés par l’entreprise d’insertion Envie Rennes 35.
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valorisation matière 21 %
 soit 2 238 t
valorisation énergétique 11 %
 soit 1 223 t
valorisation organique 43 %
 soit 4 699 t
élimination spécifique 1 %
 soit 86 t
enfouissement 24 %
 soit 2 651 t

Répartition des modes de traitement en déchèterie

24 %

11 %

43 %

21 %

1 %

75 %
de valorisation en déchèterie
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prévention
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Territoire zéro déchet, zéro gaspillage : le bilanTerritoire zéro déchet, zéro gaspillage : le bilan
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Le SMICTOM d’Ille-et-Rance a développé un programme de préventi on labellisé « Zéro Déchet Zéro Gas-
pillage » (ZDZG) sur la période 2015-2019. De nombreuses acti ons de préventi on-sensibilisati on ont été 
développées à desti nati on de diff érents publics du territoire, en lien avec diff érents partenaires. Cett e dy-
namique très positi ve a permis au territoire de progresser sur divers aspects de la préventi on des déchets. 

L’un des principaux enseignements du programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage et des résultats obtenus 
concerne l’importance des gisements récupérés et collectés en déchèterie. Avec la progression de la 
populati on et l’accueil des professionnels, ces fl ux, en progression, représentent déjà plus de 50% du 
gisement des déchets gérés par le SMICTOM.
Ainsi, sans abandonner les acti ons menées pour réduire le gisement d’OMr et améliorer le tri des 
recyclables au plus près des usagers, il paraît aujourd’hui primordial de consacrer d’importants eff orts à 
la réducti on et la meilleure valorisati on des déchets récupérés en déchèterie.
Perspecti ves
Le grand programme de réhabilitati on des déchèteries, engagé en 2017 et consti tuant une des bases du 
programme ZDZG, est toujours en cours de réalisati on. Ses objecti fs restent ambiti eux en mati ère de tri 
à la source (triplement des fi lières de tri sur site). 
Les travaux débutés en juin 2019 se poursuivront dans les années à venir afi n de mener à terme le programme 
de renouvellement des principales déchèteries du SMICTOM. L’objecti f est de créer de nouvelles fi lières afi n 
d’essayer d’att eindre un objecti f de diminuti on de 50% des fl ux... qui permett ront de faire diminuer de 
moiti é les fl ux incinérés et enfouis (esti mati ons réalisées grâce à des caractérisati ons visuelles en déchèteries).
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Collecte séparée des papiers
Tous les papiers se trient en apport volontaire. Le SMICTOM a mis en place la collecte séparée des papiers 
en invitant les habitants à les déposer dans des colonnes spécifiques. Pour accompagner ce changement, 
des partenariats ont été noués avec les associations de parents d’élèves. En retour, 
ces associations ayant conventionné reçoivent 40 € par tonne de papier collectée en 
mélange et 70 € par tonne pour les journaux collectés séparément. Cette somme 
finance directement les actions pédagogiques. Les journaux collectés séparément 
sont valorisés localement en isolant écologique par Cellaouate (Morlaix). 
Afin d’améliorer la performance de cette collecte séparée des journaux, une 
expérimentation a été lancée en septembre 2019 : des colonnes d’apport volontaires fixes, 
dédiées aux journaux, ont été installées sur 6 communes (Combourg, Hédé-Bazouges, La 
Baussaine, La Chapelle-aux-Fitzméens, Saint-Domineuc et Tinténiac).

La grande collecte des papiers 

461
c’est le nombre de tonnes 

de papiers collectées en 2019

53 
c’est le nombre de tonnes 

de journaux collectées en 2019

54 
c’est le nombre d’entreprises et collectivités 

engagées dans la collecte des papiers bureautiques en 2019

Collecte des papiers bureautiques
Le SMICTOM a lancé en 2018 la collecte des papiers bureautiques auprès des entreprises et collectivités 
volontaires. Des bacs spécifiques et des bannettes de bureaux sont mis à leur disposition ainsi que des 
kits d’information. 



