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Christian PRAUD
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Présent
Présent
Présent
Présente
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Présent
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1 – Approbation du procès-verbal
Monsieur le Président ouvre la séance à 9 h 35 et donne lecture des délégués présents, excusés et de
ceux ayant donné pouvoir.
Monsieur le Président informe l’assemblée que le quorum est atteint.
Il demande aux délégués s’ils ont des observations à formuler sur le procès-verbal de la réunion du
comité syndical du 29 septembre 2015. Aucune observation n’est formulée.
Les membres du comité syndical, à l’unanimité, approuvent le procès-verbal de la réunion du
29 septembre 2015.

2 – Administratif
2-1 Election par La Roche-sur-Yon Agglomération d’un nouveau délégué
titulaire pour siéger au sein du comité syndical de Trivalis
Monsieur ROBINEAU informe les membres du comité syndical que lors de sa séance du 24 septembre
2015, le conseil d’agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération a désigné Monsieur Jean-Marie
CHAMARD pour siéger au sein du comité syndical de Trivalis en remplacement de Madame Patricia
LEJEUNE qui a décidé de mettre fin à ses fonctions au sein du syndicat.
Monsieur ROBINEAU ajoute que La Roche-sur-Yon Agglomération est donc représentée au sein du
comité syndical de Trivalis par :
Titulaires
Anne AUBIN-SICARD
Jany GUERET
Luc GUYAU
Patrick DURAND
Jean-Marie CHAMARD
Bruno DREILLARD
Bernadette BARRE-IDIER

Suppléants
Anne-Cécile STAUB
Franck POTHIER
Jean-Marie CHABOT
Bernard QUENAULT
Jacques GOURAUD
Gérard RIVOISY
David BELY

Information du comité syndical

2-2 Election du premier vice-président de Trivalis
Monsieur ROBINEAU rappelle aux membres du comité syndical que, comme indiqué dans la note
explicative de synthèse, Madame Anne AUBIN-SICARD, du fait de ses nouvelles fonctions de première
adjointe au maire de La Roche-sur-Yon, souhaite renoncer à son poste de première vice-présidente de
Trivalis en charge de la communication et de la prévention.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5711-1, L.5211-2, L.2122-4,
L.2122-7 et L.2122-10,
Vu la délibération du comité syndical n°D098-COS100614, en date du 10 juin 2014, relative à la
détermination du nombre de postes de vice-présidents de Trivalis,
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Vu la délibération du comité syndical n°D099-COS100614, en date du 10 juin 2014, relative à l’élection
des vice-présidents et à la composition du bureau,
Vu la délibération du comité syndical n°D215-COS161214, en date du 16 décembre 2014, relative à
l’élection du premier vice-président de Trivalis,
Considérant que Madame Anne AUBIN-SICARD, du fait de ses nouvelles fonctions de première
adjointe au Maire de La Roche-sur-Yon, souhaite renoncer à son poste de première (1ère) viceprésidente de Trivalis en charge de la communication et de la prévention.
Considérant que, quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouveau vice-président, le
comité syndical peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait
précédemment le poste devenu vacant.
Considérant que les vice-présidents doivent être élus parmi les membres du comité syndical,
Considérant que les vice-présidents sont élus au scrutin secret uninominal à la majorité absolue et que
si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
Considérant qu’en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu,
Sur proposition de Monsieur le Président, le comité syndical est invité à délibérer pour décider que le
nouveau vice-président élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait
précédemment le poste devenu vacant, à savoir le premier rang.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, décide que le nouveau vice-président
élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le
poste devenu vacant, à savoir le premier rang.
Monsieur ROBINEAU informe que Monsieur Luc GUYAU a présenté sa candidature au poste de
premier vice-président de Trivalis en charge de la communication et de la prévention.
Il demande à l’assemblée si d’autres délégués sont candidats. Aucune candidature n’est présentée.
Considérant que Monsieur Luc GUYAU, délégué au sein du comité syndical de Trivalis, se porte
candidat pour le poste de premier vice-président devenu vacant.
Monsieur le Président demande au comité syndical de procéder à l’élection du premier vice-président.
Concernant l’élection du premier vice-président, le dépouillement du scrutin a donné les résultats
suivants :
Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 43
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22
Résultats :
Monsieur Luc GUYAU : 43 suffrages obtenus
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Monsieur Luc GUYAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, le comité syndical décide
de le proclamer premier vice-président du syndicat mixte départemental d'études et de
traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée – Trivalis et de l’installer
immédiatement dans ses fonctions.

2-3 Election du sixième vice-président de Trivalis
Monsieur le Président poursuit l’ordre du jour et rappelle aux membres du comité syndical que, comme
indiqué dans la note explicative de synthèse, Monsieur Didier MANDELLI, du fait de ses fonctions de
sénateur, souhaite renoncer à son poste de sixième vice-président de Trivalis, responsable du secteur
de concertation Centre.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5711-1, L.5211-2, L.2122-4,
L.2122-7 et L.2122-10,
Vu la délibération du comité syndical n°D098-COS100614, en date du 10 juin 2014, relative à la
détermination du nombre de postes de vice-présidents de Trivalis,
Vu la délibération du comité syndical n°D099-COS100614, en date du 10 juin 2014, relative à l’élection
des vice-présidents et à la composition du bureau,
Vu la délibération du comité syndical n°D216-COS161214, en date du 16 décembre 2014, relative à
l’élection du sixième vice-président de Trivalis,
Considérant que Monsieur Didier MANDELLI, du fait de ses fonctions de sénateur, souhaite renoncer à
son poste de 6ème vice-président de Trivalis, et que de ce fait son poste de sixième (6ème) viceprésident, responsable du secteur de concertation Centre, est vacant.
Considérant que, quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouveau vice-président, le
comité syndical peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait
précédemment le poste devenu vacant.
Considérant que les vice-présidents doivent être élus parmi les membres du comité syndical,
Considérant que les vice-présidents sont élus au scrutin secret uninominal à la majorité absolue et que
si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
Considérant qu’en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu,
Sur proposition de Monsieur le Président, le comité syndical est invité à délibérer pour décider que le
nouveau vice-président élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait
précédemment le poste devenu vacant, à savoir le sixième rang.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, décide que le nouveau vice-président
élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le
poste devenu vacant, à savoir le sixième rang.
Monsieur ROBINEAU informe l’assemblée que Madame Anne AUBIN-SICARD a présenté sa
candidature au poste de sixième vice-président en charge du secteur Centre.
Il demande à l’assemblée si d’autres délégués sont candidats. Aucune candidature n’est présentée.
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Considérant que Madame Anne AUBIN-SICARD, déléguée au sein du comité syndical de Trivalis, se
porte candidate pour le poste de sixième vice-président devenu vacant.
Monsieur le Président demande au comité syndical de procéder à l’élection du sixième vice-président.
Concernant l’élection du sixième vice-président, le dépouillement du scrutin a donné les résultats
suivants :
Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 43
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22
Résultats :
Madame Anne AUBIN-SICARD :

43 suffrages obtenus

Madame Anne AUBIN-SICARD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, le comité syndical
décide de la proclamer sixième vice-présidente du syndicat mixte départemental d'études et de
traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée – Trivalis et de l’installer immédiatement
dans ses fonctions.
Sur proposition de Monsieur le Président, le comité syndical est invité à délibérer sur la composition du
bureau de Trivalis.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le comité syndical arrête la composition du bureau de Trivalis
comme suit :
Président

