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Bonjour,
Comme tous les ans, le SMICTOM Valcobreizh
fait son bilan. Ce rapport d’activités que vous
avez sous les yeux met en chiffres et en
tableaux les missions, les actions, le bilan, les
finances de notre collectivité.
Comme tous les ans, on mesure le coût
du service, la production de déchets sur
le territoire, combien et comment nous
cherchons à en limiter la production et à
valoriser au mieux ceux que nous collectons.
Et quelles initiatives nous avons su mettre en
œuvre pour diminuer le volume de déchets,
pour initier de nouvelles filières les valorisant
mieux, pour maîtriser nos coûts, etc.
Alors, que dire de 2021 ? Vous lirez, plus loin,
tout ce qui a été fait, tous ces chiffres, ces
tableaux, ces indicateurs. Mais je tiens, ici,
à rappeler que ce sont nos agents, acteurs
impliqués du service public, qui concrétisent
les orientations prises par les élus. Et nous
leur devons la qualité du service public de
gestion des déchets de notre territoire.

Aussi, je veux les remercier de leur
engagement, de leur implication,
de leur travail quotidien au
service de notre territoire, de nos
habitants, de nous tous.
Je vous laisserai découvrir dans
RONAN SALAÜN
les pages qui suivent ce qu’a été
l’année 2021. Juste mettre un
PRÉSIDENT
focus en un mot sur quelques
nouveautés qui ont fait 2021 pour le SMICTOM Valcobreizh : la
convergence des redevances, la fin des sacs jaunes remplacés par
des bacs, l’extension du tri sélectif à tout le territoire, la collecte
de ces bacs jaunes à la quinzaine, l’élaboration et le début de
la mise en œuvre de notre PLPDMA (Plan Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés), la création du concept de
« vide-déchetterie » et ses premiers succès, la réhabilitation de
la déchèterie de Combourg… Il y en a tant. Et cela ne s’arrête pas.
2022 succède à 2021 et les perspectives pour cette nouvelle année
ﬂeurissent. Mais gardons cela pour l’an prochain.
Je vous souhaite une bonne lecture, instructive, étonnante,
enrichissante.
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 VALCOBREIZH est né de la fusion
au 1er janvier 2020 de deux SMICTOM : celui des
Forêts et celui d’Ille et Rance.
Après avoir débuté leur rapprochement en 2015, le
SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance
ont fusionné au 1er janvier 2020.
Service public de gestion des déchets, le SMICTOM
VALCOBREIZH regroupe 52 communes et près de
95 000 habitants, issus de cinq communautés de
communes.

6

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

ordures ménagères
déchets recyclables
déchèteries

En porte à porte
et points propreté

Verre et papiers
Apport volontaire
Emballages
en sacs jaunes

Apport
volontaire

gestion du parc

collecte

incinération

SMICTOM

SMICTOM

SMPRB*

lavage des PAV

collecte

stockage

SMICTOM

SMICTOM

SMICTOM

gestion du parc

collecte

tri

SMICTOM

SMICTOM

SPHERE

gardiennage

bas de quai

traitement

SMICTOM

PRESTATAIRES
+
SMICTOM

PRESTATAIRES

* Syndicat Mixte des Pays de Rance et de la Baie (voir p19)
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Territoire
Miniac-Morvan

Sensde-Bretagne

94 820

Saint-Aubin-du-Cormier

c’est le nombre d’habitants total
sur le territoire au 1er janvier 2021

+ 2,4 %

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

Déchèterie de Saint-Malo Agglomération

(convention d’accès aux déchèteries pour certaines communes)

c’est l’évolution de la population
par rapport à 2020

COMMUNES

Population
totale 2021

COMMUNES

Population
totale 2021

Saint-Aubin d’Aubigné

Population
totale 2021

3 998

Andouillé-Neuville

955

La Mézière

Aubigné

487

Langouët

608

Saint-Brieuc-des-Iffs

1 564

Lanrigan

157

Saint-Domineuc

Les Iffs

285

Saint-Germain-sur-Ille

977

Bonnemain
Cardroc

602

5 092

COMMUNES

340
2 611

Chasné-sur-Illet

1 626

Liffré

8 086

Saint-Gondran

583

Combourg

6 105

Livré-sur-Changeon

1 759

Saint-Léger-des-Prés

294

Longaulnay

622

Saint-Médard-sur-Ille

1 345

329

Saint-Pern

1 061

Cuguen

848

Dingé

1 662

Lourmais

Dourdain

1 216

Meillac

1 948

Saint-Symphorien

650

Ercé-près-Liffré

1 984

Melesse

7 065

Saint-Thual

968

Feins

1 033

Mesnil-Roc’h

4 411

Tinténiac

Gahard

1 549

Montreuil-le-Gast

2 016

Tréméheuc

359

Guipel

1 740

Montreuil-sur-Ille

2 425

Tréverien

918

Hédé-Bazouges

2 301

Mouazé

1 737

Trimer

213

Irodouër

2 300

Plesder

796

PRÉSENTATION DU SMICTOM

Le périmètre d’intervention du SMICTOM couvre 52 communes réparties sur cinq communautés de communes.
Au 1er janvier 2021*, on compte 2 238 habitants de plus par rapport à 2020, soit une évolution de 2,4%.

3 930

Vieux-Vy-sur-Couesnon

1 251

La Baussaine

683

Pleugueneuc

1 954

Vignoc

2 050

La Bouëxière
La Chapelle-aux-Fitzméens

4 627
834

Québriac
Romazy

1 615
251

TOTAL

94 820
* source Insee
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Comité syndical
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Premier organe délibérant, le comité syndical est composé de 34 délégués titulaires et 18
suppléants élus pour six ans. Ces élus représentent cinq communautés de communes. Le
comité syndical se réunit environ tous les deux mois.

Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné :

Communauté de communes
Bretagne Romantique :

Titulaires :
Philippe COEUR-QUÊTIN
Isabelle JOUCAN
Jean-Pierre GOUPIL
Philippe ESNAULT
Patrice DUMAS
Anne MARGOLIS
Ginette EON-MARCHIX
Jacques RICHARD
Bertrand LEGENDRE
Françoise RUFFAULT
Yves DESMIDT
Raymond BERTHELOT
Suppléants :
Jean-Claude PANNETIER
Jean-Charles GRUEL
Stéphane BODINAUD
Frédéric BOUGEOT
Stéphane MESLIF
Pascal DEWASMES

Titulaires :
Philippe MORIN
Jean-Luc LEGRAND
Vincent DAUNAY
France LEMAITRE
Sébastien DELABROISE
François BORDIN
Georges DUMAS
Erick MASSON
Benoît SOHIER
Anaïs SALIS
Serge MILLET
Eric BARBY
Suppléants :
Christian VEYRE
Johann MORIN
Joëla GRIFFON
Pierre SORAIS
Vincent MELCION
Laurent ETIENNE

Communauté de communes
Saint-Méen-Montauban :
Titulaires :
Marie-Laure PEZZOLA
Jean-Claude HARLÉ
Suppléant :
Vivien HANOT