Rapport d’activité 2019 | page 

Préven
tio

n

35

Vente de composteurs 
Afin de diminuer le poids des bacs à ordures 
ménagères et valoriser les déchets de jardin 
et de cuisine, le SMICTOM encourage le 
compostage. Il organise des ventes à tarif réduit 
de 50 % certains samedis matin en déchèterie : 

• composteur de 400 L : 22 €
• composteur de 600 L : 30 € 

13 
c’est le nombre de vente 

organisées en 2019

276
c’est le nombre total de composteurs 

vendus en 2019



| page 36

Semaine européenne de réduction des déchets / 
Repair Cafés

Semaine éuropéenne de réduction des déchets
Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets 
(16-24 novembre 2019), plusieurs actions ont été menées pour mettre 
le thème de la prévention des déchets à l’honneur :
• un stand de sensibilisation spécifique à la prévention a été mis en 

place sur le marché de Combourg,
• «Lombric Fourchu casse la graine» par Iwan Laurent a été présenté aux 

écoliers. Subventionné par le SMICTOM des Forêts, ce spectacle aborde 
de manière ludique le thème plus particulier du gaspillage alimentaire.

Pourquoi des Repairs café ?
En 2019, environ 56 000 appareils électriques et électroniques ont été collectés séparément dans les dé-
chèteries du SMICTOM d’Ille-et-Rance. Bon nombre de ces appareils auraient certainement pu bénéficier 
d’une seconde vie grâce à une petite réparation. Grâce aux Repair Cafés (littéralement café de la répara-
tion), il est possible de retarder la fin de vie de certains objets en adoptant des gestes et réflexes simples 
d’entretien, de bonne utilisation et de réparation. A Combourg, des ateliers Repair Cafés sont organisés par 
des bénévoles chaque troisième samedi du mois pour réparer différents matériels (aspirateurs, cafetières, 
montres...) et  leur donner une seconde vie. 
Plus d’informations sur le site de l’association : https://repair-cafe-combourg.jimdosite.com/
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Le SMICTOM édite des documents papiers pour informer et sensibiliser ses usagers. En complément, 
il travaille en étroite collaborati on avec la presse quoti dienne et celle des collecti vités. Il accompagne 
également ses services dans leurs demandes diverses (réalisati on d’affi  che, fl yers, panneaux...) 
Le SMICTOM intensifi e en parallèle sa présence sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook. 
Sans oublier la mise à jour du site internet. 

Informati on aux publics 

ACTU RH
Paruti on mensuelle 

vers les agents

actu N°46     octobre 2019

Dans l’actualité du mois :

•	 Les	médailles	du	travail

•	 Naissance	du	SMICTOM	
VALCOBREIZH

La lettre d’information des agents

RH

Vœux du 31 jaNVier 2020

Le traditionnel pot des vœux de début d’année aura lieu le 
vendredi 31 janvier. 

iNViTaTiON

Les MédaiLLes du TraVaiL

Plusieurs agents vont recevoir des médailles du travail. Elles seront remises lors des vœux du 31 janvier 
2020.

Au SMICTOM des Forêts
M. PELTIER Bruno : Argent

Au SMICTOM d’Ille et Rance
M. BESSON Gaël : Argent
M. COMMUNIER Patrick : Argent
M. LEFOUL Thierry : Argent

M. MARQUET Jérôme : Argent
M. MORIN Sébastien : Argent
M. PINSAULT Patrick : Argent
M. RUFFAULT Michel : Argent

SITE INTERNET
Mis à jour régulièrement

ADHÉSIF 
SUR LES CAMIONS BOM

MAGAZINE ZDZG
Deux paruti ons par 
an vers les usagers

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Paruti on annuelle 

vers les élus

GUIDE ACCUEIL
Distribué aux 

habitants

GUIDE DÉCHÈTERIES 
Distribué 

aux habitants
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Résultats de la valorisation 
valorisation matière 
28 % soit 6 570 tonnes recyclées

valorisation énergétique
40 % soit 9 367 tonnes incinérées

enfouissement 
11 % soit 2 651 tonnes enfouies 
 
amendement organique 
20 % soit 5 113 tonnes transformées 

élimination spécifique 
1 % soit 86 tonnes 

28 %

40 %

20 %

1 %

88 % 
de matière valorisée

23 373
tonnes collectées

11 %
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Résultats du tri sélectif 

Pet 1 BriQues

verrecarton

permettant de fabriquer 
103 132 rouleaux d’essuie-tout

59 tonnes recyclées 

permettant de fabriquer 
5 663 277 boîtes à chaussures

1 509 tonnes recyclées 

1 polyethylene terephthalate

permettant de fabriquer 
91 029 couettes !

