COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL
du 27 janvier 2021

L'an deux mil vingt et un, le vingt et un janvier, à dix-neuf heures, le Comité Syndical s’est réuni en
session ordinaire dans la salle de l’Espace Albert POULAIN à Pipriac, sous la présidence de Madame
GARDAN Christine, Présidente.
Présents : (41+1)
BRIZARD André, THEBAULT Yves, LEMOINE Gérard, JARDIN Jeoffrey, JOUADE Pierre, BAZIN
Bruno, GUERIF Martine, MORICEAU Marie-Françoise, LESIMPLE Mickaël, TEILLARD Louis,
NICOLAS Erwan THOMAS Pierre, DANIERE Jacques, ROULLEAU Christophe, FECAMP Valérie,
BOISNARD Christine, VERON Christophe, LARRAY Jacques DANILO Franck, LANGE Jean-Marie,
LEMOINE Jean, CHERIF Catherine, GARCIA Joel, LERAY Loïc, PITRE Rémi, VOLAND Christian,
CHAUDAGNE Michel, LE CHENECHAL Didier, ROLLAND Yannick, PAPAIL Yves, PAVOINE Jérôme,
COUDRAIS Marie-Laure, MOTEL Jean-Yves, BOUTILLIER Pierre-Marie, SALMON Maurice- Pierre,
LOYER Françoise, BOUREL Cécile, BESQUEL Jean-René, JAN Emile, BAUDU Gérard, PERRIN
Yvonnick.
Absents(es) ayant donné procuration :
THILLOU Yves, à LARRAY Jacques,
SAULNIER Aurélie à LANGE Jean-Marie
Absents excusés : PRIME Evelyne, MOREL Antony, GLEMEAU Jean-Yves, LECLERC Antinéa,
MELLET Yvon, RICORDEL Jérôme
Absents :
MINIER Vincent, MOREL Anthony, DENIEL Franck, MERCIER José, GUERRO Pascal, CHRISTIE
Marc
Agents présents :
SIEPER Anita (DGS), DELARUE Pascale (Assistante de direction),

Mme Christine GARDAN ouvre la séance, et fait l’appel des délégués présents.
Monsieur BAZIN Bruno est secrétaire de séance.


Ordre du jour
Ordre du jour
Commande Publique, Marchés publiques
1. Déchetteries : marché de location, enlèvement, transport des bennes et traitement des
encombrants et des incinérables.
Environnement
2. Règlement intérieur des déchetteries
Fonction Publique
3. Autorisation de recrutement d’agents contractuels
Décisions prises par la Présidente par délégation du Comité Syndical : compterendu au Comité

Commande Publique, Marchés publiques
2021.01.001. Déchetteries : marché de location, enlèvement, transport des bennes et traitement des
encombrants et des incinérables
Ce marché concerne les déchets des déchetteries.
Ce marché concerne les flux suivants :
✓ Incinérables (environ 2 400 t/an)
✓ Encombrants (environ 2 000 t/an)
✓ Plâtres (environ 350 t/an)
✓ Briques platrières (environ 800 t/an)
Ce marché porte sur les prestations suivantes :
✓ la fourniture des contenants
✓ l’enlèvement des contenants ;
✓ le transport ;
✓ le traitement.
Une 1ière consultation a été réalisée en juillet 2020. Elle a été déclarée sans suite par la Commission
d’Appel d’Offre car une seule offre avait été reçue. De plus, cette offre entrainait une augmentation
très importante (+ 60 %).
Une nouvelle consultation a donc été lancée le 16 octobre dernier. La publicité a été faite au BOAMP
et au JOUE. La date de remise des offres était fixée au 18 novembre 2020.
Pour cette nouvelle consultation, deux candidats NETRA et BRANGEON ont déposé une offre avec à
chaque fois une offre de base et une variante.
Suite à l’analyse des offres, les notes attribuées sont les suivantes :

Offre 1 : NETRA
Offre de base

Offre 2 : NETRA
Variante

Offre 3 :
BRANGEON
Offre de base

Offre 4 :
BRANGEON
Variante

Critère technique
(sur 60)