Monsieur Hervé ROBINEAU

1er Vice-président

Monsieur Luc GUYAU

2ème Vice-président

Monsieur Philippe BERNARD

3ème Vice-président

Monsieur Gérard HERAULT

4ème Vice-président

Monsieur Jean-Claude RICHARD

5ème

Monsieur Jean-Yves GAGNEUX

Vice-président

6ème Vice-présidente

Madame Anne AUBIN-SICARD

7ème Vice-présidente

Madame Annick BILLON

8ème

Monsieur Daniel GACHET

Vice-président

9ème Vice-président

Monsieur Jean-Pierre MALLARD

10ème Vice-président

Monsieur Claude DURAND

2-4 Désignation d’un membre associé au bureau à titre consultatif
Monsieur le Président rappelle l’importance du rôle des parlementaires vendéens qui permettent de
faire remonter, au plus haut niveau, les difficultés de terrain que rencontre le syndicat. Il rappelle, à titre
d’exemple, l’augmentation de la TGAP qui devait être effective dès 2016, et qui à priori pourrait être
reportée compte tenu de l’action des parlementaires. Il remercie les sénateurs Madame BILLON et
Monsieur MANDELLI pour leur travail.
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Monsieur ROBINEAU poursuit en rappelant que Monsieur MANDELLI est co-président avec Monsieur
Gérard MIQUEL du groupe déchets au Sénat.
Il propose qu’en cette qualité, Monsieur MANDELLI puisse être invité à participer aux réunions de
bureau à titre consultatif.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et
assimilés de la Vendée – Trivalis,
Considérant que le bureau de Trivalis est composé du Président et de dix (10) vice-présidents qui seuls
ont voix délibérative.
Considérant que les statuts de Trivalis prévoient que des partenaires peuvent être associés, à titre
consultatif, aux réunions et aux travaux du bureau.
Considérant que Monsieur Didier MANDELLI, sénateur et délégué au sein du comité syndical de
Trivalis, est co-président du groupe déchets au sénat.
Sur proposition de Monsieur le Président, le comité syndical est invité à délibérer pour décider de
désigner Monsieur Didier MANDELLI, membre associé au bureau à titre consultatif en raison de sa
compétence dans le domaine des déchets en qualité de co-président du groupe déchets au sénat.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le comité syndical décide de désigner Monsieur Didier
MANDELLI, membre associé au bureau à titre consultatif en raison de sa compétence dans le
domaine des déchets en qualité de co-président du groupe déchets au sénat.

2-5 Mise à jour de l’annexe 1 à la délibération relative à la fixation des
indemnités de fonction du président et des vice-présidents de Trivalis
Compte tenu des élections prévues aux points 2-2 et 2-3 ci-dessus et des arrêtés portant délégation de
fonctions du Président au premier vice-président et au sixième vice-président, Monsieur le Président
propose au comité syndical de mettre à jour l’annexe 1 à la délibération D109-COS100614 fixant les
indemnités de fonction allouées au président et aux vice-présidents, ayant reçu délégation de fonctions
sans en modifier le montant.
Les membres du comité syndical, à l’unanimité, autorise le Président à mettre à jour l’annexe
1 à la délibération D109-COS100614 fixant les indemnités de fonction allouées au président et
aux vice-présidents, ayant reçu délégation de fonctions comme suit : D157
Fonction
Président
1er Vice-président
2ème Vice-président
3ème Vice-président
4ème Vice-président
5ème Vice-président
6ème Vice-présidente
7ème Vice-présidente
8ème Vice-président
9ème Vice-président
10ème Vice-président

Prénom - Nom
Monsieur Hervé ROBINEAU
Monsieur Luc GUYAU
Monsieur Philippe BERNARD
Monsieur Gérard HERAULT
Monsieur Jean-Claude RICHARD
Monsieur Jean-Yves GAGNEUX
Madame Anne AUBIN-SICARD
Madame Annick BILLON
Monsieur Daniel GACHET
Monsieur Jean-Pierre MALLARD
Monsieur Claude DURAND

Indemnité allouée
Indemnité de 37.41 % de l’indice 1015
Indemnité de 23.08 % de l’indice 1015
Indemnité de 23.08 % de l’indice 1015
Indemnité de 23.08 % de l’indice 1015
Indemnité de 23.08 % de l’indice 1015
Indemnité de 15.78 % de l’indice 1015
Indemnité de 15.78 % de l’indice 1015
Indemnité de 15.78 % de l’indice 1015
Indemnité de 15.78 % de l’indice 1015
Indemnité de 15.78 % de l’indice 1015
Indemnité de 15.78 % de l’indice 1015

10

2-6 Fusion de la commission technique et de la commission tri et
relations avec les éco-organismes et modification du règlement intérieur
de fonctionnement des instances en conséquence
Monsieur le Président rappelle aux membres du comité syndical que deux commissions distinctes ont
été créées pour préparer les travaux des instances dans le domaine de la technique : l’une concerne la
technique au sens large et l’autre concerne plus spécifiquement le tri et les relations avec les Ecoorganismes.
Monsieur le Président passe alors la parole à Messieurs Philippe BERNARD, 2ème vice-président, et
Gérard HERAULT, 3ème vice-président, qui président chacun une de ces commissions.
Ils informent l’assemblée que, compte de tenu de l’interdépendance des sujets traités par l’une et l’autre
des commissions et dans un souci d’efficacité, il est proposé de fusionner ces deux commissions pour
n’en former plus qu’une seule en charge de la technique, du tri et des relations avec les Ecoorganismes.
Monsieur ROBINEAU ajoute qu’outre une meilleure efficacité, cette fusion permettra également de
rationaliser le remboursement des frais de déplacement des délégués lorsqu’ils se rendent à ces
réunions de travail.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5711-1, L.5711-4, L.5211-1, L.2121-21
et L.2121-22,
Vu le règlement intérieur du comité syndical et du bureau approuvé par délibération du comité syndical en date
du 10 juin 2014,
Considérant que par délibération n°D100-COS100614, le comité syndical a décidé de former, pour la durée du
mandat, quatre (4) commissions et a déterminé le domaine d’intervention de chacune de ces commissions
comme suit :
- une commission communication et prévention,
- une commission technique,
- une commission tri et relations avec les Eco-organismes,
- une commission gestion.
Considérant que ces commissions sont chargées d’étudier les questions soumises au comité syndical et au
bureau, soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Considérant que chaque délégué titulaire est membre d’au moins une commission.
Considérant que compte tenu du lien entre les dossiers traités par la commission technique, d’une part, et la
commission tri et relations avec les Eco-organismes, d’autre part, il est proposé de fusionner ces deux
commissions.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité :
- fusionner la commission technique et la commission tri et relations avec les Eco-organismes pour former une
unique commission : la commission technique, tri et relations avec les Eco-organismes,
- modifier en conséquence le règlement intérieur de fonctionnement des instances de Trivalis comme suit :
A la page 8, CHAPITRE III COMMISSIONS, Article 10 : Composition des commissions, le paragraphe suivant :
Les commissions permanentes sont les suivantes :
- commission communication et prévention,
- commission technique,
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- commission tri et relations avec les Eco organismes,
- commission gestion.
est remplacé par :
Les commissions permanentes sont les suivantes :
- commission communication et prévention,
- commission technique, tri et relations avec les Eco organismes,
- commission gestion.

