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E

Jacky BOURGET

ntre 2003 et 2005 le SMEVED, Syndicat Mixte d’Etudes pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets, a composé la
partition d’un schéma de traitement des déchets ménagers résiduels au plus juste des besoins du territoire.
Depuis janvier 2006, il appartient au Syndicat Mixte Valor3e de mettre en musique cette partition. Après avoir fait ses
gammes, l’année 2009 marque la maturité de Valor3e. La reprise des contrats de prestation et le transfert de la compétence
«traitement des déchets ménagers résiduels et assimilés» ont constitué un véritable point d’orgue pour notre établissement
public. Cela a entrainé une multiplication par 5 du montant du budget de fonctionnement sans conséquences sur la
participation des collectivités adhérentes.
L’année écoulée se rapproche plutôt d’un concerto. Dans le rôle de l’instrument soliste nous retrouvons le transfert de
compétence. Et dans le rôle de l’orchestre, nous avons le dossier de réhabilitation de l’usine de compostage de Bourgneuf
en Mauges.
En effet, ce dossier a pris toute sa dimension durant l’année 2009. Il est allé crescendo depuis son dépôt auprès des
services préfectoraux en janvier jusqu’aux conclusions du commissaire enquêteur fin décembre. Près de neuf mois auront
été nécessaire pour que l’Etat déclare notre dossier de demande d’autorisation recevable. Pendant ce temps, et comme un
écho de ce projet, nous avons dû laisser en fonctionnement une usine vieillissante qui ne répond plus au niveau d’exigence
que nous souhaitons atteindre.
Engagé depuis juillet 2008 dans ce projet d’utilité publique, les conclusions du commissaire enquêteur ont clôturée l’année
2009 sur une douce mélodie. Ce dernier donne un avis favorable à notre projet et reconnaît dans notre équipement, un
projet «sensé et judicieux» qui est à même «d’écarter définitivement les impacts négatifs» de l’usine actuelle.
L’histoire de Valor3e sur 2009 a été riche d’autres évènements :
En juin, les élus du comité syndical ont été informés du lieu retenu pour le centre de transfert des déchets ménagers.
En septembre, afin de préparer la validation du projet de cet équipement, une visite de sites a été organisée.
En octobre, le comité syndical a validé le nouveau marché de traitement des déchets ménagers résiduels pour quatre
communautés de communes. Cet appel d’offre unique a démontré, encore une fois s’il le fallait, la pertinence de notre
structure. Grâce à cette consultation, les collectivités adhérentes vont pouvoir bénéficier de conditions économiques
meilleures que leurs marchés publics précédents.
Retracer en quelques notes tout ce qui a marqué 2009 ne constitue pas une fin en soi. Les partitions à venir se nourriront
des actions réalisées en 2009.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Jacky BOURGET
Président du Syndicat Mixte Valor3e
Président de la Communauté de communes de Saint Florent le Vieil
Président du SIRDOMDI
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ISDND - Bourgneuf en Mauges

Mot d’Accueil
Le Syndicat Mixte Valor3e est un
établissement public regroupant huit
structures intercommunales.
Le Syndicat Mixte Valor3e est le résultat
d’une coopération intercommunale
lancée en 2003. Il est l’héritier du
SMEVED (Syndicat Mixte d’Etudes pour
la Valorisation et l’Elimination des
Déchets) mis en place en 2003.
Depuis le premier janvier 2009, il a
pour mission de prendre en charge
le traitement des ordures ménagères
de plus du quart de la population du
département du Maine et Loire et d’un
peu moins de 10% de la population du
département de Loire-Atlantique. Cela
représente près de 290 000 habitants
répartis dans 112 communes.
Valor3e exerce une unique mission de
service public : organiser, construire
et gérer les moyens de traitement
des ordures ménagères résiduelles
du territoire.
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Collectivités adhérentes
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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 : 8 526 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 : 22 842 habitants
www.moineetsevre.fr

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 : 13 376 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 : 80 350 habitants
www.agglo-choletais.fr

Communauté de communes
Loire-Divatte
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 : 22 424 habitants
www.cc-loiredivatte.fr

Communauté de communes
de Vallet
Président : Jean TEURNIER
9 rue François Luneau
44330 VALLET
Téléphone : 02.40.33.99.57
Fax : 02.40.33.91.24
Population : 17 860 habitants
www.cc-vallet.fr