51,00

53,00

48,00

50,00

Critère prix sur (40)

36,34

40,00

36,36

36,02

TOTAL (sur 100)

87,34

93,00

84,36

86,02

Le tableau ci-après donne le détail des montants figurant au Détail Quantitatif Estimatif qui ont permis
de juger du critère « prix » :
Offre 1 : NETRA
Offre de base

Offre 2 : NETRA
Variante

Offre 3 :
BRANGEON
Offre de base

Offre 4 :
BRANGEON
Variante

Location

22 077,72 €

22 077,72 €

30 546,00 €

30 222,00 €

Enlèvement
Procédure
urgente/interversion

96 466,50 €

96 466,50 €

63 635,00 €

62 645,00 €

1 197,65 €

1 197,65 €

3 295,00 €

3 295,00 €

Traitement

902 568,70 €

801 058,70 €

921 725,00 €

929 219,00 €

Transport

110 822,50 €

108 581,60 €

113 128,15 €

117 795,31 €

1 133 133,07 €

1 029 382,17 €

1 132 329,15 €

1 143 176,31 €

TOTAL en euros HT

Il faut noter que ces nouvelles offres entraînent une augmentation importante du coût de la prestation
(+ 55%) par rapport à notre marché actuel. Cette augmentation est principalement due à, d’une part,
une augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur le traitement des
déchets ultimes et, d’autre part, la future fermeture de l’Unité de Valorisation Energétique de Valoreizh
(Rennes) prévue en 2022. Cette fermeture temporaire (2022-2023) aura pour effet de renchérir le coût
unitaire de traitement des déchets ultimes sur les autres exutoires.
Sur la base de ces éléments, la commission d’appel d’offre réunie le 13 janvier a décidé d’attribuer ce
marché à l’offre 2 : NETRA Variante.

Vu le CGCT,
Vu la Commission d’appel d’offres
Le Comité Syndical, après avoir entendu l’exposé et délibéré décide à l’unanimité des votants
(vote à main levée)
-

Autoriser La Présidente à signer le marché avec la société NETRA, pour son offre
variante.
Autoriser Madame La Présidente à signer tous les documents se rapportant à
cette décision.

Vote : pour : 44, contre : 00, abstention : 00

Environnement
2021.01.002. Règlement intérieur des déchetteries
Pour la mise en place du Pass Déchet les règles de fonctionnement des déchetteries ont été revues
et délibérées lors du comité syndical du 22 décembre 2012. Lors de cette séance, il avait été décidé
d’inclure ces nouvelles règles dans le règlement intérieur des déchetteries.
La commission déchetterie a donc retravaillé ce règlement et Il convient maintenant de l’approuver.
Le règlement se trouve en fin de compte rendu.

Vu le CGCT,
Le Comité Syndical, après avoir entendu l’exposé et délibéré décide à l’unanimité des votants
(vote à main levée)
-

D’approuver le règlement intérieur des déchetteries
D’autoriser Madame La Présidente à signer tous les documents se rapportant à
cette décision.

Vote : pour : 44, contre : 00, abstention : 00

Fonction Publique
021.01.003. Autorisation de recrutement d’agents contractuels
Considérant que le smictom connait parfois des pics d’activité importants, il peut être nécessaire de
recruter des agents temporairement (article 3 de la loi 84-53)
Les collectivités et établissements publics peuvent recruter temporairement des agents contractuels
sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le
cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.
Considérant que les besoins des services peuvent justifier le remplacement rapide d’agents
(fonctionnaires territoriaux ou agents contractuels) indisponibles dans les hypothèses de l’article 3-1
de la loi du 26 janvier 1984.
Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour
assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer
leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de
maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité
ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de
solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien
sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle,
de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application
des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
».
Considérant que, pour les besoins de continuité du service public il peut également être nécessaire de
pourvoir à la vacance d’un emploi par un agent contractuel, dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire, (article 3-2 de la loi 84-53)
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les
besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire
face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
Mme La Présidente sera chargée de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération
des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.
Les crédits du chapitre 012 du budget seront prévus pour tenir compte de ces éventualités.

