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Edito du président
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E

Jacky BOURGET

n fin d’année 2010, la réforme territoriale a été lancée officiellement avec notamment sa réflexion sur l’optimisation des moyens. Localement,
nous ne sommes pas restés attentistes pour repenser complètement notre rôle, nos missions, nos organisations en matière de traitement
et de valorisation de nos déchets. En effet, depuis 2003, en tant qu’élus locaux représentant nos 8 structures intercommunales, nous sommes
engagés dans la mise en place d’une filière globale pour trouver une solution collective.
Entre 2003 et 2010, les élus du comité syndical de Valor3e ont initié les réflexions, préparé les choix, renouvelé les marchés publics, démarré
les travaux des équipements.
Voici en quelques chiffres ce qu’il faut retenir de l’année 2010 :
• 7, c’est donc le nombre d’années qu’il aura fallu pour concrétiser nos efforts et voir sortir de terre les futurs outils de gestion du traitement
des déchets ménagers résiduels.
• 49 940, c’est le nombre de tonnes de déchets ménagers résiduels que Valor3e a traité en 2010. L’année précédente, il était de 53 630 tonnes.
• - 15%, c’est la baisse du tonnage d’ordures ménagères résiduelles entre 2005 et 2010.
• 302 197, c’est le nombre d’habitants que comptent en tout les 112 communes du territoire de Valor3e sur les départements de Loire Atlantique
et du Maine et Loire.
• 1 65,26, c’est le nombre de kilos de déchets ménagers résiduels produit par chaque habitant de Valor3e. En 2007, ce chiffre était de 200,43
soit une baisse d’environ 35 kg par habitant en 3 ans.
• 3 210, c’est le nombre de pages lues sur le nouveau site internet de Valor3e en 6 mois de mise en service.
L’activité du Syndicat Mixte Valor3e est quotidienne et ininterrompue pour assurer le traitement des déchets ménagers résiduels de l’ensemble
des habitants du territoire.
Le nom de notre syndicat est là pour nous rappeler nos objectifs. Valor3e représente :
• u n traitement respectueux de l’Environnement,
• la valorisation de l’Energie contenue dans nos déchets,
• l’équilibre Economique via la maîtrise de nos coûts sur le long terme.
En mai 2008, j’ai repris le poste de Président de Valor3e, après le renouvellement des conseils municipaux, occupé jusqu’alors par Gérard
FAUCONNIER. Ce dernier nous a quittés en début d’année 2011. Je tenais à saluer le travail qu’il a accompli, son engagement pour doter notre
territoire de solutions de traitement pérennes, et sa conviction intime de la pertinence de l’échelle intercommunale pour mener ces projets.
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

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 300 000 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

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
www.moineetsevre.fr

Président : Jean-Paul LOYER
1 rue du Fief de l’Isle
44690 LA HAYE FOUASSIERE
Téléphone : 02.40.54.86.66
Fax : 02.40.54.86.68
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
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
www.cc-loiredivatte.fr

SIRDOMDI
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
www.cc-vallet.fr

Président : Jacky BOURGET
Maison de Pays
BP 50048- 49602 BEAUPREAU
Téléphone : 02.41.71.77.55
Fax : 02.41.71.77.01
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
www.valleedeclisson.fr
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Présentation du Syndicat

ISDND - Bourgneuf en Mauges

Les Élus
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Jean-Pierre
CHAVASSIEUX

Roland OUVRARD

Roselyne DURAND

Michel MAUDET

Serge GUINAUDEAU

René-Luc VIGNERON

Maurice DILE

Paul CORBET

Roger JAMIN

Denis VINCENT

Loïc HUMEAU	

Maurice POILANE

Denis PORTIER

Jean-Pierre COUDRAIS

Gérard ESNAULT

Franck NICOLON

Jean-Yves LECOQ

Fabrice CUCHOT

Jacky BOURGET	

Claude CHARIER

Pierre MALINGE

Jacques RETHORE

Brigitte REY
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Station de traitement des lixiviats - Bourgneuf en Mauges

Les Missions
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Depuis sa création en janvier 2006, les
intercommunalités adhérentes ont délégué au
Syndicat Mixte Valor3e une seule compétence.
Il s’agit : d’organiser, de construire, 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
exercé par les 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

