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E

Jacky BOURGET

n 2008, le Syndicat Mixte Valor3e s’est affirmé comme un acteur incontournable du traitement des déchets ménagers sur
les départements de Loire Atlantique et de Maine et Loire.
Après le renouvellement des 2119 conseillers municipaux en mars 2008, les membres du comité syndical m’ont accordé
leur confiance pour présider le Syndicat Valor3e. Entouré des vice-présidents, des membres du Bureau et des délégués des
collectivités adhérentes, notre mission est claire : organiser et assurer la continuité du service public de traitement des
ordures ménagères résiduelles des 288 000 habitants du territoire.
Parce que l’histoire s’écrit jour après jour, l’année 2008 a vu se réaliser différents projets :
En mars, les assemblées délibérantes des 8 collectivités adhérentes ont approuvé la révision des statuts de Valor3e. Cette
révision prévoit le transfert de la compétence traitement des déchets ménagers résiduels et assimilés au bénéfice du
Syndicat Valor3e à partir du 1er janvier 2009. En juillet, le comité syndical a approuvé l’attribution du marché de réhabilitation
de l’unité de compostage de Bourgneuf en Mauges. En septembre, le syndicat a vu ses efforts de gestion de son installation
de stockage des déchets non dangereux récompensés par l’obtention de la certification qualité ISO 14001. En décembre, à
l’unanimité, les membres du comité syndical ont validé le principe de création d’un centre de transfert.
La volonté initiale de chercher ensemble des solutions de traitement et prendre en main notre destin en matière d’élimination
des déchets est plus que jamais au cœur de nos choix. Fort de cette ligne directrice claire, le Syndicat Mixte Valor3e peut
porter des projets nécessaires et indispensables au profit de sa population.
La réhabilitation de l’usine de Bourgneuf en Mauges est l’illustration de ce choix. Cet équipement public va permettre de
traiter un tiers des déchets produits sur notre territoire. Ce dimensionnement offre deux avantages. Tout d’abord il assure au
Syndicat Valor3e une indépendance par rapport à des équipements privés. Et ensuite il ne peut pas être considéré comme
une «pompe à déchets» puisqu’il ne permet pas de traiter tous les déchets ménagers de la population du syndicat.
La création d’un centre de transfert répond à la même logique. Ce projet va offrir un lieu de vidage des bennes de collectes
sur le territoire de Valor3e. Il va aussi assurer une diminution de la dépendance du Syndicat face aux opérateurs privés et
optimiser le fonctionnement de l’usine de tri mécano biologique de Bourgneuf en Mauges.
Etablir le bilan d’activité de l’année 2008 n’est pas qu’un moment rétrospectif. Les actions réalisées en 2008 inscrivent
résolument le Syndicat Mixte Valor3e dans son avenir.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Jacky BOURGET
Président du Syndicat Mixte Valor3e
Président de la Communauté de communes de St Florent le Vieil
Président du SIRDOMDI
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Mot d’Accueil
Le Syndicat Mixte Valor3e est le fruit
d’une collaboration intercommunale
lancée en 2003.
Durant cette année, les communautés
de communes du Bocage, Val de Moine,
Sèvre et Moine, de la Vallée de Clisson,
de Vallet, Loire-Divatte, Sèvre Maine et
Goulaine, du Canton de Champtoceaux,
la Communauté d’Agglomération du
Choletais et le SIRDOMDI ont réfléchi,
ensemble, à la gestion commune de
leurs déchets.
Crée le 1er janvier 2006, le Syndicat
Mixte Valor3e est l’héritier du SMEVED
(Syndicat Mixte d’Etudes pour la
Valorisation et l’Elimination des
Déchets) mis en place trois années
plus tôt.
Valor3e est aujourd’hui le seul
établissement public local compétent
pour exercer la compétence traitement
des déchets ménagers résiduels et
assimilés.
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Collectivités adhérentes

