
 
 

 
 

 
 
 
 
 

COMITÉ SYNDICAL 
 

 

Mercredi 21 avril 2021 à 18h30 

En visioconférence avec Teams 
Lien de connexion  

 
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_Mjk1NDU4NDgtZDExOC00ZWFhLWI1MDctZmVlMzFkZWUzOWUw%40thread.
v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221b90f490-949e-4192-af96-
8d8a3006cabc%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522553a2124-5604-42bb-9b6d-

4878ecfae85f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=816fc9e2-b7ae-40a1-
b154-9cc1772e7d9c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

 

 
 

COMPTE RENDU 
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Date de la convocation : le 15 avril 2021 
Date d’affichage de l’ordre du jour : le 15 avril 2021 
 
L’an deux mil vingt et un, le 21 avril à 18h30, le Comité Syndical du SMICTOM VALCOBREIZH, légalement 
convoqué s’est réuni en visioconférence avec retransmission en direct, sous la présidence de Ronan 
SALAÜN. 
 

Communautés 
De Communes 

Titulaires Suppléants 

BRETAGNE ROMANTIQUE 

MORIN Philippe Présent VEYRE Christian Excusé 

LEGRAND Jean-Luc  MORIN Johann  

GIROUARD Pierre  GRIFFON Joëla  

LEMAITRE France Présente SORAIS Pierre  

DELABROISE Sébastien  MELCION Vincent Présent 

BORDIN François  ETIENNE Laurent  

DUMAS Georges Présent   

MASSON Erick Présent   

SOHIER Benoît Présent   

SALIS Anaïs Excusée   

MILLET Serge Présent   

BARBY Eric Présent   

COUESNON-MARCHES DE 
BRETAGNE 

BESNARD Patrick Présent HUBERT Christian  

LIFFRE-CORMIER-
COMMUNAUTE 

SALAÜN Ronan Présent BRIDEL Claire Excusée 

LECANU Emma Excusée COIRE Mickaël Excusé 

DANTON Yannick  ROCHER Philippe Excusé 

DAVENEL Jean-Pierre Présent BEAUGENDRE François  

CORNU Patricia Présente   

GAUTIER Isabelle Excusée   

BARBETTE Olivier Excusé   

SAINT-MEEN-MONTAUBAN 
PEZZOLA Marie-Laure Excusée HANOT Vivien  

HARLÉ Jean-Claude Présent   

VAL D’ILLE AUBIGNE 

CŒUR-QUÊTIN Philippe Présent PANNETIER Jean-Claude Présent 

JOUCAN Isabelle Présente GRUEL Jean-Charles  

GOUPIL Jean-Pierre Excusé BODINAUD Stéphane  

ESNAULT Philippe Excusé BOUGEOT Frédéric  

DUMAS Patrice Présent MESLIF Stéphane  

MARGOLIS Anne Présente DEWASMES Pascal  

EON-MARCHIX Ginette Présente   

RICHARD Jacques Excusé   

LEGENDRE Bertrand Présent   

RUFFAULT Françoise Présente   

DESMIDT Yves Présent   

BERTHELOT Raymond Présent   
 

Nombre de délégués en exercice 34  (34 Titulaires et 18 Suppléants) 
Nombre délégués présents : 23 Nombre délégués votants : 23 
Monsieur CŒUR-QUÊTIN Philippe a été désigné secrétaire de séance. 
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1 – DETERMINATION DES MODALITES D’IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS, 
D’ENREGISTREMENT, DE CONSERVATION DES DEBATS ET DE SCRUTINS 
 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 et notamment les paragraphes II et V ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 et notamment son article 6 ; 
 
Le Président rappelle aux membres du Comité Syndical qu’en application de l’article 6 de l’ordonnance 
n°2020-391 du 1er avril 2020 « dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le Maire ou le 
Président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tienne par visioconférence ou à défaut 
audioconférence et que sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :  

- Les modalités d’indentification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats 
- Les modalités de scrutin » 

