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Ce présent rapport a pour objet de vous informer, élus et citoyens, sur l’exploitation des services publics de
collecte et de traitement des ordures ménagères en répondant aux articles L 1411-13, L 2312-1, L2224-5 et L
5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales.
2016 aura été une année importante dans la vie du SMICTOM des Forêts. Après la crise vécue en 2014-2015, 2016 a vu, grâce aux efforts
conjugués des habitants, des services et des élus, un redressement des comptes de la collectivité. Celle-ci retrouve ainsi sa capacité à préparer
l’avenir. C’est aussi grâce à cet assainissement des comptes que le SMICTOM a pu mettre en place une redevance incitative afin de favoriser le tri.

PREAMBULE

Vous avez entre les mains le rapport d’activités du SMICTOM des Forêts pour 2016. Ce rapport présente les
différents éléments qui font le SMICTOM et son fonctionnement pour l’année écoulée.

2016 a vu également le renforcement des collaborations entre le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance. Cela s’est traduit par de
nombreux rapprochements et, pour point d’orgue, le vote conjoint des élus des 2 collectivités d’un projet de fusion à l’horizon 2020.
2016, c’est encore le développement de nouvelles filières afin de mieux valoriser nos déchets. Ainsi une part des gravats est désormais traitée
localement pour être réemployée dans le BTP. De même, les tontes de pelouses sont méthanisées pour la production énergétique. Ces
changements participent d’un engagement environnemental du SMICTOM tout en permettant de contenir les coût de traitement de ces déchets.
Il faut également mentionner le projet Zéro Déchet Zéro Gaspillage qui s’inscrit dans la même logique.
Je tiens donc à remercier tous les acteurs qui ont permis au SMICTOM des Forêts, durant l’année 2016, de fonctionner mieux et de maîtriser son
budget. Il nous appartient à tous de poursuivre cette dynamique en 2017 et dans les années à venir.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Ronan SALAÜN,
Président du SMICTOM des Forêts
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* Poursuite de la réorganisation des services avec
la mise en place d’une étroite collaboration avec le
SMICTOM d’Ille et Rance, actée par le vote des délégués
syndicaux des deux SMICTOM pour le projet de fusion
(27 juin 2016).
* Mise en place d’une filière locale de valorisation
pour une partie des gravats déposés en déchèterie de
Melesse.
* Mise en place d’une filière locale de valorisation
(méthanisation) des tontes de pelouse déposées en
déchèteries de Liffré et La Bouëxière.
* Création du service Économie circulaire dans le
cadre de l’appel à projet « Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage » lancé par le Ministère de l’écologie et dont
le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance
sont lauréats.

LES FAITS MARQUANTS

Ça s’est passé en 2016...
* Modification des horaires de déchèteries. (Plus de 2
jours et demi d’ouverture supplémentaire par semaine)
* Mise en place de la ristourne pour bon geste de
tri. Comptabilisation des levées du 1er janvier au 31
décembre 2016 pour application de la ristourne sur la
redevance 2017.
* Poursuite du redressement des comptes du SMICTOM
des Forêts.
* Baisse sensible des tarifs des redevances pour 2017.
* Préparation de la mise en place d’un service unifié de
collecte entre le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM
d’Ille et Rance pour 2017.
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Présentation générale
• Le territoire
• L’organisation de la collectivité en 2016
• Les services apportés aux habitants

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le territoire
Romazy

* 4 Communautés de Communes
* 17 communes
* 36 102 habitants
Aubigné
* 346 km2

Communauté de Communes du Pays d’Aubigné
Vieux Vy Sur
Couesnon

Communauté de Communes du Pays de Liffré

Andouillé
Neuville

Saint
Médard
Sur Ille
Montreuil
Le Gast

Communauté de Communes du Val d’Ille

Saint
Aubin
d’Aubigné

Com’Onze
Gahard

Déchèteries
Siège du SMICTOM

Ercé Près Liffré

Chasné
sur Illet
Melesse

Livré sur
Changeon

Mouazé
Saint
Germain
Sur Ille

Liffré
Dourdain
La Bouexière
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36 102 HABITANTS

Andouillé Neuville
Aubigné
Chasné sur Illet
Dourdain
Ercé près Liffré
Gahard
La Bouëxière
Liffré
Livré sur Changeon
Melesse
Montreuil le Gast
Mouazé
Romazy
Saint Aubin d’Aubigné
Saint Germain sur Ille
Saint Médard sur Ille
Vieux Vy sur Couesnon

837
487
1489
1108
1750
1374
4121
7164
1669
5913
1928
1212
304
3393
877
1345
1131

La population INSEE 2013 (connue au 1er janvier 2016) du
territoire du SMICTOM des Forêts est de 36 102 habitants pour
une superficie de 346 km2

La population du SMICTOM a augmenté de 3.63 % entre 2013
et 2016.

Dans le même temps, le nombre de foyers collectés a lui aussi
augmenté, de 3,76 % entre 2015 et 2016
(2016 : 15 020 foyers c ollectés).

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Communes

Population
INSEE 2015

+ 3,63 %
C’est l’accroissement
de la population entre
2013 et 2016
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L’ organisation de la collectivité en 2016
L’ organe délibérant
Le comité syndical est constitué de 30 délégués titulaires et 15 délégués suppléants. Ils sont élus pour une durée de 6 ans, sous la
présidence de Monsieur Ronan SALAÜN. Les réunions du comité syndical ont lieu en moyenne tous les deux mois.

Ronan SALAÜN

Emmanuel ELORE

Patrice DUMAS

Jürgen BUSER

Eric COIRRE

Lionel VAN AERTRYCK

Président

1er Vice-président

2ème Vice-président

3ème Vice-président

4ème Vice-président

5ème Vice-président

Le bureau est composé du Président et de cinq Vice-présidents. Il se réunit tous les quinze jours, ce qui permet :
* d’assurer le suivi financier ;					
* d’organiser le fonctionnement interne du syndicat ;

* de planifier et de suivre les actions en cours ;
* de préparer les comités syndicaux.

Chaque Vice-président s’est vu attribuer une délégation :
* Emmanuel ELORE : Finances, personnel et relations avec les collectivités
* Patrice DUMAS : Collecte des déchets
* Jürgen BUSER : Moyens généraux et prévention des déchets
* Eric COIRRE : Déchèteries
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* Lionel VAN AERTRYCK : Communication

En 2016, le SMICTOM comptait 20 agents (soit 15,6 ETP), répartis sur 4 services et dirigés par un Directeur Général des Services.
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

1 agent (0,5 ETP)

PÔLE MOYENS GÉNÉRAUX

PÔLE TECHNIQUE INGÉRIERING

SERVICE ECONOMIE CIRCULAIRE

PÔLE EXPLOITATION LOGISTIQUE

5 agents

1 agents

6 agents

7 agents

RESPONSABLE DE PÔLE

CHEF DE PROJET

COORDINATRICE PROGRAMME ZDZG

RESPONSABLE DE PÔLE

1 agent (0,5 ETP)

1 agent (0,5 ETP)

1 agent (1 ETP)

ASSISTANAT TECHNIQUE

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT FILIÈRES

AGENTS DE DÉCHÈTERIES

1 agent (0,8 ETP)

1 agent (0,5 ETP)

6 agents (6 ETP)

REOM - ACCUEIL - COMPTABILITÉ

CHARGÉE DE COMMUNICATION

1 agent (1 ETP)

1 agent (0,8 ETP)

1 agent (0,5 ETP)

ACCUEIL - SECRÉTARIAT

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIE CIRCULAIRE

1 agent (1 ETP)
COMMUNICATION

1 agent (1 ETP)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le personnel du SMICTOM

1 agent (0,5 ETP)
CHARGÉE DE SUIVI DE PROJETS

1 agent (0,5 ETP)
ANIMATRICE TERRITORIALE

1 agent (0,5 ETP)