Vu le CGCT,
Vu le statut de la fonction publique
Le Comité Syndical, après avoir entendu l’exposé et délibéré décide à l’unanimité des votants
(vote à main levée)
- D’autoriser Madame la Présidente à recruter des agents contractuels de droit
public dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour
faire face à un accroissement temporaire d’activité ou un accroissement
saisonnier.
- D’autoriser Madame la Présidente à recruter des agents contractuels de droit
public dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour
remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels de droit
public momentanément indisponibles.
- D’autoriser Madame la Présidente à recruter des agents contractuels de droit
public dans les conditions fixées par l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 dans
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
- De charger Madame La Présidente de déterminer les niveaux de recrutement et
de rémunération des candidats retenus
D’autoriser Madame La Présidente à signer tous les documents se rapportant à
cette décision.
-

Vote : pour : 44, contre : 00, abstention : 00

2021.01).004. Décisions prise par la Présidente par délégation du Comité Syndical : rendu compte au
comités
Décisions prises par la Présidente par délégation du Comité Syndical : compterendu au Comité
Transport refus de compostage - 11/2020 (hors
31/12/2020 marché)
Transport refus de compostage - 12/2020 (hors
31/12/2020 marché)
Transport et traitement brique platrière 23/12/2020 10/2020 (hors marché)
Transport gravats dech GUICHEN 10/2020
23/12/2020 (hors marché)
Transport et traitement brique platrière 28/12/2020 10/2020 complement (hors marché)
Transport et traitement brique platrière 31/12/2020 11/2020 (hors marché)
Traitement refus de plâtre -11/2020 (hors
31/12/2020 marché)
Transport gravats dech BAIN 11/2020 (hors
31/12/2020 marché)
Transport et location d'un crible avec chauffeur
16/12/2020 - 10/2020
Transport et location d'un crible avec chauffeur
28/12/2020 - 11/2020
24/12/2020 Maintenance s/ tambour 2019
24/12/2020 Maintenance s/ tambour 2020
31/12/2020 HONORAIRES CAS MICHCHAUD

SAS SECHE ECO INDUSTRIE

12 851,21 €

SAS SECHE ECO INDUSTRIE

13 876,24 €

SAS NETRA

6 979,73 €

SAS NETRA

2 849,90 €

SAS NETRA

2 053,69 €

SAS NETRA

8 857,52 €

SAS NETRA

3 457,08 €

SAS NETRA

2 150,21 €

SARL E.V.A

7 072,33 €

SARL E.V.A
SARL EMZ ENVIRONNEMENT
SARL EMZ ENVIRONNEMENT
SARL CABINET COUDRAY

6 694,12 €
3 832,40 €
4 716,80 €
2 208,00 €

La séance est levée à 20h22
La prochaine réunion du comité syndical aura lieu le 24 mars 2021.

SMICTOM des Pays de Vilaine
36 rue de l’Avenir
35 550 PIPRIAC
www.smictom-paysdevilaine.fr