2-7
Nomination d’un nouveau délégué titulaire au sein des
commissions et mise à jour de la composition des commissions
Monsieur le Président rappelle que Madame Patricia LEJEUNE a mis fin à ses fonctions de délégué
titulaire au sein du comité syndical de Trivalis, et de fait, qu’elle n’est plus membre de la commission
communication et prévention.
Monsieur le Président ajoute que Monsieur Jean-Marie CHAMARD, désigné par le conseil
d’agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération pour siéger au sein du comité syndical de Trivalis
à la place de Madame Patricia LEJEUNE, souhaite être membre de la commission technique, tri et
relations avec les Eco-organismes.
Il propose à l’assemblée de délibérer sur ces modifications dans la composition des commissions.
Monsieur ROBINEAU en profite pour rappeler que les délégués qui souhaitent être membres d’autres
commissions que celle(s) à laquelle (auxquelles) ils participent aujourd’hui peuvent se manifester afin
qu’il en soit pris acte.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5711-1, L.5711-4, L.5211-1, L.2121-21
et L.2121-22,
Vu le règlement intérieur du comité syndical et du bureau approuvé par délibération n°D104-COS100614 du
comité syndical en date du 10 juin 2014,
Vu la délibération n°D100-COS100614, en date du 10 juin 2014 portant création des commissions du syndicat,
Vu la délibération n°D118-COS240614, en date du 24 juin 2014 portant élection des délégués au sein des
commissions du syndicat,
Vu la délibération n°D158-COS151215, en date du 15 décembre 2015, portant fusion de la commission
technique et de la commission tri et relations avec les Eco-organismes,
Considérant qu’en application du règlement intérieur chaque délégué titulaire du comité syndical est membre
d’au moins une commission.
Considérant que Madame Patricia LEJEUNE a mis fin à ses fonctions de délégué titulaire au sein du comité
syndical de Trivalis, et de fait, qu’elle n’est plus membre de la commission communication et prévention.
Considérant que Monsieur Jean-Marie CHAMARD, désigné par le conseil d’agglomération de La Roche-sur-Yon
Agglomération pour siéger au sein du comité syndical de Trivalis, souhaite être membre de la commission
technique, tri et relations avec les Eco-organismes.
Considérant que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions,
ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement,
dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président.
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Monsieur le Président informe qu’est candidat :
Commission technique, tri et relations avec les Eco-organismes
Qualité

Prénom et Nom

Monsieur

Jean-Marie Chamard

Collectivités
La Roche-sur-Yon
Agglomération

Secteur

Fonction

Secteur Centre

Monsieur le Président propose aux autres candidats de se faire connaitre.
En l’absence d’autres candidatures, Monsieur le Président donne lecture de la nomination au sein de
cette commission :
Commission technique, tri et relations avec les Eco-organismes
Qualité

Prénom et Nom

Monsieur

Jean-Marie Chamard

Collectivités
La Roche-sur-Yon
Agglomération

Secteur

Fonction

Secteur Centre

rappelle la composition de chaque commission :
Commission communication et prévention 16 membres
Qualité

Prénom et Nom

Collectivités

Secteur

Fonction

Madame

Anne Aubin-Sicard

La Roche-sur-Yon Agglo.

Secteur Centre

6ème vice-présidente

Madame

Bernadette Barré-Idier

La Roche-sur-Yon Agglo.

Secteur Centre

Monsieur

Stéphane Bouillaud

SYCODEM Sud Vendée

Secteur Sud

Monsieur

Philippe Rocher

SCOM

Secteur Est

Monsieur

Jean-Jacques Delaye

SCOM

Secteur Est

Monsieur

Serge Fichet

CC du Pays des Herbiers

Secteur Nord

Monsieur

Alain Blanchard

CC du Pays des Olonnes

Secteur Sud-Ouest

Monsieur

Gérard Guyau

SMEOM de Luçon

Secteur Sud

Monsieur
Monsieur

Patrice Bernard
François Petit

Commune de l'Ile d'Yeu
CC du Pays de Challans

Secteur Sud-Ouest
Secteur Nord-Ouest

Madame

Annick Billon

CC du Pays des Olonnes

Secteur Sud-Ouest

Monsieur

Damien Grasset

SM Montaigu-Rocheservière

Secteur Nord

Monsieur

Yoann Grall

CC du Pays de Challans

Secteur Nord-Ouest

Monsieur

Jacky Dallet

CC du canton de St-Fulgent

Secteur Nord

Monsieur

Luc Guyau

La Roche-sur-Yon Agglo.

Secteur Centre

Madame

Joëlle Chaigneau

CC Océan Marais de Monts

Secteur Nord Ouest

7ème vice-présidente

1er vice-président

Commission gestion 24 membres
Qualité
Monsieur

Prénom et Nom
Jean-Claude Richard

Collectivités
SYCODEM Sud Vendée

Secteur
Secteur Sud

Monsieur

Jean-Paul Dubreuil

CC Auzance et Vertonne

Secteur Sud-Ouest

Monsieur

Patrice Pageaud

CC du Pays des Achards

Secteur Sud-Ouest

Monsieur

Jean-Jacques Delaye

SCOM

Secteur Est

Monsieur

Lionel Gazeau

SCOM

Secteur Est

Monsieur

Loïc Chusseau

CC du Talmondais

Secteur Sud-Ouest

Monsieur

Daniel Ringeard

SMEOM de Luçon

Secteur Sud

Monsieur

Christian Merlet

Secteur Nord

Monsieur

Philippe Perrocheau

Secteur Nord-Ouest

Monsieur

Michel Bridonneau

CC du canton de St-Fulgent
CC Pays de St-Gilles-Croix-deVie
CC du Talmondais

Monsieur

Guy Airiau

CC du Pays de Palluau

Secteur Nord-Ouest

Monsieur

Patrick Durand

Secteur Centre

Monsieur

Gérard Hérault

La Roche-sur-Yon Agglo.
CC du Canton de Mortagne-surSèvre

Fonction
4ème vice-président

Secteur Sud-Ouest

Secteur Nord

3ème vice-président
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Monsieur

Jean-Yves Gagneux

CC du Pays du Gois

Secteur Nord

Monsieur

Noël Faucher

CC de l'Ile de Noirmoutier

Secteur Nord

Monsieur

Régis Plisson

CC Vie et Boulogne

Secteur Centre

Monsieur

Guy Plissonneau

CC Vie et Boulogne

Secteur Centre
Secteur Sud-Ouest

Monsieur

Bernard Codet

CC du Pays des Olonnes

Monsieur

Claude Durand

SM Montaigu-Rocheservière

Secteur Nord

Monsieur

Serge Rondeau

CC du Pays de Challans

Secteur Nord-Ouest

Monsieur

Pierre Careil

CC du Pays de Ste-Hermine

Secteur Sud

Monsieur
Madame

Jean-Yves Gaborit
Joëlle Chaigneau

CC Océan Marais de Monts
CC Océan Marais de Monts

Secteur Nord-Ouest
Secteur Nord-Ouest

Monsieur

Jacques Gouraud

La Roche-sur-Yon Agglo.

