
 

Dans le cadre de sa mission de service public de gestion des déchets ménagers, LOUDEAC Communauté 
BRETAGNE CENTRE, qui regroupe 42 communes pour 53 000 habitants sur un vaste territoire de plus de 
1 168 km2, adhère à un syndicat pour le traitement des déchets issus de son territoire, à savoir, KERVAL Centre 
Armor. 

Afin de valoriser au mieux l’ensemble des flux de déchets ménagers du territoire, KERVAL dispose de 4 
principaux sites :  
• Deux sites de traitement pour les Ordures Ménagères Résiduelles :  

- Unité de Compostage de Launay-Lantic 
- Unité d’Incinération de Planguenoual (où sont orientées nos ordures ménagères) 

• Un centre de Tri des collectes sélectives, dernière génération, GENERIS, à Ploufragan 
• Un centre de Tri-Valorisation Matière & Energie, Ti-Valo, tout nouvellement ouvert, où sont triés les déchets 

ménagers résiduels et encombrants, qui jusqu’à présent, partaient intégralement en enfouissement. 
 

KERVAL a voté en décembre 2017  des tarifs qui tiennent compte des choix stratégiques de la Politique 
Zéro Enfouissement engagée par le syndicat depuis 2014 et du contexte national fortement défavorable pour 
l’économie du recyclage. 
- Des soutiens financiers apportés au recyclage des emballages, par l’éco-organisme dédié, en baisse à partir 
de 2018 (-20%), 
- Le cours des matières premières secondaires (matières recyclées) historiquement faible sur l’ensemble des 
matières : plastiques, papier-carton, métaux, jamais vu depuis la crise de 2008 ! 

 
Un constat : la mise en place d’équipements pour récupérer la matière recyclable a vu le jour sur le territoire. 
 
LOUDEAC Communauté BRETAGNE CENTRE, depuis deux fusions subies, a maintenu ses tarifs depuis 2006. 

 
� Pour info : 

� le coût du traitement des Ordures Ménagères (138 euros/tonne  -  2017 : 9 224 tonnes) 
� le coût de fonctionnement des déchèteries pour la collectivité est de 22 euros/habitant. 
� l’augmentation des dépôts des déchets verts en déchetteries qui a généré une forte croissance du 

budget de traitement (2017 : 10 000 Tonnes et coût de traitement 2018 : 30 euros/tonne) 
 
 

                                                         LE PRESIDENT 

 

TARIFS 2018 
(votés le 20/02/2018 par le Conseil Communautaire d e LCBC) 

 
 
Secteur 

Résidence 
secondaire Gîte 1 

personne 
2 

personnes 

3 
personnes 

et + 

A 
Collecte individuelle hebdomadaire  
OM et TRI  
Agglomération LOUDEAC 

145 € 145€ 145 € 203 € 255 € 

B 

Collecte individuelle tous les 15 jours  
OM et TRI  
Bourg et agglomération  
(LE MENE - GOMENE - ILLIFAUT - LAURENAN - 
MERDRIGNAC - ST VRAN - PLEMET - PLOUGUENAST) 

135 € 135 € 135 € 182 € 226 € 

C Collecte collective toutes les semaines  OM et TRI  
Bourg et campagne de toutes les autres communes 114 € 114 € 114 € 150 € 187 € 

 

PROFESSIONNELS 
120 L 240 L 340 L 750 L 

 FORFAIT Pros : utilisation des 
conteneurs collectifs 

2 collectes par semaine 174 € 174 € 237 € 520 €  128 € 

1 collecte par semaine 128 € 128 € 168 € 405 €  128 € 

 
Un abattement de 10 % sera appliqué sur la facture globale pour les utilisateurs de plus de 1100 litres de bacs. 
Pour les campings la prestation est calculée sur la base de 4 mois d’activités. 

PARTICULIERS  

 