Rapport annuel d’activités | année 2008 |

Communauté de communes
du Bocage

Communauté de communes
Moine et Sèvre

Communauté de communes Sèvre,
Maine et Goulaine

Président : Jean-Pierre CHAVASSIEUX
1 place de la Mairie
49360 MAULEVRIER
Téléphone : 02.41.29.11.11
Fax : 02.41.29.11.12
Population : 8526 habitants

Président : Jacky QUESNEL
Parc d’Activités du Val de Moine
4 square de l’Italie
49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE
Téléphone : 02.41.64.76.33
Fax : 02.41.64.69.75
Population : 22842 habitants

Président : Jean-Yves LECOQ
1 rue du Fief de l’Isle
44690 LA HAYE FOUASSIERE
Téléphone : 02.40.54.86.66
Fax : 02.40.54.86.68
Population : 13376 habitants
www.cc-sevre-maine-goulaine.fr

Communauté d’Agglomération
du Choletais
Président : Gilles BOURDOULEIX
46 avenue Gambetta
BP 62111
49321 CHOLET
Téléphone : 02.41.71.67.00
Fax : 02.41.71.67.01
Population : 80350 habitants
www.agglo-choletais.fr

Communauté de communes
de Vallet
Président : Jean TEURNIER
9 rue François Luneau
44330 VALLET
Téléphone : 02.40.33.99.57
Fax : 02.40.33.98.58
Population : 17860 habitants
www.cc-vallet.fr

Communauté de communes
Loire-Divatte

Communauté de communes
de la Vallée de Clisson

Président : Paul CORBET
84 rue Jean Monnet
ZAC de la Sensive
44450 LA CHAPELLE BASSE MER
Téléphone : 02.51.71.92.12
Fax : 02.51.71.90.10
Population : 22424 habitants
www.cc-loiredivatte.fr

Président : Jean-Yves TEMPLIER
Rue des Malifestes
BP 59409
44190 CLISSON CEDEX
Téléphone : 02.40.54.75.15
Fax : 02.40.54.75.16
Population : 33683 habitants
www.valleedeclisson.fr

SIRDOMDI
Président : Jacky BOURGET
Maison de Pays
BP 72 - 49600 BEAUPREAU
Téléphone : 02.41.71.77.55
Fax : 02.41.71.77.01
Population : 88872 habitants
www.sirdomdi.com
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Présentation du Syndicat

Les Élus
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Valor3e
en quelques
chiffres

3
salariés

241631
hectares de superficie

56373

tonnes d’ordures ménagères
résiduelles en 2008

2006

2003

création de valor3e

8

intercommunalités
adhérentes

création du smeved

287933

112

habitants

communes

23

délégués titulaires

Les Missions
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Le Syndicat Mixte Valor3e n’intervient que
dans les champs d’actions que lui délèguent
les intercommunalités adhérentes.
Suite à la révision de ses statuts en
janvier - février 2008, le Syndicat
Valor3e n’exerce qu’une seule compétence.
Il s’agit d’organiser, construire et gérer
les moyens de traitement des ordures
ménagères résiduelles du territoire.

A l’inverse les collectivités adhérentes sont responsables et compétentes dans
tous les autres domaines :
- collecte des ordures ménagères,
- collecte et traitement des emballages et journaux magazines,
- accueil et traitement des déchets déposés dans les déchetteries,
- gestion des recycleries,
- incitation à la réduction des tonnages,
- détermination du mode de financement du service public,
-…
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Le Territoire






SIRDOMDI
C.C. du Bocage
C. Agglomération du Choletais
C.C. Moine et Sèvre






C.C. de Vallet
C.C. de la Vallée de Clisson
C.C. Sèvre, Maine et Goulaine
C.C. Loire-Divatte

La Population
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PoPulation 1999