Secteur Centre

5ème vice-président

10ème vice-président

Commission technique, tri et relations avec les Eco-organismes 38 membres
Qualité

Prénom et Nom

Monsieur

Daniel Aubineau

Collectivités
CC du Pays de St-Gilles-Croixde-Vie
CC du canton de Mortagnesur-Sèvre
SYCODEM Sud Vendée

Monsieur

Philippe Bernard

Monsieur

Gérard Hérault

Secteur

Fonction

Secteur Nord-Ouest

2ème vice-président

Secteur Nord

3ème vice-président

Monsieur

Patrice Pageaud

CC du Pays des Achards

Secteur Sud-Ouest

Monsieur

Lionel Gazeau

SCOM

Secteur Est

Monsieur

Christian Boissinot

SCOM

Secteur Est

Monsieur

Loïc Chusseau

CC du Talmondais

Secteur Sud-Ouest

Monsieur

Jean-Paul Deniaud

SM Montaigu-Rocheservière

Secteur Nord

Monsieur

Christian Merlet

CC du canton de Saint-Fulgent

Secteur Nord

Monsieur

Michel Bridonneau

CC du Talmondais

Secteur Sud-Ouest

Secteur Sud

Monsieur

Guy Airiau

CC du Pays de Palluau

Secteur Nord-Ouest

Monsieur

Joël Monvoisin

CC du Pays Moutierrois

Secteur Centre

Madame

Annick Billon

Secteur Sud-Ouest

Monsieur

Emmanuel Auvinet

Monsieur

Jean-Yves Gagneux

CC du Pays des Olonnes
CC du canton de Mortagne-surSèvre
CC du Pays du Gois

7ème vice-présidente

Secteur Nord
Secteur Nord

Madame

Anicette Varnajo

CC de l'Ile de Noirmoutier

Secteur Nord-Ouest

Monsieur

Maurice Poissonnet

CC du Pays des Achards

Secteur Sud-Ouest

Monsieur

Guy Plissonneau

CC Vie et Boulogne

Secteur Centre

Monsieur
Madame

Bernard Codet
Martine Aury

Secteur Sud-Ouest
Secteur Nord-Ouest

Monsieur

Christian Praud

Madame

Catherine Brossard

Monsieur

Jean Grossin

Monsieur

Jean-Marie Chamard

CC du Pays des Olonnes
CC Océan-Marais-de-Monts
CC Pays de St-Gilles-Croix-deVie
CC des Olonnes
CC du Pays de St Gilles-Croixde-Vie
La Roche-sur-Yon Agglo

Monsieur

Jean-Pierre Mallard

SCOM

Secteur Est

Monsieur

Philippe Rocher

SCOM

Secteur Est

Monsieur
Monsieur

Daniel Ringeard
Jacques Gautier

SMEOM de Luçon
SMEOM de Luçon

Secteur Sud
Secteur Sud

Monsieur

Daniel Gachet

SMEOM de Luçon

Secteur Sud

Monsieur

Didier Mandelli

CC Vie et Boulogne.

Secteur Centre

Monsieur

Joël Caillaud

SM Montaigu-Rocheservière

Secteur Nord
Secteur Centre

5ème vice-président

Secteur Nord-Ouest
Secteur Sud-Ouest
Secteur Nord-Ouest
Secteur Centre

Monsieur

Régis Plisson

CC Vie et Boulogne

Monsieur

Bruno Dreillard

La Roche-sur-Yon Agglo.

Secteur Centre

Monsieur

Jany Guéret

La Roche-sur-Yon Agglo.

Secteur Centre

Monsieur

Pierre Careil

CC du Pays de Ste-Hermine

Secteur Sud

Monsieur

Jean-Yves Gaborit

CC Océan Marais de Monts

Secteur Nord-Ouest

9ème vice-président

8ème vice-président
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Monsieur

Sébastien Roy

Madame

Nicole Boulineau

SYCODEM Sud-Vendée
CC du Pays de St Gilles-Croixde-Vie

Secteur Sud
Secteur Nord-Ouest

2-8 Communication du rapport d’observations définitives de la chambre
régionale des comptes sur la gestion de Trivalis concernant les
exercices 2009 et suivants
Monsieur le Président rappelle que la chambre régionale des comptes a examiné, fin de l’année 2014 et
en 2015, la gestion du syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et
assimilés « Trivalis », pour les années 2009 et suivantes.
Conformément à l’article L.243-5 du Code des juridictions financières, le rapport d’observations
définitives accompagné de la réponse du syndicat a été annexé à la convocation adressée à chacun
des membres du comité syndical et inscrit à l’ordre du jour de la présente séance pour qu’il en soit
débattu.
Monsieur le Président donne lecture à l’assemblée des principales observations du rapport de la
chambre régionale des comptes. Cette dernière n’a relevé aucune irrégularité dans la gestion du
syndicat.
Deux recommandations ont toutefois été formulées.
La première concerne l’ajustement de l’état des immobilisations avec le compte de gestion du
comptable.
La chambre régionale des comptes recommande, également, en termes de contrôle interne d’identifier
les risques potentiels de pollution et de prendre les assurances adéquates.
Sur proposition de Monsieur le Président, le comité syndical est invité à débattre de ce rapport.
Le comité syndical prend acte des observations définitives de la chambre régionale des comptes et de
la réponse apportée par le syndicat.
En application de l’article 107 de la loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, désormais, l’assemblée
délibérante est destinataire, dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport
d’observations définitives de la chambre régionale des comptes, d’un rapport élaboré par l’exécutif de la
collectivité présentant les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre.
Sur ce point, Monsieur le Président informe le comité syndical que l’état des immobilisations a d’ores et
déjà été ajusté avec le compte de gestion du comptable grâce à un important travail collaboratif entre le
service finances du syndicat et les services du trésor.
En ce qui concerne la deuxième recommandation, Monsieur le Président précise que l’ensemble des
marchés publics d’exploitation des outils de traitement passés par Trivalis prévoient bien que le titulaire
est tenu de contracter les assurances (responsabilité civile, dommage aux biens, atteintes à
l’environnement, bris de machines,…) permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir
adjudicateur, des tiers et de l’environnement, victimes d'accidents ou de dommages causés par
l'exécution des prestations.
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Monsieur le Président ajoute que pour répondre à la recommandation de la chambre et dans le cadre
des futures consultations, le pouvoir adjudicateur veillera à insérer, dans l’avis d’appel public à la
concurrence, des niveaux de capacité et/ou critères (niveaux de franchise,…) pour mieux prendre en
compte dans l’analyse des candidatures et des offres le niveau d’assurance des candidats.
En ce qui concerne les assurances souscrites par Trivalis, un nouveau marché est en cours
d’attribution. Dans le cadre de la préparation du dossier de consultation des entreprises, une évaluation
des risques potentiels de pollution a été réalisée. Le choix des élus de retenir l’assurance des atteintes
à l’environnement sera étudié en tenant compte de la recommandation de la chambre et en veillant à ne
pas être couvert deux fois pour le même risque.
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2-9 Avis sur le projet de nouveau Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale (SDCI)
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) vise à renforcer les intercommunalités, à les réorganiser selon un seuil de population correspondant
aux réels bassins de vie des citoyens et à permettre d’organiser les services publics de proximité sur un territoire
plus cohérent.
Considérant ainsi que les EPCI à fiscalité propre doivent compter, sauf exception, une population d’au moins
15 000 habitants.
Considérant que dans ce cadre, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) a été
réunie à plusieurs reprises au cours de l’année 2015 afin d’examiner un nouveau projet de SDCI et que ce projet
a été présenté le 26 octobre 2015 lors de sa réunion plénière.
Considérant que le comité syndical de Trivalis doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de la
notification de ce projet de SCDI, notifié par Monsieur le Préfet le 2 novembre 2015, et qu’à défaut de délibération
dans ce délai, l’avis sera réputé favorable.
Considérant que le projet de schéma a également été adressé pour avis à l’ensemble des conseils municipaux et
des organes délibérants des ECPI et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modifications de la
situation en matière de coopération intercommunale.
Considérant qu’en ce qui concerne le syndicat Trivalis, la principale modification concerne les structures
adhérentes qui passeraient de 22 aujourd’hui (1 commune, 17 communautés de communes, 1 communauté
d’agglomération et 4 syndicats) à 17 (1 commune, 12 communautés de communes, 2 communautés
d’agglomération et 2 syndicats).
Considérant enfin que le projet de schéma, accompagné de l’ensemble des observations reçues, sera ensuite
présenté en CDCI dès le début de l’année 2016 pour être adopté au plus tard le 30 mars suivant.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le comité syndical décide de donner un avis favorable au Projet
de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale tel que présenté le 26 octobre 2015 à la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale.