175  tonnes recyclées 

permettant de fabriquer 
4 475 108 nouvelles bouteilles !

2 014 tonnes recyclées 
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acier

Pe/PP/Ps 2 aLuminium

permettant de fabriquer 
2 930 cadres de vélo !

10 tonnes recyclées 

permettant de fabriquer 
1 521 lave-vaisselles !

117 tonnes recyclées 

permettant de fabriquer 
41 256 arrosoirs !

36 tonnes recyclées 

2 Polyéthylène haute densité (PE), polypropylène (PP) et polystyrène (PS)

PLastiQues 
souPLes 

permettant de fabriquer 
3 199 968 films de pack d’eau !

48 tonnes recyclées
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Bilan matière 
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déchèteries
46,6 % soit 10 888 tonnes collectées

collecte sélective
20,3 % soit 4 747 tonnes collectées 

ordures ménagères
33,1 % soit 7 739 tonnes collectées

33,1 %

46,6 %

20,3 %
En 2019, plus de 23 374 tonnes de déchets ont été 
collectées sur le territoire, déchèteries comprises, 
réparties ainsi : 

23 374
c’est le nombre de tonnes de déchets collectées 

soit 368 tonnes de moins qu’en 2018
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Compte administratif / section de fonctionnement

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

2018
2019

2017
2016

2015
2014

2013
2012

2011
2010

recettes*

dépenses*

résultat net*

188 887 €
en 2019

5 000 000

6 000 000

7 000 000

7 262 213 €
en 2019

6 024 644 €
en 2019

44

* Avec le rattachement des charges, 
les recettes de fonctionnement 2019 
s’élèveraient à 6 072 937 € et les dé-
penses 2019 à 7 377 213 €, pour un 
résultat net de 255 594 €.
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1 825 039 €
en 2019

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

2018
2019

2017
2016

2015
2014

2013
2012

2011
2010

recettes

dépenses

résultat

Compte administratif / section d’investissement

1 596 392 €
en 2019

3 421 117 €
en 2019

45

En 2019, le SMICTOM a puisé dans sa capacité d’autofinancement plutôt que de contracter un prêt.
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Coût net complet des prestations de collecte et d’élimination 
[en €]

Collecte des ordures ménagères résiduelles 
Dépenses 1 044 819 €
Recettes  43 111 € 
évolution 2018/2019 + 8 %
Surcoût + 77 106  €*

Traitement des ordures ménagères résiduelles 
Dépenses 791 721 €
Recettes 14 482 €
évolution 2018/2019 + 8 %
Surcoût 59 434 €*

Déchets recyclables
Dépenses 937 651 €
Recettes 744 352 €
évolution 2018/2019 - 33 %
Économie réalisée 94 856 €*

Structure 
Dépenses 748 006 €
Recettes 95 329 €
évolution 2018/2019 + 8 %
Surcoût 50 913 €

46

* dont 70 000 € de dépenses d’amortissement liées à l’acqui-
sition de nouveaux camions

* stabilité entre 2017 et 2019

* dont 68 123 € de subvention de Citeo versée en 2019 pour 
la mise en place de la collecte du papier ; 99 000 € de soutiens 
de Citeo non rattachés à l’exercice 2019 ; 16 000 € de vente de 
matières recyclées non rattachées à l’exercice 2019 ; 48 293 
€ de dépenses de transfert et tri des déchets recyclables non 
rattachées à l’exercice 2019
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Dépenses : 4 706 005 € 
Recettes : 1 175 960 € 

Prévention
Dépenses 128 521 €
Recettes 92 149 €
évolution 2018/2019 - 70 %
économie réalisée 83 400 €*

Déchèteries
Dépenses 969 928 €
Recettes 186 586 €
évolution 2018/2019 + 6 %
Surcoût 41 610 €

Passif 
Dépenses 6 868 €
évolution 2018/2019 0 %
Surcoût 0 €

Exploitation du site technique 
Dépenses 78 491 €
Recettes -
évolution 2018/2019 - 15 %
économie réalisée 13 656 €