Règlement intérieur des déchèteries et
de la plateforme de végétaux

Ce règlement est applicable à l’ensemble des déchèteries et de la plateforme de
végétaux relevant du service mis en place par le Smictom des Pays de Vilaine (Bain
de Bretagne, Grand-Fougeray, Guichen, Guipry-Messac, Le Petit Fougeray, Pipriac,
Sixt sur Aff et Val d’Anast).
Validé en Comité Syndical du SMICTOM le 27 janvier 2021 et adopté par
délibération n°2021.01.002 du 27 janvier 2021.
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Article 1 : Rôle des déchèteries
Les déchèteries sont des installations classées pour la protection de l’environnement du fait des
nuisances éventuelles et des risques importants de pollution qu'elles présentent. A ce titre, elles sont
soumises à une réglementation spécifique.
Ce sont des installations aménagées, surveillées et clôturées relevant de la compétence du Smictom
des Pays de Vilaine. Elles ont pour objet de :
➢ Permettre aux habitants et aux artisans, commerçants, industriels, collectivités,
administrations, associations et agriculteurs… de déposer leurs déchets dans les
conditions des articles 5 et 6 non collectés par le service des Ordures Ménagères.
➢ Diminuer les dépôts sauvages,
➢ Economiser et valoriser les matières premières en recyclant certains déchets tels que :
papiers, cartons, ferrailles, huiles moteur, verre, plâtre, etc.
L’accès aux déchèteries est conditionné à l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Article 2 : Localisation des déchèteries
Les adresses des déchèteries sont disponibles sur le site Internet du Smictom des Pays de Vilaine :
www.smictom-paysdevilaine.fr (Bain de Bretagne, Grand-Fougeray, Guichen, Guipry-Messac,
Le Petit-Fougeray, Pipriac, Sixt sur Aff et Val d’Anast
Article 3 : Conditions d’accès aux déchèteries
Le Smictom des Pays de Vilaine a mis en place sur les déchèteries un système de gestion de contrôle
d’accès informatisé. L’accès aux déchèteries est conditionné par la création au préalable d’un compte
usager « déchèterie » dans le logiciel de gestion de la redevance du Smictom et l’obtention d’un
« pass déchets ».
La remise de la carte entraîne pour l’usager l’acceptation des dispositions du présent règlement.
Les informations pour obtenir ce « pass déchets » sont disponibles sur le site internet du Smictom ou
à l’accueil de Pipriac.
Les usagers doivent obligatoirement présenter leur « pass déchets » pour accéder aux sites.
Afin de limiter le nombre de véhicule sur les sites, une limite sera fixée via la borne d‘accès.
3.1 Particuliers
L'accès à la déchèterie est autorisé aux habitants résidant sur le territoire de l’une des Communautés
de Communes adhérentes au Smictom des Pays de Vilaine et occupant une résidence à titre principal
ou secondaire.

Un usager pourra demander autant de « pass déchets » que de logements.
Une pièce d’identité et un justificatif de la domiciliation de moins de trois mois pourront être demandés
à l'entrée de la déchèterie.
Exceptionnellement, un habitant d’un territoire limitrophe pourra être admis sur les déchèteries du
Smictom sous réserve qu’une convention d’autorisation soit passée entre le Smictom des Pays de
Vilaine et la collectivité de résidence.
Les futurs résidents n’ayant pas encore emménagé sur le territoire devront faire une demande
d’obtention du pass déchets auprès du Smictom.
L’accès est autorisé aux catégories de véhicules suivants :
➢ Cycles, cyclomoteurs, voiturettes,
➢ Véhicules légers (voitures),
➢ Véhicules légers attelés d'une remorque,
➢ Les véhicules utilitaires d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 tonnes sans remorque,
En cas de déménagement en dehors du territoire, la carte d’accès doit être restituée sous un délai de
1 mois par rapport à la date de déclaration du déménagement. La non restitution du pass sera
facturée 10 €.
En cas de perte ou de casse de la carte d’accès, il faut informer le Smictom. Une nouvelle carte sera

éditée et facturée 10 €.
3.2 Professionnels
L’accès aux déchèteries est autorisé aux professionnels du territoire adhérant au Smictom des Pays
de Vilaine :

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Artisans,
Commerçants,
Industriels,
Agriculteurs,
Collectivités,
Communautés de communes (services techniques, chantiers d’insertion…),
Le département, la région,
Associations (communales, Restos du Cœur, Mode d’emploi, Tézéa, APE…),
Gestionnaires d’immeubles,
Les écoles maternelles et élémentaires privées et publiques
Les collèges, les lycées,
Les EHPAD,
Les MFR,
Les ADMR,
Les campings publics et privé,
Les gendarmeries,
Les SDIS,
Toute entité « non ménage » est considéré comme pro.

Un justificatif de domiciliation de l’activité pourra être demandé à l’entrée de la déchèterie.

