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SYNDICAT MIXTE DES PAYS DE RANCE  

ET DE LA BAIE (S.M.P.R.B.) 

34 rue Bertrand Robidou 

22106 DINAN Cedex 

Contact : M. Jean-Pierre LEGER 

 

INSTALLATION  

 Unité de Valorisation Energétique 

106 400 t/an 

 Centre de Tri (Saint-Malo 

Agglomération) 7 000 t/an 

 Usine de Traitement des Ordures 

Ménagères (Saint-Malo 

Agglomération) 25 000 t/an 

 

MISSIONS CONFIEES  

 Mission d’assistance technique, 

juridique, administrative et 

financière pour l’étude et le 

transfert de la compétence 

traitement des déchets ménagers 

et assimiles  

 

MONTANT DE LA MISSION 

 240 k€ 

 

PARTENAIRES 

 CABINET BOURGOIS 

 PARME AVOCATS 

 RESSOURCES CONSULTANTS 

FINANCES 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  

Le Syndicat Mixte des Pays de la Rance et de la Baie regroupe 149 communes 

réparties sur l’Ille-et-Vilaine et les Côtes d’Armor pour une population de 280 

000 habitants. Des évolutions de territoire se projettent et les territoires 

limitrophes sont intéressés par la mise en place de coopérations avec le 

SMPRB. Le bassin de vie de l’étude s’étend donc à plus de 400 000 habitants. 

Le syndicat gère aujourd’hui le transfert et le traitement des déchets 

ménagers pour l’ensemble de ses adhérents grâce à plusieurs centres de 

transfert et à son Usine de Valorisation Energétique (UVE) qui peut traiter 

jusqu’à 106 400 tonnes de déchets par an. 

 

Le SMPRB souhaite se mettre en conformité avec la compétence collecte et 

traitement des déchets ménagers et assimilés en prenant en charge la partie 

sécable de la compétence traitement. 

Il souhaite faire appel aux compétences d’un bureau d’études spécialisé 

pour l’aider à assurer le transfert de la compétence traitement dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

NOS MISSIONS  

 Inventaire, diagnostic et analyse des parties de compétence traitement 

assurées par le SMPRB et ses adhérents 

 Proposition et analyse multicritères de scénarii de transfert et 

développement de la compétence traitement  

 Proposition et analyse multicritères de scénarii pour un projet de 

territoire optimisé en termes de valorisation et de traitement des 

déchets 

‒ Etude des leviers d’optimisation de la situation actuelle 

‒ Etude de faisabilité d’un centre de tri  

 Mise en œuvre de la reprise de la compétence traitement  

‒ Assistance dans la rédaction des actes au transfert 

‒ Assistance dans l’analyse des montages institutionnels 

pertinents pour les partenariats avec d’autres collectivités 

‒ Assistance dans l’établissement des budgets de la 

compétence traitement 

Focus : 

SAGE ENGINEERING a accompagné le SMPRB dans la refonte de 

ses statuts et dans la définition du projet de territoire permettant 

d’optimiser le traitement et la valorisation des déchets. 