TO
TA

L Surcoût 2018/2019 : 37 152 € 
évolution 2018/2019 : + 1 %

Coût net : 3 530 036 € 
47

* solde de la subvention versée en 2019 (77 816 €)

* baisse des coûts de traitement en raison de la fermeture 
de la déchèterie de Tinténiac compensée par une hausse des 
amortissements liée à l’achat d’un nouveau camion grue en 
2018 et une baisse des recettes de matières premières en 
2019 (ferraille et carton)
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Coût net de fonctionnement par habitant [ en € ]

66,85 €
c’est le coût total net par habitant

Passif 
0,13 € / 0 %

Structure 
12,36 € / 19 %

Traitement OMR 
14,72 € / 22 %

Prévention 
0,69 € / 1 %

Collecte et tri déchets 
recyclables
3,66 € / 6 %

Déchèterie
14,83 € / 22 %

Collecte OMR 
18,97 € / 28 %

Exploitation du site 
1,49 € / 2 %

19 %

6 %

22 %22 %

28 %

2 %

1 %
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Dette 

L’état de la dette présente 
un capital restant dû de :

834 835 € 
au 31 décembre 2019

Soit une capacité de 
désendettement d’un an. 

Ce faible taux permet 
de prévoir les futurs 
investissements.  

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

200 000 

400 000 

dette au 1er janvier 

600 000 

800 000 

1 000 000 

1 200 000 

1 400 000 

1 600 000 

intérêts d’empruntsannuité d’emprunts

amortissement d’emprunts
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Redevance : tarifs et fonctionnement 
La redevance varie selon la production des foyers et le nombre de personnes au foyer ainsi que selon les règles 
de dotation du SMICTOM. Elle est calculée en fonction du volume du bac. Pour les foyers en bac collectif, le 
nombre de personnes au foyer est pris en compte. Tarifs ménagers 2019 : 

Type de bac Volume - Nombre de pers Tarifs

Bac individuel
Habitat collectif 

et vertical

60 l - 1 personne 94 €
60 l - 2 personnes 94,40 €
80 l - 1 personne 95 €
80 l - 2 personnes 143,20 €
80 l - 3 personnes 144,20 €

80 l - 4 personnes et + 145 €
120 l - 1 personne 197,40 €
120 l - 2 personnes 198 €
120 l - 3 personnes 198,40 €

120 l - 4 personnes et + 199 €
180 l 247 €
240 l 286 €

Bac 
de grande capacité

340 l 456,40 €
360 L 489,80 €
500 L 672,90 €
770 L 1 035,40 €

Autres Volume Tarif
Résidences secondaires, 

maisons en travaux, 
gîtes et locations 

saisonnières

Forfait 121 €

50

Type de bac Nombre de pers Tarifs

Bac collectif

1 95 €
2 145 €
3 199 €

4 et + 247 €

Type de bac Nombre de pers Tarifs

Point propreté
Conteneur enterré 

ou semi-enterré

1 95 €
2 135 €
3 140,20 €

4 et + 199 €
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Tarifs non-ménagers 2019 :
Bacs à couvercle bleu/gris ....   26,50 €/m3/levée
Bacs à couvercle jaune .........   10,50 €/m3/levée
Forfait petit producteur .......    60 €/an
Collecte biodéchets .............    15 €/m3 
Papiers bureautiques ...........    non-facturé

Montant des redevances en 2019 

Le montant de la redevance émise à travers les communautés de communes adhérentes est de 3,88  millions 
d’€ pour 28 181 redevances émises. Ce montant comprend les annulations et réductions liées au principe 
de redevance incitative et mouvements de population, ainsi qu’aux refacturations. La redevance et la 
participation des communautés de communes représentent 62 % des recettes de fonctionnement. 

La redevance des non-ménagers concerne 
les administrations publiques, artisans, 
commerçants, exploitants agricoles et 
autres professions.