Il est accordé aux professionnels un nombre de carte correspondant à leur nombre de
véhicule s’ils le souhaitent. Ils fourniront une copie des cartes grises des véhicules.
Toutes les cartes sont facturées 10 €.
L’accès est autorisé à tout type de véhicules professionnels dont le PTAC est inférieur ou égal à 3.5
tonnes (remorque admise). Les tracteurs sont interdits.
3.3 Usagers et professionnels hors territoire
L’accès aux déchèteries est autorisé aux :

➢
➢
➢
➢

Usagers qui rénovent une habitation,
Usagers qui vident une maison suite à un décès,
Usagers qui entretiennent un logement vacant,
Professionnels qui ont des chantiers sur le territoire.

Deux possibilités s’offrent à l’usager qui rénove une habitation :

➢ Il peut s’enregistrer en tant que propriétaire de sa résidence et règle la redevance,
➢ Il demande la création d’un compte professionnel (facturation du pass 10 € et des
apports).
Pour les usagers qui vident une maison suite à un décès

➢ Si le compte du décédé est clôturé au moment du déménagement, on fait un pass
pro comme les professionnels hors territoire, et les apports sont facturés comme pour
les pro On facture aussi le pass 10 €. On prend l’adresse et le numéro de plaque
minéralogique de celui qui vide la maison. C’est lui qui recevra la facture.
Pour les autres cas, il sera facturé un pass d’accès à 10 € et la facturation des apports.
Si la personne ne s’est pas inscrite au Smictom, à son arrivée en déchèterie, un formulaire sera remis
à l’usager. L’agent valoriste donnera l’accès au site après la restitution du document dument remplie.
L’accès est autorisé à tout type de véhicules dans le cas où il y a une facturation des volumes.
3.4 Prestataires

Seuls, les entités qui effectuent une prestation pour le Smictom auront une clé pour l’accès aux
déchèteries.
Si nécessaire, un (ou des) badges d’accès seront remis aux interessés.
Article 4 : Horaires des déchèteries
Les horaires des déchèteries sont consultables sur les panneaux d’information à l’entrée des sites. Ils
sont également disponibles auprès de l’agent valoriste ou sur le site Internet du Smictom des Pays de
Vilaine : www.smictom-paysdevilaine.fr
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Article 5 : Les déchets admis.
Les végétaux (tontes de pelouse, les produits d’élagage ou branchages de jardin d’un
diamètre inférieur à 12 cm) exempts de sacs plastiques, pots, gravats,
Le carton plié (sans polystyrène ou plastique),
Le bois (traité ou non traité),
Le verre,
Le papier (revues, journaux et magazines…),
Les déchets d’éléments d’ameublement : les meubles, literies,
La ferraille,
Les déblais et gravats. Les tôles, ardoises ou autres déchets en fibrociment ne font pas
partie de cette catégorie,
Les textiles,
Les tubes néons et les ampoules,
Les batteries et les piles,
Les autres Déchets Industriels Banals (plâtre, brique plâtrière, plastique, laine de verre,
moquette, polystyrène,).

Pour les particuliers uniquement :
➢ Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (appareils électroménagers, les
radiateurs, les écrans),
➢ Les huiles alimentaires dans la limite de 8 litres,
➢ Les huiles minérales dans la limite de 15 litres, les filtres à huiles,
➢ Les Déchets Dangereux. Ces déchets doivent être amenés dans des récipients étanches
et identifiés, et déposés sous le contrôle de l’agent valoriste,
➢ Les Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI).
Cette liste est non exhaustive. Les agents valoristes sont habilités à refuser des déchets qui de par
leur nature, leur forme, leur dimension présenteraient un danger pour l’exploitation. Les agents
valoristes avertissent dans ce cas le responsable dans les meilleurs délais.
Un contrôle des déchets apportés pourra être effectué dans l'enceinte de la déchèterie. L’agent peut
demander l’ouverture des sacs déposés. Le Smictom des Pays de Vilaine est habilité à obtenir tout
renseignement quant à la nature et à la provenance du ou des produits déposés qui lui paraîtraient
suspects.
L’accès aux locaux des agents valoristes et tous les locaux de stockage sont interdits aux usagers.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Article 6 : Les déchets interdits
Les éléments entiers de carrosserie de voiture ou camion,
Les ordures ménagères résiduelles,
Les biodéchets,
Les emballages ménagers,
Les cadavres d'animaux et viandes diverses,
Les produits explosifs (munitions, fusées de détresses…) ou radioactifs,
Les déchets hospitaliers, anatomiques ou infectieux,
Les déchets spécifiques industriels sauf ceux mentionnés à l’article 5,
Les bouteilles de gaz, les extincteurs (à rapporter au vendeur),
Les médicaments (à rapporter à la pharmacie),
Les pneus,
Les tôles et autres déchets en fibrociment amianté ou non amianté ?
Les souches et les branchages supérieurs à 12 cm,
Les traverses de chemin de fer,

