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Pleurtuit, le 18 décembre 2014 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Pour diffusion à partir du 23 décembre 
2014 

 
 

Dossier suivi par :  

Anne-Sylvanie MARJOT-LEBEAU. LD : 02 23 15 13 17 // as.marjot-lebeau@cote-emeraude.fr 

Objet : La gestion des déchets devient communautaire 

Contexte 

L’entrée de Dinard dans la communauté de communes Côte d’Emeraude au 1
er

 janvier 2013, a 
favorisé et accéléré le transfert de la compétence « déchets » au niveau communautaire et a 
entraîné la dissolution du SIRDOM (Syndicat Intercommunal Région Dinard Ordures Ménagères).  

A partir du 1
er

 janvier 2015, la communauté de communes exercera pleinement cette compétence 
pour l’ensemble du territoire.  

Tour d'horizon de cette nouvelle organisation 

 LES MOYENS HUMAINS 

La communauté de communes a créé un service ad hoc : le Pôle « collecte et valorisation des 
déchets ». Ce dernier sera chargé de la gestion des « déchets » à l’échelle du territoire dans un souci 
d’amélioration du service et d’optimisation des coûts.  
 
Il sera composé de la manière suivante : 1 responsable, 2 agents administratifs, 7 agents chargés du 
fonctionnement de la déchèterie à Dinard et 9 agents responsables de la collecte des déchets, soit 
19 personnes au total. Le Pôle déchets sera situé dans les locaux de la déchèterie à Dinard.  
 

 LE FINANCEMENT DU SERVICE 
 

Un service financé par la TEOM sans autre incidence financière pour les administrés 
 
La collecte et la valorisation des ordures ménagères sont financées par la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM). Celle-ci est basée sur la valeur locative des biens immobiliers et non sur 
le volume de déchets produits ou le nombre de personnes bénéficiant du service. La TEOM est due 
par tout propriétaire au 1

er
 janvier, elle sert à financer la gestion des déchets (collecte, tri, 

traitement, gestion des déchèteries...).  
 

Auparavant, la TEOM était perçue par les communes qui en fixaient librement le taux. A partir du 1
er

 
janvier 2015, la TEOM sera perçue par la CCCE sur la base des taux communaux de 2014, le conseil 
communautaire ayant voté pour 2015 le maintien des taux des taux 2014. 

 

Cette nouvelle organisation n’aura donc pas d’incidence financière pour les administrés. La 
communauté dispose d’un délai de 10 ans pour harmoniser progressivement les taux sur la CCCE. 
L’objectif est de parvenir à maîtriser les coûts en mutualisation les moyens techniques et humains à 
l’échelle du territoire.   

 
Un service offert également aux professionnels qui sera amené à évoluer 

 
Les entreprises (commerces, artisans, industries…) bénéficient aujourd’hui du service de ramassage 
des ordures ménagères et des cartons sans autre contribution que celle de la TEOM. Ce service va 
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perdurer au 1
er

 janvier 2015. Une réflexion sera cependant menée avec les acteurs économiques, 
pour instaurer dans les années à venir la « Redevance spéciale » obligatoire depuis 1993. Il s’agit 
d’un complément de la TEOM qui couvre le coût de la collecte et du traitement des déchets non 
ménagers produits par les activités économiques. 

 LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES 

La collecte des ordures ménagères sera effectuée en régie ou par un prestataire extérieur suivant 
votre commune de résidence :  

Ploubalay/Trégon/Plessix-Balisson et Lancieux : 

Particuliers et professionnels : la collecte sera effectuée comme avant par le SIDCOM (Syndicat 
Intercommunal de Déchetterie et de Collecte des Ordures Ménagères Beaussais Rance Frémur). 

Dinard/Saint-Lunaire/Saint-Briac/Pleurtuit/La Richardais/Le Minihic : 

 Particuliers : 

Dinard + les zones limitrophes de Saint-Lunaire* et de La Richardais* : la collecte sera effectuée en 
régie par la communauté de communes Côte d'Emeraude.  

