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RONAN SALAüN 
Président 

Bonjour, 

Vous avez entre les mains le rapport d’activités du SMICTOM des Forêts 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 des Forêts.

En effet, vous le savez, le SMICTOM des Forêts n’existe plus depuis le 31 décembre 
2019. Le 1er janvier 2020, la fusion avec le SMICTOM d’Ille et Rance 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 2 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 des Forêts. 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 en conformité avec les 
articles L 1411-13, L 2312-1, L 2224-5 et L 5211-
39 du Code des collectivités territoriales.
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Histoire et missions 

Le SMICTOM a été créé en 1977 en tant que 
syndicat intercommunal d’études, de collecte et de 
traitement des ordures ménagères des secteurs de 
Liffré et Saint-Aubin d’Aubigné, soit 13 communes. 

En 1980, la commune de Melesse y adhère, puis ce 
sera le tour des communes de Gahard et Romazy la 
même année, et de Vieux-Vy-sur-Couesnon en 1981. 

Au fil des adhésions, le SMICTOM grandit pour 
atteindre à ce jour 17 communes et plus de 38  000 
habitants. L’histoire continue puisque depuis 
2015, une démarche de fusion est engagée avec 
le SMICTOM d’Ille-et-Rance. Au 1er janvier 2020, le 
SMICTOM VALCOBREIZH, né de la fusion des deux 
SMICTOM, devrait compter plus de 90 000 habitants 
pour 52 communes. 

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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communes Population totale 2019

Andouillé-Neuville 891
Aubigné 481
Chasné-sur-Illet 1 543
Dourdain 1 168
Ercé-près-Liffré 1 820
Gahard 1 476
La Bouëxière 4 524
Liffré 7 661
Livré-sur-Changeon 1 723
Melesse 6 480
Montreuil-le-Gast 1 975
Mouazé 1 507
Romazy 260
Saint-Aubin-d’Aubigné 3 795
Saint-Germain-sur-Ille 931
Saint-Médard-sur-Ille 1 334
Vieux-Vy-sur-Couesnon 1 200

Le périmètre d’intervention du SMICTOM couvre 
17 communes réparties sur trois communautés de 
communes. 

On compte 780 habitants de plus par rapport à 
2018, soit une évolution de 2,05 %. 

territoire 

38 769
c’est le nombre d’habitants total 

sur le territoire au 1er janvier 2019

+ 2,05 % 
c’est l’évolution de la population 

par rapport à 2018

source Insee
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Liffré Cormier Communauté

Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné 

Communauté de communes
Couesnon Marches de Bretagne

Déchèteries du SMICTOM des 
Forêts

Déchèteries du SMICTOM
du Pays de Fougères 
(convention d’accès aux déchèteries pour 
certaines communes)

Sens-de-Bretagne

Saint-Aubin-du-Cormier
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comité syndical

Chasné-sur-illet
Eric LEVENEZ titulaire
Patricia CORNU titulaire
Dominique GAUDIN suppléant

Dourdain
Michel MAILLARD titulaire

Ercé-près-liffré
Stéphane DESJARDINS titulaire
Hervé PICARD titulaire

La bouëxière
Jürgen BüSER titulaire
Stéphane PIQUET titulaire
Philippe ROCHER titulaire
Philippe BLANQUEFORT suppléant
Pierre-Yves LE BAIL suppléant
Roland ROUSSELLE suppléant

Il est le premier organe délibérant composé de 30 délégués titulaires et 15 suppléants élus pour six ans, 
représentant trois communautés de communes. Il se réunit environ tous les deux mois. Voici ses membres 
au 31 décembre 2019 :

Liffré Cormier Communauté Liffré
Claire BRIDEL titulaire
Elsa RUCKERT titulaire
Ronan SALAÜN titulaire
Jacques BELLONCLE suppléant
Nicolas RUBERTI suppléant

Livré-sur-changeon
François BEAUGENDRE titulaire
Jean-Pierre DAVENEL titulaire
Gérard BAUDY suppléant

Saint-aubin-du-cormier 
Gaël ROUSSIAU titulaire
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Andouillé-Neuville
Emmanuel éLORé titulaire
Fabrice COQUET suppléant

Aubigné
Aurélie MIRAMONT titulaire

Gahard
Philippe COEUR-QUêTIN titulaire
Frédéric MORETTI suppléant

Melesse 
Patrice DUMAS titulaire
Marie-Edith MACé titulaire
Yves FEREY suppléant

Montreuil-le-gast
Yvon LE CREFF titulaire
Anne MARGOLIS titulaire
Brigitte FOUREL suppléante

Romazy
Eric COIRRE titulaire
Loïc BATTAIS suppléant

Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné

Mouazé
Sébastien KERGROHEN titulaire
Isabelle BREJON suppléante

Saint-aubin-d’aubigné
Claude GENDRON titulaire
Marie-Christine HERBEL-DUQUAI titulaire 

Saint-germain-sur-ille
Patricia BOURGET titulaire
Véronique GIROUX titulaire
Philippe MONNERIE suppléant

Saint-médard-sur-ille 
Patrick LERETEUX titulaire
Lionel VAN AERTRYCK titulaire
Fabienne NOURRY suppléante