SIRDOMDI
Président : Jacky BOURGET
Maison de Pays
BP 50048- 49602 BEAUPREAU
Téléphone : 02.41.71.77.55
Fax : 02.41.71.77.01
Population : 88 872 habitants
www.sirdomdi.com

Communauté de communes
de la Vallée de Clisson
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 : 33 683 habitants
www.valleedeclisson.fr
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Présentation du Syndicat

ISDND - Bourgneuf en Mauges

Les Élus
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Michel MAUDET

Serge GUINAUDEAU

René-Luc VIGNERON
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Roger JAMIN

Denis VINCENT
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Denis PORTIER
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Gérard ESNAULT
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Jacky BOURGET
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Valor3e
en quelques
chiffres

2
salariés

287933
habitants

53630

tonnes d’ordures ménagères
résiduelles en 2009

2003 2006

année de création du SMEVED

242
km² de superficie

1

syndicat mixte
adhérent

6

communautés
de communes
adhérentes

9

marchés publics
de traitement des déchets

année de création de Valor3e

2009

année de transfert
des contrats de traitement

112
communes

46

délégués titulaires
et suppléants

1

communauté
d’agglomération
adhérente

Les Missions
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Le Syndicat Mixte Valor3e n’intervient que
dans les champs d’actions qui lui délèguent
les intercommunalités adhérentes.
Depuis le premier janvier 2009, Valor3e
n’exerce qu’une seule compétence. Il s’agit
d’organiser, de construire et de gérer
les moyens de traitement des ordures
ménagères résiduelles du territoire.

Par opposition, tout ce qui n’est pas transféré au Syndicat Mixte Valor3e reste de
la compétence des collectivités adhérentes. Ainsi, ces dernières sont responsables
et compétentes dans tous les autres domaines du service public d’élimination
des déchets, à savoir :
- incitation à la réduction des tonnages,
- collecte des ordures ménagères,
- collecte et traitement des emballages et journaux magazines,
- accueil et traitement des déchets déposés dans les déchetteries,
- gestion des recycleries,
- détermination du mode de financement du service public,
-…
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Le Territoire

Angers

La Loire
C.C. Loire-Divatte

SIRDOMDI

Nantes
A 87

C.C. Sèvre,
Maine et
Goulaine

C.C. de Vallet

N 249

Cholet

A 83

C.C. de la
Vallée de Clisson

C.C. Moine
et Sèvre

C. Agglomération
du Choletais

C.C. du Bocage

La Population
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Depuis janvier 2009, le Syndicat Mixte Valor3e compte près de 290 000 habitants. Valor3e assure donc quotidiennement au
bénéfice de ses habitants le traitement et la valorisation de leurs déchets ménagers résiduels.
Malgré une population qui augmente de manière continuelle, les volumes à traiter sont orientés à la baisse. Ceci est certainement
la preuve la plus marquante des efforts engagés par les collectivités adhérentes pour gérer le service public d’élimination
des déchets.
En termes de population Valor3e c’est plus de 25% de la population du département du Maine et Loire et environ 7% de la
population du département de Loire-Atlantique.
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

22 429

+15,07 %

total

265 321

287 933

+8,52 %

Source INSEE (recensement général de 1999 et recensements annuels)
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Déchets traités

Angers
Compostage et enfouissement
à Bourgneuf en Mauges
13 431 tonnes

Incinération
à Lasse
(Baugeois)
22 145 tonnes

La Loire
Incinération à Couëron
1590 tonnes

Nantes
A 87

N 249

Cholet
A 83

Enfouissement
à La Séguinière
15 266 tonnes
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Enfouissement
à La Poitevinière
4 196 tonnes