Rapport annuel d’activités | année 2010 |

A partir de janvier 2010, le Syndicat Mixte Valor3e compte un peu plus de 300 000 habitants. C’est au bénéfice de ses habitants
que Valor3e assure quotidiennement le traitement et la valorisation de leurs déchets ménagers résiduels.
En terme de population, Valor3e c’est plus du quart de la population du département du Maine et Loire et presque 10% de la
population du département de Loire-Atlantique.
Il est à noter que la population augmente de manière régulière et avec un dynamisme important. En parallèle, les volumes à
traiter sont tout de même orientés à la baisse. Les efforts engagés par les collectivités adhérentes pour diminuer les tonnages
de déchets ménagers résiduels portent leurs fruits.
POPULATION 1999

POPULATION AU 01/01/2010

EVOLUTION

SIRDOMDI

82 066

94 014

+ 14,56 %

CC BOCAGE

7 950

8 929

+ 12,31 %

CC MOINE ET SEVRE

20 603

23 831

+ 15,67 %

CA DU CHOLETAIS

79 530

83 363

+ 4,82 %

CC VALLET

14 572

18 844

+ 29,32 %

CC VALLEE DE CLISSON

29 371

35 741

+ 21,69 %

CC SEVRE MAINE ET GOULAINE

11 742

13 913

+ 18,49 %

CC LOIRE-DIVATTE

19 487

23 562

+ 20,91 %

TOTAL

265 321

302 197

+ 13,90 %

Sources : recensement général de 1999 fait par l’INSEE et population DGF 2010
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Déchets traités

Angers
Compostage et enfouissement
à Bourgneuf en Mauges
7 126 tonnes

Incinération
à Lasse
(Baugeois)
17 269 tonnes

La Loire
Incinération à Couëron
1569 tonnes

Nantes
A 87

N 249

Cholet
A 83

Enfouissement
à La Séguinière
18 777 tonnes
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Enfouissement
à La Poitevinière
5 199 tonnes

Les déchets traités en 2010
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Déchets traités
21%

4%

22%

en 2008

42%
11%

2008
21%

5%

21%

42%
19%
11%

En 2010, chaque habitant de Valor3e
a produit 416,75 kg de déchets (hors
gravats et ferrailles). En 2009, ce chiffre
était de 451,21 kg. Sur une année, cela
correspond à une baisse de 7,64 %.
La baisse engagée depuis plusieurs
années se poursuit. Elle se maintient
sur un rythme stable et continu. Les
tonnages 2010 reflètent les efforts mis
en place des collectivités (distribution
d’éco composteurs, financement incitatif
du service, mise en place de nouvelles
filières, …). La crise économique fait
également ressentir ses effets en
diminuant la consommation et donc les
déchets en résultant.

2010

7%

23%

en 2009

2009

40%
11%

195,79 kg

186,26 kg

165,26 kg

en 2010



Ordures Ménagères Résiduelles




Tout-Venants

49,22 kg

50,49 kg

47,52 kg



Déchets verts

96,68 kg

86,82 kg

80,31 kg



Tri sélectif (y compris verre)

96,23 kg

103,50 kg

94,31 kg



Autre tout-venant valorisé

20,96 kg

24,14 kg

29,35 kg

458,88 kg

451,21 kg

416,75 kg

Total

Répartition et évolution des tonnages d’ordures ménagères à traiter
Secteur
concerné

Tonnages
2006

Tonnages
2007

Tonnages
2008

Tonnages
2009

Tonnages
2010

Evolution
06-10

Kg/hab
2010

Choletais

26 707

25 437

24 873

24 247

22 600

- 15 %

194,62

Mauges

15 217

14 912

15 148

13 431

12 326

- 19 %

131,11

16 914

16 628

16 352

15 952

15 014

- 11 %

163,10

58 838

56 977

56 373

53 630

49 940

- 15 %

165,26

Vignoble
Nantais
Total
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Les faits marquants
Station de traitement des lixiviats