Vieux-vy-sur-couesnon
Pascal DEWASMES titulaire
Sophie AMIOT suppléante

Communauté de communes 
Couesnon Marches de Bretagne 



| page 12

Comité du 4 février

Comité du 1er avril

Comité du 17 juin

2019-1 Compte rendu du comité syndical du 18/12/2018
2019-2 Adhésion au groupement de commande fourniture d’énergie
2019-3 2019-03 - Convention pour la gestion de la facturation du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés - renou-
vellement
2019-4 Reprise en charge immédiation des DDS par les metteurs sur le marché via ECODDS, le SMICTOM émet ce vœu
2019-5 Contrat d’assurance des risques statutaires

2019-06 Vote du compte de gestion 2018 
2019-07 Compte administratif 2018 et reprise du résultat
2019-08 Décision modificative n° 1 – affectation du résultat 2018
2019-09 Groupement de commande avec le SMICTOM d’Ille-et-Rance pour la pose de puces électroniques et autres sur les bacs
2019-10 Avenants marché exploitation du bas de quai des décheteries flux bois lot 3 et plâtre lot 7
2019-11 Création d’un service unifie comptabilité-paie à compter du 04 avril 2019
2019-12 Adoption du nouvel organigramme à compter du 4 avril 2019
2019-13 Création d’un emploi d’ingénieur a temps non complet au 1er avril 2019
2019-14 Appel à projet Plan de performance des territoires CITEO
2019-15 Avenant n° 1 a la convention du groupement de commandes pour une étude territoriale CDT

2019-16 Projet des statuts du SMICTOM fusionné
2019-17 Présentation du rapport annuel d’activité 2018
2019-18 Compte rendu de la réunion du 1er avril 2019
2019-19 Avenant n° 4 au lot 3 du marché déchèteries
2019-20 Avenant transfert et tri des emballages hors verre
2019-21 Agrément ECO-DDS
2019-22 Désarchivage des non ménagers
2019-23 Mise en place d’une part supplémentaire IFSE régie 
2019-24 Mise a jour du tableau des effectifs à compter du 1er juillet 2019 
2019-25 Mise en place des astreintes de décisions
2019-26 Modification du règlement de facturation - redevance des non ménagers
2019-27 Admissions en non valeur de créances irrecouvrables

NuMérO de déLIBérAtION-INtItuLé 

délibérations du comité syndical en 2019
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compte-rendus sur www.smictom-forets.fr

Comité du 30 septembre

Comité du 4 novembre

Comité du 19 décembre

2019-28 Compte rendu du 17 juin 2019
2019-29 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
2019-30 Présentation du programme d’investissement centre de transfert de Saint-Aubin d’Aubigné  - Approbation de la convention de 
mandat conclue avec le SMPRB
2019-31 Avis sur le plan régional de prévention et de gestion des déchets de Bretagne
2019-32 Décision modificative n°2 au budget prévisionnel 2019
2019-33 Admission en non valeur de créances irrecouvrables
2019-34 Indemnité de conseil allouée au comptable
2019-35 Mise à jour du tableau des effectifs
2019-36 Précisions sur les conditions d’octroi des titres restaurant
2019-37 Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires
2019-38 Adhésion à l’association B2E  - Bretagne Eco entreprises

2019-39 Adoption du compte rendu de la réunion du 30 septembre 2019
2019-40 Mise en place d’un nouveau service à l’usager - accueil itinérant
2019-41 Autorisation et conditions de remisage à domicile des véhicules de service
2019-42 Adoption d’un règlement intérieur commun au SMICTOM d’Ille-et-Rance et à celui des Forêts en vue de leur fusion au 1er 

janvier 2020
2019-43 Harmonisation du RIFSEEP en vue de la fusion entre le SMICTOM des forets et le SMICTOM d’Ille-et-Rance
2019-44 Nouveau programme local de prévention des déchets 2020-2025
2019-45 Décision modificative n°3 au budget primitif 2019
2019-46 Admission en non-valeur de créances irrecouvrables
2019-47 Approbation du contrat territorial pour le mobilier usager (CTMU) avec l’éco-organisme Éco-mobilier

2019-48 Approbation du compte rendu de la réunion du 4 novembre 2019
2019-49 Modification des missions de maîtrise d’oeuvre du site de Saint-Aubin d’Aubigné - marché 01-2019
2019-50 Mise à jour du tableau des effectifs à compter du 1er décembre 2019
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Président
Emmanuel éLORé Lionel VAN AertrYCK

Le comité délègue au bureau syndical une partie de ses missions comme le suivi financier, le fonctionnement  
du syndicat, la planification et le suivi des projets en cours. Le bureau se réunit tous les quinze jours environ. 
En parallèle, cinq commissions sont chargées de proposer des orientations et axes de travail aux membres 
du comité syndical. 