ion

nes

t
ière

Les déchets traités en 2009
En 2009, chaque habitant de Valor3e a
produit 451,21 kg de déchets (hors gravats
et ferrailles). En 2008, ce chiffre était de
458,88 kg soit une baisse de 1,70 % sur
un an.
L’année 2009 marque un tournant dans
le domaine de la gestion des déchets
ménagers. Les cinq communautés de
communes composant le SIRDOMDI, mais
également les communautés de communes
de Loire-Divatte, de Vallet et Moine et
Sèvre ont validé leur basculement vers la
redevance incitative comme financement du
service public d’élimination des déchets.
Ceci a renforcé la prise de conscience des
habitants sur leurs habitudes en matière
de tri et de gestion de leurs déchets. Les
ménages modifient leur comportement
ce qui induit une baisse immédiate des
tonnages d’ordures ménagères résiduelles.
Les effets de la crise économique se sont
également fait ressentir et ont amplifié la
baisse des tonnages de déchets ménagers
résiduels.
Sur huit structures intercommunales
membres de Valor3e, sept d’entre elles
voient leurs tonnages d’ordures ménagères
résiduelles diminués par rapport à l’année
précédente.
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Déchets traités
21%

4%
21%

42%

22%

5%

21%

11%

en 2007

23%
42%
19%
11%

en 2008

ordures ménagères résiduelles



tout-Venants

42%
11%

en 2009
2007



5%

2008

2009

200,43 kg 195,79 kg 186,26 kg
52,59 kg

49,22 kg

50,49 kg
86,82 kg



déchets verts

105,79 kg

96,68 kg



tri sélectif (y compris verre)

101,17 kg

96,23 kg 103,50 kg



autre tout-venant valorisé
total

19,99 kg

20,96 kg

24,14 kg

479,97 kg 458,88 kg 451,21 kg

Répartition et évolution
des tonnages d’ordures ménagères à traiter
secteur tonnages tonnages tonnages tonnages tonnages evolution Kg/hab
concerné
2005
2006
2007
2008
2009
05-09
2009

Choletais 26 797

26 707

25 437

24 873

24 247

mauges

15 217

14 912

15 148

13 431 - 10,65 % 151,13

16 914

16 628

16 352

15 952

- 6,16 % 182,63

58 838

56 977

56 373

53 630

- 8,84 % 186,26

15 033

Vignoble
17 000
nantais
total
58 830

- 9,51 % 217,04
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Les faits marquants
Travaux ISDND - Bourgneuf en Mauges