Liffré Cormier Communauté :
Titulaires :
Ronan SALAÜN
Emma LECANU
Yannick DANTON
Jean-Pierre DAVENEL
Patricia CORNU
Isabelle GAUTIER
Olivier BARBETTE
Suppléants :
Claire BRIDEL
Mickaël COIRRE
Philippe ROCHER
François BEAUGENDRE

Communauté de communes
Couesnon Marches de Bretagne :
Titulaire :
Patrick BESNARD
Suppléant :
Christian HUBERT

PRÉSENTATION DU SMICTOM

Voici les membres du comité syndical au 31 décembre 2021 :
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Délibérations du comité syndical en 2021
DATE

NUMÉRO DE DÉLIBÉRATION-INTITULÉ

10
2021-01 Modalité d’identification des participants
février 2021-02 Approbation du compte rendu du 16 décembre 2020

2021-11 Adhésion au service du délégué à la protection des données
CDG35
2021-12 Autorisation de lancer une consultation pour l’acquisition
d’une BOM
2021-13 Autorisation de lancer une consultation acquisition colonnes
enterrées
2021-14 Avenant au marché de Saint-Aubin d’Aubigné
2021-15 Approbation du diagnostic pour l’élaboration du PLPDMA
2021-16 Projet d’implantation unité de démantelement de matelas

24
mars

2021-17 Modalité d’identification des participants
2021-18 Approbation du compte rendu du 10 février 2021
2021-19 Mise à jour du tableau des effectifs à partir du 25 mars 2021
2021-20 Exonération des professionnels en période de fermeture
2021-21 Renouvellement convention OCAD3E lampes

2021-22 Renouvellement convention OCAD3E DEEE
2021-23 Conventionnements avec les associations de parents d’élèves
pour le papier
2021-24 Renouvellement adhésion association B2E

21
avril

2021-25 Modalité d’identification des participants
2021-26 Approbation du compte rendu du 24 mars 2021
2021-27 Compte de gestion 2020
2021-28 Compte administratif 2020
2021-29 Décision modificative n°2

2021-30 Modification du règlement intérieur
2021-31 Mise à jour du tableau des effectifs
2021-32 Autorisation de lancer une consultation marché essence
2021-33 Autorisation de lancer une consultation marché carburant

23
juin

2021-34 Modalité d’identification des participants
2021-35 Approbation du compte rendu du 21 avril 2021
2021-36 Décision modificative n°3 au BP 2021
2021-37 Rapport annuel d’activité 2020
2021-38 PLPDMA : constitution de la commission consultative de suivi
et d’élaboration
2021-39 Candidature appel à projet Ademe Région réemploi réutilisation
2021-40 Convention tripartite de co-exploitation du site ICPE Bois de
Chinsève centrale photovoltaïque

2021-41 Mise à jour tableau des effectifs
2021-42 Actualisation délibération régime indemnitaire- Prime d’astreinte
2021-43 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires
2021-44 Admissions en non-valeur
2021-45 Avenant en moins value au marché AO 03 2016 transfert et tri
des emballages
2021-46 Demande de remise gracieuse jugement CRC
2021-47 Attribution marché de carburant

2021-03 Approbation du règlement intérieur du comité syndical
2021-04 Désignation d’un représentant au SMPRB
2021-05 Création d’un CHSCT
2021-06 Décision modificative n°1
2021-07 Promesse de bail emphytéotique BRETI SUN ISDND
2021-08 Accompagnement au pilotage financier
2021-09 Tarif horaire pour intervention du personnel auprès de tiers
2021-10 Approbation convention CET SMICTOM Pays de Vilaine
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NUMÉRO DE DÉLIBÉRATION-INTITULÉ

2021-48 Approbation du compte rendu du 23 juin 2021
22
septembre 2021-49 Rapport annuel 2020 du SMPRB

2021-56 Acquisition d’une parcelle à Combourg
2021-57 Acquisition d’une parcelle à Saint-Aubin d’Aubigné - ancienne décharge
2021-58 Délibération instaurant le télétravail
2021-59 Actualisation de la délibération relative au régime indemnitaire
2021-60 Autorisation et conditions de remisage à domicile de véhicule de service
2021-61 Voeu sur la santé au travail

24
2021-62 Approbation du compte rendu du 22 septembre 2021
novembre 2021-63 Débat d’orientations budgétaires

2021-67 Modification du règlement de facturation pour les non-ménagers
2021-68 Convention d’utilisation d’une station GNV
2021-69 PLPDMA - Proposition d’un nouveau service visant à réduire
à la source les déchets végétaux

15
décembre

2021-76 Avenant majoration du taux de cotisation contrat groupe
CDG 35
2021-77 Attribution du marché des assurances
2021-78 Autorisation de lancement marché acquisition camion
polybenne occasion
2021-79 Cession de deux véhicules BOM réformés

2021-50 Approbation des nouveaux statuts du SMPRB
2021-51 Plan d’action PLPDMA
2021-52 Modernisation des déchèteries - demandes de soutiens à
l’investissement
2021-53 Décision modificative n°4 au BP 2021
2021-54 Autorisation de lancement d’un marché pour l’acquisition
de bennes à ordures ménagères
2021-55 Contractualisation avec CITEO

2021-64 Décision modificative n°5 au BP 2021
2021-65 Modalité de déploiement des points d’apport volontaire
2021-66 Autorisation pour recruter un adjoint au directeur du pôle
technique
2021-70 Approbation du compte rendu du 24 novembre 2021
2021-71 Vote du budget primitif 2022
2021-72 Tarifs 2022 du SMICTOM VALCOBREIZH
2021-73 Convention de coopération avec le SMPRB
2021-74 Désignation d’un nouveau délégué au SMPRB
2021-75 Tarif horaire pour intervention du personnel du SMICTOM
auprès de tiers

Retrouvez les compte-rendus des séances sur www.valcobreizh.fr
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Bureau syndical
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.
Ronan

SALAÜN

Patrice

DUMAS

(Val d’Ille
Aubigné)

(Liffré-Cormier
Communauté)

PRÉSIDENT

(CC Bretagne
Romantique)

1ER VICE-PRÉSIDENT

2E VICE-PRÉSIDENT

En charge de la prévention,
de l’évitement des déchets,
du développement durable
et du suivi réglementaire

En charge des ressources
humaines et de la collecte

Emma

LECANU
(Liffré-Cormier
Communauté)

14

Georges

DUMAS

Serge

MILLET

(CC Bretagne
Romantique)

Ginette

ÉONMARCHIX
(CC Val d’Ille
Aubigné)

3E VICE-PRÉSIDENTE

4E VICE-PRÉSIDENT

5E VICE-PRÉSIDENTE

En charge de la relation
citoyenne, de l’accueil-redevance et de la communication