PoPulation au 01/01/2009

evolution

sirdomdi

82 066

88 872

+ 8,29 %

CC BoCage

7 950

8 526

+ 7,25 %

CC moine et sevre

20 603

22 842

+10,87 %

Ca du Choletais

79 530

80 350

+1,03 %

CC vallet

14 572

17 860

+22,56 %

CC vallee de Clisson

29 371

33 683

+14,68 %

CC sevre maine et goulaine

11 742

13 376

+13,92 %

CC loire-divatte

19 487

22 424

+15,07 %

total

265 321

287 933

+8,52 %
Source INSEE (RGP de 1999 et recensements annuels)

Aujourd’hui près de 290 000 habitants vivent sur le territoire de Valor3e. Ceci est la preuve la plus marquante du dynamisme
local.
En effet, lors des premières études réalisées par le SMEVED en 2004 et les prévisions fournies par les collectivités adhérentes, il
était prévu que cette population sera atteinte à l’horizon 2030.
En terme de population le Syndicat Mixte Valor3e représente plus du quart de la population du département du Maine et Loire et
environ 7% de la population du département de Loire-Atlantique.
11

Déchets traités
4

Les déchets traités en 2008
En 2008, chaque habitant de Valor3e
a produit 458,88 kg de déchets (hors
gravats et ferrailles). En 2007, ce chiffre
était de 479,97 kg soit une baisse de
4,8% sur un an.
Les habitants sont en train de modifier
leur comportement ce qui se traduit
immédiatement par une baisse des
tonnages de déchets à traiter. Cette
évolution s’explique par :
- l’envolée des coûts des matières
premières et de l’énergie,
- la prise de conscience en matière de
préservation de l’environnement,
- le climat économique actuel,
- les actions de communication et
de promotion des comportements
écocitoyen faites par les collectivités
adhérentes,
- les campagnes de distribution d’écocomposteurs,
- les ouvertures d’éco-recycleries par les
collectivités adhérentes,
-…
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Déchets traités

en 2007

en 2008

2007

2008

200,43 kg

195,79 kg



ordures ménagères résiduelles



tout-venants

52,59 kg

49,22 kg



déchets verts

105,79 kg

96,68 kg



tri sélectif (y compris verre)

101,17 kg

96,23 kg



autre tout-venant valorisé

19,99 kg

20,96 kg

Répartition et évolution
des tonnages d’ordures ménagères à traiter
secteur tonnages tonnages tonnages tonnages evolution Kg/hab
concerné 2005
2006
2007
2008
05-08
2008
Choletais 26 797

26 707

25 437

24 873

- 7,18 % 222,64

mauges

15 033

15 217

14 912

15 148

+ 0,76 % 170,45

17 000

16 914

16 628

16 352

- 3,81 % 187,21

58 830

58 838

56 977

56 373

- 4,18 % 195,79

vignoble
nantais
total
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Les faits marquants

