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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 
L'an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq octobre à neuf heures trente, le comité syndical du Syndicat mixte 
départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, dûment convoqué, s'est 
réuni en session ordinaire sous la Présidence de M. Damien GRASSET. 
 
Présents : Pierrick ADRIEN, Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, Nicole BOULINEAU, Guy PLISSONNEAU, François 
PETIT, Lydie VRIGNAUD, Xavier BERNARD, Evelyne CHAUVEL, Guy AIRIAU, Sabine ROIRAND, Anne AUBIN-
SICARD, Cécile DREURE, Alexandra GABORIAU, Gisèle SEWERYN, Manuel GUIBERT, Thierry GANACHAUD, 
Patrice PAGEAUD, Jean-François PEROCHEAU, Mauricette MAUREL, Noël VERDON, Sonia GINDREAU, Pierre 
CAREIL, Thierry COUILLAUD, Stéphane BOUILLAUD, Stéphane GUILLON, Lionel PAGEAUD, Jean-Jacques 
DURAND, Lionel GAZEAU, Christian GUENION, Jean-Pierre MALLARD, Arnaud PRAILE, Xavier BILLAUD, 
Claude DURAND, Damien GRASSET, Jean-Marie GRIMAUD 
 
Excusés ayant donnés pouvoirs : Yoann GRALL ayant donné pouvoir à GRASSET, Loïc PERON ayant donné 
pouvoir à Noël VERDON, Joël MONVOISIN ayant donné pouvoir à Sonia GINDREAU, Yannick SOULARD ayant 
donné pouvoir à Jean-Pierre MALLARD, Jean-Louis LAUNAY ayant donné pouvoir à Jean-Marie GRIMAUD 
 
Excusés : Thierry RICHARDEAU, Frédéric FOUQUET, David BELY, Bernard LANDAIS, Jean-François 
FRUCHET, Anthony BONNET, Jérôme CARVALHO, Miguel CHARRIER, Jean-Michel ROUILLE, Fabien 
GABORIT, Thomas GISBERT de CALLAC, Pascal MORINEAU, Bruno NOURY, Philippe RUCHAUD, Loïc 
CHUSSEAU, Alain BLANCHARD, Freddy BERNARD, Jacques GAUTIER, Pascal PAQUEREAU, Anne BIZON, 
Anne BOISTEAU-PAYREN, Véronique BESSE 
  
Date de convocation : 17 octobre 2022 
Membres en exercice : 62 
Présents : 35 
Votants : 40 

 

Commission Consultative des Services Publics locaux – Création – Détermination de la composition – 
Désignation des membres 

 
Délibération rectificative 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-3 et L. 1413-1, 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment son article L. 3131-5, 
 
Vu la délibération D084-COS280622 approuvant la création d’une Commission Consultative des 

Services Publics Locaux (C.C.S.P.L.), 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du comité syndical qu’une Commission Consultative 

des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L.) pour l’ensemble des services publics confiés à un tiers par contrat de 
concession ou exploités en régie dotée de l’autonomie financière a été créée lors du Comité syndical du 28 juin 
2022. 

 
Monsieur le Président poursuit en indiquant que cette instance a été mise en place dans le cadre du 

projet de partenariat susceptible d’intervenir avec Nantes Métropole et impliquant la création d’un groupement 
d’autorités concédantes auquel Trivalis adhèrerait en vue de la passation d’une délégation de service public pour 
les travaux et l’exploitation de l’UVE de la Prairie de Mauves, l’enjeu pour Trivalis portant sur un tonnage de refus 
de TMB d’environ 10 000 tonnes. 

 
Monsieur le Président indique enfin que le nombre de membres participant à cette commission a été 

fixé à 6 selon la répartition suivante : 
o le Président de Trivalis ou son représentant ; 
o 2 élus du comité syndical ; 
o 3 représentants d’associations proposés en raison de leur représentativité, de leur compétence 

et de leur action sur le plan local dans des domaines en relation avec le service public concerné.  
 
Or, il apparait que l’annexe à la délibération listant les associations représentées comporte une erreur 

puisqu’elle mentionne parmi les associations retenues, l’association UFC Que Choisir alors que c’est l’association 
Vendée Environnement (A.E.V.85) qui avait été proposée. 

 
Il convient donc de procéder à la rectification de cette erreur en remplaçant dans l’annexe désignant 

les membres de la commission consultative des services publics locaux l’association UFC Que Choisir par 
l’association Vendée Environnement (A.E.V.85).  

mhecalle
Tampon 



 

 

 

 
  D131-COS251022 

Syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée 
31, rue de l’Atlantique – CS 30605 – 85015 LA ROCHE SUR YON 

Tél : 02.51.451.451 ~ Fax : 02.51.451.450 

 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le comité syndical est invité à : 
- Rectifier la délibération n°D084-COS280622 en modifiant l’annexe relative à la désignation des 

membres de la commission consultative des services publics locaux. L’association UFC Que 
Choisir est remplacée par l’association Vendée Environnement (A.E.V.85), 

 
Les autres dispositions de la délibération n°D084-COS280622 demeurent strictement inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité : 
- Rectifie la délibération n°D084-COS280622 en modifiant l’annexe relative à la désignation des 

membres de la commission consultative des services publics locaux. L’association UFC Que 
Choisir est remplacée par l’association Vendée Environnement (A.E.V.85), 

 
Les autres dispositions de la délibération n°D084-COS280622 demeurent strictement inchangées. 
 
 

 
Fait et délibéré à La Roche-sur-Yon, les jour, mois et an que dessus. 

 
 

Au registre sont les signatures. 
Pour extrait conforme, 

 
Le Président, Le Secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
#signature# #signature# 
 
Damien GRASSET Guy PLISSONNEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 Allée de l’Ile Gloriette,  
44041 NANTES cedex 01, dans un délai de deux mois à partir de la date de la première mesure de publicité (affichage et/ou transmission au 
contrôle de légalité). 
  

mhecalle
Tampon 
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Annexe 

 
Désignation des membres de la C.C.S.P.L. 

 
 
Délégués syndicaux : 
 

1 Damien Grasset (Président) ou son représentant 

2 Guy Plissonneau 

3 Anne Aubin Sicard 

 
 
Représentants d’associations : 
 

1 M ou Mme le (la) Président(e) de l’Association de Défense de l’Environnement en Vendée (A.D.E.V.) 
(ou son représentant) 

2 M ou Mme le (la) Président(e) de l’Association de Consommation Logement et Cadre de Vie (ou son 
représentant) 

3 M ou Mme le (la) Président(e) de l’Association Vendée Environnement (A.E.V.85) (ou son représentant) 
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