5 ter rue de Gaël
35290 Saint Méen-le-Grand
Tel : 02 99 09 57 26
Email : contact@smictomco.fr

SERVICES PROPOSES PAR LE
SMICTOM CENTRE OUEST
POUR L’ORGANISATION
DE MANIFESTATIONS

Ce document présente les services proposés par le SMICTOM Centre Ouest dans le cadre de
l’organisation de manifestations par divers organismes du territoire : collectivités, associations, comités des
fêtes, comités agricoles …
1. MISE A DISPOSITION DE BACS
Le SMICTOM met à disposition des organismes demandeurs, des bacs de collecte des ordures ménagères
résiduelles (bacs verts), et des bacs pour le tri sélectif des emballages et des papiers (bacs jaunes).
Leur livraison et retrait sur site sont assurés par les services du SMICTOM, dans la limite de vingt bacs sollicités
(verts et jaunes confondus). Au-delà de ce nombre, les transports seront à la charge de l’organisme emprunteur.
La mise à disposition des bacs ne peut excéder un mois.
- Bacs ordures ménagères résiduelles : Le SMICTOM met à disposition des bacs verts d’un volume de 340
litres et 660 litres. Une facturation de 22,40 € sera appliquée pour la location du bac vert (ordures ménagères).
Ensuite le nombre de vidage des bacs verts sera comptabilisé en fonction de leur volume, à savoir 23,00 € pour
une levée du bac 660 L vert et de 13,20 € la levée du 340l vert - Tarifs 2021.
A titre d’information, un bac 660 L correspond approximativement au volume de déchets produit par deux cents
personnes lors d’un repas servi avec de la vaisselle et des nappes jetables.
Dans le cas où ceux-ci sont réutilisables, un bac 660 L peut contenir les déchets produits par quatre cents
personnes.
- Bacs pour le tri sélectif : La location des bacs jaunes d’un volume de 340 L et 770 L est totalement gratuite.
En cas d’erreurs de tri identifiées, chaque bac non conforme sera facturé à la même valeur qu’un bac d’ordures
ménagères suivant son volume (soit 13,20 € pour un 340 L ou 22,40 € pour un 660 L de la levée).
A titre d’information, un bac 770 L correspond au volume d’emballages produit lors d’un repas servi pour deux
cents personnes avec des plats tout préparés et conditionnés dans des emballages recyclables.
La demande doit être effectuée 3 semaines avant la festivité.
- Collecte des bacs ordures ménagères (bac vert) et des bacs recyclables (bac jaune) : les représentants de la
manifestation s’engagent à regrouper les conteneurs OM et CS en un point de présentation le jour des collectes
prévu sur la commune. Ceux-ci devront être rassemblés sur le domaine public. Le lieu doit être accessible par le
camion benne.
Le couvercle des bacs à vider doit être fermé. Ne seront collectés que les déchets se trouvant dans les bacs. Tout
surplus sera laissé sur place. De même, les déchets n’appartenant pas aux ordures ménagères (ferraille, carton,
…) ne seront pas collectés et devront être déposés en déchèteries par les organisateurs.
2. FORMATION ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL
Afin que la gestion des déchets soit bien effectuée sur le site de la manifestation, le SMICTOM Centre-Ouest
propose ses services pour :
- former les agents et bénévoles responsables de la gestion des déchets (sur le tri, la communication)
- apporter les conseils quant à la disposition des bacs,
- accompagner l’organisme dans la recherche de solutions visant à réduire la quantité de déchets produits lors de
la manifestation (gobelets réutilisables, …)
3. STAND D’INFORMATIONS (sous réserve de disponibilités) :
Un stand d’informations portant sur les thématiques d’actions et compétences exercées par le SMICTOM peut
être animé par des agents du Syndicat. Le SMICTOM dispose de panneaux et matériels d’exposition.
Voici les thèmes qui peuvent être abordés :
- La gestion des déchets en général
- Le tri des déchets (A quoi ça sert ? Comment faire ? Quel traitement est appliqué aux
déchets recyclables ?)
- La réduction des déchets : pourquoi et quelles sont les solutions ? (Compostage, éco-consommation,
…)
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SERVICES PROPOSES PAR LE SMICTOM
CENTRE OUEST LORS D’EVENEMENTIELS

Coupon à remplir et à retourner par mail à l’adresse suivante : contact@smictomco.fr ou par courrier à
SMICTOM Centre Ouest, 5 ter rue de Gaël – 35290 Saint Méen le Grand.
Nom de l’organisme ou de la collectivité : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.P/Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de Téléphone : ……………………………………………………..N° de fax : ………………………………………………......................................
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de la festivité: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom/Prénom de la personne chargée de l’organisation :….………………………………………………………………………………………….
Date
de
l’événement :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse/Lieu :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes attendues (environ) : …………………………………………………………………………………………………………………

1. EQUIPEMENT BACS :
Nombre de bacs verts nécessaires : …………………………………….

Date de livraison souhaitée :……………..………………

Nombre de bacs jaunes nécessaires : …………………………………..

Date de retrait souhaitée : ………………………………….

Lieu de livraison des bacs (adresse et points de repères) :………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

2. FORMATION ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL :
L’organisme/la collectivité …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Souhaite que le SMICTOM intervienne et assure une formation sur le tri à l’attention des agents ou
bénévoles chargés de la gestion des déchets.
Date de formation souhaitée :
 Ne souhaite pas que le SMICTOM intervienne pour assurer cette formation (le SMICTOM attire l’attention des
organisateurs sur le fait que le tri des déchets devra être effectué).
Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. STAND D’INFORMATIONS
L’organisme :
 Souhaite que le SMICTOM soit présent le jour de la manifestation et anime un stand d’information
 Ne souhaite pas que le SMICTOM soit présent le jour de la manifestation et anime un stand
d’information

 J’accepte les conditions d’emprunt proposées par le SMICTOM
Dater et signer :