Bureau syndical 

personnel, 
relations avec les 

collectivités

moyens généraux 
et prévention

déchèteries finances, 
communication

collecte des déchets

Patrice duMASronan SALAÜN
1er Vice-président

Jürgen BÜSER
3ème Vice-président 5ème Vice-président

Eric COIRRE
4ème Vice-président2ème Vice-président



Présen
tatio

n
 d

u
 sM

iCto
M

Rapport d’activité 2019 | page 15

organigramme*

4,8 ETP

directeur général des services

assistante*

Directeur 
financier

Responsable 
moyens 

généraux

communication

PRéSIDENT

22,3 ETP

0,5 ETP soit 1 agent

1 ETP

0,5 ETP soit 1 agent

directeur général 
adjoint

collecte
prévention 
déchèteries
maintenance

0,8 ETP

antenne Liffré
Saint-Aubin 
d’Aubigné

34
c’est le nombre d’agents 

travaillant au SMICTOM au 31 décembre 2019

* Tous les services sont mutualisés avec le SMICTOM d’Ille-et-Rance

accueil 
redevance 
comptabilité 
paie
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Matériel roulant de collecte 
Le SMICTOM des Forêts dispose, à travers le service unifié exploitation avec le SMICTOM d’Ille et 
Rance, de divers véhicules pour mener à bien ses missions de salubrité publique. Voici un inventaire 
du parc au 31 décembre 2019 : 

Type de véhicule Année 
Kilométrage 
au 1er janvier 2019

Kilométrage 
au 31 décembre 2019

Km parcourus Consommation carburant en L / an 

Renault 26 tonnes 2018 18 454 73 384 54 930 35 526 64,7

Renault 26 tonnes 2016 118 404 173 861 55 457 36 373 65,6

Renault 16 tonnes 2016 113 840 161 103 47 263 24 382 51,6

Renault 26 tonnes 2009 293 825 298 071 4 246 2 498 58,8

Renault 26 tonnes 2013 179 777 198 956 19 179 12 747 66,4

Véhicule de location 1 248 916 73,4

Total 182 323 112 444 61,6
Porteur bas de quai 
de déchèteries 2018 28 862 122 653 93 791 36 240 38,6

182 323 km 
parcourus en 2019

17
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Organisation des collectes 
La collecte des ordures ménagères résiduelles s’effectue en bacs roulants une fois par semaine. La collecte 
du tri sélectif s’effectue en sacs jaunes une fois par semaine, en porte à porte. Ces missions sont menées 
en régie par le service « collecte » mutualisé avec le SMICTOM d’Ille-et-Rance. 
Calendrier de collecte : 

Jour de collecte Ordures ménagères (matin) Ordures ménagères (après-midi) Tri sélectif  (après-midi)

Lundi Melesse Gahard, Vieux-Vy-sur-Couesnon, Romazy Saint-Aubin, Mouazé

Mardi Liffré, Mouazé Andouillé-Neuville, Aubigné, 
Saint-Médard-sur-Ille

La Bouëxière

Mercredi Chasné-sur-Illet, 
La Bouëxière - Ercé-près-Liffré, Liffré

Jeudi
Montreuil-Le-Gast, 
Saint-Aubin-d’Aubigné, 
Saint-Germain-sur-Ille

-
Aubigné, Melesse, Montreuil-le-Gast, 
Saint-Germain-sur-Ille, Saint-Médard-sur-
Ille, 

Vendredi
Dourdain, Liffré bourg, 
Ercé-près-Liffré, 
Livré-sur-Changeon

-
Andouillé-Neuville, Chasné-sur-Illet, Dour-
dain, Gahard, Livré-sur-Changeon,Romazy, 
Vieux-Vy-sur-Couesnon

Nombre de bacs 120 L : 7 092
Nombre de bacs 240 L : 7 433

Nombre de bacs 340 L : 396
Nombre de bacs 660 L : 594

18

Depuis le 1er septembre 2018, les deux SMICTOM assurent, en régie, la collecte de la moitié des bennes 
provenant des déchèteries. 
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La collecte en Points d’Apport Volontaires (PAV) a été 
créée en 2011. Chaque PAV dispose d’une colonne 
ordures ménagères résiduelles et déchets recyclables. 
Ponctuellement, ces PAV sont aussi dotés de colonnes 
à verre ou papier. Au 31 décembre 2019, on compte 50 
PAV installés dans les zones nouvellement urbanisées 
ou dans le cadre du réaménagement urbain, lorsque 
la commune en fait la demande ou pour résoudre des 
problèmes de collecte. 

collecte des ordures ménagères 
en points d’apport volontaire

Incinération à Taden

sMPrB

tr
ai

te
Me

nt

• Production d’électricité (12 648 MWh, soit la consommation 
moyenne annuelle de plus de 2 500 foyers)

• Production de chaleur en autoconsommation
• Récupération des résidus d’incinérations valorisés en sous-

couche routière

VaLOrisatiOn 

19
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En 2019, 5 505 tonnes d’ordures ména-
gères ont été collectées, dont 4 925 tonnes 
en porte à porte et 580 en points d’apport 
volontaire. 

La production de déchets ménagers passe 
à 142 kg par an et par habitant, un chiffre 
nettement inférieur à la moyenne natio-
nale (254 kg/an/hab. en 2016). 

tonnes 

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2016 2017

307

5 103

2018

397

4 981 4 925

2019

533 580

5 040

Évolution de la quantité d’ordures ménagères collectée 

142 kg 
d’ordures ménagères collectées

par habitant en 2019 

147 143 142

142

146

collecte en porte à porte

collecte en point d’apport volontaire

kg / an / habitant

20

Mise en place de la 
redevance incitative

Nombre de kilos d’ordures ménagères collectés par habitant 
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collecte des déchets recyclables 
La collecte sélective des emballages existe depuis 2001. 
Elle s’effectue en porte à porte via des sacs posés au sol, 
une fois par semaine. Elle est réalisée en régie depuis 
2017. Les sacs jaunes sont mis à disposition en mairie et 
au SMICTOM. Les sacs collectés sont transportés vers le 
centre de tri de Ploufragan (22) où ils sont triés et mis 
en balles. Depuis 2012, le SMICTOM teste l’extension des 
consignes de tri à tous les emballages plastiques : pots de 
yaourts, barquettes et polystyrènes sont à mettre en sac 
jaune. 