Monsieur le Président précise qu’en ce qui concerne le syndicat Trivalis, la principale modification
concerne les structures adhérentes qui passeraient de 22 aujourd’hui (1 commune, 17 communautés
de communes, 1 communauté d’agglomération et 4 syndicats) à 17 (1 commune, 12 communautés de
communes, 2 communautés d’agglomération et 2 syndicats).

ADHERENTS AU 1ER JANVIER 2016

22 structures adhérentes :
1 Commune,
1 Communauté d'Agglomération,
17 Communautés de Communes,
4 Syndicats

POP DGF
2013

756 711

NBRE
DELEGUES

ADHERENTS AU 1ER JANVIER 2017

POP DGF
2013

NBRE
DELEGUES
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17 structures adhérentes :
1 Commune,
2 Communautés d'Agglomération,
12 Communautés de Communes,
2 Syndicats

756 711

59

19

PAS DE CHANGEMENT
Commune de l’Ile d’Yeu

7 941

1

Commune de l’Ile d’Yeu

7 941

1

La Roche-sur-Yon Agglomération

96 487

7

La Roche-sur-Yon Agglomération

96 487

7

Communauté de Communes du Canton de
Mortagne-sur-Sèvre

28 353

2

Communauté de Communes du Canton de
Mortagne-sur-Sèvre

28 353

2

Communauté de Communes du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie

69 033

5

Communauté de Communes du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie

69 033

5

Communauté de Communes du Pays des
Herbiers

28 648

2

Communauté de Communes du Pays des
Herbiers

28 648

2

Communauté de Communes OcéanMarais de Monts

33 819

3

Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts

33 819

3

Syndicat Mixte du Sud Est Vendéen pour
l’élimination des ordures ménagères,
(SYCODEM Sud Vendée)

57 668

4

Syndicat Mixte du Sud Est Vendéen pour
l’élimination des ordures ménagères,
(SYCODEM Sud Vendée)

57 668

4

CHANGEMENT DE PERIMETRE SANS MODIFICATION DE LA STRUCTURE ADHERENTE

Communauté de Communes du Pays de
Challans

31 484

3

Communauté de Communes du Pays de
Challans
(+ Commune de Saint-Christophe du
Ligneron)

34 044

3

Communauté de Communes du Pays des
Achards

19 281

2

Communauté de Communes du Pays des
Achards
(- Commune de Saint-Mathurin)

17 240

2

5

Syndicat de Collecte des Ordures
Ménagères du territoire de l’est vendéen
(SCOM Est Vendéen)
(- Communauté de Communes du Pays des
Essarts mais maintien des Communes de
Sainte Cécile et de Saint Martin des Noyers)

62 966

5

Nouvelle CC née de la fusion des
Communautés de Communes de l'Ile de
Noirmoutier et du Pays du Gois

30 900

3

Nouvelle CC née de la fusion des
Communautés de Communes du
Talmondais et du Pays Moutierrois

42 986

3

Syndicat de Collecte des Ordures
Ménagères du territoire de l’est vendéen
(SCOM Est Vendéen)

72 201

CHANGEMENT DE STRUCTURE ADHERENTE
Communauté de Communes de l’Ile de
Noirmoutier

19 841

2

Communauté de Communes du Pays du
Gois

11 059

1

Communauté de Communes du Pays
Moutierrois

13 497

1
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Communauté de Communes du
Talmondais

Syndicat Mixte Montaigu-Rocheservière

29 489

45 862

2

4

Nouvelle CC née de la fusion des deux
Communautés de Communes Canton de
Rocherservière et Terres de Montaigu
composant le Syndicat Mixte MontaiguRocheservière.

45 862

4

67 159

5

Nouvelle CA née de la fusion des
Communautés de Communes des Olonnes
et de l'Auzance et de la Vertonne
(+ Commune de Saint-Mathurin)

66 588

5

Nouvelle CC née de la fusion des
Communautés de Communes du Canton de
Saint-Fulgent et du Pays des Essarts
(- Communes de Sainte-Cécile et de SaintMartin des Noyers)

26 050

2

Nouvelle CC née de la fusion des
Communautés de Communes de Vie et
Boulogne et du Pays de Palluau
(- Commune de Saint-Christophe du
Ligneron)

40 967

3

De fait, dissolution du syndicat car il ne
compte plus qu'une seule CC membre.

Syndicat Mixte d’Elimination des Ordures
Ménagères du secteur de Luçon (SMEOM
du secteur de Luçon)

Communauté de Communes du Pays de
Sainte-Hermine

55 716

11 443

4

1

Nouvelle CC née de la fusion des
Communautés de Communes du Pays né
de la Mer, du Pays Mareuillais, des Isles du
Marais Poitevin composant la SMEOM du
secteur de Luçon avec la Communauté de
Communes du Pays de Sainte-HermineDe
fait, dissolution du syndicat dès lors que le
syndicat se trouve inclu en totalité dans le
périmètre de la CC créée

CHANGEMENT DE STRUCTURE ADHERENTE ET DE PERIMETRE

Communauté de Communes de l’Auzance
et de la Vertonne

Communauté de Communes des Olonnes

6 496

58 051

1

4

Communauté de Communes du Canton de
Saint Fulgent

16 815

2

Communauté de Communes du Pays de
Palluau

12 767

1

Communauté de Communes Vie et
Boulogne

30 760

3

Le comité syndical, à l’unanimité, rend un avis favorable sur le projet de nouveau Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale.