 
Le Président propose donc l’organisation suivante : Le Comité Syndical se tient en visioconférence via 
l’outil Teams. Tous les délégués ont reçu une convocation individuelle par email, aucun d’entre eux 
n’ayant demandé une convocation par courrier, et se sont connectés via le lien ad hoc. Afin d’identifier 
les participants, il est demandé à chaque délégué de se connecter avec leur adresse mail habituelle et de 
renseigner leur nom et prénom. En application du paragraphe II de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020, les débats sont filmés et retransmis en direct via la page Facebook live du SMICTOM. Les 
débats seront conservés par écrit avec la rédaction d’un compte rendu de séance.  
 
Concernant les modalités de vote, pour chaque scrutin, tout délégué qui souhaite exprimer une 
opposition ou une abstention pourra le faire lors de l’appel au vote et/ou par écrit via l’outil Teams. 
 
En cas de pouvoir, il convient, dans le cas où le pouvoir est donné pour une abstention ou une opposition, 
là aussi de préciser clairement le vote du pouvoir. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Approuve les modalités d’indentification des participants, d’enregistrement et de conservation 
des débats telles que définies ci-dessus ; 

- Approuve les modalités de scrutins telles que définies ci-dessus. 
 

2 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 24 MARS 2021 
 
Le compte rendu de la réunion du 24 mars 2021 est annexé au présent rapport. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Approuve les délibérations prises au cours de la séance du 24 mars 2021 telles qu’elles ont été 
rédigées. 
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3 – COMPTE DE GESTION 2020 
 

Monsieur Serge MILLET, Vice-Président, présente le compte de gestion de l’année 2020, dressé par le 
comptable du Centre des finances publiques de TINTÉNIAC, et précise que les écritures du compte de 
gestion 2020 du Receveur sont parfaitement identiques à celles du Compte Administratif 2020 du 
Syndicat. 

Le compte de gestion du comptable comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion 
syndicale pendant l’exercice budgétaire passé. 

Il présente la situation générale des opérations en distinguant : 

- La situation au début de la gestion, sous forme de bilan d’entrée, 
- Les opérations de débit et de crédit constatées au cours de l’exercice, 
- La situation à la fin de la gestion, sous forme de bilan de clôture, 
- Le développement des opérations effectuées au titre du budget, 
- Et les résultats de celui-ci. 

 

Une partie des opérations apparaissant dans le compte de gestion figure également au compte 
administratif. 

Résultats de l’exercice : 

 

Résultats cumulés : 

Le Comité syndical déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le comptable 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 



Page 5 sur 13 

 

4 – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
VU l’avis de la Commission finances réunie le 19/04/2021, 

Monsieur Millet, Vice-Président, présente le compte administratif 2020 du SMICTOM Valcobreizh. 

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. A la clôture de 
l’exercice budgétaire, il établit le compte administratif. 

Le compte administratif : 
- Présente les résultats comptables de l’exercice, 
- Est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête 

définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
Les chiffres du compte administratif doivent être concordants à ceux du compte de gestion, qui est établi 
en parallèle par le comptable (Trésor public). 

 

 
Monsieur SALAUN, Président du SMICTOM Valcobreizh, quitte la séance et ne participe pas au vote. 
Monsieur MILLET prend la présidence de la séance. 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- APPROUVE le Compte administratif 2020 du SMICTOM Valcobreizh, 
- AFFECTER le résultat au Budget primitif 2021 de la manière suivante : 

 Excédent d’investissement au compte 001 Excédent d’investissement reporté : 
+  7 758 321.11 € dont 7 235 588.00 € déjà inscrits au Budget primitif 2021 du SMICTOM 
VALCOBREIZH, 

 Excédent de fonctionnement au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté : 
+ 2 584 154.04 € contre 2 625 730.00 € déjà inscrits au Budget primitif 2021 en 
fonctionnement du SMICTOM VALCOBREIZH. 