Valorisation à 
Ploufragan

KerVaL

tr
ai

te
Me

nt

• Tri des emballages
• Mise en balle des flux puis recyclage
• Incinération des refus de tri

VaLOrisatiOn 

21
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En 2019, 1 844 tonnes de déchets recy-
clables (hors verre et papiers) ont été col-
lectées, dont 1 739 en porte à porte et 104 
en point d’apport volontaire. La production 
d’emballages recyclables passe à 47,6 kg 
par an et par habitant, un chiffre légère-
ment supérieur à la moyenne nationale. 

Évolution de la quantité d’emballages recyclables collectée 

350

700

1 050

1 400

1 750

2 100

2016

1 739

2017

82

1 807

2018 2019

159

47,6 kg 
d’emballages recyclables collectés  

par habitant en 2019 

47

47

collecte en porte à porte

collecte en point d’apport volontaire

kg / an / habitant

1 782
1 753

120 104

51 51

50

22
Nombre de kilos d’emballages recyclés collectés par habitant 
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collecte en apport volontaire

Le verre est collecté en 
point d’apport volontaire 
via une centaine de 
conteneurs répartis sur 
80 points. Leur relève est 
assurée en régie. Le verre 
est stocké à Tinténiac avant 
d’être recyclé à Reims. 

En 2019, 1 549 tonnes de 
verre ont été collectées. 

Fin 2014, le SMICTOM a mis en place 
des conteneurs aériens d’apport 
volontaire pour le papier. 45 colonnes 
sont réparties dans les communes et 
déchèteries du territoire. Les papiers 
collectés sont acheminés à Cesson-
Sévigné pour un contrôle qualité 
avant d’être recyclés. 

En 2019, 379 tonnes de papier ont 
été collectées en point d’apport 
volontaire, soit 35 % du gisement 
recyclé.  

papierVerre
textiLes, LiNges 
et chaussures

9,77 kg 
de papiers collectés  

par habitant en 2019 en apport volontaire
contre 9,17 kg en 2018

40 kg 
de verre collectés  

par habitant en 2019 
contre 42 kg en 2018 

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

En 2019, 218,7 tonnes ont été 
collectées : 6 % sont vendues 
en boutique Ding Fring, 
91  % sont recyclées (isolant 
Métisse®, torchons...) ou 
exportées, 3 % sont détruites. 

5,64 kg 
de tLc collectés  

par habitant en 2019 
contre 6,3 kg en 2018

23
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Évolution et répartition du recyclage matériaux 

2015 2016 2017 2018 2019
Plastiques 308 358 444 392 279,2
Briques alim. 56 65 51 57 52
Cartonnettes 307 269 289 360 340,5
aluminium 1 6 5 1,5 14
acier 79 81 111 98 109,6
papiers 1 058 965 1 096 992 805,4
Verre 1 426 1 449 1 588 1 596 1 549
Total 3 235 3 193 3 184 3 496 3 152,256

24

81,3 kg 
c’est la quantité de recyclables 

par habitant et par an
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erreurs de tri 
Les erreurs de tri représentent 
522 tonnes pour 2019. 

Le coût de traitement de ces 
erreurs de tri est d’environ 
23   566,4 € pour la collectivité.

20,4 % de refus de tri (erreurs 
habitants)
1,2 % de taux de freinte 1 lié au 
process de tri. 

1 pertes de matière durant le process

21,6 % 
c’est le taux de refus en 2019

contre 22 % en 2018

25
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collecte en déchèteries 
Le territoire du SMICTOM est maillé par quatre 
déchèteries. Elles sont situées à La Bouëxière, Liffré, 
Melesse et Saint-Aubin-d’Aubigné. Elles sont gérées 
en régie pour le haut de quai et une partie du bas 
de quai. 

Une convention liant le SMICTOM des Forêts à celui 
d’Ille et Rance permet aux habitants des communes 
limitrophes d’utiliser ces équipements. Idem avec le 
SMICTOM du Pays de Fougères pour les habitants 
de Dourdain, Gahard, Livré-sur-Changeon, Romazy 
et Vieux-Vy-sur-Couesnon qui peuvent accéder aux 
déchèterie de Sens-de-Bretagne et Saint-Aubin 
duCormier. 

379,66 kg 
de déchets collectés 
par habitant en 2019

130 000
c’est le nombre de passages estimés 

en 2018 dans les déchèteries

26
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collecte en déchèteries 
Déchèteries Horaires

La Bouëxière
Lundi : 9h-12h
Jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h et 13h45-17h*

Liffré Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 
9h-12h et 13h45-17h*

Melesse
Lundi : 9h-12h
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 13h45-
17h*

saint-aubin-d’aubigné
Lundi : 13h45-17h*
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h et 13h45-17h*

* Fermeture des déchèteries à 18h en horaires d’été
horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars
horaires d’été du 1er avril au 31 octobre