En charge des finances et
des moyens généraux

En charge des déchèteries
et des travaux

79

PRÉSIDENT

c’est le nombre d’agents
travaillant au SMICTOM au 31 décembre 2021
assistant.e

directeur.rice général.e des services

1 ETP

1 ETP

Pôle administratif

Service
communication
2 ETP

Responsable
adjoint.e

Service
Accueilredevance

Directeur.rice
du Pôle
administratif

Service
Finances

Pôle technique
Directeur.rice
du Pôle
technique

Assistant.e
RH

Service
Ressources
humaines

Service
Prévention

Service collecte
(PAP, PAV, bas de
quais déchèteries)

Responsable
adjoint.e

Service précollecte et SAV
collecte

Service Hauts de
quais déchèteries
Chef.fe de service
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10 ETP
Antenne de
St-Aubin d’Aubigné
Chef.fe de service

PRÉSENTATION DU SMICTOM

Organigramme

Antenne de
Tinténiac
Chef.fe de service
65 ETP
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INDICATEURS TECHNIQUES
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Kilométrage Km
Consommation carburant
Kilométrage
en L / an
au 1er/01/2021 au 31/12/21 parcourus

Type de véhicule

Année

Renault 26 tonnes

2018

126 625

176 772

50 147

34 697

69

Renault 26 tonnes

2016

220 111

271 138

51 027

44 972

88

Renault 16 tonnes

2016

211 003

251 512

40 509

31 671

78

Renault 26 tonnes

2012

215 990

242 773

26 783

21 048

79

Renault 26 tonnes

2013

226 262

246 298

20 036

13 695

68

Renault 26 tonnes

2017

125 960

160 274

34 314

26 086

76

Renault 26 tonnes

2017

120 684

160 291

39 607

28 652

72

Renault 26 tonnes

2002

384 476

385 711

1 235

752

61

Renault 26 tonnes

2013

202 618

214 677

12 059

6 129

51

Renault 26 tonnes

2019

44 760

96 280

51 520

32 675

63

Renault 26 tonnes

2021

457

7 606

7 149

4 972

70

Scania 26 tonnes

2013

202 616

214 677

12 061

6 123

51

30 651

32 072

1 421

909

64

347 868

252 381

74

Véhicule de location
Total
Porteur bas de quai de déchèteries

2018

202 540

288 587

26 047

29 746

35

Porteur grue Renault 26 t

2021

0

7 302

7 302

7 231

99

Porteur grue ampliroll Volvo 26 t

2010

362 312

396 162

33 850

18 930

56

Porteur grue ampliroll Renault 32 t

2017

174 058

212 183

38 125

20 174

53

Porteur ampliroll Volvo 26 t

2007

999 414

1 030 112

30 698

12 367

40

Porteur ampliroll Renault 26 t

2020

65 555

131 766

66 211

27 756

42

202 233

116 204

54

Total

347 868

comme le nombre de km
parcourus en 2021
par les camions bennes

550 101

INDICATEURS TECHNIQUES

Matériel roulant de collecte

comme le nombre de km
parcourus en 2021
par l’ensemble des véhicules
de collecte

368 585

comme le nombre de litres
de carburant consommés
en 2021 par l’ensemble des
véhicules de collecte
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Organisation des collectes
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Collecte des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères résiduelles
s’effectue en bacs roulants une fois par semaine,
en régie par le service « collecte » des antennes de
Saint-Aubin d’Aubigné et Tinténiac.
Collecte du tri sélectif
Jusqu’à la fin du printemps 2021, la collecte du tri
sélectif s’est effectuée en sacs jaunes en porte à
porte avant que le SMICTOM dote progressivement
les ménagers de bacs à couvercle jaune (individuels
ou collectifs) à partir d’avril 2021.
Au 1er mai 2021, la fréquence de collecte du tri
sélectif a été harmonisée sur l’ensemble du territoire.
Depuis cette date, la collecte est réalisée tous les
quinze jours sur l’ensemble du territoire, générant
ainsi moins d’émissions de CO2 et permettant une
maîtrise des coûts pour le SMICTOM.
Comme l’anné précédente, le SMICTOM VALCOBREIZH
est parvenu, en 2021, à maintenir un service de
collecte de qualité malgré la crise sanitaire.

La collecte des ordures
ménagères s’effectue chaque
semaine en porte à porte
dans les 52 communes. Sur
certaines d’entre elles, des
Points d’Apport Volontaires
(PAV) ont été installés dans
les zones nouvellement
urbanisées. Leur implantation
s’intensifie dans les zones
en cours d’urbanisation.
Chaque PAV est équipé d’une
colonne ordures ménagères
résiduelles
et
déchets
recyclables.

TRAITEMENT

VALORISATION
Incinération à Taden

SMPRB

•

Production d’électricité (8 727 MWh, soit la consommation moyenne

•
•

Production de chaleur en autoconsommation
Récupération des résidus d’incinérations valorisés en souscouche routière

annuelle de près de 1 800 foyers)

INDICATEURS TECHNIQUES

Collecte des ordures ménagères
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ÉVOLUTION DE LA QUANTITÉ D’ORDURES MÉNAGÈRES COLLECTÉE
En 2021, 13 519,62 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées, dont 12 702,78
tonnes en porte à porte et 816,84 en points
d’apport volontaire.
La production de déchets ménagers est passée
de 149,6 kg par an et par habitant en 2020, à
142,6 kg par an et par habitant en 2021. Un
chiffre largement inférieur à la moyenne nationale (254 kg/an/hab. en 2016).

tonnes
14 000

13 000

13 151

12 779

12 738

12 703

12 000

collecte en porte à porte

147,7

145,4

533

580

149,6
142,6

collecte en point d’apport volontaire
kg / an / habitant

142,6 kg

d’ordures ménagères collectées
par habitant en 2021

20

2018

2019

817

700
2020

2021

de kilos d’ordures ménagères collectés par habi142,6 Nombre
tant en 2021

Valorisation à

SPHERE

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

Jusqu’au printemps 2021, la collecte
sélective s’est effectuée principalement
en porte à porte une fois par semaine
pour les communes de l’ex-SMICTOM des
Forêts et tous les quinze jours pour celles
de l’ancien SMICTOM d’Ille et Rance via des
sacs jaunes posés au sol. Depuis le 1er mai
2021, la collecte du tri sélectif s’eﬀectue
tous les quinze jours sur l’ensemble du
territoire et dans des bacs qui ont remplacé
les sacs jaunes.
Autre nouveauté en 2021 : depuis l’été,
tous les habitants peuvent désormais trier
tous leurs emballages. Jusqu’à présent,
seuls les habitants de l’ex-SMICTOM des
Forêts bénéficiaient de l’extension des
consignes de tri.

INDICATEURS TECHNIQUES

Collecte des déchets recyclables
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Multiflux (emballages et papiers)
Évolution de la quantité d’emballages recyclables collectée
En 2021, 3 863 tonnes de déchets recyclables (hors verre) ont été collectées,
dont 3 691 en porte à porte et 172 en
point d’apport volontaire. La production
d’emballages recyclables passe à 40,7 kg
par an et par habitant.

