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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 
L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre 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 Monsieur Damien GRASSET. 
 
Présents : Pierrick ADRIEN, Yoann GRALL, François PETIT, Xavier BERNARD, Nicole BOULINEAU, Evelyne 
CHAUVEL, Frédéric FOUQUET, Lydie VRIGNAUD, Guy PLISSONNEAU, Anne AUBIN-SICARD, David BELY, 
Alexandra GABORIAU, Thierry GANACHAUD, Manuel GUIBERT, Gisèle SEWERYN, Patrice PAGEAUD, Loïc 
PERON, Philippe RUCHAUD, Noël VERDON, Freddy BERNARD, Arnaud PRAILE, Claude DURAND, Damien 
GRASSET, Jean-Marie GRIMAUD, Lionel GAZEAU, Christian GUENION, Yannick SOULARD, Pierre CAREIL, 
Thierry COUILLAUD, Stéphane BOUILLAUD, Jean-Jacques DURAND, Lionel PAGEAUD 
 
Excusés ayant donné pouvoir : Miguel CHARRIER ayant donné pouvoir à Damien GRASSET, Guy AIRIAU ayant 
donné pouvoir à Guy PLISSONNEAU, Alain BLANCHARD ayant donné pouvoir à Loïc PERON, Jean-François 
FRUCHET ayant donné pouvoir à Arnaud PRAILE, Jean-Pierre MALLARD ayant donné pouvoir à Lionel GAZEAU, 
Bernard LANDAIS ayant donné pouvoir à Pierre CAREIL 
 
Excusé représenté : Mauricette MAUREL représentée par Isabelle VRAIN 
 
Excusés : Fabien GABORIT, Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, Jean-Michel ROUILLE, Thomas GISBERT de 
CALLAC, Thierry RICHARDEAU, Pascal MORINEAU, Sabine ROIRAND, Cécile DREURE, Jean-François 
PEROCHEAU, Bruno NOURY, Loïc CHUSSEAU, Sonia GINDREAU, Joël MONVOISIN, Xavier BILLAUD, Jérôme 
CARVALHO, Anne BOISTEAU-PAYREN, Anthony BONNET, Véronique BESSE, Jean-Louis LAUNAY, Anne 
BIZON, Jacques GAUTIER, Pascal PAQUEREAU, Stéphane GUILLON 
  
Date de convocation : 6 décembre 2022 
Membres en exercice : 62 
Présents : 33 
Votants : 39 

 

 
Concession de service public 

Approbation du principe de la concession de service public et de ses caractéristiques 
Recours à une concession de service public pour l’exploitation du centre de tri et de valorisation de la 

Prairie de Mauves 
 

 
Vu les articles L.1411-1 et R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales relatifs 

aux délégations de service public, 
 
Vu le Code de la commande publique et plus particulièrement ses articles L3100-1 et suivants et 

R.3100-1 et suivants, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux de Trivalis rendu le 8 

novembre 2022, 
 
Vu le rapport présenté et annexé à la présente délibération conformément aux dispositions de l’article 

L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales relatif aux modes de gestion et présentant les 
caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire. 

 
Considérant que Nantes Métropole est compétente, pour le compte de ses communes membres en 

matière d’élimination des déchets ménagers et assimilés (ci-après « DMA ») en application des articles L. 2224-13 
et L. 5217-2 I 6° a) du code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »). 

 
Considérant que Trivalis, syndicat mixte fermé départemental de la Vendée, est compétent, pour le 

compte de ses 17 collectivités membres en matière d’élimination des déchets ménagers et assimilés (ci-après 
« DMA ») en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales (ci-
après « CGCT »). 

 
Considérant qu’en Vendée, les ordures ménagères sont acheminées, pour leur majorité, sur les 2 

installations de traitement mécano-biologique (TMB) installées sur le département. 
 
Considérant que le procédé permet d’extraire la part fermentescible et de la transformer en compost 

et que le compost normé est valorisé en agriculture.  
 
Considérant que la ferraille est également extraite, durant le process, et suit une filière de recyclage.  
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Considérant que la part restante (refus de TMB), non valorisable à ce jour, fait l’objet d’une 

élimination par la voie du stockage, également en Vendée. 
 
Considérant que Nantes Métropole s’est dotée de plusieurs unités de valorisation des déchets 

ménagers et notamment de l’unité de traitement dénommée « Prairie de Mauves ». 
 
Considérant que cette unité de traitement se compose : 
- d’un centre de séparation des sacs bleus (OM) et jaunes (collecte sélective multimatériaux) des 

collectes Tri’Sac, amené à s’arrêter progressivement à partir de 2023 à terminaison fin 2024 ; 
- d’une Unité de Valorisation Energétique (UVE) équipée de deux lignes de 9,5 t/h pour une 

capacité réglementaire de 150 000 t/an ; 
- de deux quais de transfert des collectes sélectives. 
 