Transfert de la compétence traitement
Lancée en décembre 2007, la révision des statuts
a abouti en juin 2008 à la rédaction d’un nouvel
arrêté préfectoral.
Les nouveaux statuts prévoient qu’au premier
janvier 2009, la compétence traitement des déchets
ménagers résiduels et assimilés sera assurée par
Valor3e.
Poursuivant la logique de montée en puissance
progressive, le Syndicat Mixte Valor3e prend
pleinement la mission pour laquelle il a été
constitué : assurer au bénéfice des collectivités
adhérentes le traitement des déchets ménagers
résiduels.
Ce transfert de compétence va permettre de n’avoir
qu’un seul intervenant public dans ce domaine.
Valor3e devient désormais le responsable du
traitement des déchets en se substituant totalement
aux collectivités membres.
Valor3e est donc une réponse collective et publique.
C’est donc ensemble que huit intercommunalités
réfléchissent et travaillent à la mise en place d’outils
de traitement des ordures ménagères résiduelles.
La révision des statuts a rappelé que Valor3e
n’intervient pas dans d’autres domaines que
le traitement des déchets ménagers résiduels.
Chaque collectivité adhérente reste compétente en
matière de collecte, de tri sélectif, de gestion des
déchetteries, de communication, de financement
du service… De cette manière, le lien de proximité
tissé au fil des années n’est pas rompu entre les
habitants et les services intercommunaux.
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Journée d’information avec les élus de Valor3E
2008 a donc été marqué par le renouvellement des conseils municipaux. Afin de
présenter le Syndicat Mixte Valor3e, une journée d’information a été organisée à
destination des délégués titulaires et suppléants.
Cette journée s’est déroulée le 24 juin. Pour commencer, le matin fut consacré
à une présentation de Valor3e (historique du Syndicat, compétences et missions,
modes de traitement des déchets ménagers résiduels, avenir du Syndicat et de la
filière de traitement …). L’après-midi, une visite du site de Bourgneuf en Mauges
a été prévue. Cette visite a été l’occasion pour de nombreux élus de découvrir les
installations de traitement des déchets. Suivant le parcours des déchets, les élus ont
visité l’usine de compostage ainsi que le centre de stockage des déchets ultimes.
Ce déplacement à Bourgneuf en Mauges a permis de présenter de manière plus
vivante et d’illustrer des discussions et les échanges de la matinée.
En complément et pour donner une suite à cet échange, Valor3e a demandé de
rencontrer chaque collectivité adhérente. Ces rencontres ont permis de présenter
Valor3e et de discuter sur ses projets avec les maires des communes. En 2008, une
première série de rencontres a donc été organisée avec :
- C.C. Moine et Sèvre :
18/11/2008
- C.C. de la Vallée de Clisson : 02/12/2008
- C.C. de Vallet :
10/12/2008
- C.C. Sèvre, Maine et Goulaine : 17/12/2008
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Attribution du marché global de conception | construction | exploitation
Bourgneuf en Mauges

16

En 2003, le SMEVED, Syndicat
Mixte d’Etudes pour la
Valorisation et l’Elimination
des Déchets, a été créé pour
déterminer une nouvelle filière
de traitement des déchets
ménagers jusqu’en 2030. La
filière retenue prévoyait, entre
autre, la réhabilitation de l’unité de Bourgneuf en Mauges.
Pour ce projet de construction, il a été fait le choix d’un marché global de conception/
construction/exploitation. Ce dernier a été lancé en octobre 2007 sous la forme d’un
dialogue compétitif.
Après avoir admis à participer certains
groupements, la phase de dialogue compétitif
s’est déroulée entre février et avril 2008.
Préalablement, les groupements avaient remis
une proposition initiale qui a été la base des
discussions.
Trois journées de dialogue se sont déroulées avec les groupements afin qu’ils puissent
présenter et expliquer leurs projets. Ces trois journées se sont tenues les :
- mercredi 13 février 2008,
- mercredi 5 mars 2008,
- lundi 7 avril 2008.
De cette manière Valor3e a pu demander des explications, préciser ses souhaits,
discuter les choix techniques proposés… Une attention particulière a été portée à la
gestion du traitement de l’air et à l’intégration paysagère de l’unité.
Le dialogue compétitif a été clôturé le 22 avril 2008. Le dépôt des offres finales a été
fixé au vendredi 6 juin 2008. Cinq groupements ont déposé une offre.

L’analyse des offres s’est déroulée durant le mois de
juin et la Commission d’Appel d’Offres a établi le
classement suivant :
Entreprises
1 COVED SA / JEAN-PAUL MARCHAND ARCHITECTE
(offre de base)

2 GEVAL SAS / SELARL ATEA / DEMATHIEU ET BARD
3 COVED SA / JEAN-PAUL MARCHAND ARCHITECTE
(offre variante)

4 TERRALYS / SPIE BATIGNOLLES OUEST / VAUCHE SA /
SARL LEFLOCH ET ASSOCIES (offre variante)

5 TERRALYS / SPIE BATIGNOLLES OUEST / VAUCHE SA /
SARL LEFLOCH ET ASSOCIES (offre de base)

6 URBASER SA / VALORGA SAS
7 SITA OUEST / GIRUS / EIFFAGE CONSTRUCTIONS
MAINE ET LOIRE / PATRICE GOBERT ARCHITECTE
(offre variante)

8 SITA OUEST / GIRUS / EIFFAGE CONSTRUCTIONS
MAINE ET LOIRE / PATRICE GOBERT ARCHITECTE
(offre de base)

Lors de son comité syndical du 7 juillet,
Valor3e a retenu le groupement COVED SA /
Jean-Paul Marchand Architecte et autorisé
le Président à signer ce marché pour un montant
de 12 515 759 € TTC (conception/construction).