 

5 – DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Monsieur Serge MILLET, Vice-Président, indique que le résultat de fonctionnement doit être affecté. Celui-
ci s’élève à 2 584 154.04 € en 2020. Dans le Budget primitif 2021, il avait été affecté 2 625 730.00 € en 
fonctionnement. Il convient maintenant de réduire la reprise du résultat de - 41 575.96 € qui correspond 
à la différence entre le montant prévu et le montant réel. Il est proposé de diminuer les crédits inscrits au 
chapitre 023 - Virement à la section d’investissement. 



Page 6 sur 13 

 

Il convient également de reprendre le résultat d’investissement de 7 758 321.11 €. La somme de 7 235 
588.00 € avait également déjà été reprise dans le Budget primitif 2021. La différence qu’il convient de 
reprendre est ainsi de + 522 733.11 €. Il est proposé d’imputer cette somme au chapitre 020 - Dépenses 
imprévues diminué de 41 575.96 € correspondant à la diminution de recettes d’investissement liée à la 
réduction du virement à la section d’investissement, soit un montant à inscrire de 481 157.15 €. 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article Montant Article Montant 

020 : Dépenses imprévues 481 157.15 001 : Excédent 
d'investissement reporté 

522 733.11 

    021 : Virement de la section de 
fonctionnement 

-41 575.96 

Total dépenses :  481 157.15 Total recettes :  481 157.15     

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article Montant Article Montant 

023 : Virement à la section 
d'investissement 

-41 575.96 002 : Excédent de 
fonctionnement reporté 

-41 575.96 

Total dépenses :  -41 575.96 Total recettes :  -41 575.96     

    

Total Dépenses 439 581.19 Total Recettes 439 581.19 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Approuve la décision modificative n°2 au Budget primitif 2021 ; 
- Autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

6 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR A COMPTER DU 1ER MAI 2021 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 8 avril 2021, 
 
CONSIDERANT la modification des cycles de travail sur l’antenne de Saint-Aubin d’Aubigné à compter du 
1er mai 2021,  
 
Monsieur le Vice-président Georges DUMAS rappelle que le SMICTOM VALCOBREIZH a décidé de lancer 
une étude d’harmonisation et d’optimisation de sa collecte en porte à porte il y a près de 24 mois 
accompagné d’un Bureau d’étude. Cette étude a été partagée avec l’ensemble des agents de collecte. 
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Les objectifs de cette étude étaient à la fois de conduire à une meilleure harmonisation dans 
l’organisation des deux antennes de Tinténiac et St Aubin d’Aubigné, d’apporter plus d’équité sur les 
cycles de travail et sur les conditions de travail sur les deux antennes. La recommandation R437 de 2008 
de la CNAMTS, a également été intégrée dans les objectifs de cette étude. 
 
L’optimisation de la collecte et le passage en C0.5 induisent une modification des cycles de travail de 
l’antenne de Saint-Aubin (annualisation des 1607 heures avec 4 semaines sur 4 jours et 2 semaines sur 5 
jours y compris les jours fériés) et par conséquent une mise à jour de notre règlement intérieur.  
 
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la mise à jour du règlement intérieur du SMICTOM pour les 
modifications suivantes :  
 

- Page 12 : L’organisation en cycles de travail 
 
Version existante :  
 
1) Le cycle de 35 heures 
L’agent soumis à ce cycle de travail doit effectuer en moyenne 35 heures par semaine. 
Toute heure effectuée au-delà de ce cycle est considérée comme une heure supplémentaire, sous réserve 
du respect des normes relatives aux heures supplémentaires. 
Le cycle de travail est établi à la semaine ou sur plusieurs semaines, au mois ou sur plusieurs mois dans la 
limite du trimestre. 
Exemple : 

 Semaine à 35 heures sur 5 jours, les durées quotidiennes de travail étant identiques chaque jour 
(soit 7 heures) ou, éventuellement différenciées pour permettre à chaque service de s’adapter à 
sa charge de travail (exemple : 2 jours à 5 heures 30 et 3 jours à 8 heures). 