Reprise des contrats de traitement
Lancée en décembre 2007, la révision des statuts a abouti
en juin 2008 à la rédaction d’un nouvel arrêté préfectoral.
Les statuts du Syndicat Mixte Valor3e ont marqué une
évolution importante au premier janvier 2009. Depuis cette
date, la compétence traitement des déchets ménagers
résiduels et assimilés est assurée par Valor3e. Ce transfert
de compétence a permis d’avoir désormais qu’un seul
intervenant public dans ce domaine. Valor3e est devenu le
responsable du traitement des déchets en se substituant
totalement aux EPCI membres.
Pour cela, il a repris tous les contrats de traitement des
déchets ménagers résiduels précédemment conclus par
les collectivités adhérentes. Valor3e assure le paiement
des prestations aux prestataires privés et refacture ce
traitement à ses adhérents.
Une signature symbolique a été organisée le 23 janvier 2009
avec des représentants des quatre sociétés prestataires
en présence des membres du Bureau de Valor3e et de la
presse locale.
En 2009, quatre de ces contrats arrivaient à terme. Pour
assurer une plus grande concurrence un seul marché
public a été lancé en remplacement. Ce marché unique qui
débute le premier janvier 2010 va permettre de maîtriser
les coûts de traitement.
Le Syndicat Mixte Valor3e est bien une réponse collective
et publique. Il assure pleinement la mission pour laquelle
il a été constitué : assurer au bénéfice des collectivités
adhérentes le traitement des déchets ménagers résiduels.
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Information et formation
Le Syndicat Mixte Valor3e cherche à maintenir un bon niveau d’information
et de formation des membres du comité syndical. Pour cela il
transmet régulièrement des revues de presse, organise des visites
de sites, participe à des congrès, reçoit des collectivités travaillant dans le
même domaine, …
En 2009, une délégation des élus est allée en Vendée visiter une installation
de traitement biologique des lixiviats, mais également en Mayenne
observer le fonctionnement d’une installation de stockage des déchets non
dangereux. Valor3e a participé aux rencontres Amorce sur la redevance
élargie du producteur, au congrès mondial sur le tri mécano biologique,
aux assises sur la méthanisation, à la réunion de la Fédération Nationales
des Collectivités Concédantes de Réseaux sur le compostage des déchets
ménagers, …
Pour rendre ces temps d’information plus vivants, des rencontres avec
des élus sont organisées. Le Syndicat Mixte Valor3e a reçu par exemple,
les élus du SMIRGEOMES (syndicat de traitement de la Sarthe) pour leur
présenter le projet de réhabilitation de l’unité de Bourgneuf en Mauges.
En avril, le projet de centre de transfert a été présenté à la commission
environnement de la Communauté de Communes Moine et Sèvre. Une
réunion de présentation de Valor3e a été organisée avec les élus de la
Communauté d’Agglomération du Choletais. Le projet d’unité de tri mécano
biologique de Bourgneuf en Mauges a été exposé aux élus du SIRDOMDI et
une visite du site actuel a été organisée à destination du conseil municipal
de Bourgneuf en Mauges avant le déroulement de l’enquête publique
concernant le nouveau projet d’usine.
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Réhabilitation de l’usine de Bourgneuf en Mauges
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Réhabilitation de l’usine de Bourgneuf en Mauges
En juillet 2008, le Syndicat Mixte Valor3e a confié au groupement COVED
SA / JEAN-PAUL MARCHAND ARCHITECTE la conception/construction et
l’exploitation de l’unité de tri mécano biologique de Bourgneuf en Mauges
en remplacement de l’unité actuelle de compostage.
En janvier 2009, le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
installation classée pour la protection de l’environnement a été déposé.
Après un délai d’instruction plus long que prévu, les services de l’Etat ont
déclaré le dossier recevable fin août.
Une enquête publique a été organisée entre octobre et novembre 2009
pendant un mois. Ceci a constitué un temps fort pour la concertation sur
ce projet. Durant cette période la population a pu venir consulter le dossier
complet et faire part de ses remarques au commissaire enquêteur désigné
par le Tribunal Administratif de Nantes. Déjà en préalable, Valor3e avait
organisée une réunion publique d’information pour présenter le projet aux
habitants et répondre à leurs interrogations en présence des sociétés du groupement titulaire du marché. A la demande du
commissaire enquêteur une seconde réunion s’est déroulée durant l’enquête publique. Cette réunion a permis aux associations
locales et à Valor3e de présenter leurs argumentaires sur ce projet.
Après la clôture de l’enquête publique et examen des observations déposées dans le registre,
le commissaire enquêteur a rendu son avis. Ce dernier donne un avis favorable au projet porté
par le Syndicat Mixte Valor3e. Le projet de réhabilitation de Bourgneuf «apparaît sensé et
judicieux […] afin d’écarter définitivement les impacts négatifs» du site actuel.
Le commissaire enquêteur reconnaît aussi la qualité et la transparence de l’information
délivrée par Valor3e aux habitants et à la population pour les tenir informé du déroulement
de cette enquête publique. Durant l’année 2009, le projet de réhabilitation de l’usine de
Bourgneuf en Mauges aura fait l’objet de deux réunions publiques, de la diffusion d’une
lettre d’information auprès des habitants de la commune et des communes riveraines, de
l’affichage à Valor3e et à tous les sièges des collectivités adhérentes de l’avis préfectoral
d’enquête publique.
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Mise aux normes du casier 4 du CSDU
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A partir du premier juillet 2009, les normes d’imperméabilité des centres de stockage des déchets
non dangereux ont évolués. L’installation de Bourgneuf en Mauges a donc nécessité une remise aux
normes.
Profitant des travaux nécessaires pour la remise
aux normes, le Syndicat Mixte Valor3e a décidé de
refaire entièrement le casier 4 de son centre de
stockage des déchets non dangereux. Ceci a représenté un investissement d’environ 700 000 euros
TTC. Désormais, le casier comporte une barrière
imperméable active constituée de géomenbrane
et de géotextiles. Et en deçà, la barrière passive
est constituée de différentes couches d’argile présentant des conditions d’imperméabilité vérifiées
par un organisme de contrôle extérieur. Les sols
sont ainsi protégés de toute pollution.
Poursuivant ses efforts pour réduire l’impact du centre de stockage des déchets non dangereux de Bourgneuf en Mauges, Valor3e a accompagné ces travaux de construction du
nouveau casier 4 par l’acquisition de filets anti-envol. L’ancienne partie en exploitation
avant le premier juillet a entièrement recouverte pour faciliter sa renaturation.
Avec ce nouveau casier, Valor3e dispose d’une visibilité sur le long terme importante.
Ces travaux ont permis de créer une capacité de stockage pour une huitaine d’année
environ.
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Création d’un centre de transfert
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En décembre 2008 le comité syndical, à
l’unanimité, a validé le principe de création
d’un centre de transfert des déchets ménagers.
En étant propriétaire de son équipement
Valor3e diminuera sa dépendance face aux
entreprises privées. De cette manière, Valor3e
peut assurer aux collectivités adhérentes un
lieu de vidage sur son territoire. En outre
Valor3e va pouvoir améliorer la concurrence
en jouant sur les économies d’échelles.
Lors du comité syndical de juin, il a été
dévoilé que le Syndicat Mixte Valor3e avait
fait une proposition à la Communauté de
Communes Moine et Sèvre pour implanter son
équipement dans la zone d’activités du Val de
Moine sur la commune de Saint Germain sur
Moine. Par délibération, la communauté de
communes a accepté la vente d’un terrain
dans cette zone.