4 000

3 841
3 730

3 735

3 691

3 500

3 000
42,6
40,7

40,3

40,7

collecte en porte à porte
collecte en point d’apport volontaire
kg / an / habitant

40,7 kg

d’emballages recyclables collectés
par habitant en 2021

22

159

2018

104
2019

172

136
2020

2021

40,7 Nombre de kilos d’emballages recyclés collectés par habitant

VERRE

PAPIER

JOURNAUX

Le verre est collecté en point
d’apport volontaire via une
centaine de conteneurs
répartis sur près de 200
points. Leur relève est
assurée en régie. Le verre
est stocké à Tinténiac avant
d’être recyclé à Reims.

Fin 2014, le SMICTOM a mis en place
des conteneurs aériens d’apport
volontaire pour le papier. 75 colonnes
sont réparties dans les communes et
déchèteries du territoire. Les papiers
collectés sont acheminés à CessonSévigné pour un contrôle qualité
avant d’être recyclés.

En 2021, 3 406,38 tonnes
de verre ont été collectées.

En 2021, 675,16 tonnes de papier
ont été collectées en point d’apport volontaire.

Le SMICTOM expérimente
la collecte séparée des
journaux. Elle s’effectue lors
de collectes dédiées deux
fois par an sur les communes
partenaires. Six d’entre elles
sont équipées de colonnes
spécifiques
où
déposer
uniquement ses journaux.

40,74 kg
de verre collectés
par habitant en 2021
contre 42,6 kg en 2020

7,12 kg

de papiers collectés
par habitant en 2021 en apport volontaire
contre 8,7 kg en 2020

INDICATEURS TECHNIQUES

Collecte en apport volontaire

En 2021, 104,22 tonnes ont
été collectées.

1,1 kg

de journaux collectés
par habitant en 2021
contre 0,72 kg en 2020
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Évolution et répartition du recyclage matériaux

81,65 kg

c’est la quantité de recyclables
par habitant et par an en 2021

Plastiques
Briques alim.
Cartonnettes
Aluminium
Acier
Papiers
Verre
Total
24

2017
720
108
762
15
199
2 196
3 591
7 591

2018
635
103
701
3
198
2 218
3 749
7 607

2019
539
112
737
24
228
1 919
3 563
7 122

2020
689,8
132,5
790,5
11,8
252,6
1 917
4 129
7 924,1

2021
655
102
804
30
204
2 001
3 947
7 743

Contenants en verre, petits
appareils électroménagers,
morceaux de bois..., les
déchets jetés par erreur dans
les bacs de tri sélectif doivent
être triés manuellement. Ce
tri nécessite du temps et de
la main d’oeuvre facturés à
la collectivité. Les déchets
sont ensuite transportés vers
le centre d’incinération de
Taden. Les coûts induits sont
à la charge du SMICTOM.
Pour la collectivité, le coût de
traitement de ces erreurs de
tri est d’environ 60 000 € par
an.

19,83 %

c’est le taux de refus en 2021

INDICATEURS TECHNIQUES

Erreurs de tri
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Collecte en déchèteries
Sept déchèteries sont réparties sur le
territoire du SMICTOM : Combourg, La
Bouëxière, Liﬀré, Melesse, Montreuilsur-Ille, Saint-Aubin-d’Aubigné et
Tinténiac. Elles sont gérées en régie
pour le haut de quai et une partie du
bas de quai.

315 kg

26

de déchets collectés
par habitant en 2021
dont 105 kg de déchets verts

29 842

c’est le nombre de tonnes de déchets
collectées sur l’ensemble des déchèteries
en 2021

Une convention lie le SMICTOM
VALCOBREIZH à celui du Pays de
Fougères. Elle permet aux habitants
de certaines communes du territoire
d’utiliser les équipements de Sens-deBretagne et Saint-Aubin-du-Cormier.
Idem pour certaines communes qui
peuvent accéder à la déchèterie de
Miniac-Morvan grâce à une convention
avec Saint-Malo Agglomération.

La Bouëxière

Lundi : 9h-12h ; Jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h et
14h-17h*

Liﬀré

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et
14h-17h*

Melesse

Lundi : 14h-17h ; Mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h
et 14h-17h*

Saint-Aubin
d’Aubigné

Lundi : 14h-17h* ; Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9h-12h et 14h-17h*

Combourg

Fermée pour travaux jusqu’au 12 juin puis lundi :
14h-17h* ; Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h
et 14h-17h*

Montreuilsur-Ille

Mercredi : 14h-17h* ; vendredi, samedi : 9h-12h et
14h-17h*

Tinténiac

Lundi : 14h-17h* ; Mardi, mercredi, vendredi, samedi
: 9h-12h et 14h-17h*

* Fermeture des déchèteries à 18h en horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre).
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars. Fermeture les dimanches et jours fériés.

TEXTILES, LINGES
ET CHAUSSURES
Le Relais met
gratuitement
à
disposition
du
SMICTOM
VALCOBREIZH 60
points d’apport
volontaire pour
les
textiles,
linges et chaussures.

INDICATEURS TECHNIQUES

Déchèteries Horaires (au 31/12/2021)

En 2021, 451,561 tonnes ont
été collectées.

4,76 kg

de TLC collectés
par habitant en 2021
contre 4,78 kg en 2020
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ACCÈS AUX NON-MÉNAGERS

Sur présentation d’une carte, les professionnels ou nonménagers (administrations, artisans, exploitants agricoles, autres
professions) peuvent accéder aux sept déchèteries du territoire.
Les dépôts sont possibles aux tarifs suivants :
Tarifs 2021

28

Végétaux

11 € / m3 ou 30 € / tonne

Polystyrène

8 € / m3 ou 65 € / tonne

Cartons

5 € / m3 ou 65 € / tonne

Déchets toxiques

2 € / kg

Tout-venant

31 € / m3 ou 145 € / tonne

Huile de friture

1 € / litre

Ferrailles

5 € / m3 ou 65 € / tonne

Huile de vidange

1 € / litre

Bois

9 € / m3 ou 75 €/tonne

D3E

Gratuit

Gravats

36 € / m3 ou 45 € / tonne

Batteries

Gratuit

Plaques de plâtre

39 € / m3 ou 54 € / tonne

Plastiques durs

15 € / m3 ou 65 € / tonne

TOTAL

kg/hab/
an

0

2,5

0,02

479

767

2 993

31,57

0

3,42

1,5

16,4

0,17

147

57,5

120

206

865,5

9,13

24

24,1

17,6

16,6

55,5

168,7

1,77

938

1 265

1 490

599

1 161

3 251

10 027

105,74

39,3

91,5

84

35,1

82,4

160

593,1

6,25

0,1

0,6

0

0,4

0,6

1,9

0,02

7,4

15

15,9

0

13,1

11

66,6

0,70

170

107

213

145

104

201

461

1 403

14,79

632

531

974

895

337

682

2 013

6 069

64,00

0

10

465

30,2

3,8

394

28,7

932

9,83

Incinérables

307

156

305

410

183

463

1 065

2 901

31,47

Non incinérables

348

184

454

343

306

495

834

2 965

31,27

Plâtre

36,1

26,6

40,9

25,4

0

40,9

46,8

217

2,28

Ecomobilier

109

0

193

0

0

0

317

619

6,53

3 383

2 414

4 665

4 063

1 871

4 152

9 221

29 842

315,54

Combourg1

La
Bouëxière

Liffré

Melesse

1

0

1,5

0

0

0

Bois

258

31

503

447

225

Calage PSE

0,9

1,5

4,3

4,7

Cartons

71,3

77,5

185

Déchets dangereux (hors ECODDS)