 Semaine à 35 heures sur 4 jours, soit 4 jours à 8 heures 45. 
 Semaine A à 39h sur 5 jours et semaine B à 31h sur 4 jours. 

 
 
Nouvelle proposition :  
 
1) Le cycle de 35 heures 
L’agent soumis à ce cycle de travail doit effectuer en moyenne 35 heures par semaine. 
Toute heure effectuée au-delà de ce cycle est considérée comme une heure supplémentaire, sous réserve 
du respect des normes relatives aux heures supplémentaires. 
Le cycle de travail est établi à la semaine ou sur plusieurs semaines, au mois ou sur plusieurs mois dans la 
limite du trimestre. 
Exemple : 

 Semaine à 35 heures sur 5 jours, les durées quotidiennes de travail étant identiques chaque jour 
(soit 7 heures) ou, éventuellement différenciées pour permettre à chaque service de s’adapter à 
sa charge de travail (exemple : 2 jours à 5 heures 30 et 3 jours à 8 heures). 

 Semaine à 35 heures sur 4 jours, soit 4 jours à 8 heures 45. 
 Semaine A à 39h sur 5 jours et semaine B à 31h sur 4 jours. 
 Semaine à 32.5 heures sur une période de 6 semaines avec 4 semaines sur 4 jours et 2 semaines 

sur 5 jours.  
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- Page 13 : Horaire quotidien 
 
Version existante :  
 

Services Équipe Amplitude des horaires d’activité des services 

Déchèteries Lundi au Samedi : 8h00-19h00 

Administratif Lundi au Vendredi : 8h00-19h00 

Antenne de 
Tinténiac 

Matin Lundi au Vendredi : 4h00-15h00 (Décalage possible pour 
compenser les jours fériés) 

Nuit Lundi au Vendredi : 18h30-5h30 (Décalage possible pour 
compenser les jours fériés) 

Polybenne/Bas de 
quai des déchèteries Lundi au Samedi : 4h30-15h30 

Antenne de 
Saint Aubin 
d’Aubigné 

Matin Lundi au Vendredi : 4h00-15h00 (Décalage possible pour 
compenser les jours fériés) 

Après-midi Lundi au Vendredi : 11h30-22h30 (Décalage possible pour 
compenser les jours fériés) 

 
 
Nouvelle proposition :  
 
 

Services Équipe Amplitude des horaires d’activité des services 

Déchèteries Lundi au Samedi : 8h00-19h00 

Administratif Lundi au Vendredi : 8h00-19h00 

Antenne de 
Tinténiac 

Matin Lundi au Vendredi : 4h00-15h00 (Décalage possible pour 
compenser les jours fériés) 

Nuit Lundi au Vendredi : 18h30-5h30 (Décalage possible pour 
compenser les jours fériés) 

Polybenne/Bas de 
quai des déchèteries Lundi au Samedi : 4h30-15h30 

Antenne de 
Saint Aubin 
d’Aubigné 

Matin Lundi au Vendredi : 4h00-15h00 (Décalage possible pour 
compenser les jours fériés) 

Après-midi 
Lundi au Jeudi : 11h15-22h30 (Décalage possible pour 
compenser les jours fériés) dans un maximum de 10 heures 
de travail journalier 

 
 

- Page 15 : Horaires du service collecte 
 
Version existante :  
 
  Début Fin 

Équipe de jour 
Tinténiac 
St Aubin d’Aubigné 

05h30 
05h15 Selon le cycle de 

travail de l’agent Équipe d’après midi  13h45 
Équipe de nuit  20h00 



Page 9 sur 13 

 

Nouvelle proposition :  
 
 
  Début Fin 

Équipe de jour Tinténiac 
St Aubin d’Aubigné 

05h30 
05h00 Selon le cycle de 

travail de l’agent Équipe d’après midi St Aubin d’Aubigné 12h15 
Équipe de nuit Tinténiac 20h00 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- APPROUVE les modifications du règlement intérieur telles que présentées dans la délibération ; 
- PRECISE que ce nouveau règlement intérieur est applicable à compter du 1er mai 2021 ; 
- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Président pour réaliser les démarches nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