BMZ Architectes
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Pour mener à bien cette réflexion, un groupe
de travail ad-hoc composé d’élus de Valor3e
a été constitué. Avant de choisir et pour que
chaque élu puisse étudier le fonctionnement
d’un centre de transfert, une visite de
deux sites a été organisée en septembre
2009 en Mayenne. Le groupe de travail a
validé le principe de fonctionnement, le
dimensionnement, le projet architectural lors
de chaque étape de ce projet.

Données financières
Les recettes
En 2009,
les recettes réelles du syndicat
ont été de 7 118 968 €
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Les dépenses

l'investissement
1 213 825 

l'investissement
1 213 825 

l'investissement

1 190 380 
En 2009,
dépenses réelleslesdudépenses
syndicat
lesles
recettes
se sont élevées à 6 026 069 €

les recettes

le fonctionnement
Valor3e étant un établissement
5 905 143 
public qui n’exécute que des prestations au bénéfice de ses adhérents, ceci se retrouve dans l’organisation
de ses recettes. Les participations versées par les EPCI adhérents
sont la première source de financement du syndicat.
Avec le transfert de la compétence traitement des déchets
ménagers résiduels au premier janvier 2009, les crédits inscrits
et consommés dans le budget de Valor3e sont sans commune
mesure par rapport aux années précédentes. Le graphique
ci-après témoigne de cette importante hausse.

l'investissement
1 190 380 

les dépenses

le fonctionnement

le fonctionnement
le fonctionnement
le fonctionnement
En investissement, les
dépenses
1 649 357 
1 649 357 
4 835 689 
4 835 689 
ont
concernées principalement
6 000 000
2009
le site de Bourgneuf en Mauges. Les
5 000 000
2008
travaux
de mises aux normes du casier
2007
000
44 000représentent
une dépense globale de 703 000 € TTC.
Le
2006
gros
entretien
renouvellement
de
l’usine
de
compostage
et
du
3 000 000
centre d’enfouissement a nécessité une somme de 15 000 €.
2 000 000
Concernant le projet de l’unité de tri mécano biologique, ce sont
1 000 000
près
de 374 000 € qui lui ont été consacrés.
0
L’opération
de création
d’un Amortissement
centre de transfert
a entrainé
Participation
Emprunts
Dotations
Divers
des EPCI à hauteur de des25
biens 500 €de l'Etat
des dépenses
(frais
d’études,
et subventions
préparation des dossiers de demandes d’autorisation et permis
de construire,…).

le fonctionnement
5 905 143 

5 000 000

6 000 000

2009
5 000 000

2008

2009
2008

4 000 000

2007

4 000 000

2006

2007
2006

3 000 000

3 000 000
2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000
0

Participation
des EPCI

Emprunts

Amortissement
des biens

Dotations
de l'Etat
et subventions

Divers

0

Charges à
caractère général

Charges
de personnel

Charges
financières

Autres charges
de gestion courante
(hors dépenses exceptionnelles)

19
5 000 000

2009
4 000 000

2008

Imprimé sur papier issu de sources responsables

contact@valor3e.fr
www.valor3e.fr

021015900

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