Il faut également prendre en compte une vingtaine d’emplois chez les p restataires employés par le SMICTOM.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les services apportés aux habitants
* La pré-collecte
* La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)
* La collecte des déchets recyclables
* La gestion des 4 déchèteries
* La gestion de la redevance
* Les actions de communication et de prévention
Créé en 1980, le SMICTOM est un service public qui a pour mission la collecte des déchets ménagers et assimilés, le traitement et
valorisation des déchets ménagers et a ssimilés, la gestion des déchèteries.
La collecte est effectuée en prestation de s ervices par les Ets Théaud.
Le SMICTOM supervise la collecte sélective du verre en apport volontaire déléguée à la Mévennaise des Transports.
Des agents du SMICTOM assurent l’accueil et la gestion des déchèteries, l’exploitation du bas de quai étant confiée à des sociétés
prestataires.
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Ordures Ménagères

En porte à porte
et points propreté
Gestion du parc en régie

Collecte

Incinération

SMICTOM

Ets Théaud

SOBREC

Verre et papiers

Déchèteries

Déchets Recyclables

Apport volontaire

Lavage des colonnes PAV

Collecte PAV

Stockage

Véolia Propreté

Mévennaise des transports

Ets Théaud

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Fonctionnement et acteurs de la collecte au traitement des différents déchets :

Recyclage

Emballages

en sacs jaunes

Repreneurs industriels

Livraison en mairie

Collecte

Tri

SMICTOM

Ets Théaud

Ets Théaud

Apport volontaire
Accueil gardiennage

Exploitation bas de quai

Traitement / Valorisation

SMICTOM

Prestataires

Prestataires
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Traitement _ la Société Bretonne d’Exploitation de Chauffage (SOBREC)
Construite en 1968 l’usine de traitement et de valorisation des déchets ménagers est depuis 1995, la propriété de Rennes
Métropole. L’exploitation de l’usine est assurée par la SOBREC.
L’usine traite annuellement 140 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés provenant de Rennes Métropole et des collectivités
voisines.
L’énergie produite par l’incinération est valorisée sous forme d’électricité et de vapeur servant à chauffer 25 000 logements de
Rennes.

Le SMICTOM des Forêts fournit en moyenne 5 000 tonnes par an
de déchets ménagers à la SOBREC.
Le marché entre le SMICTOM et la SOBREC arrivait à son terme
au 31 décembre 2015 et a été reconduit pour 3 ans à compter
du 1er janvier 2016.
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Prévention
et communication
• Les actions de prévention
• Les actions de communication

PRÉVENTION ET COMMUNICATION

Les actions de prévention des déchets
Le broyage et le paillage
Le SMICTOM met à disposition gratuitement des broyeurs à
végétaux, pour les a ssociations du territoire.
Comment emprunter un broyeur ?

Une association d’une des communes du territoire conventionne avec le
SMICTOM pour pouvoir emprunter le broyeur. Le ou la Président(e) désigne
une personne comme « personne autorisée à venir chercher le broyeur ». Cette
personne appelle au moins 15 jours avant le jour d’emprunt pour réserver un
broyeur (en fonction des disponibilités restantes). Un rendez-vous est fixé pour
venir retirer le broyeur sur remorque (fournie).
Le jour du rendez-vous, la personne vient avec le document donné par le ou la président(e), une copie de son attestation d’assurance
du véhicule, une copie de son permis de conduire et un chèque de caution de 500€.

La promotion du Stop Pub
Les autocollants STOP PUB sont disponibles sur simple demande auprès du SMICTOM. Chaque
année, le STOP PUB bloque la réception de 30 à 40 kg de publicité par boîte aux lettres.
Actuellement sur le territoire du SMICTOM des Forêts, ce sont plus de 5 000 foyers qui sont
équipés d’un stop pub.
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Si vous acceptez les publicités dans votre boîte aux lettres, pensez à les déposer ensuite dans les containers à papier. Cela
vous permet de limiter le poids de votre sac jaune.

Le compostage permet de réduire ses déchets organiques et de limiter les transports à la déchèterie.
Le compost s’utilise ensuite dans le jardin comme terreau natuel.
Grâce à l’ADEME et au SMICTOM des Forêts, les habitants du territoire du SMICTOM peuvent
acquérir un composteur à tarif réduit. (400 litres en bois - 22 € / 400 litres plastique - 22€ / bioseau
- 3 € / brass compost - 7 €).
Initiée en 2001, la promotion du compostage individuel s’est poursuivie en 2016 avec la vente de
74 composteurs, 30 bioseaux et 32 brass compost.

Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

400 litres
(plastique)

118

89

57

62

34

49

409

400 litres
(bois)

100

50

48

57

52

25

332

Total

218

139

105

119

86

74

741

PRÉVENTION ET COMMUNICATION

Le compostage individuel

Au total, ce sont 741 composteurs qui sont en place sur le territoire du SMICTOM depuis 2011.

Les caissons « seconde vie »
Le SMICTOM a mis en place, en partenariat avec Emmaüs, un caisson
« seconde vie » sur deux déchèteries du territoire (Liffré et Saint Aubin
d’Aubigné), afin de collecter les objets réutilisables des usagers.
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PRÉVENTION ET COMMUNICATION

Mise en place de nouvelles filières en déchèteries
Depuis 2016, le SMICTOM des Forêts profite grâce au GAEC de Champ Fleury et de
la SOTRAV d’une opportunité de gestion durable de proximité des déchets. En effet, le
SMICTOM valorise les tontes de pelouse en les mettant à disposition du GAEC de Champ
Fleury, situé à Liffré, pour apporter de la matière à son unité de méthanisation. De même
pour les gravats, que le SMICTOM valorise désormais en partenariat avec la SOTRAV.
Pour le lancement de ces filière, le SMICTOM a mis en place plusieurs outils de
communication : bâches, signalétique en déchèteries, flyers, communiqués de presse...
Ces démarches d’économie circulaire ont pu être présentées à la ministre Ségolène Royal lors d’un séminaire de travail au Ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à Paris.

Les actions de communication
* Site internet
Le site internet du SMICTOM est mis à jour régulièrement pour indiquer les actualités, les diverses informations concernant le
SMICTOM, les démarches à suivre, ordre du jour et comptes-rendus des comités syndicaux, délibérations...
* Articles de presse
Des communiqués de presse sont régulièrement adressés à la presse locale afin de rendre compte des activités du SMICTOM. En
2016, ce sont 38 articles qui sont parus dans la presse locale : Ouest France, C
 hronique Républicaine, Journal de Vitré...
* Création de la Lettre du SMICTOM des Forêts
Envoyée tous les 2 mois aux mairies, pour les informer de l’actualité du SMICTOM. La Lettre sert de support pour alimenter les
bulletins communaux pour les communes le souhaitant.
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* Création d’outils liés à la mise en place de nouvelles filières en déchèteries
Flyers, panneaux, bâches... pour les filières de valorisation des gravats et de tontes de pelouse.
* Mise à disposition d’outils de communication et de sensibilisation pour les mairies
En octobre, une réunion d’information à destination du personnel d’accueil des mairies à été proposée sur l’ensemble du territoire.
La sensibilisation des usagers du territoire étant un enjeu majeur pour le SMICTOM, ce dernier réapprovisionne, sur simple
demande, les mairies en divers supports de communication et de sensibilisation.

Ensemble,
donnons une seconde vie à nos gravats !
dès 2016

dans votre

déchèterie

ModiFication des consiGnes de tri
a partir de 2016, ce sont 2 bennes qui seront dédiées aux gravats :
une pour les gravats dits " valorisables " et une pour les autres gravats.

PRÉVENTION ET COMMUNICATION

* Actualisation du guide déchèteries
Consignes de tri, devenir des déchets, horaires, adresses, interdictions, modalités d’accès...

Benne gravats valorisables : béton de déconstruction, parpaings,
bordures et béton coulés sur place, carrelage et pierres naturelles.

En 2016, je valorise mes gravats
Ne sont plus acceptés dans la benne gravats « valorisables »
Faïences, porcelaines et terre.
Une benne sera installée pour accueillir ces autres gravats.