Fermeture les dimanches et jours fériés

27
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Végétaux 11 € / m3 polystyrène 8 € / m3

cartons Non-facturé Déchets toxiques 2 € / kg

tout-venant 27 € / m3 huile de friture/
vidange

1 € / litre

Ferrailles gratuit Batteries Non-facturé

Bois 8 € / m3 D3e Non-facturé

gravats 36 € / m3 Lampes gratuit

Plaques de plâtre 34 € / m3 Plastiques 15 € / m3

Les non-ménagers (administrations, artisans, exploitants agricoles, autres professions) ont accès aux 
déchèteries sur présentation d’une carte. Les dépôts sont possibles aux tarifs suivants : 

Accès aux non-ménagers 

28
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La Bouëxière Liffré* Melesse Saint-Aubin-
d’Aubigné TOTAL kg/hab/an

Batteries 0,958 0 0,542 2,249 3,749 0,10

Bois 326,852 354,08 442,262 513,336 1 636,53 42,21

Calage PSE 1,62 2,6 3,61 3,8 11,63 0,30

Cartons 93,78 114,88 159,76 134,3 502,72 12,97

Déchets dangereux (hors ECODDS) 13,788 18,441 29,029 23,061 84,319 2,17

Déchets verts 1 611,1 1 110,46 1 621,48 1 347,13 5 690,17 146,78

DEEE 66,301 80,347 119,657 118,324 384,629 9,92

Lampe 1,4 0,03

Eco-DDS 6,629 7,682 11,671 12,113 38,095 0,98

Ferrailles 107,64 139,81 180,16 197,82 625,43 16,13

Gravats 467,52 644,65 622,36 442,36 2 176,89 56,15

Gravats recyclables - - 103,04 571,4 674,44 17,40

Huile vidange 4,32 5,4 6,58 6,3 22,6 0,58

Incinérables 156,44 338,968 280,5 298,28 1 074,188 27,71

Non incinérables 263,88 378,06 400,88 550,34 1 593,16 41,09

Plâtre 36,076 35,3 57,358 63,584 192,318 4,96

Piles 1,072 1,147 1,824 1,061 5,104 0,13

Tontes 1 7 - - 8 0,21

TOTAL 3 158,976 3 238,825 4 040,713 4 285,458 14 725,372 379,82

Les résultats en tonnes 

29* Fermée à partir de septembre
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2018 2019 Evolution 
2018/2019 en %

Evolution 
2018/2019 en T

Batteries 0,915 3,749 + 76 % + 2,8

Bois 1 622,7 1 636,53 + 1 % + 13,8

Calage PSE 16,16 11,63 - 39 % - 4,5

Cartons 477,42 502,72 + 5 % + 25,3

Déchets dangereux globaux 44,426 84,32 + 47 % + 39,9

Déchets verts 5 056,19 5 690,17 + 11 % + 633,4

dont tontes en méthanisation 9 8 - 13 % - 1

DEEE 406,52 384,63 - 6 % -21,9

Lampe - 1,4 - 1,4

Eco-DDS 40,864 38,09 - 7 % - 2,7

Ferrailles 585,56 625,43 + 6 % + 39,9

Gravats 2 526,3 2 176,89 - 16 % - 349,4

Gravats recyclables 555,1 674,44 + 18 % + 119,3

Huile vidange 20 22,6 + 12 % + 2,6

Incinérables 1 151,54 1 074,19 - 7 % - 77,3

Non incinérables 1 549,6 1 593,16 + 3 % + 43,5

Plâtre 181,5 192,32 + 6 % + 10,8

Piles - 5,104 - + 5,1

TOTAL 14 244,407 14 725,372 + 3 % + 480,9

Total général

30

481
tonnes de plus de déchets collectés 
en déchèteries par rapport à 2018
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amendement organique 39 %

Répartition des modes de traitement en déchèterie

31

valorisation matière 27 %

valorisation énergétique 7 %

enfouissement 26 %

élimination spécifique 1 %

73 %
de valorisation en déchèterie

contre 69 % en 2018

39 %

26 % 27 %

7 %

1 %
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Depuis mars 2016, le SMICTOM des Forêts valorise directement une partie des tontes de pelouse déposées en 
déchèteries de Liffré et La Bouëxière grâce à un partenariat avec le GAEC du Champ Fleury à Liffré (ci-dessous). 
Ces tontes sont méthanisées par le GAEC permettant de produire du biogaz. 

Par cette action, le SMICTOM encourage la transition énergétique et soutient une démarche d’économie 
circulaire à l’échelle locale. 

La méthanisation ? C’est la production d’énergie à partir de matières organiques. 

32

Déchets verts
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Le SMICTOM, en partenariat avec l’entreprise 
SOTRAV, recycle le béton de déconstruction, les 
parpaings, les bordures, le béton coulé et les pierres 
naturelles. 

Une benne spéciale pour récupérer ces gravats a été 
installée en déchèterie permettant au SMICTOM de 
réaliser des économies sur les coûts de transport.