➢
➢
➢
➢
➢

Les panneaux solaires,
Les cendres et le charbon de bois,
Les graisses et boues de stations d’épuration,
Les lisiers, les fumiers,
Les cuves, citernes et chaudières à fuel ou à gaz.

Cette liste n'est pas limitative, le Smictom des Pays de Vilaine est toujours habilité à refuser des
déchets qui, de par leur nature, leur forme, leur dimension, volume ou quantité, présenteraient un
danger ou des sujétions particulières pour l'exploitation.
En cas de déchargement de matériaux non admis, les frais de reprise et de transport seront à la
charge de l'usager contrevenant, qui peut, en cas de récidive, se voir refuser l'accès à la déchèterie.
Article 7 : Dépôts sauvages
Toute personne ayant déposé des déchets sur la voie publique à proximité de la déchèterie
supportera les frais inhérents à l'enlèvement des résidus et s'exposera à des poursuites judiciaires.
Article 8 : Gestion des apports et facturation
Les déchets doivent impérativement être triés pour être acceptés sur la déchèterie.
Afin d’éviter la saturation des déchèteries, l’usager prévoyant d’apporter des quantités importantes
(supérieures à 5 m3) est invité à prévenir l’agent valoriste ou le Smictom des Pays de Vilaine au
moins 48 heures à l’avance. Si cette démarche n’est pas faite, l’usager peut se voir refuser le dépôt
de certains de ces apports.
Les tarifs et conditions d’acceptation présentés adoptés par délibération du Comité Syndical du
Smictom des Pays de Vilaine sont susceptibles d’être modifiés par ce même Comité Syndical pour
tenir compte de l’évolution des conditions économiques.
8.1. Pour les particuliers
Les particuliers peuvent déposer les déchets décrits à l’article 5. La liste des déchets interdits est fixée
à l’article 6.
Pour les usagers ayant une résidence principale, l’accès aux déchèteries est limité à 24 accès par
année civile.
Pour les usagers ayant une résidence secondaire, le nombre de passage est de 12 par année civile.
8.2. Pour les professionnels
Les conditions particulières de dépôts des déchets des professionnels sont décrites à l’article 9. La
liste des déchets interdits est fixée à l’article 6.
Le volume sera évalué par les agents en fonction du degré de remplissage du véhicule et fera l’objet
de l’établissement d’un bon validé par l’agent valoriste et le professionnel au moment du dépôt.
En cas de désaccord, l’agent valoriste aura la possibilité de refuser l’usager.
La facturation est faite par mètre cube non divisible par flux.

➢
➢
➢
➢

Quantité apportée inférieure à 1 m3 : 1 m3 facturé
Entre 1 m3 et 2 m3 : 2 m3 facturés
Entre 2 m3 et 3 m3 : 3 m3 facturés
…..