Station de traitement biologique des lixiviats
Pour conforter ses actions en faveur de
l’environnement, Valor3e a lancé en
fin d’année 2009 une consultation pour
l’installation d’une station de traitement des
lixiviats selon un procédé biologique.
En mars 2010, la Société OVIVE a été
retenue. Désormais, les jus issus des déchets
stockés dans le centre d’enfouissement
font l’objet d’un traitement biologique. Les
bactéries présentes dans les différents silos
permettent une dégradation naturelle des
éléments présents dans les lixiviats. Une
étape de nanofiltration et d’ultrafiltration
complète le dispositif.
Après le traitement biologique, les boues
issues des différentes étapes sont stockées.
Cependant l’avantage de ce traitement
biologique est de limiter de manière
importante les quantités de concentrats.
Leur volume est 25 fois inférieur à celui
du mode de traitement précédent (osmose
inverse).
Ainsi, ce nouveau procédé est :
• moins générateur de boues issues du
traitement,
• moins coûteux car il produit moins de
sous-produit à retraiter,
• moins consommateur en énergie.
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REFONTE DU SITE INTERNET
Début mars 2010, Valor3e a lancé son nouveau site internet. Ce changement
a été basé sur une volonté forte d’innovation : meilleure ergonomie,
plus d’actualités, de nouvelles rubriques…
Ce site a pour vocation de mieux faire connaître les missions de Valor3e, ses
élus, mais aussi de faire découvrir les grands projets… Pour accompagner ce
lancement, tous les élus municipaux ont reçu une carte ludique les invitant
à aller sur le site internet pour trouver des réponses à leurs questions sur
les déchets.
Le nouveau site est également plus dynamique et constitue une véritable
interface entre les citoyens et le syndicat. Une rubrique kiosque a ainsi
été ouverte. Toute l’information téléchargeable de Valor3e est désormais
disponible à cet endroit. Avec un lien direct depuis la page d’accueil, vous
pouvez avoir accès :
• aux rapports annuels d’activités,
• aux ordres du jour des comités syndicaux,
• aux lettres d’information,
• aux dossiers de presse,
• aux dernières actualités.
La fréquentation du site internet est ainsi en croissance constante
depuis mars 2010. Sur 6 mois, le nombre de visiteurs par mois a augmenté
de près de 50%. Plus de 600 pages sont lues chaque mois sur le dernier
trimestre 2010.
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Construction de l’unite de tmb de bourgneuf en mauges		
Engagé depuis 2006 dans son projet de construction de sa nouvelle usine
de tri mécano biologique à Bourgneuf en Mauges, 2010 a vu les travaux
de construction démarrer.
En 2006, le Syndicat Mixte Valor3e avait vérifié la faisabilité technique de
la réhabilitation de son usine d’une part, et les débouchés potentiels du
compost produit, d’autre part.
En 2007, le choix de la procédure de marché public a été retenu par
Valor3e qui a également recruté un assistant maître d’ouvrage pour
l’accompagner.
En 2008, le groupement COVED SA / JEAN-PAUL MARCHAND ARCHITECTE
a été retenu pour la conception/construction et l’exploitation de l’unité
de tri mécano biologique en remplacement de l’ancienne unité de
compostage.
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Construction TMB
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En 2009, la phase administrative a occupé toute l’année avec en point culminant l’avis
favorable du commissaire enquêteur.
Sur la première partie de l’année 2010, la phase administrative s’est terminée par l’obtention
d’un avis favorable du CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques) qui constitue la dernière étape avant la délivrance du nouvel
arrêté préfectoral d’exploitation.
Les travaux ont donc démarré au mois de mai avec l’installation des locaux sociaux
temporaires et la préparation des terrains. Les travaux se sont concentrés sur les futures
extensions situées à l’arrière de l’ancienne usine pour permettre de poursuivre l’exploitation
de l’usine. Au 1er août, plus aucun déchet n’est rentré sur le site. Les travaux se sont ainsi
concentrés sur les bâtiments existants.
Le 9 septembre 2010, en présence d’une centaine d’invités, la première pierre a été posée.
La cérémonie a été présidée par Messieurs Jean-Marc BEDIER, Sous-Préfet de Cholet, Sylvain
JANNON, Directeur Général Collectivités Locales de la Société COVED, et Jacky BOURGET.
L’ensemble des constructions neuves sont ainsi sorties de terre avant la fin de l’année 2010.