3,8 millions d’€
total des redevances émises

28 181
le total de redevances émises
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Type de bac Nombre de pers Tarifs

Bac collectif

1 95 €
2 145 €
3 199 €

4 et + 247 €

Type de bac Nombre de pers Tarifs

Point propreté
Conteneur enterré 

ou semi-enterré

1 95 €
2 135 €
3 140,20 €

4 et + 199 €
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Objet Attributaire(s) Date Montant en € HT
Marché de prestation CSPS pour la réhabilitation des déchèteries Qualiconsult 03/19  17 340

Marché de réhabilitation des déchèteries de Tinténiac et de Liffré 8 lots 
Lot 1 : Pigeon TP
Lot 2 : Coreva
Lot 3 : Limeul
Lot 4 : SOGEA CMA
Lot 5 : SOGEA CMA
Lot 6 : Coreva
Lot 7 : Coreva
Lot 8 : Coreva

04/19

Total : 2 310 034
Lot 1 : 1 237 629 
Lot 2 : 641 639
Lot 3 : 156 840 
Lot 4 : 25 129
Lot 5 : 66 328
Lot 6 : 45 316
Lot 7 : 83 464
Lot 8 : 53 689

Marché de travaux pour extension du siège administratif 13 lots
Lot 1 : PIGEON TP
Lot 2 : COREVA
Lot 3 : CCL
Lot 4 : Bilheude
Lot 5 : Menuiseries de Bretagne
Lot 6 : Artmen
Lot 7 : Audran ACS
Lot 8 : Brel
Lot 9 : COPROMA
Lot 10 : Brel
Lot 11 : Piedvache
Lot 12 : Lustrelec
Lot 13 : Air V

05/19 Total : 415 776
Lot 1 : 55 885
Lot 2 : 62 000
Lot 3 : 83 243
Lot 4 : 16 000
Lot 5 : 39 920
Lot 6 : 30 000
Lot 7 : 26 000
Lot 8 : 7 904
Lot 9 : 9 000 
Lot 10 : 7 337
Lot 11 : 13 750 
Lot 12 : 38 900 
Lot 13 : 25 837

Marché de pose de puces électroniques Contenur 07/19 250 896

Fourniture et pose de systèmes d’identification et de suivi des bacs 
pucés

ETICOL SAS 08/19 36 980

Engin téléscopique d’occasion AXXEL Manutention 11/19 70 400

Marchés publics attribués en 2019
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Perspectives 

FOCUS SUR LA MODERNISATION DES DéCHèTERIES 
Depuis 2017, les SMICTOM des Forêts et d’Ille-et-Rance travaillent de concert à la modernisation de quatre 
de leurs déchèteries : Combourg, Tinténiac, Liffré et Saint-Aubin d’Aubigné. C’est un nouveau concept de 
déchèterie qui devrait voir le jour : on ne parle plus de déchets mais de ressources valorisables. Objectif : 
tendre vers le zéro enfouissement en développant le tri à la source. Pour cela, une quarantaine de filières 
trouveraient leur place contre une quinzaine actuellement. Les principes de l’économie circulaire et du réem-
ploi constituent également une ligne directrice dans la réalisation des projets et d’aménagement des sites. 
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Les dépenses d’équipement s’élevant à 5,78 millions d’euros dans le plan pluri-annuel d’investissement 
2018-2021 portent principalement sur :
• la transformation des déchèteries de Combourg (en travaux à partir du printemps 2020) et Tinténiac 

(livrée au printemps 2020), la création d’un écopôle et d’un centre de préparation de la matière : 4,8 
millions d’euros

• la rénovation du centre de transfert à Saint-Aubin d’Aubigné : 560 000 euros
• l’agrandissement du siège social à Tinténiac en vue de la fusion : 420 000 euros

Naissance de VALCOBREIZH

Plan pluri-annuel d’investissement

Engagée depuis 2015, la fusion entre le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille-et-Rance se concréti-
sera au 1er janvier 2020 avec la création du SMICTOM VALCOBREIZH. Ce nouveau syndicat de collecte et 
de valorisation des déchets regroupera 52 communes pour 90 000 habitants. 
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Ce document est édité par :
SMICTOM d’Ille-et-Rance 
1 La Lande, CS 50005 
35190 Tinténiac

Téléchargeable sur 
www.smictom-ille-rance.fr

Pour toute remarque :
communication@valcobreizh.fr

Impression papier recyclé, par ATIMCO à Combourg, 100 exemplaires. 
Directrice de publication : Marie-Renée Gingat. Photos :  Citéo, Thomas Crabot, Freepik
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