Exemple 1 : 1,4 m3 est facturé 2 m3,
Exemple 2 : un apport de 1,4 m 3 de végétaux et 1,3 m3 de gravât est facturé 2 m3 de végétaux et 2 m 3
de gravât.
Les tarifs des dépôts sont des tarifs nets :

Tarification

Végétaux

Encombrants

Incinérables

Plâtre

Briques
plâtrières /
Déchets de
chantier

15 €

25 €

25 €

25 €

92 €

Gravats

Bois

20 €

9€

La facture sera envoyée trimestriellement à chaque professionnel.
Lors de ses dépôts sur une des déchèteries du Smictom, le professionnel doit se signaler auprès de
l’agent valoriste afin que ce dernier établisse la facturation.
En cas de panne informatique ou technique, les apports restent payants. La facturation est alors
réalisée sur un bon de facturation au format papier.

Article 9 : Règles particulières pour les apports de déchets des professionnels
9.1. Liste des déchets acceptés payants
➢ Ardoises naturelles,
➢ Béton non armé,
➢ Briques,
➢ Plâtre,
➢ Carrelage,
➢ Faïence,
➢ Parpaings,
➢ Bois,
➢ Caoutchouc,
➢ Laine de verre,
➢ Moquette,
➢ Polystyrène,
➢ Plastiques,
➢ Végétaux (tontes, élagages).
Cette liste est non exhaustive.
9.2. Liste des déchets recyclables gratuits
➢ Cartons
➢ Ferrailles
➢ Verres
➢ Papiers
➢ Batteries
Cette liste est non exhaustive.
9.3. Déchets spéciaux
Le dépôt des déchets spéciaux ou des déchets toxiques et leurs emballages sont interdits sur la
déchèterie.
Cette mesure concerne notamment :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les déchets toxiques et leurs emballages,
Huile, solvant, peinture, mastic,
Produits d'étanchéité,
Produits d’incinération,
Déchets hospitaliers,
Déchets de laboratoires,
Déchets de phytosanitaires.

Cette liste n'est pas limitative. Il appartient au Smictom des Pays de Vilaine d'accepter ou de refuser
les déchets présentés par le professionnel.
Des opérations ponctuelles peuvent être organisées en partenariat avec les Chambres consulaires. Il
est recommandé de se renseigner auprès des interlocuteurs concernés.
Article 10 : Comportement des usagers (particuliers et professionnels)
L’accès à la déchèterie, et notamment les opérations de déversement des matériaux dans les
conteneurs, les manœuvres automobiles se font aux risques des usagers.
Les usagers doivent :
➢ Respecter les règles de circulation sur le site (arrêt à l’entrée, limitation de vitesse, sens
de rotation…),
➢ Effectuer par eux-mêmes les déchargements de leur véhicule en se conformant
strictement aux instructions données sur place par l’agent valoriste,
➢ Séparer les matériaux recyclables et réutilisables suivant les indications mises en place
sur le site,
➢ Avoir un comportement respectueux envers l’agent valoriste.
Tout objet déposé dans un conteneur devient la propriété du Smictom des Pays de Vilaine.
Toutes les incivilités (infractions au règlement, menaces verbales ou physiques…) envers les agents
valoristes ainsi que tout vandalisme contre les équipements sont constitutifs d’infractions pénales et
feront l’objet d’une plainte.
Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se voir interdire l’accès aux déchèteries.
Dans le cas où un usager perd ou jette par erreur un bien lui appartenant (portefeuille, bague, clé,
carnet de chèque, papier personnel…) dans un conteneur, les frais de récupération et de transport
d’un montant de 800 € seront à la charge de l'usager. Le Smictom des Pays de Vilaine établira une
facture et la mettra en recouvrement.
Article 11 : Rôle de l’agent valoriste
L’agent valoriste est présent aux heures d’ouverture. Il est chargé de :
➢ Assurer l’ouverture et la fermeture du site,
➢ Veiller à la bonne tenue des équipements et à la sécurité des usagers,
➢ S’assurer de la bonne sélection des matériaux,
➢ Informer les usagers,
➢ Aider les usagers ayant des capacités physiques restreintes (personnes âgées, femme
enceinte, personnes handicapées), en cas de besoin, et suivant la disponibilité de l’agent
valoriste,
➢ Etablir la facturation pour les professionnels,
➢ Tenir les registres d’enlèvements des déchets mis en place par le Smictom des Pays de
Vilaine,
➢ Veiller au bon enlèvement des déchets.
Article 12 : Sécurité et prévention des risques
Article 12.1. Circulation et stationnement des véhicules des usagers
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du code de la route et de la
signalisation en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. Les piétons sont prioritaires sur les véhicules
en circulation
Les usagers doivent obligatoirement arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
Le stationnement des véhicules des usagers des déchèteries n’est autorisé que pour le déversement
des matériaux dans les conteneurs.
Les usagers devront quitter cette plate-forme dès le déchargement terminé afin d’éviter tout
encombrement sur le site de la déchèterie.
Pour rappel, les animaux doivent être maintenus dans le véhicule.
Article 12.2. Risque de chute
Une attention est portée au risque de chute depuis le haut de quai de déchargement vers le bas de
quai.
Il est interdit de franchir les dispositifs antichute (garde-corps, chaine). Il est strictement interdit de
descendre dans les conteneurs, de déposer des déchets dans une benne en cours de packmatage.