17,6

13,2

Déchets verts

1321

DEEE

170

Lampe

0,1

Eco-DDS

4,1

Ferrailles
Gravats

Batteries

Gravats recyclables

TOTAL
1

Fermée jusqu’en juin 2021

Montreuil- St-Aubin
Tinténiac
sur-Ille
d’Aubigné

INDICATEURS TECHNIQUES

Les résultats en tonnes
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TOTAL GÉNÉRAL

2020

2021

Evolution
2020/2021 en %

Evolution
2020/2021 en t

5

2,5

- 50 %

- 2,5

Bois

2 348

2 993

+ 27,5 %

+ 645

Calage PSE

10,9

16,4

+ 50,5 %

+ 5,5

Cartons

714

865

+ 21,2 %

+ 151

Déchets dangereux globaux

176

169

- 4,2 %

-7

8 010

10 027

+ 25,2 %

+ 2 016

696

593

- 14,8 %

- 103

Lampe

0

1,9

-

+ 1,9

Eco-DDS

52

66

26,9 %

+ 14

Ferrailles

1 174

1 403

+ 19,5 %

+ 229

Gravats

3 658

6 069

+ 66 %

+ 2 411

429

932

+ 117,4 %

+ 503

Incinérables

2 696

2 901

+ 7,6 %

+ 205

Non incinérables

2 496

2 965

+ 18,8 %

+ 469

Plâtre

171

217

+ 26,7 %

+ 46

Piles

5,9

0

-

- 5,9

Ecomobilier

262

619

+ 136,1 %

357

22 905

29 842

+ 30,3 %

+ 6 937

Batteries

Déchets verts
DEEE

+ 4 921

tonnes de déchets collectés (hors
déchets verts)
en déchèteries en plus
par rapport à l’année 2020 durant
laquelle les déchèteries avaient été
fermées au public durant plusieurs
semaines en raison du confinement

30

Gravats recyclables

TOTAL

932,42 tonnes

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

de gravats ont été valorisées
avec la SOTRAV en 2021
diminuant d’autant l’enfouissement

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

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)
2020
(tonnes)

2021
(tonnes)

Progresion
des flux
2020/2021

unités collectées
en 2021

Gros équipement ménager hors froid

249,7

305,1

+ 22,2 %

5 774

Gros équipement ménager froid

106,8

136,4

+ 27,7 %

2 578

Écrans

71,7

76,6

+ 6,9 %

5 569

Petit appareil ménager

268,1

304,5

+ 13,6 %

162 365

Lampes

2,5

-

-

-

TOTAL

698,8

822,5

+ 17,7 %

176 286

INDICATEURS TECHNIQUES

GRAVATS RECYCLÉS
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Collecte et traitement par l’entreprise d’insertion Envie Rennes 35 via Ecosystem

RÉPARTITION DES MODES DE TRAITEMENT EN DÉCHÈTERIE

78,7 %

de valorisation en déchèterie
contre 73 % en 2020

20,3 %

17,2 %

1%

22,5 %

39 %

valorisation matière :
valorisation énergétique :

39 %

amendement organique :

22,5 %

élimination spécifique :
enfouissement :

32

17,2 %

1%
20,3 %

PRÉVENTION TECHNIQUES
INDICATEURS

PRÉVENTION
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PLPDMA : le programme d’actions élaboré
En 2021, le SMICTOM a élaboré le programme d’actions de son Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Celui-ci
a été soumis à l’avis de la Commission Consultative
d’Elaboration et de Suivi (CCES) et à la consultation du public en fin d’année. Le Comité syndical du
SMICTOM a approuvé le PLPDMA dans sa globalité
en février 2022.
Le PLPDMA vise les objectifs de réduction de déchets de 73 kilos par habitant et par an par rapport
à 2019. Pour atteindre cet objectif global, il est programmé de :
- réduire de 30 % les ordures ménagères
résiduelles,
- réduire de 20% les déchets verts,
- réduire de 50% l’enfouissement.
- passer à 65% de valorisation matière,
34

- diminuer à 15% la part des biodéchets
dans les ordures ménagères résiduelles.

Le PLPMA comporte 6 axes de travail. Il donne
la priorité des actions à la réduction des biodéchets d’origine alimentaire de nos poubelles, grâce notamment au développement du
compostage.
En effet, les ventes de composteurs ont repris et
670 composteurs ont été vendus, dont 17 dans
le cadre du compostage collectif.

Vente de composteurs
Afin de réduire le poids des bacs à ordures ménagères et valoriser les
déchets de jardin et de cuisine, le SMICTOM incite ses habitants à
composter. Des ventes de composteurs à tarifs réduits (composteur
de 400 l : 22 € ; composteur de 600 l : 30 €) sont organisées certains
samedis matin en déchèterie.

18

c’est le nombre de ventes organisées
en 2021

670

c’est le nombre total de composteurs
vendus en 2021

9

c’est le nombre d’aires de compostage partagé installées en 2021

Opération de broyage des
sapins de Noël
Afin de limiter leur dépôt en
déchèteries après les fêtes,
le SMICTOM propose depuis
2020, en partenariat avec des
communes du territoire, une
opération de broyage des sapins
de Noël.

9

c’est le nombre de communes partenaires de
l’opération «Broyez vos sapins de Noël» 2021

787

c’est le nombre de sapins broyés dans le cadre
de l’opération «Broyez vos sapins de Noël» 2021

PRÉVENTION - COMMUNICATION

Vente de composteurs / opération de broyage
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Collecte des papiers et des journaux
Tous les papiers se trient en apport volontaire. Le
SMICTOM ayant mis en place la collecte séparée des
papiers, les habitants sont invités à les déposer dans
des colonnes spécifiques. Pour renforcer ce geste de
tri, 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 sert à
financer les actions pédagogiques.
Collectés séparément, les journaux sont valorisés
localement en isolant écologique par Cellaouate
(Morlaix).

90

c’est le nombre de colonnes d’apport
volontaire papier sur le territoire du
SMICTOM en 2021

36

En parallèle, le SMICTOM expérimente depuis 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.
Plus de 70 entreprises et collectivités sont
engagées dans la démarche.

667

c’est le nombre de tonnes de
papiers collectées en apport volontaire (bennes) en 2021

82,14

Collecte des papiers bureautiques

c’est le nombre de tonnes de journaux collectées en bennes d’apport volontaire en 2021

16,45

c’est le nombre de tonnes de papiers
bureautiques collectées en 2021

Pourquoi des vide-déchèteries ?
Achevée en septembre 2020, la réhabilitation de la déchèterie de Liffré a permis d’augmenter le nombre
de filières de recyclage et de valorisation. Un local réemploi a été mis en place pour offrir une seconde
vie à divers objets. Contrairement à la déchèterie de Tinténiac pour laquelle un exutoire existe, pour celle
de Liffré, il a fallu le créer. C’est ainsi qu’est né en 2021 le vide-déchèterie. Ce concept novateur est basé
sur le même principe que le vide-grenier. Seule différence : les objets proposés à la vente (jouets, cycles, décoration intérieure, CD, DVD...) proviennent du local réemploi de la déchèterie.