2018 
(tonnes)

unités collectées 
en 2018

2019 
(tonnes)

unités collectées 
en 2019

Gros équipement ménager hors froid 144,16 2 848 139,7 2 758

Gros équipement ménager froid 61,84 1 245 58,3 1 114

écrans 48,46 2 854 39,2 2 242

Petit appareil ménager 152,05 64 321 147 60 940

Lampes 1,3 1,4 15 999

TOTAL 406 71 268 386,1 83 053

674,44 tonnes   
de gravats ont été valorisées 

avec la sOtraV en 2019

33

Gravats

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)

Collecte et traitement par l’entreprise d’insertion Envie Rennes 35 via Eco-système



| page 

prévention 
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territoire zéro déchet, zéro gaspillage : le bilan
Le SMICTOM des Forêts a développé un programme de prévention labellisé « Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage » (ZDZG) sur la période 2015-2019. De nombreuses actions de préven-
tion-sensibilisation ont été développées à destination de différents publics du territoire, 
en lien avec différents partenaires. Cette dynamique très positive a permis au territoire de 
progresser sur divers aspects de la prévention 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 population et l’accueil des professionnels, ces flux, 
en progression, représentent déjà plus de 50% du gisement des déchets gérés par le 
SMICTOM. Il paraît aujourd’hui primordial de consacrer d’importants efforts à la réduction 
et la meilleure valorisation des déchets récupérés en déchèterie.

Perspectives
Le programme de réhabilitation des déchèteries, engagé en 2017 et constituant une des 
bases du programme ZDZG, est toujours en cours de réalisation. Ses objectifs restent 
ambitieux en matière de tri à la source (triplement des filières de tri sur site). 
Les travaux débutés en juin 2019 se poursuivront afin de mener à terme le programme 
de renouvellement des principales déchèteries du SMICTOM. L’objectif est de créer de 
nouvelles filières afin d’essayer d’atteindre un objectif de diminution de 50% des flux... 
qui permettront de faire diminuer de moitié les flux incinérés et enfouis (estimations 
réalisées grâce à des caractérisations visuelles en déchèteries).
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vente de composteurs / prêt de broyeurs
Vente de composteurs
Afin de diminuer le poids des bacs à ordures ménagères et valoriser les 
déchets de jardin et de cuisine, le SMICTOM des Forêts 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 €). 

14 
c’est le nombre de ventes organisées en 2019

343 
c’est le nombre total de composteurs 

vendus en 2019

36

En 2019, le SMICTOM des Forêts a mené un partenariat avec l’entreprise Canon, basée à Liffré, sur la thé-
matique «déchets ». Il a permis d’organiser une vente de composteurs sur le site de Canon. 35 compos-
teurs ont été vendus et autant de foyers du territoire sensibilisés à la pratique du compostage.

Prêt de broyeurs à végétaux
Le SMICTOM conventionne avec certaines associations de son territoire 
pour leur permettre d’emprunter gratuitement des broyeurs à végétaux. 
Broyer permet de détourner les déchets végétaux des déchèteries en fa-
briquant un paillis d’ornement qui protège les plantations des variations de 
température, évite la pousse de plantes indésirables et enrichit les sols. Le 
broyat peut également être utilisé comme matière sèche et structurante 
dans les composteurs domestiques.
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Collecte des papiers et des journaux
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). 

47 
c’est le nombre de colonnes d’apport 
volontaire papier sur le territoire du 

SMICTOM des Forêts en 2019

10 
c’est le nombre de tonnes de papiers 

bureautiques collectées en 2019

379 
c’est le nombre de tonnes de pa-

piers collectées en apport volontaire 
(bennes) en 2019

19
c’est le nombre de tonnes de jour-

naux collectées en bennes d’apport 
volontaire en 2019

En parallèle, le SMICTOM expérimente depuis 2018 la collecte des pa-
piers bureautiques auprès des entreprises et collectivités volontaires. 
Des bacs spécifiques et des bannettes de bureaux sont mis à leur dispo-
sition ainsi que des kits d’information. 
A l’issue de l’année 2019, 70 entreprises et collectivités sont engagées 
dans la démarche sur le territoire. 
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repair cafés / Semaine européenne de réduction 
des déchets

38

? 
c’est le nombre de repair café organisés à Liffré 

avec les bénévoles-bricoleurs

Pourquoi des Repair cafés ?
En 2019, environ 67 000 appareils électriques et électroniques ont été collectés séparément dans 
les déchèteries du SMICTOM des Forêts. Bon nombre de ces appareils auraient pu bénéficier d’une se-
conde vie grâce à une petite réparation. Grâce aux Repair cafés (littéralement cafés de la réparation), il est 
possible de retarder la fin de vie de certains objets. A Liffré, le premier samedi de chaque mois paire, 
l’association Liffr’échange organise des ateliers de réparation, sous forme de Repair café. 
Plus d’informations sur le site de Liffr’échange : https://selliffrechange.jimdofree.com/repair-caf%C3%A9/

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 sur le 

marché de Melesse,
• le spectacle «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.
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information aux publics 
Le SMICTOM édite des documents papiers pour informer et sensibiliser ses usagers. En complément, 
il travaille en étroite collaboration avec la presse quotidienne et les collectivités. Il accompagne 
également ses services dans leurs demandes diverses (affiches, flyers, panneaux...). 

Le SMICTOM intensifie en parallèle sa présence sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook. 
Sans oublier la mise à jour du site internet. 