SMICTOM des Forêts - 24 rue La Fontaine - 35340 LIFFRE
Tél : 02 99 55 44 97 - www.smictom-forets.fr

La Lettre du SMICTOM

Guide déchèteries

Bâches filière méthanisation

Flyer filière gravats

(valorisation des tontes de pelouse)
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Projet
Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG)
• Le projet
• Les actions

PROJET ZDZG

Lauréat ZDZG
Le lancement
En 2015, le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille et
Rance ont été lauréats de l’appel à projet « territoire Zéro
Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG) lancé par le ministère de
l’écologie.
Cet appel à projet a permis pour le territoire d’impulser une
nouvelle dynamique en proposant une vision ambitieuse
et innovante de son territoire à l’horizon 2020 :
* Un service économie circulaire de 6 personnes,
mutualisé avec le SMICTOM d’Ille et Rance est au service
de ces projets;
* Des engagements politiques forts avec un budget de près
de 10 millions d’euros mobilisé pour une refonte complète
de la gestion des déchets entrants en déchèteries
(réhabilitation de 5 déchèteries en centre de valorisation
des ressources, création d’un écopole et d’une maison
pédagogique,…) ;
* Une vingtaine d’actions structurantes sur l’ensemble
des flux de matières concernés avec une priorisation
des actions (prévention puis recyclage et valorisation
énergétique) ;
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* La validation d’un schéma territorial de gestion des
déchets organiques en janvier 2017 avec 27 actions
identifiées.

Les grands objectifs des SMICTOM sur la période 20162020 :
* Atteindre 90 % de valorisation matière pour l’ensemble
des flux de déchets entrant en déchèterie ;
* Réduire de 20 % la production d’Ordures Ménagères
Résiduelles (objectif : 129 kg/habitant/an en 2020) ;
* Proposer un service de collecte des déchets des
entreprises sur le territoire (papiers bureautiques dans un
premier temps, puis cartouches, palettes, polystyrène,…
dans un second temps).

En 2016, des nouveaux outils de communication dédiés aux projets ZDZG et communs aux deux SMICTOM ont été mis
en place.

Le site internet

PROJET ZDZG

Les outils de communication

Créé en interne, le site internet www.jadoptelezerodechet.fr est une vitrine des projets portés par le service Economie
Circulaire. Il est conçu :
* Pour s’adresser à l’ensemble des acteurs du territoire : particuliers, collectivités, associations, entreprises et écoles ;
* Pour informer et sensibiliser les différents acteurs : « J’adopte … » est ensuite décliné par type de projet : « j’adopte
un composteur », « j’adopte un sac réutilisable » ou encore « je participe à la grande collecte de papier » ;
* Pour permettre de participer aux actions proposées : inscription en ligne pour la réservation d’un composteur, ou pour
s’inscrire aux différentes opérations en cours (ma commune zéro biodéchet, réduction du gaspillage alimentaire,…).

Les réseaux sociaux
L’année 2016 a été marquée par l’entrée des SMICTOM dans la communication digitale pour se rapprocher des habitants
et offrir toujours plus de réactivité à travers la création de la page Facebook : « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage –
SMICTOM Ille et Rance / Forêts ».
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PROJET ZDZG

Les actions
La consommation responsable
33 restaurants scolaires engagés pour lutter contre le gaspillage alimentaire
En juillet 2016, les SMICTOM d’Ille et Rance et des Forêts ont été lauréats un appel à projet lancé par le Ministère
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, et porté par l’ADEME « 1000 écoles et collèges contre le gaspillage
alimentaire ».
33 restaurants scolaires sur 50 se sont engagés dans le projet de
réduction du gaspillage alimentaire et dans la mise en place de site
de compostage. Un potentiel de compostage est estimé à 100 tonnes
pour les 33 sites et près de 5 000 enfants participent à ce pragramme.
Un accompagnement par établissement en 5 étapes :
Phase 1 : Analyse de la faisabilité du projet
Phase 2 : Réalisation d’une Campagne de pesées
Phase 3 : Observations entre 11h et 14h
Phase 4 : Réunion de restitution (proposition d’actions)
Phase 5 : Inauguration du site de compostage
Phase 6 : Suivi et accompagnement dans la mise en œuvre
En parallèle de l’accompagnement, chaque restaurant scolaire peut :
* Proposer aux enfants un spectacle sur le gaspillage alimentaire par la compagnie le Lombric fourchu ;
* Réaliser une formation sur la durabilité environnementale de l’alimentation ;
* Utiliser des mallettes pédagogiques prêtées par le SMICTOM ;
* Effectuer des ateliers de travail sur des problématiques identifiées.
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Indicateurs techniques
• Les ordures ménagères
• Les déchets recyclables (hors verre et papier)
• Les « autres » déchets recyclables
• Les résultats concernant les déchets recyclables
• Les déchèteries

INDICATEURS TECHNIQUES

Les ordures ménagères résiduelles
La collecte en porte à porte
Les ordures ménagères résiduelles sont majoritairement collectées en porte à porte sur les 17 communes du SMICTOM une fois par
semaine, sauf dans une partie du centre ville de Liffré, où les usagers sont collectés deux fois par semaine. Les ordures ménagères
résiduelles sont collectées en bacs roulants fournis par le SMICTOM. Ces bacs sont équipés de puces électroniques.
La collecte est effectuée en prestation de services par les Ets Théaud.

Les jours de collecte sont les suivants (hors exceptions)

Matin

Après-midi

Composition du parc de bacs roulants
« ordures ménagères » équipés de puces

- Melesse campagne

Lundi

- Gahard
- Romazy
- Vieux Vy sur

- Melesse bourg et
campagne

Couesnon

Mardi
Mercredi
Jeudi

- Liffré bourg et

- Andouillé Neuville

campagne

- St Médard sur Ille

- Mouazé

- Aubigné

- Chasné sur Illet
- La Bouëxière
- St Aubin d’Aubigné
- Montreuil le Gast
- St Germain sur Ille

Au 31 décembre 2015

Au 31 décembre 2016

Évolution

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Nombre

de bacs

du parc

de bacs

du parc

de bacs

120 litres

6 886

46,01 %

6 597

46,18 %

- 289

240 litres

7 177

47,96 %

6 889

48,22 %

- 288

340 litres

408

2,71 %

360

2,52 %

- 48

660 litres

497

3,32 %

440

3,08 %

- 57

Total

14 968

14 286

- Liffré bourg
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Vendredi

- Ercé près Liffré
- Dourdain
- Livré sur Changeon

Baisse s’expliquant par le changement et le nettoyage de la base de données.

- 682

À la collecte en porte à porte s’est ajoutée en 2011 une collecte en apport volontaire par « points propreté ». Ces derniers sont
composés d’un ou plusieurs conteneurs pour les ordures ménagères résiduelles et pour les déchets recyclables. Des conteneurs
pour le verre et pour le papier y sont parfois adjoints.
Fin 2016, on répertoriait 29 emplacements « points propreté », contre 12 en 2014.

En 2016, 6 communes étaient équipées en « points propreté »
* La Bouëxière (1)
* Liffré (7)
* Melesse (11)
* St Aubin d’Aubigné (8)
* St Germain sur Ille (1)
* St Médard sur Ille (1)
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La collecte en apport volontaire

Les « points propreté » sont installés dans les nouvelles zones d’urbanisation
ou dans le cadre de réaménagements urbains, si les communes en font la
demande ou pour résoudre des problèmes de collecte.