7 – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Monsieur Georges Dumas, Vice-Président propose une mise à jour du tableau des effectifs du SMICTOM 
VALCOBREIZH au 1er juin 2021 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale  
Vu l’avis du Comité technique en date du 8 avril 2021 ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de supprimer 3 postes au tableau des effectifs : 
 

- Filière administrative : Suppression d’un poste d’adjoint administratif catégorie C à temps 
complet « responsable du pôle administratif ». Ce poste était anciennement occupé par le 
Directeur du pôle administratif qui a quitté la Collectivité le 28 février 2021. Un poste a été créé 
pour son remplacement le 24 mars 2021 : Attaché catégorie A à temps complet « Directeur du 
pôle administratif ».  

 
- Filière technique : Suppression d’un poste d’ingénieur catégorie A à temps complet. Ce poste était 

anciennement occupé par le Directeur du pôle technique qui a quitté la Collectivité en mars 2020. 
Il a été remplacé en mai 2020 par un agent titulaire du grade d’ingénieur principal, catégorie A, à 
temps complet. Un poste d’ingénieur principal, occupé par le Directeur du pôle technique, à 
temps complet a été créé en juin 2020.  

 
- Filière technique : suppression d’un poste de technicien, catégorie B, responsable adjoint du pôle 

technique à temps complet. Ce poste est actuellement occupé par un agent titulaire qui quittera 
la Collectivité le 16 mai 2021 et ne sera pas remplacé.  

 

Monsieur le Vice-Président expose les changements intervenus dans le tableau des effectifs au regard 
des tableaux suivants : 
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Tableau des effectifs en date du 25/03/2021 
 

 
 
 

Catégorie Grade  
Intitulé de poste 

TC ou 
TNC DHS Postes 

pourvus Postes vacants 

Filière administrative 

A Attaché Directeur du pôle administratif TC 35h 1 0 

B Rédacteur principal de 
1ère classe 

Responsable adjoint du pôle 
administratif TC 35h 1 0 

B Rédacteur principal de 
2ème classe 

Responsable communication TC 35h 1 0 

C Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Gestionnaire redevance TC 35h 1 0 

C 
Adjoint administratif 

principal de 2ème 
classe 

Assistant RH/administratif TC 35h 1 1 

C Adjoint Administratif 1 gestionnaire technique, 1 assistant 
de direction et 1 agent de redevance TC 35h 3 6 

Filière technique 

A Ingénieur principal DGS et DT TC 35h 2 0 

A Ingénieur DGA TC 35h 0 1 

B Technicien 
Responsable adjoint du pôle 

technique TC 35h 1 0 

B Technicien Chargé de prévention TNC 31h30 0 1 

C Agent de maitrise 
principal 

Responsable collecte de l’antenne de 
Tinténiac TC 35h 1 0 

C Agent de maitrise 
1 agent de collecte 

Contrat : 1 responsable des 
déchèteries 

TC 35h 1 3 

C Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

4 agents de collecte et 4 agents de 
déchèterie TC 35h 7 4  

C 
Adjoint technique 
principal de 2ème 

classe 

7 Agents de collecte, 1 agent SAV 
bacs et 3 agents de déchèterie 
Contrat : 2 agents de collecte 

TC 35h 11 6 

C Adjoint technique 

1 responsable collecte de l’antenne 
de Saint Aubin, 16 agents de collecte 

et 2 agents de déchèterie 
Contrat : 1 agent de collecte 

TC 35h 19 5 

Contrat : 1 agent de collecte TNC 28h 0 1 

Total     50 28 
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Tableau des effectifs à compter du 1er juin 2021 
 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Valide la mise à jour du tableau des effectifs à compter du 1er juin 2021 ; 
- Valide les créations d’emplois nécessaires au fonctionnement des services ; 
- Inscrit les crédits nécessaires au budget. 

