SUIVI D'EXPLOITATION
VALORISATION ENERGETIQUE
& RESEAUX DE CHALEUR
janvier 2018 - juin 2025
Syndicat Mixte des Pays de la Rance et
de la Baie (SMPRB)
34 rue Bertrand Robidou
22106 DINAN
Contact : M. Jean-Pierre LEGER
INSTALLATION
 Unité de Valorisation Energétique
106 400 t/an
 4 quais de transfert
MISSIONS CONFIEES
 Mission d'assistance technique,
juridique, administrative et
financière pour le suivi et
l’évaluation d’une délégation de
service public pour l’exploitation
du centre de valorisation
énergétique des déchets
ménagers et assimilés
MONTANT DE LA MISSION
 340 k€
PARTENAIRES
 PARME AVOCATS (cotraitant)
 PFL (cotraitant)

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le Syndicat Mixte de traitement des déchets des Pays de Rance et de la Baie
a établi en 2011, une Délégation de Service Public, dans le cadre de
l’exploitation de l’UVE située sur la commune de Taden. Cette DSP a une durée
initiale de 11 ans, soit une date d’échéance fixée au 30 juin 2022. Dans ce
contrat, s’inscrit un programme d’optimisation de l’usine, qui est mis à charge
du délégataire.
Le syndicat a en projet la réalisation d’un réseau de chaleur, alimenté par
l’UVE (chaleur fatale). Dans le cas où ce projet se concrétise la DSP serait
prolongée pour une durée de 3 ans.
Dans ce cadre, le syndicat s’est doté d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, lui
permettant de s’assurer :
 du suivi et l’évaluation de la DSP pour valider les performances
contractuelles ;
 de la clôture du contrat,
 et éventuellement de la prolongation de la DSP par avenant.
NOS MISSIONS
 Suivi des indicateurs de performances, notamment avec les contractuels
 Suivi du fonctionnement des installations
 Vérification des programmes d’entretien préventif et de renouvellement
 Vérification des équilibres financiers et validation du compte
administratif du délégataire
 Vérification des résultats d’analyses et contrôles réglementaires, ainsi
que le suivi de toute déclaration réglementaire
 Assister et conseiller le syndicat sur la clôture du contrat

SAGE ENGINEERING
Bureaux flottants "Filomène"

Focus :
SAGE ENGINEERING accompagne historiquement le SMPRB dans le
suivi du bon fonctionnement du Centre de Valorisation
énergétique de Taden.
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