Le traitement des ordures ménagères
Les ordures ménagères résiduelles sont transportées directement par les bennes de collecte à l’UVED (Usine de Valorisation
Énergétique des Déchets) de la SOBREC à Rennes où elles sont traitées (prestation de service).
L’usine d’incinération de la SOBREC possède des installations permettant la récupération de chaleur et d’électricité. La chaleur est
injectée dans le réseau de chauffage urbain de la ville de Rennes et l’électricité produite est soit autoconsommée, soit vendue à
EDF.
Les imbrûlés, appelés mâchefers, sont déferraillés avant d’être envoyés vers une p
 lateforme de maturation pour valorisation.
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Évolution des tonnages Ordures Ménagères

- 6,4 %

Au cours de l’année 2016, 5 409 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées.

d’ordures ménagères

Ce sont 377 tonnes de moins qu’en 2015. Cette diminution résulte des efforts de tri réalisés
par les usagers suite à la mise en place de la ristourne pour bon geste de tri.

produites par habitant
en 2016  

(149,8 kg/hbt en 2016)

La production d’ordures ménagères résiduelles par habitant passe ainsi à 149,8 kg par habitant
par an (soit une diminution de 6,4 %). Ce qui est bien en dessous de la moyenne nationale qui
s’élève à 269 kg par habitant par an. (Source ADEME)

Évolution de la quantité d’ordures ménagères collectées
(Kg)

5864,14

5717,94

5673,46

(Tonnes)

5020

170

5549,92
5102,64

165
162

4020

165

164

3020

155

2020

149,84 150

1020
20

20,52
2012
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160

160

55,64
2013

PAP (Porte à porte)

152,2

236,2

306,81

145
140

2014

2015

PAV (Point Apport Volontaire)

2016
Kg/Hbt

La collecte en porte à porte
Les habitants du SMICTOM ont pris l’habitude de trier leurs
déchets.
Depuis le 1er avril 2010, la collecte sélective se fait en un seul
flux dans les sacs jaunes. (hors verre et papiers qui peuvent
être déposés en bornes d’apport volontaire).
La collecte sélective se fait majoritairement en porte à porte une fois par
semaine sur tout le territoire. La collecte est effectuée en prestation de
service par les Ets Théaud.
Les sacs jaunes sont mis à disposition des usagers dans les mairies et au
SMICTOM. Les sacs jaunes sont fabriqués à partir de films plastiques recyclés,
ce qui permet au SMICTOM de bénéficier du taux de TVA réduit à 10 % pour
la commande des sacs jaunes.

Sur une année, un foyer de 4 personnes consomme environ 100 sacs jaunes.

Les jours de collecte sont les suivants (hors exceptions)
Matin
Lundi

- Mouazé

Mardi

- La Bouëxière

Mercredi

- St Aubin d’Aubigné

- Liffré bourg
- Melesse bourg et

Jeudi

Après-midi

campagne
- St Germain sur Ille
- Aubigné

- Liffré campagne
- Ercé près Liffré

INDICATEURS TECHNIQUES

Les déchets recyclables (hors verre et papiers)

- Melesse campagne
- Montreuil le Gast
- St Médard sur Ille
- Gahard

Vendredi

- Livré sur Changeon

- Vieux Vy sur

- Chasné sur Illet

Couesnon

- Dourdain

- Andouillé Neuville
- Romazy

La collecte en apport volontaire
A la collecte en porte à porte s’est ajoutée en 2011 une collecte en apport volontaire par « points propreté ».
Les « points propreté » sont les mêmes que ceux cités au point Les ordures ménagères - Collecte en apport volontaire
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Le traitement des déchets recyclables (hors verre et papiers)
Une fois collectés, les sacs jaunes sont déposés au centre de
transfert situé à Saint Aubin d’Aubigné (propriété du SMICTOM,
exploité par les Ets Théaud). Les déchets sont déposés dans une
fosse puis chargés par grappin dans des caissons qui sont ensuite
transportés vers le centre de tri de Gaël (35), chez le prestataire
Théaud où ils sont triés et mis en balle.
En 2008, le centre de tri a été modernisé afin d’automatiser un
partie du processus de tri, permettant à la fois une optimisation
de l’installation et une diminution de la pénibilité du travail pour le
personnel de la chaîne qui triaient auparavant tous les matériaux
à la main.
Le SMICTOM des Forêts a participé à l’expérimentation sur
l’extension des consignes de tri des plastiques pilotée par EcoEmballages. Ainsi, depuis le 1er mai 2012, les consignes de tri ont
été élargies à tous les emballages plastiques.
En 2012, afin de trier les nouveaux plastiques, suite à la mise en
place des consignes de tri élargies, de nouveaux travaux ont été
réalisés au centre de tri.
En 2016, le SMICTOM met en place la ristourne pour bon geste de
tri. Incitant les usagers à renforcer leurs efforts de tri.
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52,3 Kg
de déchets recyclables
produits par habitant
en 2016

Au cours de l’année 2016, 1 888,78 tonnes de déchets recyclables (hors verre et papiers) ont été
collectées.
Ce sont 59,85 tonnes de plus qu’en 2015. Cette hausse est liée à la mise en place de la ristourne
pour bon geste de tri. En effet, les usagers ont été invités à renforcer leurs efforts en matière de tri.
La production de déchets recyclables (hors verre et papiers) par habitant passe ainsi à 52,3 kg par
habitant par an (moyenne nationale : 46,5 kg par habitant par an. Source : Eco-Emballages - Rapport
annuel 2015).

Le SMICTOM des Forêts est la seule collectivité du département a avoir obtenu l’agrément pour étendre ses consignes de tri à
l’ensemble des emballages plastiques. Depuis 2012, les habitants du territoire doivent déposer dans leur sac jaune des déchets
tels que leurs pots de yaourts, barquettes de viande etc. D’où un poids moyens de déchets recyclables par habitant et par an
légèrement supérieur à la moyenne nationale.
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Évolution des tonnages Déchets Recyclables (sacs jaunes)

Évolution de la quantité de déchets recyclables collectés en tonnes
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* La baisse des tonnages en 2015 est liée notamment à la
mise en place des containers papiers en apport v olontaire.
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100

Les « autres » déchets recyclables
Le verre
Le verre est collecté en points d’apport volontaire grâce à une centaine de conteneurs répartis sur
80 points de collecte sur le territoire du SMICTOM. Cette prestation de service est assurée par La
Mévennaise des Transports.

conteneurs à verres
sur le territoire
du SMICTOM des Forêts

Le verre est déposé au centre de tri de Gaël (35) avant d’être envoyé au repreneur OI Manufacturing.
En 2016, 1 449,25 tonnes de verre ont été collectées, ce qui représente 40 kg par h
 abitant et par an.

Les papiers
Depuis fin 2014, le SMICTOM a mis en place des conteneurs d’apport volontaire aériens pour les papiers.
Ayant participé et été retenu à l’appel à projets d’accompagnement au changement lancé par Ecofolio, le
SMICTOM a bénéficié d’un soutien d’Ecofolio à hauteur de 75% des dépenses.
En 2016 on comptait 30 conteneurs installés sur le territoire du SMICTOM. Au moins un conteneur est
présent sur chacune des 17 communes du territoire. Des conteneurs ont également été installés dans les
4 déchèteries du territoire.
Les papiers collectés sont acheminés au centre de tri de Gaël (35) où ils sont stockés sans être triés avec les papiers issus du tri des
déchets r ecyclables (sacs jaunes), avant d’être envoyés à un repreneur qui les trie ensuite.

Évolution de la quantité de papiers collectés en apport volontaire :
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2015 (en tonnes)

2016 (en tonnes)

190

238.96

La structure d’insertion Le Relais a installé une quarantaine de conteneurs en divers lieux du territoire ainsi que sur les déchèteries
du SMICTOM. Le Relais assure gratuitement la collecte des vêtements, linge de maison, chaussures et maroquinerie qui sont
déposés dans les conteneurs.

Évolution de la quantité de textiles collectés en apport volontaire :

2015 (en tonnes)

2016 (en tonnes)

173

202,48

3%
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Les textiles, linges et chaussures (TLC)

36%

61%

Réemploi

Recyclage

Elimination

* Réemploi : dans les boutiques «Ding Fring» en France
(5%) et à l’étranger, principalement en Afrique (35%).
* Recyclage : en chiffon d’essuyage (15%) et en isolant
thermique et phonique pour le bâtiment (30%).
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Les résultats concernant les déchets recyclables
Le refus de tri
Les erreurs de tri coûtent cher à la collectivité. En effet, les
refus doivent être ôtés du reste des déchets recyclables
manuellement. Ainsi plus il y a d’erreurs, plus le tri nécessite
du temps de main d’œuvre.
L’erreur de tri a une triple incidence (transport, stockage et tri
supplémentaires), qui r eprésente un coût d
 ’environ 50 000 €.

