








FONCTIONNEMENT DÉPENSES 

Répartition en pourcentage et en euros 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

Répartition en pourcentage et en euros 

1% 

17 586 832,24 € 

OMPTE 

INISTRATIF 

2020 

Charges générales 7 480 185,21 € 

Charges du personne 3 639 120,83 €

Autres charges de gestion courante 2 437 345, 19 €

Charges financières 284 310,27 €

Dotations provisions 158 931,00 € 

Opération d'ordres et charges exceptionnelles 3 114 649,69 €

Atténuations de charges 55 942,38 € 

Opérations d'ordres produ"ts exceptionne s 669 063,82 € 

Autres produits de gestion courante 707 594,48 €

Dotations et participations 4 222 486,42 €

Produits services du domaine - ventes divers 11 931 745, 14 € 

1s 



6 639 118,07 €



LE TRAITEMENT 
Collecte municipale : ménages, commerçants, administrations et assimilés ... 

RÉPARTITION 2020 DES DÉCHETS 

en kg par an et par habitant 

Ordures Ménagères Résiduelles

Collecte sélective dont verre 

Encombrants 

6 

Bois 

Plaques de plâtre 

Végétaux 

11 
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UCOM ET PLEUMEUR-BODOU 

• Mise aux normes du site : réalisation d'un dispositif
d'arrosage automatique en eau de lagune de la plate
forme

RÉSEAU DE CHALEUR 

• Réaménagement du réseau de chaleur : raccorde
ment d'une nouvelle serre de 0,9 hectare de cultures
légumières biologiques, avec mise en service au 1er 

janvier 2021

CENTRE DE TRANSFERT 

• Réfection du dallage du centre de transfert de Plourivo
avec réaménagement des box de réception

• Réfection de l'éclairage en LED des centres de transfert
de Plouisy, Plourivo et Plestin-Les-Grèves

• Construction d'un silo à verre sur le site du centre de
transfert de Plouisy

ACQUISITION DE MATÉRIELS 
ROULANTS - CAISSONS 

• Chariot élévateur compact à mat télescopique
• Chargeur articulé
• Chargeur articulé à bras télescopique centrale
• Tracteur agricole avec reprise de matériels agricoles
• Semi-remorque de type fond mouvant alternatif
• Caissons de 35 m3 

DÉMARCHE QUALITÉ - SÉCURITÉ -
ENVIRONNEMENT 

Thématique Santé - Sécurité 

• Conception, réalisation et coordination du Plan de
Continuité des Activités et du plan particulier de
prévention contre la COVID 19

• Mise à jour du Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels et Suivi - Réalisation du
programme annuel de prévention

• Visites du service de médecine préventive (Audit du
plan particulier de prévention COVID 79)

Thématique Environnementale 

• Suite de la réalisation des dossiers de déclaration
relatifs à la nouvelle plateforme de traitement du
bois.

• Procédure de porter à connaissance
• Réalisation de divers dossiers et études environne

mentales sur les différents sites Valorys
• Visites d'inspections de la DREAL
• Commission de Suivi des Sites

Plateforme bois - © Hantsch 

Process bois - © Hantsch 
