 

Catégorie Grade  
Intitulé de poste 

TC ou 
TNC DHS Postes 

pourvus Postes vacants 

Filière administrative 

A Attaché Directeur du pôle administratif TC 35h 1 0 

B Rédacteur principal de 
1ère classe 

Responsable adjoint du pôle 
administratif TC 35h 1 0 

B Rédacteur principal de 
2ème classe 

Responsable communication TC 35h 1 0 

C Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Gestionnaire redevance TC 35h 1 0 

C 
Adjoint administratif 

principal de 2ème 
classe 

Assistant RH/administratif TC 35h 1 1 

C Adjoint Administratif 1 gestionnaire technique, 1 assistant 
de direction et 1 agent de redevance TC 35h 3 5 

Filière technique 

A Ingénieur principal DGS et DT TC 35h 2 0 

B Technicien Chargé de prévention TNC 31h30 0 1 

C 
Agent de maitrise 

principal 
Responsable collecte de l’antenne de 

Tinténiac TC 35h 1 0 

C Agent de maitrise 
1 agent de collecte 

Contrat : 1 responsable des 
déchèteries 

TC 35h 1 3 

C 
Adjoint technique 

principal de 1ère classe 
4 agents de collecte et 4 agents de 

déchèterie TC 35h 7 4  

C 
Adjoint technique 
principal de 2ème 

classe 

7 Agents de collecte, 1 agent SAV 
bacs et 3 agents de déchèterie 
Contrat : 2 agents de collecte 

TC 35h 11 6 

C Adjoint technique 

1 responsable collecte de l’antenne 
de Saint Aubin, 16 agents de collecte 

et 2 agents de déchèterie 
Contrat : 1 agent de collecte 

TC 35h 19 5 

Contrat : 1 agent de collecte TNC 28h 0 1 

Total     49 26 
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8 – AUTORISATION DE LANCER UNE CONSULTATION POUR LE MARCHE 
ASSURANCES 
Monsieur Millet, Vice-président, expose que les contrats d’assurance contractés, en groupement de 
commandes entre le SMICTOM d’Ille et Rance et le SMICTOM des Forêts en 2018, viennent à expiration 
fin décembre 2021. 
 
Pour rappel les contrats d’assurance, passés avec la SMACL, concernent : 

 l’assurance des véhicules 
 l’assurance des bâtiments (bureaux, garage et déchèteries) 
 la responsabilité civile 

 
Le contrat d’assurance passé avec SARRE et MOSELLE, concerne : 

 la protection juridique 
 
Enfin à noter une forte augmentation du niveau de sinistralité de nos véhicules à conduit pour l’année 
2021 à une surprime de +35%.  
Le coût annuel est d’environ 30 000 €HT soit, pour un marché envisagé à 3 ans, un montant de 
90 000 € HT. La procédure de consultation serait donc un marché passé selon une procédure adaptée.  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de poursuivre la démarche 
d’optimisation financière et administrative engagée en 2018 lors de la précédente consultation et de : 

- S’adjoindre les services d'un cabinet spécialisé afin de réaliser le diagnostic des contrats actuels 
et des besoins du SMICTOM, et d'assurer ensuite la consultation des assureurs ; 

- Mettre en concurrence les établissements d’assurances selon une procédure adaptée 
- Confier à la commission d’appel d’offres, le choix du ou des candidats à retenir ; 
- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches 

nécessaires pour la bonne exécution de ce présent point ; 
- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents en rapport avec 

cette affaire. 

9 – AUTORISATION DE LANCER UNE CONSULTATION POUR LE MARCHE 
CARBURANT 
Monsieur Millet, Vice-président, informe que le SMICTOM va devoir relancer une consultation pour le lot 
n°2 de son marché de fourniture de carburants n° 2020-07 (Lot 2 : Fourniture en station de gasoil et de 
super sans plomb 95, zone centrale de livraison : Saint Aubin d’Aubigné), déclaré sans suite lors de la 
précédente consultation par la Commission d’Appel d’Offre en date du 16 décembre 2020. 
 