14,25%

A cause de ces erreurs, c’est
l’intégralité du sac qui est
éliminée alors qu’une partie
de refus de tri en 2016
aurait pu être recyclée. Le
sur le territoire
SMICTOM doit donc payer leur
du SMICTOM des Forêts
élimination mais également
leur transport jusqu’à l’unité
de traitement.
Depuis le 1er mai 2012, les
refus de tri sont traités par valorisation énergétique à l’usine
d’incinération de Rennes (35).
En 2016, le taux de refus constaté au centre de tri a été en
moyenne de 14,25 % (269,28 tonnes en refus de tri, sur les 1
888,78 tonnes entrantes au centre de tri) soit environ 15 % de
moins que la moyenne nationale.
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Après transit au centre de tri ou de stockage,
les emballages sont recyclés par des p
 rocessus de valorisation spécifiques à chaque matière.

Évolution des tonnages recyclés

2013
2014
2015
2016
Kg/Hab/an
en 2016

Cartons
Briques
Cartonnettes alimentaires

Plastiques

Total
(en tonnes)

45

270

1 974

561

59

269

2 002

1,20

307

56

308

1 809,2

81,02

6,06

269,14

65,49

358

1 744,97

2,24

0,17

7,45

1,81

9,92

48,33

Papiers

Acier

Aluminium

1 009

82

2,73

566

1 028

81

4,23

1 058

79

965,26
26,74

Les usines de recyclage pour les matériaux de collecte sélective sont les suivantes :
* Les cartons : EUROPAC Papeteries de Rouen, St Etienne de Rouvray (76)
* Les briques alimentaires : SCA TISSUE, Hondouville (72)
* L’acier : repreneur : Ets Theaud, St Méen le Grand (35), puis vente à des entreprises de sidérurgie.
* L’aluminium : Entreprise REGEAL-AFFIMET, Compiègne (60)
* Le papier : UPM Kymmene France (76) et Ets Théaud, puis vente à des repreneurs.
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La valorisation
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Les déchèteries
Le réseau
Le SMICTOM dispose de quatre déchèteries situées à La Bouëxière, Liffré, Melesse
et Saint Aubin d’Aubigné.
Une convention passée entre le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance
prévoit la possibilité pour les habitants des communes limitrophes de ce syndicat
d’accéder aux déchèteries du SMICTOM.
Le SMICTOM des Forêts a également conclu une convention
avec le SMICTOM de Fougères permettant aux habitants de
Gahard, Romazy et Vieux-Vy-sur-Couesnon d’accéder à la
déchèterie de Sens-de-Bretagne.
Le gardiennage des déchèteries est assuré en régie par des
agents du SMICTOM.
La location, l’évacuation des caissons et contenants, et le
traitement/valorisation des déchets collectés sont assurés
par des p
 restataires de services.
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Durées d’ouverture hebdomadaire des 4 déchèteries du territoire :

Nombre de demi-journées où
la déchèterie est ouverte
La Bouëxière

7 demi-journées

Liffré

10 demi-journées

Melesse

9 demi-journées

St Aubin d’Aubigné

9 demi-journées

Concernant les particuliers, en 2016, il y a eu 35 008 inscriptions sur les registres des déchèteries du territoire
(Attention : nombre de passages inscrits sur le registre).

Ce chiffre est indicatif, en réalité, seuls 1/5 des usagers notent leur passage en déchèterie de Liffré, 1/2 à la Bouëxière et 1/3 à
Melesse et Saint Aubin d’Aubigné. (Proportions révélées suite à une étude en déchèteries).
Ainsi, le nombre de passages estimés s’élève à plus de 119 000 passages en d
 échèteries en 2016.
L’accès des déchèteries aux professionnels (artisants, commerçants,...) est possible depuis 2002.
Cet accès est payant (voir tarifs ci-dessous).
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La fréquentation

Tarifs 2016 :
Végétaux

11 € / m3

Polystyrène

8 € / m3

Cartons

Gratuit

Déchets toxiques

2 € / Kg

Tout venant

27 € / m3

Huile de friture

1 € / litre

Ferrailles

Gratuit

Batteries

Gratuit

Bois

8 € / m3

DEEE

Gratuit

Gravats

36 € / m3

Lampes

Gratuit

Plaques de plâtre

34 € / m3

Plastiques

15 € / m3
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Les résultats

381,5 Kg

13 772 tonnes de déchets ont été récupérées au niveau des déchèteries, soit un
ratio de 381,5 kg par habitant. La moyenne nationale est de 198 kg par habitant.

de déchets déposés en
moyenne par habitant
en 2016  dans les
déchèteries

Tonnages par type de déchet et par déchèterie :

La Bouëxière

Liffré

Melesse

St Aubin
d’Aubigné

TOTAL

En kg/hab/an

Bois

176,36

442,70

385,64

375,90

1 380,6

38,24

Carton

49,12

136,62

133,42

94,16

413,32

11,45

Ferraille

70,98

166,84

165,62

157,87

561,31

15,55

317,28

887,46

786,78

945,80

2 937,32

81,36

Plastiques durs

6,42

10,25

12,97

8,08

37,72

1,04

Plaques de plâtre

26,90

49,76

43,74

43,14

163,54

4,53

Polystyrène

1,18

5,24

3,64

3,08

13,14

0,36

Non incinérable

56,66

211,26

161,82

202,26

632

17,51

Incinérable

231,94

584,64

460,88

532,58

1 810,04

50,14

Déchets verts

823,30

1 503,70

1 678,52

1 333,06

5 338,58

147,87

Déchet toxique (hors EcoDDS)

3,59

7,66

8,61

8,72

28,58

0,79

Eco DDS

5,68

13,91

15,99

10,22

45,79

1,27

DEEE

52,82

117,09

128,69

112,11

410,71

11,38

1 822,23

4 137,13

3 986,32

3 826,98

13 772,66

381,49

Gravats

(gravats valorisables inclus)

TOTAL 2016

2016 (en tonnes)

1 301,78

1 380,60

+ 6,05 %

+ 78,82

Carton

402,54

413,32

+ 2,68 %

+ 10,78

Ferraille

471,13

561,31

+ 19,14 %

+ 90,18

Gravats

3 104,48

2 742,10

- 11,67 %

- 362,38

0

195,22

Nouvelle filière

Plastiques durs

84,44

37,72

- 55,33 %

- 46,72

Plaques de plâtre

151,22

163,54

+ 8,15 %

+ 12,32

Polystyrène

15,06

13,14

- 12,75 %

- 1,92

0

632

Nouvelle filière

Incinérable (tout venant)

2 255,18

1 810,04

- 19,74 %

- 445,14

Déchets verts

5 211,58

5 338,58

+ 2,44 %

+ 127

Déchet toxique (hors EcoDDS)

23,47

28,58

+ 21,77 %

+ 5,11

Eco DDS

55,02

45,80

- 16,76 %

- 9,22

DEEE

365,96

410,71

+ 12,23 %

+ 44,75

TOTAL

13 441,86

13 772,66

+ 2,46 %

+ 330,80

Bois

Gravats recyclables

Non incinérable

Evolution 2015/2016 en % Evolution 2015/2016 en tonnage
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2015 (en tonnes)

Les tontes de pelouse envoyées destinées à la méthanisation ne sont pas incluses dans le tonnage déchets verts.
Des actions ciblées sur les gravats et les déchets verts ont été menées en 2016 par la mise en place de nouvelles filières.
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Zoom sur les déchets verts et les gravats
Partant du constat que les déchets verts et les gravats représentent la plus grosse quantité de déchets collectés en
déchèteries, le SMICTOM a décidé de mettre en place des filières spécifiques de valorisation pour ces déchets.

Auparavant, l’ensemble des déchets verts étaient transportés sur la plateforme Ecosys à Orgères où ils étaient valorisés en
compostage après broyage et maturation. en 2016, le SMICTOM a expérimenté une filière locale de méthanisation pour les
tontes de pelouse.
Les gravats quant à eux sont acheminés à Ducey (Normandie) où ils sont ensuite traités. En 2016, le SMICTOM a expérimenté
une filière « gravats valorisables » avec la SOTRAV à Liffré.

Les déchets verts représentent 38.76 %
des déchets déposés en déchèteries. Il
existe des solutions alternatives pour limiter
l’apport de déchets verts en déchèteries
(broyage, compostage, paillage).
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Les gravats

Auparavant, l’ensemble des déchets verts étaient transportés
sur la plateforme Ecosys à Orgères où ils étaient valorisés en
compostage après broyage et m
 aturation.

