Syndicat Mixte d'Etudes pour l'Elimination des Déchets

SYMEED
Annexe 4 : Programme d’actions COT pour le second semestre 2011
-

Etude technico-économique de valorisation des encombrants : la procédure de
marché public est bouclée avec un lancement le 29 juin 2011. L’objectif est de
présenter les résultats en toute fin d’année 2011 ;

-

Etude juridique sur les modes de coopération en terme de traitement de
déchets : l’étude en tant que telle est terminée à l’exception de l’avenant sur la
question de la cession d’une unité de traitement. Suite à la réalisation de cet
avenant, une réunion de présentation des résultats aux différents EPCI
compétents en matière de traitement de déchets sera organisée au niveau
départemental au début du mois d’octobre ;

-

Stratégie ISDND : l’étude « ISDND sur le site de Kerolzec » est terminée.
suite de la mission est, maintenant, de présenter les résultats aux élus locaux
Saint Martin des Champs, de Morlaix Communauté et aux conseillers généraux
secteur. Il est prévu de communiquer ces résultats aux mois de septembre
octobre 2011 ;

-

Groupe de réflexion sur la tarification incitative : il est prévu de réaliser des
journées d’échanges sur ce thème. La première réunion, programmée le 21
septembre, sera l’occasion pour les différents EPCI d’exprimer leurs points de vue
sur le sujet et d’exposer les thèmes qu’ils souhaitent aborder. Un partage
d'expérience entre collectivités ayant déjà engagé les études dans ce domaine
sera réalisé : CC du Pays Fouesnantais, Morlaix Communauté et CC Pays des Abers.

-

Groupe de travail « PDEDMA» : la première réunion s’est déroulée le 19 avril
2011 sur le thème « nouvelles filières de traitement en déchèterie». Il est prévu
de réaliser deux autres réunions d’ici la fin de l’année sur des thèmes à définir. Les
thèmes pressentis sont « accueil et gestion des professionnels» et « amélioration
de la gestion des DASRI et DDS ».

-

Connaissance des coûts de collecte et de traitement : l’objet de cette action
est d’initier un travail sur les coûts de collecte et de traitement afin de pouvoir
mieux appréhender cette thématique à différentes échelles géographiques ;

-

Actions transversales : le site Internet sera mis en ligne au début de l’automne.
Les autres actions transversales concernent le quotidien du SYMEED et la
commission consultative du PDPGDMA.
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