Les modalités techniques du lot ont évolué depuis la précédente consultation et nous nous orientons vers 
deux solutions de fournitures en carburants pour la zone centrale de livraison de Saint Aubin d’Aubigné : 
 
1 - La fourniture en station-service. 
2- En option facultative, la mise en place d’une nouvelle cuve à gasoil aux normes et au fonctionnement 
plus moderne. 
 
Vu le Code de la commande publique, 
 
Considérant que le marché de fournitures n°2020-07 initialement passé, était selon une procédure 
formalisée, alors la relance du lot n°2 de ce marché est également, en vertu du Code de la commande 
publique, passée selon une procédure formalisée. La durée prévue du marché est de 2 ans, renouvelable 
2 fois 1 an.  
Ce marché sera conclu dans le cadre d’un accord cadre à bons de commande. 
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Autorise à la lancer la consultation selon une procédure formalisée ; 
- Confie à la commission appel d’offres, le choix du ou des candidats à retenir ; 
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires 

pour la bonne exécution de ce présent point ; 
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents en rapport avec 

cette affaire. 

10 – INFORMATION : DISTRIBUTION DES BACS A COUVERCLE JAUNE 
 
La société Contenür a commencé à investir les lieux pour l’opération de distribution des bacs jaunes. 10 
camions vont sillonner le territoire pour remettre un bac jaune à chaque foyer, sur la période du 21 avril 
au 10 juillet. Le service pré-collecte du Smictom est en lien étroit avec les équipes de Contenür pour 
répondre avec réactivité aux situations particulières qui pourront être rencontrées sur le terrain. Un point 
sera fait toutes les semaines entre le Smictom et Contenür. 

11 – INFORMATION : OUVERTURE PARTIELLE DE LA DECHETTERIE DE COMBOURG 
 
Mme EON-MARCHIX, Vice-Présidente, indique que les travaux se poursuivent sur le site du Maroc à 
Combourg malgré quelques retards pris par une entreprise sur les commandes de fournitures. L’ouverture 
complète de la déchèterie reste, malgré tout, fixée au 12 juin. Une réception partielle des voiries de bas 
de quai et de la dalle des déchets verts a eu lieu le 2 avril et l’ouverture partielle du site réservé 
uniquement aux déchets verts pour le moment, a bien eu lieu comme prévu le 3 avril dernier. Un travail 
en collaboration avec le syndicat du bassin versant du Linon, la Communauté de Communes de la Bretagne 
Romantique et la Commune de Combourg est engagé pour résoudre la problématique de gestion des eaux 
qui proviennent de l’amont du site. La plantation d’une haie bocagère, avec la constitution d’un talus et 
de fossés et noues d’infiltration sont prévus. Le Smictom fera appel au programme Breizh Bocage et à la 
Communauté de Communes pour le financement des plants. Un chantier participatif de plantation 
pourrait être organisé à l’automne. De 50 à 75 passages ont été enregistrés sur les deux premiers samedis 
d’ouverture. L’inauguration de l’équipement est toujours fixée, sous réserve d’évolution des conditions 
sanitaires, le vendredi 11 juin en soirée. 

12 – INFORMATION : ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU PÔLE TECHNIQUE 
DE SAINT-AUBIN D’AUBIGNE 
 
Mme EON-MARCHIX, Vice-Président, informe que le permis de construire doit être déposé fin avril. Le 
Maître d’œuvre prépare en parallèle la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux. La 
consultation devrait se dérouler sur les mois de mai/juin. Le choix des entreprises interviendra en début 
de l’été pour un démarrage prévu en septembre. Le site connaitra une période de travaux s’étalant 
jusqu’en décembre 2022. Le chantier débutera par la construction du quai de transfert, des locaux sociaux 
et des locaux techniques et s’achèvera sur 9 mois par la déchèterie. 

 
 
Fait à Tinténiac le 26/04/2021 
Pour extrait conforme au registre 
Le Président 
Ronan SALAÜN 

Affiché le 26/04/2021 
 