En moyenne ce sont 3 200 tonnes de gravats qui sont
déposées en déchèteries chaque année. Ces déchets sont
ensuite acheminés en Normandie où ils sont traités.

Depuis mars 2016, le SMICTOM des Forêts profite, grâce au
GAEC de Champ Fleury, d’une opportunité de gestion durable
de proximité des déchets. En effet, le SMICTOM valorise
les tontes de pelouse en les mettant à disposition du GAEC
de Champ Fleury,
situé à Liffré, pour
apporter
de
la
matière à son unité
de méthanisation.

En février 2016, le SMICTOM des Forêts a mis en place un
partenariat local avec la SOTRAV, entreprise basée à Liffré
qui propose une filière de valorisation des gravats.

En 2016, ce sont
environ 440 m3, soit
plus de 175 tonnes
de tontes de pelouse que le SMICTOM a mis à disposition du
GAEC de Champ Fleury. En valorisant les tontes de pelouse
par méthanisation, le SMICTOM encourage la transition
énergétique, qui plus est, en soutenant une démarche
d’économie circulaire à l’échelle locale.

Cette filière permet au SMICTOM de réaliser des économies
significatives sur les coûts de transport.
La SOTRAV est équipée pour recycler le béton de
déconstruction, les parpaings, les bordures, le béton
coulé et les pierres naturelles. Ainsi une benne spéciale
pou récupérer ces gravats valorisables a été installée en
déchèterie. Les « autres gravats » (faïences, porcelaines,
terre...) peuvent toujours être déposés dans la benne qui
leur était destinée.
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Les déchets verts

Cette filière a été expérimentée sur la déchèterie de
Melesse dans un premier temps. Ce sont 195,22 tonnes
de gravats valorisables qui ont été recyclées en 2016.

La méthanisation, c’est quoi ?
C’est la production d’énergie à partir de matières organiques.
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Zoom sur les DEEE _

A noter que le SMICTOM collecte et traite ses DEEE par l’intermédiaire de l’entreprise d’insertion Envie 35.

2015
(tonnes)

Nombre
d’appareils
2015

2016
(tonnes)

Nombre
d’appareils
2016

GEM HF*

121,22

2 207

134,8

2 453

GEM F**

48,86

920

44,3

1 042

ECRANS

66,57

2 893

80,2

3 484

PAM***

129,29

42 063

140,4

45 682

TOTAL

365,94

48 083

410,7

52 661

En 2016, vous avez valorisés

52 661 appareils
Soit 12,2 % de plus qu’en 2015

*GEM HF : Gros Equipement Ménager Hors Froid
**GEM F : Gros Equipement Ménager Froid
***PAM : Petit Appareil Ménager
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Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques avec Eco-Systèmes

Indicateurs environnementaux
• Les résultats du tri sélectif
• Les résultats de la valorisation
• le bilan matière

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Les résultats du tri sélectif
PET1 : 175,29 tonnes recyclées
soit 4 624 861 bouteilles/barquettes collectées

soit 3 740 378 bouteilles/barquettes collectées

permettant de fabriquer l’équivalent de 308 493

permettant de fabriquer l’équivalent de 8 135

pulls.

conteneurs.

				

Carton : 175,62 tonnes recyclées
soit 4 439 097 boîtes de céréales collectées

Briques3 : 65,49 tonnes recyclées
soit 2 518 883 briques collectées permettant de

permettant de fabriquer l’équivalent de 790 268

fabriquer l’équivalent de 1 276 282 rouleaux de

boîtes à chaussures.

papier toilette.

			

Acier : 81,02 tonnes recyclées
soit 890 329 boîtes de conserves collectées
permettant de fabriquer l’équivalent de 1 548

Alu : 6,06 tonnes recyclées
soit 403 998 canettes collectées permettant de
fabriquer l’équivalent de 1 604 vélos.

chariots de supermarché.

		

Verre : 1 460,78 tonnes recyclées
soit 4 426 606 bouteilles collectées permettant
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PEHD2 : 108,47 tonnes recyclées

Sacs jaunes4 : 73,94 tonnes recyclées
soit 1 410 547 sacs jaunes collectés permettant

de fabriquer l’équivalent de 4 161 009 nouvelles

de fabriquer l’équivalent de 1 128 438 sacs

bouteilles.

poubelle.

1 le PET est le plastique constituant les bouteilles/barquettes plastiques transparentes - 2 le PEHD est le plastique constituant les bouteilles/barquettes plastiques opaques 3 les briques sont les emballages de liquide alimentaire - 4 mélange de sacs jaunes et plastiques souples -

7 219,49 tonnes ont été incinérées, 6 086,58 tonnes ont été recyclées,
3 573,14 tonnes ont été enfouies en centre de stockage, 5 338,58
tonnes ont été valorisées sous forme d’amendement organique,
110,97 tonnes ont été éliminées en installations spécialisées, et 10
tonnes ont été valorisées grâce au réemploi.

1%
Valorisation agronomique
16%

24%

valorisation énergétique
Recyclage matière

27%

83,51%

des déchets
collectés et traités par
le SMICTOM des Forêts  
sont valorisés

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Les résultats de la valorisation

Enfouissement
32%
Elimination installations
spécifiques
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Le bilan matière
En 2016, plus de 22 757,99 tonnes de déchets ont été collectées sur le territoire du S MICTOM. Un habitant du SMICTOM des
Forêts a produit en moyenne 630,38 kg de déchets, 60,5 % de ces déchets ont été apportés dans les déchèteries.
A noter qu’une quantité importante des déchets déposés en déchèteries provient des professionnels.

Répartition par type de déchets (hors déchèteries) en 2016 :
Ordures Ménagères

Déchets recyclables

16%

Verre

Papiers

3%

21%

60%

Ordures ménagères
(tonnes)

Déchets recyclables
(tonnes)

Papier
(tonnes)

Verre
(tonnes)

5 409

1 888,78

238,96

1 449,25

Indicateurs financiers
• Le bilan annuel
• Les prestations du service collecte et d’élimination
• La redevance

INDICATEURS FINANCIERS

Le bilan annuel
Le compte administratif
Fonctionnement 2016

3 932 560,87 €
Recettes : 4 429 667,03 €
Dépenses :

En 2016, l’excédent de fonctionnement s’élève à

497 106,16 €

600 000,00
500 000,00

497 106,16

400 000,00
300 000,00

L’année 2016 a été marquée par
une stabilisation des dépenses
de fonctionnement qui ont
diminué de 17 838.85 € (soit
0,45 % d’économies) et une
augmentation des recettes de
5,22 % .

275 275,51
259 695,39

200 000,00
100 000,00

Résultat net

0,00
-100 000,00

2012

2013

2014

2015

2016

-200 000,00
-193 811,52

-300 000,00
-400 000,00
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-328 266,74

2012

2013

2014

2015

Dépenses

3 418 890,11

3 650 632,92

4 055 808,91

3 950 399,72

3 932 560,87

Recettes

3 694 165,62

3 322 366,18

3 861 997,39

4 210 095,11

4 429 667,03

275 275,51

- 328 266,74

- 193 811,52

259 695,79

Résultat net

2016

497 106,16

Dépenses :
Recettes :

INDICATEURS FINANCIERS

Investissement 2016

220 616,42 €
512 401,39 €

En 2016, l’excédent d’investissement s’élève à

291 784,97 €

800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
0,00
-200 000,00
-400 000,00

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dépenses

416 919,57 407 451,02 630 771,51 373 116,77 366 395,34 220 616,42

Recettes

618 955,74 351 725,66 322 646,56 619 744,24 693 697,65 512 401,39

Résultat net 202 036,17 -55 725,36 -308 124,9 246 627,47 327 302,31 291 784,97
Dépenses

