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SYNTHÈSE 
 

Le syndicat mixte de valorisation des déchets des Pays de Rance et de la Baie, créé le 

5 mars 1993, assure le traitement des déchets ménagers et assimilés de 348 511 habitants, répartis 

sur 147 communes des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. En 2021, le syndicat a traité 

81 531 tonnes avec sa filière d’incinération sur les 236 466 tonnes de déchets collectés sur son 

territoire. 

Un syndicat pleinement compétent pour le traitement des déchets à compter du 

1er janvier 2023 

Alors que depuis sa création, le syndicat partageait irrégulièrement sa compétence 

traitement des déchets avec ses collectivités membres, cette situation a été pour partie régularisée 

à compter du 1er janvier 2022. Depuis cette date, il est compétent pour assurer le traitement de 

tous les déchets collectés sur son territoire, à l’exception de ceux traités par le centre de tri de 

Saint-Malo Agglomération. Cette ultime dérogation prendra fin le 31 décembre 2022, permettant 

ainsi à l’établissement d’être pleinement compétent sur son territoire pour assurer le traitement des 

déchets. 

Un bon positionnement du syndicat en termes de coût d’incinération des déchets 

Avant l’élargissement de compétence en 2022, le syndicat ne disposait que d’une filière de 

traitement, à savoir l’incinération des déchets. Chaque année, son unité de valorisation énergétique 

incinère en moyenne 85 000 tonnes de déchets. Cet outil industriel a atteint sa pleine capacité avec 

un taux d’utilisation moyen de 96 %. Cette filière dispose d’un bon positionnement en termes de 

coût de traitement des déchets avec 74,1 € à la tonne (moyenne nationale 109 €/tonne). Sa seconde 

filière, dont il a récupéré la gestion en 2022, repose sur le traitement mécano-biologique des 

déchets. Son coût (136 €/tonne) est plus élevé que celui de la filière incinération et se situe au-

dessus de la moyenne nationale (132 €/tonne). 

Les évolutions nécessaires de chacune des filières de traitement 

La performance du syndicat en matière de traitement des déchets varie notablement selon 

les filières. Celles-ci vont devoir évoluer afin de maintenir des outils performants et d’optimiser 

techniquement et financièrement leur fonctionnement.  

S’agissant de l’incinération, le syndicat s’est engagé en 2021 dans une réflexion 

approfondie sur l’avenir de son unité de valorisation énergétique, qui doit être modernisée à 

compter de 2024 et dont la future capacité de traitement devrait être portée à 150 000 tonnes de 

déchets par an. Dans cette démarche, il est nécessaire que l’établissement prenne mieux en compte 

les estimations d’évolution à la hausse des gisements de déchets du territoire. Il doit finaliser la 

signature des conventions de transferts de déchets avec les syndicats de traitement voisins et la 

préparation des modalités de passation du futur contrat d’exploitation de l’unité, dont l’échéance 

de renouvellement est fixée au 30 mai 2023. 

S’agissant du traitement mécano-biologique, dont les rendements restent limités (63 % des 

déchets traités sont renvoyés vers l’incinération) pour un coût élevé (136 €/tonne), le syndicat doit 

rapidement s’interroger sur la pertinence du maintien de cette filière qui n’apparait pas 

financièrement pérenne et soutenable au regard des coûts de la filière incinération. 
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Concernant les autres modes de traitement (tri-valorisation, tri-compostage, 

enfouissement), ils sont actuellement assurés par 76 contrats de prestations de services. En 

fonction du type de déchet et du secteur, le coût du traitement peut significativement varier (du 

simple au triple). Le syndicat qui gère l’ensemble de ces marchés depuis le 1er janvier 2022 doit 

réorganiser les niveaux de prestations sur l’ensemble du territoire et adapter leur nombre par 

prestation et le cas échéant par secteur. Il s’agit de favoriser la concurrence entre prestataires afin 

de réduire ou, a minima, contenir la progression des coûts de traitement de ces déchets. 

La nécessité de définir une stratégie territoriale et pluriannuelle d’actions 

Les enjeux d’évolution, de pérennité et d’optimisation des filières de traitement et les 

obligations auxquelles le syndicat sera confronté à compter de 2025, sont majeurs. Il lui revient 

donc de valider politiquement une stratégie pluriannuelle, afin de disposer d’un outil définissant 

les enjeux du territoire et fixant des objectifs à court et moyen termes pour chaque filière de 

traitement. Cet outil devra également comporter un plan d’actions reposant sur une prospective 

financière et une programmation pluriannuelle des investissements (PPI) (cf. infra). 

Une situation financière maitrisée soumise à des incertitudes 

La situation financière du syndicat apparait globalement maitrisée. Il tire une ressource 

régulière de son cycle d’exploitation, qui est demeuré excédentaire sur la période. S’il a dégagé un 

autofinancement négatif entre 2018 et 2020 en raison d’une annuité de la dette supérieure à ses 

excédents d’exploitation, cette situation s’est résorbée en 2021, à la faveur principalement d’une 

réduction de l’annuité de la dette, mais également d’une forte augmentation des recettes provenant 

de la vente d’énergie. L’endettement désormais limité lui permet de disposer de marges de 

manœuvre pour le financement de ses futurs investissements. Il doit renforcer son action pour 

parfaire la fiabilité de ses comptes, en réalisant un rattachement exhaustif de ses charges et produits 

et en procédant à des imputations budgétaires correctes. Il se doit aussi de disposer d’un inventaire 

physique et comptable de l'ensemble de ses biens de valeur. 

Compte tenu de ses projets, il apparait indispensable que l’établissement se dote 

rapidement d’une PPI pour la période 2022-2027, déclinant financièrement sa stratégie territoriale 

pluriannuelle. Elle devra fixer le niveau de dépenses et prévoir leurs modalités de financement. A 

cet égard, il lui faudra faire preuve de prudence quant aux prévisions de ressources tirées de la 

vente d’énergie produite, cette dernière apparaissant très incertaine à moyen terme. De même, le 

coût de la mise aux normes et l’éventuel devenir de l’unité de traitement mécano-biologique 

devront être évalués et intégrés à cette PPI. Enfin, les conditions financières du futur contrat 

d’exploitation de l’unité de valorisation énergétique devront être rapidement affinées, afin de 

préciser leurs effets sur la situation budgétaire du syndicat à compter de 2024. 

Une information du citoyen mise en œuvre en 2022 

À la demande de la chambre, le syndicat avec son nouveau site internet met à la disposition 

du public ses délibérations, ses documents budgétaires, ses statuts, ainsi que l’ensemble des 

données obligatoires et utiles permettant de suivre son activité. Il assure ainsi la publicité régulière 

de ses actes. 

- - -  
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