Une deuxième vie pour 2,5 tonnes d’objets
En 2021, trois vide-déchèteries ont été organisés
en lien avec des associations locales (Liffr’échange,
l’IME l’Espoir de l’association La Brétèche, l’US
Handball Liffré et le Conseil Municipal des Enfants
de Liffré). Au total, plus de 2,5 tonnes d’objets ont
bénéficié d’une seconde vie et été détournés de
l’enfouissement ou de l’incinération.

2 770 €

c’est la somme globale remise aux associations partenaires des vide-déchèteries 2021

PRÉVENTION - COMMUNICATION

Vide-déchèterie : un concept novateur
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Information aux publics
Le SMICTOM édite divers documents pour informer et sensibiliser ses usagers. En 2021, 4 n° de Je Valorizh
sont parus et distribués dans plus de 40 000 boîtes aux lettres du territoire. En complément, le SMICTOM
relaie ses messages par le biais de la presse quotidienne et des collectivités. Il accompagne également ses
services dans leurs demandes diverses (aﬃches, ﬂyers, panneaux...). Le SMICTOM intensifie en parallèle
sa présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter). Son site internet (www.valcobreizh.
fr) est régulièrement mis à jour.
actu RH

Journal d’informations du SMICTOM VALCOBREIZH

• Livraison des bacs et
passage en C 0,5
• Travaux à venir au pôle
technique de St-Aubin
• Inauguration de la
déchèterie de Combourg
• Le respect au travail

Edition décembre 2021 #6

Je valorizh

Avril 2021

La lettre d’information des agents

Dans l’actualité du mois :

À LA UNE
Recyclage et valorisation : que deviennent nos déchets ?

LA LIVRAISON DES BACS, C'EST PARTI !
Ca y est, les premiers bacs jaunes ont qui�é leur
hangar de stockage situé à La Baussaine, direc�on la
Bouëxière, Dourdain et Livré-sur-Changeon, le 21 avril 2021.
Notre partenaire Contenür qui assure la livraison nous a
annoncé que le bilan était très posi�f et que la livraison se passait sans encombre ! La presse sera conviée le 28 avril pour
couvrir l'événement sur la commune de Liﬀré.

LES SACS CABAS SE FONT DÉSIRER
Suite à un problème logisitique, nos
sacs cabas n'ont pas pu nous être
livrés en temps et en heure.
Les 13 premières communes* seront dotées de bacs jaunes mais sans sacs cabas.
Les habitants pourront les récupérer auprès de leur mairie
à par�r du 1er juin.

De leur collecte à leur recyclage ou valorisa�on, le SMICTOM VALCOBREIZH vous explique ce que
deviennent vos déchets et vous rappelle l’importance de bien trier.
Ordures ménagères résiduelles
Les ordures ménagères ramassées par les
équipes de collecte du SMICTOM VALCOBREIZH,
sont incinérées à l’usine de valorisa�on énergé�que de Taden (Côtes d’Armor) où elles produisent de
l’électricité.

SUIVEZ-NOUS SUR YOUTUBE !
Le format vidéo s'ajoute à nos supports de communica�on ! Une 1ère vidéo sur les bacs jaunes
est déjà en ligne. En toute modes�e, on ne
peut que vous conseiller d'aller la regarder !

2 500

*Andouillé-Neuville, Aubigné, Chasné-sur-I., Dourdain, Ercé-près-L., Gahard,
La Bouëxière, Livré-sur-C., Mouazé, Romazy, St-Aubin d'A., Vieux-Vy-sur-C.

1ER MAI : LA COLLECTE DU TRI SÉLECTIF
TOUS LES 15 JOURS
À partir du 1er mai 2021, la collecte du tri sélec�f sur les communes de l'ex-territoire des Forêts ne se fera plus
chaque semaine mais tous les 15 jours. Ce changement perme�ra, en plus d'une harmonisa�on avec l'ex-territoire d'Ille-et-Rance, une économie de 45 000 km par an ! Un grand merci aux agents qui ont travaillé activement à l'amélioration des circuits de collectes proposés par le bureau d'études.
Autre nouveauté : un nouveau cycle de travail a
été adopté pour l'antenne de St-Aubin d'Aubigné,
basé sur celui de l'antenne de Tinténiac pour
harmoniser les fonc�onnements.

c’est le nombre de foyers que l’incinération de nos ordures ménagères permet
de fournir par an en électricité.

Tri sélectif
Depuis cet été, l’ensemble des habitants peut
trier tous ses emballages (pots de yaourt, barque�es...). Ils sont acheminés vers le centre de
tri de Sphère à Villedieu-les-Poêles (Manche), équipé d’une
technologie qui permet de séparer les emballages par matériaux et donc de les envoyer au recyclage.

Smictom Valcobreizh

80 %

des emballages sont recyclés par le
centre de tri. Les 20% restants (erreurs
de tri) sont incinérés à Taden.

73 %

des 22 906 tonnes de déchets déposées en 2020 ont été valorisées
(réemploi, valorisation matière, organique et énergétique).

Déchets des déchèteries
Le SMICTOM compte jusqu’à 45 ﬁlières en déchèteries qui perme�ent de valoriser l’essen�el de ce qui y est déposé.

Nouveau cycle : semaine à 32,5 heures sur une
période de 6 semaines avec 4 semaines sur 4 jours
et 2 semaines sur 5 jours.

SITE INTERNET
Mis à jour régulièrement

ACTU RH
Parution mensuelle
vers les agents

Pourquoi trier est important
Trier et donc recycler permet d’économiser des ressources naturelles
et de préserver notre environnement. En
2020, grâce au recyclage des emballages, ce
sont 1,6 million de tonnes de CO2 qui ont
été évités en France (chiﬀre CITEO).
Trier et donc recycler permet aussi de réaliser des économies pour le SMICTOM
VALCOBREIZH et donc pour le redevable. En
instaurant la taxe générale sur les ac�vités
polluantes (TGAP), l’Etat a mis en oeuvre
une poli�que punissant les ﬁlières les moins
vertueuses. Entre 2020 et 2025, l’enfouissement grimpera de 17 à 65 € la tonne. L’incinéra�on, qui nous concerne directement,
passera de 3 à 15 € la tonne.
Vos eﬀorts de tri se font déjà ressentir
Depuis l’été et la simpliﬁca�on des consignes
de tri pour l’ensemble du territoire, le volume d’ordures ménagères collecté a diminué de 6% par rapport au second semestre
2020.
Dans le même temps, le tonnage
des emballages collecté a bondi
de 9%.

Continuez !