Certification Iso 14001
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Les préoccupations environnementales actuelles et
la recherche d’une gestion maîtrisée des déchets
pour réduire l’impact du centre de stockage
des déchets non dangereux de Bourgneuf en
Mauges ont conduit au lancement d’un audit
environnemental.
Durant six mois, l’exploitant du centre de
stockage et Valor3e ont travaillé conjointement
sur les analyses réglementaires et des risques
environnementaux. Cette première phase a permis
d’identifier les non-conformités réglementaires et
les risques significatifs de l’activité.
A partir de ce travail, un plan qualité-sécuritéenvironnement et un Plan de Management
Environnemental ont été rédigés. Ces deux
documents précisent l’historique et la description
du site mais également le plan d’actions dans lequel toutes les non-conformités et les
risques environnementaux sont listés.
Pour être efficient, le système de management environnemental contient également
une formation du personnel et la mise en place de tableaux de bord.
La politique environnementale à laquelle s’engage Valor3e et l’exploitant est la
suivante :
• respecter les exigences légales, la réglementation environnementale
• améliorer de manière continue la performance environnementale du site
• prévenir et maîtriser les pollutions notamment par :
- une meilleure gestion des risques incendies,
- l’amélioration de la surveillance des eaux rejetées en milieu naturel,
- la limitation des envols et des odeurs sur le centre de stockage.
Cette démarche a abouti à la certification ISO 14001 du site par les auditeurs de
l’AFNOR (Agence Française de Normalisation).
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Création d’un centre de transfert
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A la veille du transfert de la compétence
traitement des ordures ménagères
résiduelles, Valor3e a lancé la réflexion
pour la création d’un centre de transfert.
D’ici fin 2011, tous les marchés publics
de traitement devront être renouvelés.
Pour assurer une réelle autonomie vis-àvis des opérateurs privés, la création d’un
centre de transfert est apparue comme
une piste de réflexion à approfondir.
En étant propriétaire de son équipement
Valor3e diminuera sa dépendance aux
entreprises privées. De cette manière,
Valor3e assurera aux collectivités
adhérentes la présence d’un lieu de
vidage sur son territoire. En outre Valor3e
pourra améliorer la concurrence en jouant
sur les économies d’échelles.
Pour mener à bien cette réflexion, un
groupe de travail ad-hoc composé d’élus
a été constitué. Enfin le comité syndical
a autorisé le président à effectuer la
démarche de recherche de site.
Ce projet devra trouver sa concrétisation
durant l’année 2009.
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Données financières
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Les recettes

Les dépenses

En 2008, les recettes
du syndicat ont été
de 2 723 689 €.

les recettes les recettesEn 2008, les dépensesles dépenses les dépenses
l'investissement
842 149 

l'investissement
842 149 

du syndicat se sont
élevées à 2 616 367
€.
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2000000
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versées par les EPCI adhérents sont la première source
0
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La montée en puissance de Valor3e fait évoluer les recettes
d’une presse à balles.
de la même manière comme en témoigne le graphique
Concernant le projet de l’unité de tri mécano biologique,
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Il est à noter que pour la première fois depuis sa création Valor3e a eu recours à l’emprunt en 2008. 250 000 € ont été encaissés
pour poursuivre le financement des investissements.
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contact@valor3e.fr
www.valor3e.fr

050912422

179 Avenue des Trois Provinces
49300 Cholet
Tél. 02 41 56 20 09
Fax 02 41 70 03 00