Construction TMB
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Construction d’un centre de transfert
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Depuis décembre 2008, Valor3e s’est lancé dans un projet de construction d’un centre de transfert des
déchets ménagers.
La création de cet outil va permettre au Syndicat Mixte Valor3e de :
• assurer à ses collectivités adhérentes un lieu de vidage sur son territoire,
• diminuer sa dépendance par rapport aux équipements privés,
• améliorer la concurrence lors des marchés publics de traitement à passer.
Après une année 2009 consacrée aux études préparatoires et à la réflexion via un groupe de travail
ad-hoc, 2010 est l’année de la construction.
Début mai, avec le soutien du maître d’œuvre, le dossier de permis de construire a été déposé à
la mairie de Saint Germain sur Moine et un avis d’appel à concurrence a été lancé pour retenir les
entreprises.
Huit lots ont été constitués pour faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises au marché. Celui-ci
a été attribué durant les congés d’été pour permettre son démarrage à la rentrée de septembre. Au
total, cela représente un coût de 977 581,12 € HT ou 1 169 187,02 € TTC.
Le centre de transfert est autorisé pour accueillir annuellement 40 000 tonnes de déchets ménagers
résiduels et 10 000 tonnes de déchets issus des collectes sélectives.
Le groupe de travail ad-hoc s’est réuni une dernière fois en fin d’année pour valider les modalités
essentielles de fonctionnement du futur centre de transfert.
Comme signe architectural fort, le groupe de travail a validé la construction de cet équipement avec la
pose d’une façade et d’une toiture photovoltaïque. Près de 150 m² de panneaux photovoltaïques seront
installés. Ceci afin de ne pas rejeter une tonne et demie de gaz à effet de serre (CO2) par an.
Construction centre de transfert - Saint-Germain-sur-Moine
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Données financières
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Les recettes

Les dépenses

En 2010, les recettes réelles de fonctionnement du syndicat ont
été de 5 092 558 €.
Valor3e est un établissement public créé pour servir les collectivités adhérentes. L’organisation de ses recettes correspond à
cette situation. Les participations versées par les EPCI adhérents
sont
la première source de financement du syndicat.
6 000 000
Depuis 2009, et le transfert de la compétence traitement des
déchets ménagers résiduels, les crédits inscrits et consommés
dans le budget de Valor3e sont sans commune mesure par
rapport aux années précédentes. Néanmoins entre 2010 et
2009, il est possible de noter une certaine stabilité des sommes
dépensées. Les dépenses réelles ont augmenté de 285 000 €
soit moins d’un euro par habitant.
Valor3e a eu recours à l’emprunt en 2010 pour financer ses équipements. Un emprunt de 9 000 000 € a été contracté pour cela.

En 2010, les dépenses réelles du syndicat se sont élevées à
10000000
11
029 804 € répartis entre :
2010
le fonctionnement : 5 121 390 €
2009
2008
8000000
l’investissement
: 5 908 414 €

10000000

2007

2006
En investissement, les dépenses ont concerné principalement
le6000000
site de Bourgneuf en Mauges. Les travaux de construction de
l’unité de tri mécano biologique ont concentré la quasi-totalité
des
sommes dépensées.
4000000

En 2010, la création du centre de transfert de Saint Germain sur
2000000 a nécessité une somme de 290 699 € pour les acquisitions
Moine
foncières, les travaux de construction, les études, la maîtrise
0
d’œuvre.
Participation
Emprunts
Amortissement
Dotations de l'Etat
des EPCI

des biens

et subventions

5000000

2010

2010

2009

2009
2008

8000000

2008

4000000

2007
2006

2007
2006
6000000

3000000

4000000

2000000

2000000

1000000

0

0
Participation
des EPCI

Emprunts

Amortissement
des biens

Dotations de l'Etat
et subventions

Charges à
caractère général

Charges
de personnel

Charges
financières

Autres charges
de gestion courante
(hors dépenses exceptionnelles)
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179 Avenue des Trois Provinces
49300 Cholet
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