L’usager doit prendre les dispositions nécessaires pour effectuer le déversement en toute sécurité.
Article 12.3. Risque incendie
Tout allumage de feu est interdit. Il est interdit de fumer dans l’enceinte des déchèteries y compris
dans les locaux. Une très grande vigilance est demandée à proximité des contenants de déchets et
des plateformes végétaux. Le dépôt de déchets incandescents/chauds est interdit.
En cas d’incendie, l’agent valoriste est chargé de faire respecter les consignes incendie (affichées
dans le local de l’agent).
Article 12.4. Surveillance du site, vidéo protection
Certaines déchèteries sont placées sous vidéo protection en permanence afin d’assurer la sécurité
des agents, des usagers et des biens. Les vidéos sont conservées temporairement, conformément
aux autorisations en vigueur. En cas de nécessité, les images de vidéo protection sont transmises aux
services de gendarmerie et peuvent être utilisées en cas d’infraction au présent règlement à des fins
de poursuite.
Le système de vidéo protection est soumis aux dispositions règlementaires en vigueur.
Article 12.5. Interdiction de chiffonnage
L'accès de la déchèterie est interdit à toute personne n'apportant pas de déchets.
Le chiffonnage et la récupération des matériaux y sont interdits.
Toutes transactions monétaires et autres avantages avec les agents sont interdits.
Article 12.6. Fermetures exceptionnelles
Article 12.6.1 : Conditions météorologiques
En cas de conditions météorologiques défavorables (verglas, neige, tempête, canicule, etc.), le
Smictom des Pays de Vilaine se réserve le droit de fermer les sites temporairement ou d’adapter les
horaires d’ouvertures.
Article 12.6.2. Autres conditions exceptionnelles
Les agents valoristes sont, sous contrôle de leur responsable, autorisés à appliquer une procédure de
fermeture et d’évacuation des sites notamment en cas :

➢ D’insécurité liée à la présence d’individus récupérateurs,
➢ De découverte d’objets suspects / dangereux,
➢ D’incidents majeurs sur les personnes ou sur les biens.
Article 13 : Responsabilité
L'usager est civilement responsable des dommages qu'il cause aux biens et aux personnes sur l'aire
de la déchèterie.
L'usager demeure seul responsable des pertes ou vols de matériels qu'il ferait entrer à l'intérieur de la
déchèterie, il est censé conserver sous sa garde tout bien lui appartenant.
Le Smictom des Pays de Vilaine n’est pas responsable en cas d’accident de circulation, les règles du
Code de la route s’appliquant.
L’accès des mineurs sur les déchèteries se fait sous la responsabilité exclusive de leurs parents ou
accompagnateurs. Il est interdit aux enfants de moins de 12 ans de sortir du véhicule.
Le Smictom des Pays de Vilaine décline toute responsabilité en cas d’accident.

A Pipriac le 27 janvier 2021
La Présidente,
Christine GARDAN