Considérant que cette unité de traitement est actuellement exploitée par voie de délégation de 

service public au sens de l’article L. 1411-1 du CGCT et que ce contrat court jusqu’au 11 octobre 2024 prolongé 
au 07 janvier 2025 par avenant.  

 
Considérant qu’au regard de l’échéance prochaine de ce contrat et des délais de mise en œuvre 

d’une procédure de mise en concurrence relative au choix d’un nouvel exploitant, une réflexion sur le choix du futur 
mode de gestion de cette installation a été engagée. 

 
Considérant que parallèlement, il est apparu que plusieurs collectivités et groupements de 

collectivités limitrophes de Nantes Métropole ne disposaient plus à terme d’outil de traitement des déchets pour 
permettre la valorisation de l’intégralité de leurs déchets ménagers et assimilés collectés sur leur territoire. 

 
Considérant qu’en effet, la réglementation nationale visant à une réduction de 50% de 

l’enfouissement d’ici 2030 (loi AGEC) et le Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets précisant de 
son côté qu’aucune nouvelle capacité d’enfouissement ne pourrait être créée après 2025, il en résulte un manque 
de capacités de traitement sur les départements de la Loire-Atlantique et limitrophes dès 2025. 

 
Considérant que le Plan Régional complété par le SRADDET (en sa fiche 26) incitant les collectivités 

à envisager des alliances de territoires en vue de mutualiser les équipements de traitement des déchets et 
n’envisageant pas de créer de nouvelles capacités d’incinération mais autorisant des extensions de capacités sur 
les installations existantes performantes énergétiquement, il a été étudié la possibilité de former un partenariat 
entre Nantes Métropole et certaines collectivités du territoire régional pour permettre le traitement et la valorisation 
des déchets ménagers sur l’un des équipements de la métropole nantaise. 

 
Considérant que les collectivités et groupements de collectivités concernés sont les suivants : 
- CAP ATLANTIQUE; 
- La Communauté de Communes du pays d’Ancenis (« COMPA ») ; 
- Grand Lieu Communauté ; 
- Redon Agglomération ;  
- Le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (« SMCNA ») ; 
- VALOR3E ; 
- Trivalis. 
 
Considérant que dans un souci de coopération et afin (i) de favoriser l’utilisation d’un outil de 

traitement de proximité et (ii) en vue d’optimiser les performances du centre de traitement, les collectivités et 
groupements de collectivités précités ont décidé de constituer un partenariat permettant aux collectivités non 
adhérentes de Nantes Métropole d’apporter tout ou partie de leurs déchets ménagers (et refus de TMB pour 
Trivalis) sur l’UVE, de participer au financement des investissements et d’être associés au pilotage de la passation 
et de l’exécution de la convention.   

 
Considérant que Trivalis prévoit d’acheminer environ 15 000 tonnes de déchets ultimes par an sur 

l’unité de valorisation énergétique de Prairie de Mauves appartenant à Nantes Métropole réparties comme suit : 
- 10 000 à 12 000 tonnes de refus de TMB 
- 3 000 à 5 000 tonnes d’OMR 
 
Considérant qu’aux termes d’une étude relative aux modes de gestion envisageables, il est apparu 

que le mode de gestion le plus adapté consiste dans la gestion déléguée dans le cadre d’une convention de 
concession de service public régie par les articles L. 1411-1 et suivants du CGCT. 

 
Considérant que le rapport annexé à la présente délibération vise à éclairer le comité syndical sur 

le choix du mode de gestion qui semble le plus opportun pour la conception, le financement, la réalisation et 
l’exploitation du CTVD et conduit aujourd'hui à proposer le recours à une concession de service public. 
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Considérant qu’aux termes de cette analyse, plusieurs motifs appuient le choix du recours à une 

concession de service public : 
- Elle permet de confier au concessionnaire le risque d’exploitation ; cela permettra notamment 

de mettre à la charge du concessionnaire le risque lié à l’apport des déchets tiers nécessaires à 
l’équilibre économique de la concession. 

- Elle permet de recourir à l’expertise et aux moyens humains experts de partenaires privés. 
 

- Cette mission globale permet de renforcer la contractualisation des objectifs de performance. 
- Le contrat de concession permet d’externaliser le financement d’une partie des travaux. 
- Elle permet de contrôler efficacement la qualité du service rendu. 
 
Considérant par conséquent qu’il est proposé de lancer une procédure de mise en concurrence 

conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT et du code de la commande publique.  
 