2-10 Arrêté préfectoral portant modification des statuts de Trivalis
La procédure de modification des statuts du syndicat engagée en 2015 pour répondre à trois objectifs
(revoir la règle de calcul des contributions inscrite dans les statuts en vigueur pour améliorer la lisibilité
et la compréhension locale de la contribution, mettre à jour la liste des membres et simplifier le
document des statuts dans son ensemble) est achevée.
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Monsieur le Président informe l’assemblée que l’arrêté préfectoral n°2015-DRCTAJ/3-587 en date du
20 novembre 2015 portant modification des statuts de Trivalis a été notifié au syndicat après
approbation par l’ensemble des structures adhérentes (21 sur 22 ont délibéré et approuvé à la majorité
absolue le projet de modification des statuts).
Information du comité syndical
Monsieur le Président rend compte au comité syndical des décisions prises par délégation depuis le 29
septembre 2015 ainsi que des travaux et décisions des bureaux du 5 octobre, 2 novembre et 7
décembre 2015.

2-11 Décisions du PRESIDENT prises par délégation du comité syndical
Vu l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du comité syndical n°D107-COS100614, en date du 10 juin 2014, relative aux
délégations d’attributions du comité syndical au président,
Monsieur le Président a reçu délégation du comité syndical dans le domaine des :

Finances
- pour procéder dans la limite des crédits de recettes d’emprunts ouverts au budget, à la réalisation et
à la gestion active des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget
et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couverture de risques, et de passer à cet effet, les actes nécessaires.
A ce titre, le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de cette attribution
depuis le 29 septembre 2015.
Pas de décision prise dans ce domaine.

Marchés publics
- pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés publics et accords-cadres et marchés subséquents de travaux, de fournitures et de
services passés en procédure adaptée et visés par le code des marchés publics dont le montant
estimé du besoin est inférieur au seuil mentionné au II – 2° de l’article 26 du code des marchés
publics (207 000 € HT), ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget.
A ce titre, le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de cette attribution depuis le 29
septembre 2015.

N°du
marché
2015_M141

Nomenclature
Création d'une aire de lavage et d'une aire de radioactivité sur le site
du TMB de Château d'Olonne (Trivalonne)
Lot 1 : Voiries, réseaux divers

Nom de la société
désignée
SOFULTRAP

Montant en €
HT du marché
64 113,75
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2015_M141

Création d'une aire de lavage et d'une aire de radioactivité sur le site
du TMB de Château d'Olonne (Trivalonne)
Lot 2 : Gros œuvre

BGCV

58 167,07

2015_M195

Reprise totale de l'étanchéité du bassin de décantation des effluents
de l'usine de traitement des ordures ménagères de Saint-Prouant

CHARPENTIER TP

26 915,00

2015_M248

Contrôle de bornes de détection radioactivité

2015_M251

Etude de faisabilité relative à la transformation des installations de
traitement existantes de Saint-Prouant en un centre de transfert et une
base collecte

2015_M261

Fourniture et mise en place d’un accroche-terre dans le cadre de la
réhabilitation de l’alvéole 1 de l’ISDND de Sainte-Flaive des Loups

2015_M265

Clôture de 2 bassins - ISDND Guénessière

2015_M267

AM2C

marché à BdC maxi
4 000,00

INDDIGO

16 500,00

BHD ENVIRONNEMENT

43 962,03

SODAF TP

8 840,00

Fourniture et installation de moyens de signalisation
Lot 1 : supports signalétiques externes à installer

SIGNALISATION 85

7 987,50

2015_M267

Fourniture et installation de moyens de signalisation
Lot 2 : supports signalétiques à livrer

ELIT ET GRELEG

1 554,70

2015_M294

Remise en état des chemins ruraux dont Trivalis est propriétaire Trivalandes

MERCERON TP

22 580,00

2015_M295

Travaux d'élagage et de débroussaillage - Trivalandes

SAS LIGNERONNAISE

1 556,00

2015_M307

Maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation d'une alvéole de stockage
sur l'ISDND de Sainte-Flaive des Loups

BETA ENVIRONNEMENT

5 380,00

2015_M326

Réception

HOTEL RESTAURANT LE
RABELAIS

945,00 ttc

2015_M327

Avis de non-conformité

ORTEC ENVIRONNEMENT

12,00

2015_M328

Avis de non-conformité

ORTEC ENVIRONNEMENT

162,00

2015_M329

Interventions pour cession de parcelles sur le site de Trivalonne

DYNAMIQUE FONCIERES

3 450,00

2015_M330

Location de matériel

EVENT 85

437,33

2015_M331

Location de plantes

LES JARDINS DE GALLY

287,00

2015_M333

Location de véhicules

EUROPCAR

275,64

2015_M334

Abonnement

GROUPE MONITEUR

136,14

2015_M335

Titres restauration

2015_M336

Fourniture et pose d'un géotextile complémentaire en fond de l'alvéole
A5 - ISDND Sainte-Flaive des Loups

2015_M337

Mise à jour VDOC et formation initiation

2015_M338

Location d'engin

2015_M339

Diagnostic amiante et plomb avant la démolition du bâtiment du centre
de transfert d'Angles

2015_M340

Abonnement

EDENRED

7 314,97

SODAF GEO

1 560,00

VISIATIV SOFTWARE

5 100,00

FRAIKIN

99,40

DEKRA INDUSTRIAL

630,00

RED ON LINE

320,00
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2015_M341

Travaux de réhabilitation de l'alvéole A2, stockage déchets sur les
alvéoles A1 et A3 et rehausse des dômes

2015_M342

Réparation d'un véhicule de location

2015_M343

Relevage, mélange et chargement de compost issu du TMB du
Château d'Olonne sur la plateforme de Talmont Saint-Hilaire

2015_M344

ANTEA
EUROPCAR

4 680,00
716,80

URBASER

4 054,40

Refacturation réparation benne - déchèterie de la Bruffière

ATLANTIC METAL

1 127,00

2015_M345

Avis de non-conformité

BATI RECYCLAGE

318,00

2015_M346

Etude de filière pour l'assainissement autonome sur le futur Centre de
transfert d'Angles

SICAA ETUDES

325,00

2015_M347

Avis de non-conformité

BATI RECYCLAGE

230,00

2015_M348

Avis de non-conformité

ALPHACHIM

764,50

2015_M349

Petits travaux - siège Trivalis

VFE

136,40

2015_M350

Petites réparations sur véhicules de service

SARL RELAIS DES
SALINES

20,83

2015_M351

Fournitures courantes

VENDEE BUREAU

79,31

2015_M352

Location d'engins

MAV

1 940,00

2015_M353

Location d'engins

WESTRAND

2 102,10

2015_M354

Informatique

PENTASONIC

123,31

2015_M355

Abonnement

OUEST France

282,08

2015_M356

Assistance à rédaction d'actes (bail rural)