Recettes

Résultat net
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Les modalités de financements
Nature du financement
Redevance des particuliers
Redevance des artisans/commerçants
Redevance Bâtiments publics
Recettes :
- Eco-organismes et vente des matériaux recyclables
- Dépôts des artisants en déchèteries
- Autres org. Chevaigné - St Sulpice - Tinténiac - ADEME
- Autres remboursements (assurances - composteurs - personnel)
Amortissements des subventions
Excédent fonctionnement

TOTAL

Soutiens versés par les écoorganismes :

Nature du financement

Eco-Emballages

%

Montant 2015

%

Montant 2016

2 275 151,73 €

54,02

2 847 009,20

67,62

2 876 268,95

64,93

310 303,54 €

7,37

158 219,82

3,76

161 320,43

3,64

80 380,93 €

1,91

85 003,85

2,02

11 146,97

2,49

1 184 686,49 €
1 009 710 €
27 864,15 €
118 345,58 €
28 766,76 €

28,13

1 089 424,24
915 553
37 409
106 526
29 936,24

25,88

1 252 133,78
968 695,36
51 992,51
174 209,53
57 236,38

28,27

%

11 474,70 €

0,27

30 438

0,72

29 796,90

0,67

349 615,31€

8,30

0€

0

0

0

4 211 612,70 €

100

4 210 095,11

100

4 429 607,03 €

100

2014

2015

2016

490 668,30 €

573 610,77 €

587 567,45 €

628 549,14 €

Ecofolio

45 349,54 €

45 629,54 €

0€

43 476,09 €

OCAD3E - DEEE

16 775,98 €

18 525,94 €

25 095,20 €

28 621,47 €

ECO-TLC

0€

0€

0€

0€

ECODDS

0€

0€

2 706,67 €

1 040 €

552 793,82 €

637 766,25 €

612 662,65 €

701 686,70 €

TOTAL
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2013

Montant 2014

Les coûts de fonctionnement sur l’exercice 2016
Collecte et traitement des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)

Dépenses : 1

466 980,88 € ( 2015 : 1 484 458,80 €)
Recettes* : 114 720 € ( 2015 : 99 554,97 €)
Évolution des coûts entre 2015 et 2016 : - 2,36 % soit - 32 642,95 €
Collecte et traitement des déchets recyclables

Dépenses : 1

190 916,06 € ( 2015 : 1 196 718,70 €)
Recettes* : 763 691,80 € ( 2015 : 672 441,74 €)
Évolution des coûts entre 2015 et 2016 : - 18,51 % soit - 97 052,70 €

Baisse des coûts de traitement,
liée à une baisse de production des
ordures ménagères notamment
grâce à la mise en place de la
ristourne pour bon geste de tri.

INDICATEURS FINANCIERS

Les prestations du service de collecte et d’élimination

Augmentation importante des
recettes, grâce à plus de recyclage
des plastiques généré par la mise
en place de la ristourne pour bon
geste de tri. Maîtrise des dépenses
liée au tri des recyclables.

Déchèteries

Dépenses : 1

235 408,97 € ( 2015 : 1 215 446,97 €)
Recettes : 339 667,78 € ( 2015 : 297 176,92 €)
Évolution des coûts entre 2015 et 2016 : - 2,45 % soit - 22 528,86 €

Maîtrise des dépenses liées à
l’incinération ainsi qu’un meilleur
suivi de la facturation des
profesionnels .
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Passif
Dépenses : 39

254,97 € ( 2015 : 53 775,87 €)
Recettes* : 11 424,20 € ( 2015 : 13 287,98 €)
Évolution des coûts entre 2015 et 2016 : - 31,26 %

soit

- 12 657,12 €

Total
Dépenses : 3

932 560,87 € ( 2015 : 3 950 400,34 €)
Recettes* : 1 229 503,78 € ( 2015 : 1 082 461,61 €)
Résultat net : - 2 703 057,10 € ( 2015 : - 2 867 938,73 €)
Évolution des coûts 2015 et 2016 : - 5,75 % soit - 164 881,64 €

* Les recettes intègrent les soutiens à la valorisation matière et énergétique ainsi que
l’ensemble des soutiens des écoorganismes. (Eco-Emballages, Ecofolio, EcoDDS ...).
Les redevances ne sont pas intégrées aux recettes citées ci-dessus.
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Baisse liée aux amortissements.
Le passif correspond à l’ancienne
décharge réhabilitée de Saint
Aubin d’Aubigné (amortissements
et participation des communes de
Chevaigné et Saint Sulpice la Forêt).

Les données ci-dessus sont issues de la méthode ComptaCoût® développée par l’ADEME.

Baisse des charges de
fonctionnement couplée à une
augmentation des recettes
industrielles permettant
de retrouver une capacité
d’autofinancement.

Fonctionnement et tarifs de la redevance
La redevance est due pour tout logement meublé au 1er janvier de l’année, qu’elle soit principale ou secondaire. Elle
est établie et adressée au nom du propriétaire. Une remise de 20% est applicable sur le montant de la redevance des
particuliers dont l’habitation se situe à plus de 250 m du lieu de collecte.
Les orientations budgétaires ont été débattues en novembre 2015. Le vote du budget primitif 2016 et le vote des
montants de la redevance pour les particuliers, les bâtiments et établissements publics et privés, et les professionnels
ont eu lieu le 14 décembre 2015.

Montant de la redevance des particuliers :

Nbre de collecte
hebdomadaire
1

2

Apport volontaire
« point propreté »

Nbre de
pers/foyer

2011

2012

2013
2014

2015

2016

1

128 €

129 €

126 €

162 €

153 €

2

167.50 €

169 €

166 €

214 €

202 €

3 et +

167.50 €

169 €

166 €

223 €

208,75 €

1

153 €

154 €

151 €

182 €

174,25 €

2

187.50 €

189 €

186 €

236 €

223,50 €

3 et +

187.50 €

189 €

186 €

248 €

232,50 €

1

-

-

126 €

157 €

149,25 €

2

-

-

166 €

209 €

198,25 €

3 et +

-

-

166 €

218 €

205 €

INDICATEURS FINANCIERS

La redevance
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La redevance pour les professionnels et les administrations (non-ménagers) :
La redevance 2015 pour les non-ménagers est calculée par application d’un forfait de 69 €
par lieu «collecté» qu’il y ait ou non un bac roulant dédié, auquel s’ajoute un prix de :

* 3 € par levée d’un bac de 120 litres
* 6 € par levée d’un bac de 240 litres
* 8.50 € par levée d’un bac de 340 litres
* 16.50 € par levée d’un bac de 660 litres

Objectifs et actions
pour 2017

OBJECTIFS ET ACTIONS POUR 2017

Objectifs et actions pour 2017
* Mise en place d’un service unifié de collecte afin de mutualiser les moyens matériels et humains. Ce service sera

composé de deux antennes, une à Tinténiac et une à Saint Aubin d’Aubigné.

* Les SMICTOM des Forêts et d’Ille et Rance sont lauréats d’un appel à projet lancé par Ecofolio, cela va engendrer le

développement d’une filière papier (bureautique, écoles, ...).

* Mise en place d’un service unifié pour l’accueil et la redevance.
* Lancement des études du plan territorial pour la réhabilitation des déchèteries.
* Développement du projet d’Ecopôle.
* Inauguration des 1ers sites de compostage « 1 000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire ».
* Refonte du site internet.
* Etude de faisabilité d’un projet de valorisation des biodéchets grâce à la méthanisation.
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Les marchés publics conclus en 2016
Date du
marché

Montant HT
du marché

78530

14/09/2016

63 100,00 € HT

ASTECH

68390

08/12/2016

531 132,00 € HT
(montant estimé)

UTPM

2380

08/12/2016

301 382,40 € HT
(montant estimé)

QUADRIA

33127

08/12/2016

234 996,75 € HT
(montant estimé)

Groupement de commandes pour le compte du SMICTOM d’Ille et Rance (Coordonnateur)
et du SMICTOM des Forêts - Acquisition de composteurs individuels - Lot n°1 : Fourniture de
composteurs individuels en plastiques.