ACTU RH
Parution mensuelle 

vers les agents

SITE INTERNET
Mis à jour régulièrement

ADHÉSIF SUR LES 
CAMIONS BOM

MAgAzINE zDzg
Deux parutions par 
an vers les usagers

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Parution annuelle vers 

les élus

gUIDE ACCUEIL
Distribué aux 

habitants

gUIDE DU TRI  
Distribué aux 

nouveaux habitants

gUIDE DÉCHèTERIES 
Distribué aux 

habitants
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résultats de la valorisation

valorisation matière 
29 % soit 7 109,668 tonnes recyclées

valorisation énergétique
31 % soit 7 405,506 tonnes incinérées

amendement organique 
23 % soit 5 690,17 tonnes transfor-
mées en amendement organique 

enfouissement 
16 % soit 3 770,05 tonnes enfouies 

élimination spécifique  
1 % soit 146,414 tonnes enfouies

83 % 
de déchets valorisés soit 20 205 tonnes

16 %

23 %

31 %

29 %

1 %

41
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résultats du tri sélectif 

PET 1 BRIQUES

VERRECARTON

permettant de fabriquer 
57 300 rouleaux de papier toilette

52 tonnes recyclées 

permettant de fabriquer 
4 297 185 boîtes à chaussures

1 145 tonnes recyclées

1 polyethylene terephthalate

permettant de fabriquer 
86 320 couettes !

166 tonnes recyclées 

permettant de fabriquer 
3 441 878 nouvelles bouteilles 

1 549 tonnes recyclées 

42
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PE/PP/PS

permettant de fabriquer 
4 102 cadres de vélo de course 

14 tonnes recyclées 

permettant de fabriquer 
1 417 lave-vaisselles 

109 tonnes recyclées 

permettant de fabriquer 
186 798 arrosoirs 

     163 tonnes recyclées 

permettant de fabriquer 
4 133 292 film de pack d’eau 

62 tonnes recycléesACIER

ALUMINIUM

PLASTIQUES 
SOUPLES

43
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Bilan matière 

déchèterie
61 % soit 14 725,372 tonnes collectées

ordures ménagères (+ refus de tri)
23 % soit 5 505,48 tonnes collectées 

collecte sélective
16 % soit 3 890,956 tonnes collectées
(tri sélectif, verre, papier, textiles)

En 2019, plus de 24 122 tonnes de déchets ont été 
collectées sur le territoire, déchèteries comprises, 
réparties ainsi : 

16 %

23 % 61 %

44

24 122
c’est le nombre de tonnes collectées 
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indicateurs financiers

45



| page 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses (en € ) 3 650 632,92 4 055 808,91 3 950 399,72 3 932 560,87 3 902 582,56 4 069 248,09 4 281 803,91

Recettes (en € ) 3 322 366,18 3 861 997,39 4 210 095,11 4 429 667,03 4 531 706,69 4 608 314,04 4 418 289,19*

Résultat net (en € ) - 328 266,74 - 193 811,52 259 695,79 497 106,16 629 124,13 539 065,95 136 485,28*

résultat net

4,2 millions € 
de dépenses en 2019

Compte administratif - fonctionnement

0

3 000 000

2 000 000

1 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

136 485 €
4,4 millions € 

de recettes en 2019

[en €]

50

dépenses recettes

5 000 000

4 000 000

€

* avec le rattachement des charges, les recettes 2019 s’élèvent à 4 593 202,19 €. Le résultat net 2019 est porté à 311 398,28 €. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses (en € ) 630 771,51 373 116,77 366 395,34 220 616,42 484 536,71 584 787,66 715 112,75

Recettes (en € ) 322 646,56 619 744,24 693 697,65 512 401,39 677 010,64 1 066 688,17 517 626,70

Résultat net (en € ) - 308 124,95 246 627,47 327 302,31 291 784,97 192 473,93 481 900,51 - 197 486,05*

Compte administratif - investissement

résultat net

800 000

0

600 000

400 000

200 000

- 200 000

- 400 000

20182013 2014 2015 2016 2017

- 197 486,05 €

1 000 000

dépenses recettes

715 112 € 
de dépenses en 2019

517 626 € 
de recettes en 2019

[en €]
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2019

* En 2019, le SMICTOM des Forêts a puisé dans sa capacité d’autofinancement plutôt que de contracter un prêt. 
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Modalités de financement [en €]
Nature du financement 2016 2017 2018 2019 % 

Recette redevance des particuliers 2 876 268,95 2 887 806,93 2 712 164,26 2 756 539,16 60,01

Recette redevance des artisans/commerçants 161 320,43 155 593,83 247 002,03   189 766,67 4,13

Recette redevance bâtiments publics 110 146, 97 99 959,98     96 915,98  77 167,25 1,68

Autres recettes 
(éco-organismes, vente des matériaux recyclables, autres recettes) 

1 252 133,78 1 123 749,58 1 508 159,84
    

1 521  740,53* 33,13

Amortissements des subventions 29 796, 90 34 871,84 44 071,93 47 988,58 1,04

TOTAL 4 429 607,03 4 531 706,69 4 608 314,04 4 593 202,19 100

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CITEO Emballages 573 610,77  587 567,45 628 549,14 657 126,05 742 710,75 663 613,00*

CITEO Papiers 45 629,54 0 43 476,09 44 893,09 43 896,93 63 620,22

OCAD3E - DEEE 18 525,94  25 095,20 28 621,47 25 762,50 10 632,18 26 519,98

ECO-TLC 0 0 0 1 996, 90 0 0

ECODDS 0 2 706,67  1 040  2 317, 18 1 000 4 473,00

TOTAL 637 766,25 612 662,65 701 686,70 732 095,72 828 239,86 758 226,20 

Soutien des éco-organismes 

52

* Dont 143 913 € de recettes Citeo non rattachées et 31 000 € de recettes de vente de matériaux recyclés non rattachées à l’exercice 2019