2015_M357

Fournitures pour travaux - siège Trivalis

ISOLUX

289,29

2015_M358

Fournitures pour travaux - siège Trivalis

VPI

380,63

2015_M360

Abonnement

GROUPE MONITEUR

337,90

2015_M362

Réparations sur véhicule de service

RENAULT

271,77

2015_M363

Fournitures courantes

CAFES ALBERT

430,80

2015_M364

Nettoyage vêtements professionnels

2M PRESSING

70,50

2015_M365

Fournitures courantes

PHARMACIE DE
L'ATLANTIQUE

427,63

2015_M366

Fournitures courantes

LE MARCHE AUX VINS

126,96

2015_M367

Contrôle technique sur véhicule de service

ASV ACTI SUD

42,50

2015_M368

Petites réparations sur véhicules

RENAULT

323,24

2015_M369

Fournitures courantes

SUPER U

159,18 TTC

2015_M370

Communication

2015_M371
2015_M372

DYNAMIQUES FONCIERES

1 125,00

AMP INTERACTIVE

260,00

Fournitures courantes

SAFE

368,15

Petites réparations - siège Trivalis

VFE

1 989,13
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2015_M373

Informatique

YELLOW NETWORK

2015_M374

Informatique

PENTASONIC

2015_M375

Titres restauration

2015_M376

Fourniture et livraison d'un composteur 13 m3 pour EHPAD
ARBRASEV à Montaigu

2015_M377

Fournitures courantes

2015_M378

7 450,00
240,00

EDENRED

7 599,78

COMPOST IN SITU

5 300,00

MAXIPAP

198,75

Divers location de véhicules

EUROPCAR

340,38

2015_M379

Divers location de véhicules

EUROPCAR

151,30

2015_M380

Analyse sur des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante sur
l'ancienne usine d'Angles

DEKRA INDUSTRIAL

834,00

2015_M381

Vêtements professionnels

2M PRESSING

58,87

2015_M382

Levé topographique sur l'ISDND de Talmont Saint Hilaire

SODAF TP

1 462,50

2015_M383

Révision sur véhicule de service

RENAULT

170,00

2015_M384

Abonnement

GROUPE MONITEUR

219,39

2015_M385

Conseil auprès de la Chambre d'agriculture dans le cadre de plantation
de haies pour Vendée Tri

LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE

179,00

2015_M386

Cautionnement des garanties financières

EURO CAUTION
COURTAGE

14 275,36

2015_M387

Fournitures courantes

CAFES ALBERT

332,80

2015_M388

Petits travaux - siège Trivalis

VFE

973,00

2015_M389

Abonnement

VICTOIRES EDITIONS

254,65

2015_M390

Abonnement

GROUPE TERRITORIAL

165,52

2015_M391

Déplacement

YEU CONTINENT

15,78

2015_M393

Fournitures courantes

CAFES ALBERT

98,00

2015_M395

Achat de poules - Prévention

ANTIGNY NUTRITION

65,00

2015_M396

Fournitures diverses - Prévention

RESEAU ECOLE ET
NATURE

900,00

2015_M397

Petits travaux - siège Trivalis

2015_M398

Fournitures diverses - Prévention

2015_M399

Titres restauration

2015_M400

Fournitures courantes

2015_M401

VFE

2 143,99

MR BRICOLAGE
EDENRED

7,02
6 211,34

LMS

296,69

Frais de dossier

EUROPCAR

25,00

2015_M402

Petits travaux - siège Trivalis

ROGER SA

4 245,00

2015_M403

Petits travaux - siège Trivalis

SECOM'ALU

1 000,00

2015_M404

Fournitures courantes

FABREGE DUO

241,36
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2015_M405

Signature de 2 actes authentiques relatifs à l'implantation de haies
forestières sur le site de Trivalonnes

2015_M409

Réparation téléphonie

2015_M410

DYNAMIQUES FONCIERES

250,00

MEDIATIK

149,00

Déplacement

OYA HELICOPTERE

44,00

2013_M223

Mission de contrôle technique dans le cadre de la réalisation d'un
centre de tri départemental et d'un centre de transfert des DMA
Avenant 1 : Ajout d'une prestation dans la mission L

DEKRA INDUSTRIAL

3 000,00

2011_M228

Souscription des contrats d'assurance du syndicat Trivalis
Lot 3 : "véhicules à moteur et risques annexes"
Avenant 4 : ventilation des primes et mise à jour du contrat

2015_M221

Souscription des contrats d'assurance du syndicat Trivalis
Lot 4 : "Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des
élus"

SMACL

0,00

Déclaration sans
suite pour motif
d'intérêt général

Ressources humaines
- pour prendre toute décision concernant le recrutement d’agents non-titulaires dans les cas suivants :
⋅ soit pour assurer le remplacement temporaire des fonctionnaires ou des agents contractuels à
temps partiel ou momentanément indisponibles (article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée),
⋅ soit pour faire face à un besoin lié un accroissement temporaire d'activité ou un accroissement
saisonnier d'activité (article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée), et signer les contrats et
toutes les pièces nécessaires à ces recrutements.
A ce titre, le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de cette
attribution depuis le 29 septembre 2015.
Prolongation de contrat pour 5 ambassadeurs du tri – missions sur la Communauté de
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
- 2 prolongations de contrat à durée déterminée du 29/11/2015 au 30/12/2015 (Mme Thébault
Larchier et Mme Pouclet)
- 1 prolongation de contrat à durée déterminée du 29/11/2015 au 31/01/2016 (M Michotey)
- 2 prolongations de contrat à durée déterminée du 01/12/2015 au 31/01/2016 (Mme CharrierCrépeau et Mme Gobert).
- pour signer les ordres de mission pour les déplacements des délégués dans le cadre de mandats
spéciaux.
A ce titre, le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de cette
attribution depuis le 29 septembre 2015.
Déplacement à Angers de Monsieur Gérard HERAULT, 3ème vice-président, le 5 octobre
2015 pour participer au « Rendez-vous du tri » organisé par Eco-Emballages – mode de
transport utilisé : véhicule de service
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Déplacement à Bayonne de Monsieur Philippe BERNARD, 2ème vice-président, du 13
octobre au 14 octobre 2015 pour la visite d’une usine de tri mécano-biologique (accompagné du
Président) – mode de transport utilisé : véhicule de location
Déplacement à Milan de Monsieur Philippe BERNARD, 2ème vice-président, du 19
octobre au 20 octobre 2015 pour assister à la présentation d’un système de collecte en porte à
porte des bio-déchets en sacs biodégradables (accompagné du Président) – mode de transport
utilisé : avion

Affaires juridiques
- pour ester en justice, avec tous pouvoirs, au nom de Trivalis, intenter toutes les actions en justice et
défendre les intérêts de Trivalis dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en
première instance qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les
juridictions administratives et judiciaires, pour toute la durée de son mandat et pour toute action
quelle que puisse être sa nature, à l’exclusion des actions en justice fondées sur la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse. Il pourra se faire assister par l’avocat de son choix.
A ce titre, le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de cette attribution
depuis le 29 septembre 2015.
Une synthèse de l’état d’avancement des deux référés expertise en cours sur Trivalandes est
présentée, pour information, aux membres du comité syndical.
Dans ces deux procédures, les intérêts de Trivalis sont défendus par le cabinet parisien Sartorio
& Associés.