*SAINT-LUNAIRE *LA RICHARDAIS 

Les rues collectées côté mer : 
- Rue de la Roche Pelée 
- Rue Chateaubriant 
- Rue Alfred Musset 
- Rue Emile Bergerat 
Les rues collectées sous la D 786 : 
- Rue de la Roche Pelée (des deux côtés) 
- Rue de la ville Géhan 
- Rue de la Touesse 
- Rue de la ville Es Lemetz 

Tout le secteur situé entre Dinard et la RD 168. 

Le Minihic, La Richardais, Pleurtuit, Saint-Lunaire, Saint-Briac : la collecte effectuée comme avant 
par l’entreprise THEAUD.  

 Professionnels : 

Les activités économiques (entreprises, industries, commerçants, artisans…) bénéficient aujourd'hui 
du service de ramassage des ordures ménagères et des cartons sans autre contribution que celle de 
la TEOM. Ce service va perdurer au 1

er
 janvier 2015. 

 LES DÉCHÈTERIES 

Le fonctionnement des déchèteries reste identique. Les habitants de la communauté de communes 
sont invités à rendre à la déchèterie de Dinard ou de Pleslin-Trigavou en fonction de leur lieu de 
résidence :  

 Ploubalay, Lancieux, Trégon et Plessix-Balisson  déchèterie de Pleslin-Trigavou 
 Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac, Pleurtuit, La Richardais et Le Minihic  déchèterie de 

Dinard (accès par badge magnétique nominatif). 

 LE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Les encombrants seront ramassés sur l’ensemble de la communauté de communes deux fois par an 
sur inscription préalable. Les dates de passage seront communiquées dans la presse locale. 
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 LA GESTION DES BACS DE COLLECTE INDIVIDUELS OU COLLECTIFS 

La gestion des bacs de collecte sera assurée de deux manières différentes suivant votre commune de 
résidence :  

Vous habitez Ploubalay, Trégon, Plessix-Balisson et Lancieux ? La gestion des bacs de collecte sera 
assurée comme avant par le SIDCOM (bacs fournis sur demande).  

Vous habitez Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac, Pleurtuit, La Richardais et Le Minihic ? La gestion 
des bacs de collecte devient communautaire. Ceux-ci seront désormais délivrés sur demande, auprès 
du Pôle collecte et valorisation des déchets, et facturés suivant leur taille.  

 LES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE 

Les habitants de la communauté de communes ont à leur disposition 131 points d'apport volontaire 
destinés à récupérer le verre, les papiers et les emballages.  

Au 1
er

 janvier 2015, la communauté de communes sera chargée du vidage des colonnes de collecte 
et de leur entretien. 

 LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

Les ordures ménagères collectées sur la communauté de communes seront ensuite acheminées à 
l'usine d'incinération de Taden après avoir transité par le quai situé à la déchèterie de Dinard. 

VOS CONTACTS Á PARTIR DU 1ER JANVIER 2015 

Vous habitez Lancieux, Ploubalay, Trégon ou Plessix-Balisson ? 

VOTRE INTERLOCUTEUR : LE SIDCOM BEAUSSAIS RANCE FRÉMUR 

Mairie de Pleslin-Trigavou - 2, Place Guy Jourdan - BP 9 - 22490 Pleslin-Trigavou 
Tel : 02 96 27 14 57 - Fax : 02 96 27 12 78 

Courriel : sidcom.brs@orange.fr 
www.sidcom-beaussais-rance-fremur.fr 

Vous habitez Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac, Pleurtuit, la Richardais, Le Minihic ? 

VOTRE INTERLOCUTEUR : LE POLE COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS 

Mon repos - 35800 Dinard 
Tél : 02 99 46 20 78 - Fax : 02 99 96 56 82 
Courriel : info.dechets@cote-emeraude.fr  

www.cote-emeraude.fr (Rubrique « Vivre et habiter ») 
https://www.facebook.com/CCCoteEmeraude 

 

Renseignements complémentaires :  

Cécile Coudreau, Responsable du Pôle collecte et valorisation des déchets au 02 99 46 11 84 ou par 
mail à : cecile.coudreau@yahoo.fr 

Photographies disponibles sur demande auprès de la CCCE.  
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