Considérant que les missions confiées au concessionnaire seront les suivantes : 
- L’exploitation des installations ; 
- L’établissement des dossiers administratifs nécessaires à la réalisation des travaux et l’obtention 

des autorisations ; 
- La conception et la réalisation des travaux ; 
- Une partie du financement des travaux ;  
- Le transfert des déchets apportés sur les quais de transfert (collecte sélective) 
- Le traitement des déchets suivants apportés par les membres du Groupement d’Autorités 

Concédantes : une partie des OMR de Nantes Métropole, toutes ou partie des OMR des autres 
partenaires, des refus de TMB de Trivalis, une partie des boues de STEP de Nantes Métropole ; 
et certains déchets d’activités des services de Nantes Métropole ; 

- La valorisation énergétique des déchets apportés sur l’UVE ; 
- Le traitement et la valorisation des mâchefers ; 
- Le traitement des REFIOM ; 
- La commercialisation des capacités disponibles des installations après prise en charge prioritaire 

des déchets des membres du groupement d’autorités concédantes. 
 
Considérant que les principaux travaux à mettre en œuvre lors de la future concession seront les 

suivants : 
- Travaux de refonte du site avec comme objectifs : 
- Une capacité comprise entre 250 000 tonnes et 270 000 tonnes par an pour la nouvelle UVE 
- Une capacité de traitement des DASRI d’a minima 6 000 tonnes par an 
- Une capacité de traitement des boues de STEP déshydratées de 25 000 tonnes par an 
- Une fourniture de chaleur au RCU d’une puissance comprise entre 40 et 50 MW 
- Augmentation de la capacité du quai de transfert pour prendre en charge les collectes sélectives 

d’une partie de Nantes Métropole en vue de leur transfert vers le centre de tri d’Arc en Ciel 2034 
 
Considérant que les principales caractéristiques des prestations qui seraient confiées au titulaire de 

la convention envisagée figurent au rapport ci-annexé. 
 

Considérant qu’au regard des caractéristiques du projet, et compte tenu des investissements à réaliser, la durée 
du contrat serait d’une durée de vingt ans à compter du démarrage effectif des prestations et prévoirait le 
versement au concessionnaire d’une subvention d’équipement d’un montant total maximal de 147 001 791 € net 
de taxes dont un montant maximum 9 302 369 € euros net de taxes pour Trivalis. 

 
Considérant que de plus, et afin de matérialiser le partenariat entre les différentes collectivités et 

groupements de collectivités, il a été décidé de recourir à un groupement d’autorités concédantes en application 
de l'article L.3112-1 du Code de la Commande Publique, dont Nantes Métropole serait le coordinateur. 

 
Considérant que la commission consultative des services publics locaux de chaque collectivité et 

groupement de collectivités de plus de 50 000 habitants a été consultée pour avis sur le projet de délégation de 
service public. Considérant que celle de Nantes Métropole, coordonnateur du groupement s’est réunie le 28 
septembre 2022, et a émis un avis favorable sur le projet de DSP.  

 
Considérant que celle de Trivalis s’est réunie le 8 novembre 2022 et a émis un avis favorable sur le 

projet de DSP.   
 
Considérant qu’en application de l’article L. 1411-5 du CGCT, la commission de délégation de 

service public sera chargée de donner un avis sur les candidatures et les offres des soumissionnaires. 
Conformément à la convention constitutive du groupement des autorités concédantes, il s’agira de la commission 
de délégation de service public de Nantes Métropole. 
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Considérant qu’après cette phase de mise en concurrence, le choix définitif du délégataire et le 

contrat de délégation de service public seront soumis à approbation de l’organe délibérant de Nantes Métropole au 
titre de sa mission de coordonnateur du groupement des autorités concédantes. 

 
Considérant qu’en application de l’article L.1411-4 du CGCT, il appartient dès lors au comité 

syndical de se prononcer sur le principe de cette délégation de service public au vu du rapport présentant les 
caractéristiques du service délégué et l’analyse des modes de gestion. 

 
Il est donc demandé au comité syndical de : 
  
- Approuver le principe de la concession de service public pour assurer la conception, une partie 

du financement, la réalisation et l’exploitation du centre de traitement et de valorisation des 
déchets de la Prairie de Mauves ; 

 
- Approuver le principe de versement d’une subvention d’équipement ; 
 
- Approuver les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur concessionnaire, 

décrites dans le rapport ci-annexé. 
 

 
Après en avoir délibéré, et à la majorité des suffrages exprimés (38 pour, 1 abstention), le comité 

syndical : 
 

- Approuve le principe de la concession de service public pour assurer la conception, une partie 
du financement, la réalisation et l’exploitation du centre de traitement et de valorisation des 
déchets de la Prairie de Mauves ; 

 
- Approuve le principe de versement d’une subvention d’équipement ; 
 
- Approuve les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur concessionnaire, 

décrites dans le rapport ci-annexé. 
 

 
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). 
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