MAGAZINE
JE VALORIZH
4 parutions par an
vers les usagers

RAPPORT
ANNUEL

SMICTOM
VALCOBREIZH
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Service public de collecte et valorisation des déchets
1 La Lande, 35190 Tinténiac - www.valcobreizh.fr - 02.99.68.03.15

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Parution annuelle vers
les élus

GUIDE DU TRI
Distribué aux
nouveaux habitants

La généralisation de l’extension des consignes à
l’été 2021 a été aussi l’occasion d’actualiser le
ﬂocage de certains des camions bennes.

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
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Résultats de la valorisation
0,4 %

82,2 %

1%

de déchets valorisés soit 42 676 tonnes

16 %

17,4 %

19,3 %

29,8 %

23 %
33,1 %

31 %

40

29 %

valorisation matière :
soit 15 458 t recyclées

29,8 %

valorisation énergétique :
soit 17 191 t recyclées

33,1 %

amendement organique :
soit 10 027 t recylcées

19,3 %

élimination spécifique :
soit 237 t recylées
enfouissement :
soit 9 034 t recyclées

0,4%
17,4 %

51 861 t

c’est la quantite de déchets gérées
par le SMICTOM sur le territoire en 2021
soit 547 kg de déchets ménagers assimilés par habitant
(contre 696 kg par habitant et par an en Bretagne Données 2019)

16,4 %

57,5 %
26,1 %

En 2021, plus de 51 861 tonnes de déchets ont été collectées sur le territoire,
déchèteries comprises, réparties ainsi :
déchèterie
57,5 % soit 29 842 tonnes collectées
ordures ménagères (+ refus de tri)
26,1 % soit 13 519,62 tonnes collectées
collecte sélective
16,4 % soit 8 499 tonnes collectées
(tri sélectif, verre, papier, textiles)

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Bilan matière
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Résultats du tri sélectif

1

42

PET 1 307 tonnes recyclées

BRIQUES 102 tonnes recyclées

perme�ant de fabriquer
159 640 coue�es

perme�ant de fabriquer
781 892 rouleaux de papier
toile�e

polyethylene terephthalate

CARTON 804 tonnes recyclées

VERRE 3 947 tonnes recyclées

perme�ant de fabriquer
3 017 412 boîtes à chaussures

perme�ant de fabriquer
8 770 234 bouteilles de 75 cl

ALUMINIUM 30 tonnes recyclées

perme�ant de fabriquer
325 808 arrosoirs

perme�ant de fabriquer
17 932 cadres de trotine�es

ACIER 204 tonnes recyclées
perme�ant de fabriquer
2 652 lave-vaisselles

FLUX DÉVELOPPEMENT

PLASTIQUES SOUPLES
94,3 tonnes recyclées
perme�ant de fabriquer
6 286 604 ﬁlms de pack d’eau

97,53 tonnes recyclées
soit 6 501 935 ﬁlms de packs d’eau

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

PE/PP/PS 284,3 tonnes recyclées
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€
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INDICATEURS FINANCIERS

[en €]

000
10 000
00
9 000 0
00
8 000 0
00
7 000 0
00
6 000 0
00
5 000 0
00
4 000 0
00
3 000 0
00
2 000 0
00
1 000 0
0

dépenses

recettes

résultat net

9,757 millions €
de dépenses en 2021

9,585 millions €

INDICATEURS FINANCIERS

Compte administratif - fonctionnement

de recettes en 2021

dont 6 793 263 € de recettes
liées aux redevances

2018

2019

2020

- 172 080 €
2021

2018

2019

2020

2021

Dépenses (en € )

8 398 930

8 858 437

8 904 727

9 757 851

Recettes (en € )

9 276 188

9 132 876

9 341 940

9 585 770

Résultat net (en € )

877 257

274 438

437 213

- 172 080
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Compte administratif - investissement
[en €]
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dépenses
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résultat cumulé d’inves�ssement

4 363 009 €
de dépenses en 2021

1 192 188 €

4 587 500 €

00
3 000 0
00
2 000 0
00
1 000 0
0

recettes

de recettes en 2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Dépenses (en € )

1 683 179

2 311 191

4 268 431

4 363 009

Recettes (en € )

1 808 266

2 677 318

9 105 737

1 192 188

Résultat cumulé (en € )

3 214 969

2 919 147

7 758 321

4 587 500

Capacité d’autofinancement brute [en €]
000
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Dette [en €]

300 000
200 000
100 000
0

000 000

00
3 000 0
00
2 000 0
00
1 000 0
0
dépenses

471 925

500 000
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4

602 764

600 000

527 603
405 236
231 766

229 528

185 198

190 694

2018

2019

2020

INDICATEURS FINANCIERS

Capacité d’autoﬁnancement brute / Dette

2021

Amortissement du capital de la dette (en €)
Intérêts des emprunts (en €)

1 553 731
1 206 277

Annuité de la dette (en €)

1 049 860
515 051

2018

recettes

2019

2020

2021

capacité brute d’autofinancement

La capacité d’autofinancement brute désigne l’ensemble des ressources brutes dont dispose la collectivité à la fin d’un exercice.

En 2020, le SMICTOM a contracté un prêt de 8,3 M
d’€ pour l’ensemble de ses projets d’investissement
pour les cinq prochaines années.
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Coût net des prestations de collecte
et d’élimination [en €]
DÉTAIL POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES, LES DÉCHETS RECYCLABLES ET LES DÉCHÈTERIES
Ordures ménagères résiduelles

Déchets recyclables

Dépenses

Dépenses

2 411 312,60 €

Dépenses

Recettes hors REOM

1 629 089,17 €

Recettes hors REOM

Résultat net

- 782 223,42 €

Résultat net

Recettes hors REOM
Résultat net

4 280 234,14 €
700 351,42 €
- 3 579 882,73 €

Déchèteries

TOTAL
Dépenses

48

9 757 851,09 €

Évolution des
dépenses 2020/2021

Recettes

2 652 196,96 €

Évolution des
recettes 2020/2021

Résultat net

- 7 105 654,13 €

Surcoût

+ 853 124 €
soit + 8,7 %
+ 183 495 €
soit + 6,9 %
669 629 €

3 066 304,35 €
322 756,37 €
- 2 743 547,98 €

75 €

c’est le coût total net par habitant en 2021

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

La redevance est due pour tout logement meublé (principal ou secondaire) au 1er janvier de l’année et adressée à l’usager.
Dans le cadre de sa stratégie de convergence de ses services et de ses redevances, le SMICTOM VALCOBREIZH a
décidé en 2020 de remettre à plat la grille tarifaire 2021
des ménagers afin de poursuivre un double objectif. Le premier consiste, à travers la généralisation à tout le territoire
d’une ristourne incitative pour bon geste environnemental
d’un montant de 10 €, à inciter les usagers à réduire leur
production de déchets en présentant leur bac à la collecte
moins d’une fois sur deux en moyenne au cours de l’année
et à bien trier ceux qui n’ont pu être évités.
Le second objectif tend à financer le service public des déchets, composé de coûts fixes (collecte des déchets en porte
à porte et en points d’apport volontaire, accueil en déchèterie…) et de coûts variables, de plus en plus élevés, dépendants
de la production de déchets (transport, tri et traitement).
La redevance est désormais adossée à la composition des
ménages avec une incitation à présenter son bac moins
d’une fois sur deux en moyenne durant l’année.
Pour les habitants de l’ex-territoire du SMICTOM d’Ille-etRance, la redevance était jusque-là basée sur le volume du
bac. Les foyers équipés de bacs de 60 ou 80 litres peuvent
faire le choix de rester sur une grille tarifaire liée au volume (tarifs ci-contre). En contrepartie, ils s’engagent à ne

pas produire plus de déchets que le contenance
de leur bac ne le permet. En cas de débordement
du bac, les foyers concernés basculeront sur la
nouvelle grille tarifaire.