QUADRIA

33127

21/10/2016

Groupement de commandes pour le compte du SMICTOM d’Ille et Rance (Coordonnateur)
et du SMICTOM des Forêts - Acquisition de composteurs individuels - Lot n°2 : Fourniture de
composteurs individuels en Bois

EMERAUDE
ID

22307

21/10/2016

Objet du marché et allotissement éventuel

Attributaire

Code postal
attributaire

Marchés de fournitures et de prestations de services
20 000 à 89 999,99 € HT
Fourniture et pose d’un système d’identification et de suivi des bacs pucés

TERCOL
90 000 à 206 999,99 € HT

Néant
Plus de 207 000 € HT
Groupement de commandes pour le compte du SMICTOM des Forêts (Coordonnateur) et du
SMICTOM d’Ille et Rance - Fourniture de conteneurs pour la collecte des déchets ménagers en
apport volontaire - Lot n°1 : Fourniture de conteneurs entérrés pour la collecte sélective des
recyclables et des ordures ménagères
Groupement de commandes pour le compte du SMICTOM des Forêts (Coordonnateur) et du
SMICTOM d’Ille et Rance - Fourniture de conteneurs pour la collecte des déchets ménagers en
apport volontaire -Lot n°3 : Fourniture de conteneurs aériens pour la collecte du papier
Groupement de commandes pour le compte du SMICTOM des Forêts (Coordonnateur) et du
SMICTOM d’Ille et Rance - Fourniture de conteneurs pour la collecte des déchets ménagers en
apport volontaire - Lot n°4 : Fourniture de conteneurs aériens pour la collecte du verre

Marchés de travaux
Néant
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7 428,00 € HT
(montant estimé)
115 234,28 € HT
(montant estimé)

N°

Date

01

08/02/2016

Compte rendu de la réunion du 14 décembre 2015

Objet

02

08/02/2016

Mise en place d'un service de collecte en régie, mutualisé avec le SMICTOM d'Ille et Rance

03

08/02/2016

Recrutements dans le cadre du projet TZDZG

04

08/02/2016

Remplacement d'agents absents

05

08/02/2016

Consultation pour l'enfouissement des déchets non incinérables

06

08/02/2016

Consultation pour le renouvellement du marché de tri

07

08/02/2016

Durée des amortissements - Modification de la délibération du 10 mars 2011

08

08/02/2016

Admissions en non valeur

09

08/02/2016

Conventions pour la gestion de la facturation du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés - Renouvellement

10

21/03/2016

Compte rendu du Comité syndical du 8 février 2016

11

21/03/2016

Approbation du compte administratif 2015

12

21/03/2016

Vote du compte de gestion 2015

13

21/03/2016

DM n°1 : Reprise des RAR et affectation du résultat 2015

14

21/03/2016

Horaires d'accueil des déchèteries

15

21/03/2016

Règlement de collecte

16

21/03/2016

Règlement de facturation

17

21/03/2016

Règlement intérieur des déchèteries

18

21/03/2016

Mise à jour de la délégation de pouvoir au Président pour le recrutement d'agents non titulaires en raison d'un accroissement d'activité

19

21/03/2016

Mise à jour de la délégation de pouvoir au Président pour le recrutement d'agents non titulaires en remplacement d'agents momentanément indisponibles

20

21/03/2016

Création du groupement de commandes - Nouveau centre de tri - Secteur de Fougères

21

21/03/2016

Admissions en non valeur

22

21/03/2016

Convention avec la préfecture pour la dématérialisation des échanges

23

23/05/2016

Compte rendu du Comité syndical du 21 mars 2016

24

23/05/2016

Installation d'un nouveau Délégué - M. GENDRON - Pays d'Aubigné

25

23/05/2016

Étude pour un centre de tri - CAO du groupement de commandes - Complément de la délibération n°2016-20

ANNEXES
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26

23/05/2016

Adhésion à l'Association pour l'Optimisation des Ressources Agricoles

27

23/05/2016

Partenariat avec l'association Ille et Vilaine Nature Environnement

28

23/05/2016

Appel à projet Ecofolio - Complément de la délibération du 14 décembre 2015

29

23/05/2016

Avenant au lot traitement des encombrants du marché de collecte, valorisation et élimination des déchets collectés en déchèterie

30

23/05/2016

Ratio promu-promouvable

31

23/05/2016

Évolution de trois postes

32

23/05/2016

Don de composteurs aux associations

33

23/05/2016

Cession d'un téléviseur

34

23/05/2016

Coopération avec la société Green Research

35

23/05/2016

Rapport annuel 2015

36

27/06/2016

Compte rendu du Comité syndical du 23 mai 2016

37

27/06/2016

Convention de financement de la prestation de téléphonie

38

27/06/2016

Appel à projet 1 000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire de l'ADEME commun aux SMICTOM d'Ille et Rance et des Forêts

39

27/06/2016

Décision modificative n°2

40

27/06/2016

Don de composteurs

41

27/06/2016

Admission en non valeur de créances irrécouvrables

42

27/06/2016

Projet de fusion des SMICTOM d'Ille et Rance et des Forêts

43

12/09/2016

Compte rendu des réunions du Comité syndical du 27 juin 2016

44

12/09/2016

Remplacement de Monsieur André LEMONNIER

45

12/09/2016

Remplacement de Madame Annaïck ROUSSEL

46

12/09/2016

Marché de transfert et tri des emballages

47

12/09/2016

Marché d'identification des bacs

48

12/09/2016

Étude pour un centre de tri - Complément des délibérations n°2016-20 et 2016-25

49

12/09/2016

Demande de subventions dans le cadre de l'appel à projet contre le gaspillage alimentaire - Plateforme de compostage

50

12/09/2016

Plan stratégique des déchèteries

51

07/11/2016

Inscription d'un point à l'ordre du jour

52

07/11/2016

Compte rendu de la réunion du Comité syndical du 12 septembre 2016

07/11/2016

Remplacement de Monsieur André LEMONNIER

54

07/11/2016

Débat sur les orientations budgétaires 2017

55

07/11/2016

Décision modificative n°3

56

07/11/2016

Modification du règlement de facturation

57

07/11/2016

Indemnité allouée au Comptable du Trésor

58

07/11/2016

Fixation des tarifs de vente des composteurs domestiques dans le cadre de l'opération de promotion du compostage individuel

59

07/11/2016

Création d'une commission de pilotage du projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage

60

07/11/2016

Compte épargne-temps

61

07/11/2016

Application du protocole PPCR aux agents contractuels

62

07/11/2016

Admissions en non valeur de créances irrécouvrables

63

07/11/2016

Convention avec le Trésor public pour la télédéclaration et le télépaiement de la contribution de solidarité

64

07/11/2016

Avenant n°3 au contrat de reprise - Revipac

65

12/12/2016

Ajout d'un point à l'ordre du jour

66

12/12/2016

Compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2016

67

12/12/2016

Remplacement de Madame Annaïck ROUSSEL

68

12/12/2016

Convention de mise en place du service unifié d'exploitation avec le SMICTOM d'Ille et Rance

69

12/12/2016

Approbation du Budget primitif 2017

70

12/12/2016

Tarifs des redevances 2017

71

12/12/2016

Dates limites de paiement des redevances 2017

72

12/12/2016

Tarif de la collecte de l'huile moteur usagée pour les non-ménagers

73

12/12/2016

Modification des statuts du SMICTOM des Forêts

74

12/12/2016

Instauration du RIFSEEP

75

12/12/2016

Instauration d'un règlement intérieur du personnel

76

12/12/2016

Tarifs de vente de gobelets
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Ce document a été validé par les élus du SMICTOM
lors du comité syndical du lundi 19 juin 2017
Directeur de la publication : Ronan SALAÜN
Conception graphique : Service Communication
Crédit photos : SMICTOM des Forêts / Eco-Emballages / Eco-Systèmes / Thomas Crabot
Impression : Cloître
Tirage en 60 exemplaires sur papier recyclé

Le contenu de ce rapport sur le service d’élimination et de valorisation des déchets ménagers
et assimilés est tenu à la disposition du public au siège du SMICTOM à Liffré, sur le site
internet www.smictom-forets.fr ainsi qu’au sein de l’ensemble des structures adhérentes.
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Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères

des Forêts

24 rue La Fontaine - 35340 LIFFRÉ
www.smictom-forets.fr / Tel : 02 99 55 44 97