*Dont 143 913 € de recettes Citeo non rattachées à l’exercice 2019
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Coût net des prestations de collecte et 
d’élimination [en €]

Ces données sont issues de la méthode ComptaCoût®. 
Coût net = différence entre dépenses et recettes

Ordures ménagères résiduelles 

Dépenses 1 426 411 €

Recettes 84 868 €

Résultat net - 1 341 543  €

Surcoût   60 684 €
soit + 4,74 %

Déchets recyclables

Dépenses 1 093 443 €

Recettes 870 760 €

Résultat net - 222 683 €

Surcoût *  2 960 €
soit + 1,35 %

Déchèteries

Dépenses 1 328 125 €

Recettes 347 541 €

Résultat net - 980 584 €

Surcoût  42 197 €
soit + 4,5 %

Dépenses 3 884 961 € Évolution des 
dépenses 2018/2019

+ 49 283 €
soit + 1,28 %

Recettes 1 314 092 €
Évolution des 
recettes 2018/2019

- 60 971 € 
soit - 4,43 %

Résultat net - 2 570 869 € surcoût + 4,48 %
53

TOTAL

Détail pour les ordures ménagères, les déchets recyclables et les déchèteries

* dont 143 913 € (soutiens Citeo non 
rattachés à l’exercice 2019) et 31 000 € 
(vente de matières recyclées non ratta-
chées à l’exercice 2019)

66,31 €
c’est le coût total net par habitant
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Redevance incitative et ristourne 
La redevance est due pour tout logement meublé (principal ou secondaire) au 1er janvier de l’année et adressée à 
l’usager. Une ristourne est accordée pour tous les foyers qui sortent leur bac moins d’une fois sur deux. Les tarifs ont été 
adoptés lors de la séance du 18 décembre 2018. 

Situation Redevance 2019 Avec ristourne

1 personne

1 collecte / semaine 125 € 118 €
1 collecte / semaine - collectif 125 € 118 €
1 collecte / semaine - + 250m 100 € 93 €
conteneur enterré 119 € 112 €
2 collectes / semaine 145 € 138 €
2 collectes / semaine - collectif 145 € 138 €

2 
personnes

1 collecte / semaine 190 € 183 €
1 collecte / semaine - collectif 190 € 183 €
1 collecte / semaine - + 250m 152 € 145 €
conteneur enterré 186 € 179 €
2 collectes / semaine 211 € 204 €
2 collectes / semaine - collectif 211 € 204 €

3 + 
personnes

1 collecte / semaine 202 € 195 €
1 collecte / semaine - collectif 202 € 195 €
1 collecte / semaine - + 250m 161,60 € 154,60 €
conteneur enterré 193 € 186 €
2 collectes / semaine 225 € 218 €
2 collectes / semaine - collectif 225 € 218 €

Montant redevance « ménagers » en 2019 

Montant redevance 
« non-ménagers» en 2019

Forfait annuel de 69 € 
+ 0,025 € par litre présenté soit : 

• 3 € par présentation de bac 120 L
• 6 € par présentation de bac 240 L
• 8,5 € par présentation de bac 340 L
• 16,5 € par présentation de bac 660 L 

54
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Marchés publics attribués en 2019
Objet Attributaire(s) Date Montant en € HT

Marché de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’un centre 
de transfert et d’un pôle collecte de déchets à Saint-Aubin 
d’Aubigné

GIRUS/ELCIMAÏ 03/19 99 675

Marché de prestation CSPS pour la réhabilitation des déchè-
teries 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

Assistance juridique Etude Interterritoriale Sartorio 04/19 14 510
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

Aménagement de locaux sociaux provisoires à Saint-Aubin 
d’Aubigné ALGECO 10/19 19 630
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Les dépenses d’équipement s’élevant à 6,6 millions d’euros dans le plan pluri-annuel d’investissement 
2018-2021 portent principalement sur :
• la transformation de la déchèterie de Liffré : 1,5 million d’€
• la transformation  et rénovation de l’antenne du pôle Exploitation de Saint-Aubin d’Aubigné 

composée de la déchèterie, d’un centre de transfert, de garages et de locaux sociaux : 3,3 millions d’€
• les équipements de pré-collecte : 1,8 million d’€

Au 31 décembre 2019, la dette du SMICTOM se monte 
à 293 967 €, soit une capacité de désendettement 
de 9 mois, en diminution constante depuis 2015. 
Ces bons résultats permettent d’envisager des 
investissements. Ce ratio se calcule en effectuant 
le rapport entre l’encours de dette à la clôture de 
l’exercice et l’épargne brute.

Etat de la dette 

Naissance de VALCOBREIZH

Plan pluri-annuel d’investissement
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PeRSPeCTIveS

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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A noter en 2020

• Finalisation de l’étude inter-territoriale pour la 
création d’un centre de tri à maîtrise publique 
porté par le SMICTOM des Forêts en groupement 
avec le Syndicat de Traitement de vitré-Fougères, 
le SMICTOM Centre-Ouest et le SMPRB 

• Finalisation de l’étude d’harmonisation et 
d’optimisation des circuits de collectes en porte 
à porte du service unifié collecte
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Ce document est édité par :
SMICTOM vALCOBReIZH
1, La Lande
35190 TINTeNIAC

Téléchargeable sur 
www.smictom-forets.fr
www.valcobreizh.fr

Pour toute remarque :
communication@valcobreizh.fr
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