Tarifs de convergence ménagers 2021
Situation

Redevance
2021

Avec
ristourne

1
personne

1 collecte / semaine

105 €

95 €

2 collectes / semaine

125 €

115 €

2
personnes

1 collecte / semaine

153,20 €

143,20 €

2 collectes / semaine

173,20 €

163,20 €

3+
personnes

1 collecte / semaine

205 €

195 €

2 collectes / semaine

225 €

215 €

121 €

121 €

Résidences secondaires

Tarifs ménagers selon le volume du bac
Volume du bac

Nombre de
personnes
au foyer

60 l

1

94 €

60 l

2

94,40 €

80 l

3 et +

144,20 €

Tarifs

INDICATEURS FINANCIERS

Redevance : tarifs et fonctionnement
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Montant redevance « non-ménagers » en 2021
Les tarifs des redevances des non-ménagers ont été adoptés en décembre 2020. En attendant de procéder
à leur harmonisation, le SMICTOM applique en 2021 des tarifs distincts selon le territoire (ex-SMICTOM des
Forêts et ex-SMICTOM d’Ille et Rance).

Pour les non-ménagers de l’ex-SMICTOM des Forêts :
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

Pour les non-ménagers de l’ex-SMICTOM d’Ille et Rance :
•
•
•
•
•

50

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

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

Objet

Attributaire(s)

Marché de fourniture de carburants et additifs - relance du
lot 2

SAAD - Super U
08/21
(Saint-Aubin d’Aubigné - 35)

Assurances Statutaires IARD – Dommage aux Biens, Responsabilité Civile, Flotte Auto, Protection Juridique
Acquisition d’un véhicule d’occasion, châssis 26 t, environ
320 ch, équipé d’un bras hydraulique type ampli-roll ou équivalent

Date

Montant en € HT

749 250

SMACL

11/21

338 800

IVECO

12/21

67 000

INDICATEURS FINANCIERS

Marchés publics attribués en 2021
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BILAN & PERSPECTIVES
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CONVERGENCE DES SERVICES ET DES FONCTIONNEMENTS
Dans le cadre de l’harmonisation de ses fonctionnements et de ses services pour les ménagers du
territoire, le SMICTOM a engagé au printemps 2021 :
- la conteneurisation du tri sélectif (fin des sacs jaunes),
- le passage à une collecte du tri sélectif tous les 15 jours (C0,5),
- la généralisation de l’extension des consignes de tri («tous les emballages se trient») et de la ristourne incitative pour bon geste environnemental de 10 €.

BILAN & PERSPECTIVES

Bilan
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UNE
DÉCHÈTERIE
MODERNISÉE
À
COMBOURG
Engagé dans un ambitieux plan pluri-annuel
d’investissement de rénovation et de modernisation de ses déchèteries pour plus de 10 M d’€, le
SMICTOM a livré la déchèterie de Combourg en
juin 2021.
Coût : 1,5 M d’€ par déchèterie.
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EXTENSION DU SIÈGE À TINTÉNIAC
La fusion des deux anciens SMICTOM en 2020 a
entraîné le regroupement des services administratifs sur le site de Tinténiac. Des travaux d’extension ont été réalisés en 2020 afin d’accueillir
agents et usagers dans de meilleures conditions.
Le bâtiment a été livré en février 2021.
Coût : 0,5 M d’€.

CONSTRUCTION D’UN PÔLE TECHNIQUE À SAINT-AUBIN D’AUBIGNÉ
Les travaux du Pôle technique à Saint-Aubin
d’Aubigné débuteront au printemps 2022 sur
l’actuel site du Bois de Chinsève.
Il s’agira de réaliser :
- un quai de transfert pour le SMPRB (Syndicat
Mixte des Pays de Rance et de la Baie),
- des locaux sociaux et techniques,
- une déchèterie entièrement rénovée.
Les travaux se dérouleront jusqu’à l’automne
2023.
Coût : 3,458 M d’€ HT.
UN PROGRAMME DE DÉPLOIEMENT DE PAV
Le SMICTOM envisage de déployer un point d’apport volontaire (PAV) dans chaque commune du
territoire auquel s’ajoute un point d’apport volontaire par tranche de 1 500 habitants. Des dotations
se feront également dans le cadre d’opérations
d’urbanisme.

BILAN & PERSPECTIVES

Perspectives

UNE ÉTUDE MENÉE POUR HARMONISER
LES REDEVANCES DES NON-MENAGERS
Dans le cadre de la fusion des deux anciens SMICTOM, le SMICTOM a mené en 2021 une convergence des services pour les ménagers.
Une étude sera réalisée en 2022 par un cabinet
pour réfléchir aux évolutions à mener afin d’harmoniser les redevances des non-ménagers des
deux ex-SMICTOM. Une application est envisagée en 2023.
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PLPDMA : PRIORITÉ AU COMPOSTAGE ET À LA RÉDUCTION DES ORDURES MÉNAGÈRES
Lire page 34
DES BENNES REMPLACÉES PAR DES VÉHICULES À MOTORISATION BIO-GNV
A l’automne 2022, le SMICTOM remplacera une partie de ses bennes à ordures ménagères par des véhicules à motorisation bioGNV (Gaz Naturel pour Véhicule). Ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre de la
réduction des émissions de CO2 et de particules fines émises par le parc des véhicules de collectes. Le
recours à des véhicules bioGNV témoigne d’une volonté de fonctionner selon le principe de l’économie
circulaire, le biogaz étant issu de méthanisateurs locaux alimentés par différents déchets organiques.
2

Méthanisation à Liffré, Guipel et Saint-Aubin d'Aubigné

1

Dépôt de tontes de pelouse
à la déchèterie de Liffré
PELOUSE

56

3

Injection dans le réseau

5

4

Collecte des déchets
par des bennes bioGNV

Distribution à la station
bioGNV de Tinténiac

Ce document est édité par :
SMICTOM VALCOBREIZH
1, La Lande
35190 TINTENIAC
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SMICTOM VALCOBREIZH

Téléchargeable sur
www.valcobreizh.fr
Contact :
communication@valcobreizh.fr
Impression papier recyclé par Atimco à Combourg. 100 exemplaires.
Directeur de publication : Ronan Salaün. Photos : Citéo, Thomas Crabot, SMICTOM VALCOBREIZH,
Freepik.
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