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Ordre Ordre du jour

• Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets 2020,

• Point sur les études en cours,

• Questions et informations diverses.
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Ordre RPQS 2020

Le rapport d’activités sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets sera présenté en conseil communautaire le 28 septembre prochain.

En effet, la présentation de ce rapport au Conseil Communautaire doit intervenir
au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et
être également transmis aux communes membres pour présentation au Conseil
Municipal. Ce rapport doit également être mis à la disposition du public au siège
de la Communauté de communes et dans chaque Mairie.

Ce rapport a pour objectif principal de renforcer la transparence et l’information
sur la gestion du service d’élimination des déchets. Il doit être présenté sous la
forme d’une information détaillée comprenant un descriptif de l’organisation du
service et des prestations réalisées au cours de l’année 2020.

 Présentation de la synthèse du rapport d’activités 2020
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Ordre Point sur les études

 Etude de localisation pour l’implantation de la nouvelle déchetterie :

Des visites sont organisées auxquelles sont invités les membres du comité de pilotage ainsi que
les membres de la commission Transition écologique.

• 1er octobre à 14 h : L’objèterie à Lannion de Lannion-Trégor Communauté

• 7 octobre à 9h30 : Matériauthèque de la déchetterie à Caudan de Lorient

Agglomération et 14h : Déchetterie de Liffré du SMICTOM VALORBREIZH

• 20 octobre à 18h45 : La Recyclerie Péaulaise à Péaule

Réponse sur les présences souhaitée pour demain dernier délai

Le comité de pilotage est composé de :

- 8 membres élus : le Président, le Vice-président, les Maires de Marzan, Nivillac et Saint-
Dolay et 3 membres de la commission transition écologique

- 4 membres partenaires : Région, Ademe, Chambre des Métiers et de l’Artisanat et Séché
Environnement

- 4 membres de la société civile : le Conseil de développement, le collectif des riverains de La
Grée, UFC que Choisir et l’association Les Déchets à la Ramasse

- Techniciens : DGS, Directrice de Pôle, Responsable de service et responsable d’exploitation

Le premier comité de pilotage aura lieu le 19 octobre prochain.
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Ordre Point sur les études

 Etude pour la mise en œuvre des extensions des consignes de tri et la
faisabilité de la collecte des ordures ménagères tous les 15 jours

Le bureau d’études AJBD a effectué la majeure partie de l’état des lieux du
territoire cet été. Le premier comité de pilotage aura lieu le mardi 12 octobre à
19h.

Le comité de pilotage est constitué du Président, Vice-Président et des membres
titulaires de la commission Transition Ecologique. En cas d’empêchement, le
membre titulaire peut se faire remplacer par son suppléant.

L’étude pour la généralisation du tri à la source des biodéchets a été rajouté
comme un nouveau volet de l’étude ci-dessus.

La réponse à l’appel à projets ADEME sur « Généraliser le tri à la source des
biodéchets » volet étude permet un soutien financier de 13 839 € pour un
montant total de 19 770 € TTC. Une rencontre avec le SYSEM est prévue
prochainement concernant le traitement des biodéchets.
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Questions et informations diverses

 Visites à venir :
- Les Robins des Bennes Recyclerie : pas de date actuellement

 Formation broyage du mardi 5 octobre à Arzal et 6 octobre à Péaule :

•La démonstration du broyeur de végétaux et la formation à son utilisation ;

•La gestion des déchets d’espaces verts ;

•Les fondamentaux du paillage ;

•L’éco-entretien des espaces verts ;

•L’introduction à l’écoconception des espaces verts.
11 communes y participent avec 11 techniciens et 8 élus

 Zone de gratuité le 19 octobre prochain à la déchetterie de Saint Michel à LE GUERNO
en partenariat avec l’association La Recyclerie Péaulaise