Référé expertise devant le tribunal de commerce VOIRIE
La société Colas Centre Ouest a engagé, le 27 décembre 2012, une procédure de référé expertise
devant le tribunal de commerce de Nantes pour obtenir le paiement du solde de son contrat de soustraitance passé avec SOGEA pour la réalisation des enrobés dans le cadre du marché de travaux de
construction de Trivalandes.
Trivalis, maître d’ouvrage, le Cabinet Merlin, mandataire du groupement attributaire du marché de
maîtrise d’œuvre, et l’entreprise BODIN SAS, sous-traitant de 2nd rang, qui a fourni les graves bitume
sont également parties à la procédure en vue de constater et de rechercher les causes des désordres
survenus sur la voirie de Trivalandes.
L’expert désigné est Monsieur Pierre Lemaire.
Dans le cadre de cette expertise, trois réunions sur site ont déjà eu lieu : la première, le
26 septembre 2013, la seconde, le 20 novembre 2013 et la troisième le 21 juillet 2015.
1/ A ce stade, l’expert doit donner son accord pour la réalisation d’une mission G2PRO, par la société
FUGRO (mandatée par la société Colas Centre Ouest), dont l’objectif est de définir une solution de
reprise des structures de chaussées.
2/ Il doit également se prononcer sur la proposition de l’entreprise BODIN SAS concernant la réalisation
de sondages complémentaires par la société FORSOL afin d’identifier les causes des désordres.

27

3/ D’ores et déjà, l’expert a donné son accord pour la réalisation des travaux à effectuer en urgence et
pour lesquels la société SOGEA Atlantique a proposé un devis de la société FR Atlanroute d’un
montant de 18 607.75 € TTC. Ces travaux pourraient être réalisés à partir du
12 janvier prochain.

Référé expertise devant le tribunal administratif
Compte tenu de réserves non levées et de désordres survenus sur Trivalandes, Trivalis a déposé, le 8
septembre 2014, auprès du greffe du tribunal administratif de Nantes un référé expertise à l’encontre
des entreprises suivantes :
- Cabinet Merlin, Cabinet Bourgois, Cabinet Briton et Claude Architecture, Paysage de l'Ouest,
(maître d’oeuvre),
- Vinci Environnement (mandataire), SOGEA Atlantique BTP (co-traitant), BGCV (co-traitant),
(groupement attributaire du marché de travaux)
- Qualiconsult, (contrôleur technique)
- Geval (titulaire du marché d’exploitation).
L’expert désigné est Monsieur Le Cloirec.
Dans le cadre de cette expertise, deux réunions sur site ont déjà eu lieu : la première, le 26 janvier 2015
et la seconde, le 26 octobre 2015. Une prochaine réunion est prévue le 11 janvier 2016 à 10h30.
1/ Désordres faisant l’objet de l’expertise (pris en charge par Trivalis)
Afin d’assurer la continuité de service de traitement des DMA et de se prémunir d’un arrêt de
fonctionnement de l’usine compte tenu des délais de l’expertise et de l’urgence d’intervention sur ces
désordres, il sera proposé à l’assemblée d’inscrire au budget du syndicat les crédits suivants pour
l’année 2016 :
Ouvrage

Nature des travaux

Total général

Trivalandes
Travaux d'urgence référé expertise - trommel de tri primaire
Travaux d'urgence référé expertise - biofiltre
Travaux d'urgence référé expertise - cuves process
Travaux d'urgence référé expertise - débourbeur déshuileur
Travaux d'urgence référé expertise - disconnecteur
Travaux d'urgence référé expertise - protection incendie décolmatage
Travaux d'urgence référé expertise - longueur câble canon à mousse

Total Trivalandes

400 000 €
300 000 €
150 000 €
100 000 €
10 000 €
10 000 €
30 000 €

1 000 000 €

Cette prise en charge se fera bien sans reconnaissance de responsabilité et dans l’attente d’un
remboursement dès que les responsabilités auront été établies.
2/ Désordres faisant l’objet de l’expertise (pris en charge par l’exploitant au titre du GER)
Les autres désordres nécessitant des réparations urgentes seront pris en charge par l’exploitant au titre
du GER
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3/ Trivalis a transmis à l’avocat du syndicat deux nouveaux dires concernant :
- le trommel de tri primaire
- des demandes complémentaires sur :
⋅
le bilan hydrique (fait partie des réserves maintenues - p. 41 du dire de Trivalis du 2
1 octobre 2015)
⋅
la procédure de déchargement des FMA
⋅
le trommel d’affinage
4/ Suite à la réunion du 26 octobre 2015, un certain nombre d’interventions ont eu lieu en dehors de
l’expertise. Pour chaque intervention d’une entreprise en réparation d’un désordre qui entre dans le
cadre de l’expertise, un représentant de Trivalis s’est rendu sur site et un compte-rendu a été établi et
transmis à l’avocat.
Désordres ayant fait l'objet d'une intervention
depuis la réunion d'expertise du 26 octobre

Entreprises

Nature de l'intervention

Fissures sur les BRS 8 et 9

CMI mandaté de VINCI

CMI est intervenu les 5, 6 et 7 novembre pour traiter
quelques fissures sur le BRS 9. Une nouvelle intervention
sera programmée en 2016 sur les BRS 8 et 9.

Pièces défectueuses ( réducteur et accouplement) sur
l'entrainement du BRS 9

CMD mandaté par Véolia

Les réparations ont eut lieu fin novembre

Véolia n'a pas pu intervenir le 4 novembre comme prévu du
SEE GALLAS S.A mandaté par Véolia fait de l'état de la surface. Véolia doit replanifier une
opération de renforcement.
VINCI a mandaté la société TUFAMA pour inspecter les
réseaux et les supportages. En attente de la transmission par
Problème de supportage des rampes d'arrosage en maturation TUFAMA mandaté par VINCI
VINCI de la nature des travaux proposés et de leurs
modalités
Une réunion de constat de nouveau désordres sur le
trommel de tri primaire a eu lieu le 2 novembre avec Trivalis,
Nouveaux désordres sur le Trommel de tri primaire
ALFYMA mandaté par VINCI
Véolia et ALFYMA (fournisseur du trommel). ALFYMA doit
fournir un devis pour le remplacement des pièces abimés
Dégradation de la virole du trommel d'affinage

Fuites dans le circuit de visite et problème de cornières
détachées en bord de toitures des batiments de stockage de
pointe et de maturation

SOPREMA mandaté par SOGEA

SOPREMA est intervenue à plusieurs reprises pour
procéder aux réparations

2-12 Travaux et décisions du BUREAU prises par délégation du comité
syndical annexe 1 page 67
Vu l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du comité syndical n°D108-COS100614, en date du 10 juin 2014, relative aux
délégations d’attributions du comité syndical au bureau,

Bureau du 5 octobre 2015
Monsieur le Président rend compte au comité syndical des travaux du bureau et des
décisions prises par délégation du comité syndical lors de sa réunion du 5 octobre 2015.

CF : ANNEXE AU DOSSIER DE REUNION DU 15
DECEMBRE 2015
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Bureau du 2 novembre 2015
Monsieur le Président rend compte au comité syndical des travaux du bureau et des
décisions prises par délégation du comité syndical lors de sa réunion du 2 novembre
2015.

CF : ANNEXE AU DOSSIER DE REUNION DU 15
DECEMBRE 2015
Bureau du 7 décembre 2015
Monsieur le Président rend compte au comité syndical des travaux du bureau et des
décisions prises par délégation du comité syndical lors de sa réunion du 7 décembre 2015.

CF : ANNEXE AU DOSSIER DE REUNION DU 15
DECEMBRE 2015
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur RICHARD, 4ème vice-président en charge des
finances, pour présenter la partie finances.

3 – Finances
3-1 Budget 2015 - Décision modificative n° 3
Dans le cadre de l’exécution du budget 2015, certaines dépenses et recettes doivent être actualisées.
Par ailleurs, en continuité des opérations de mise à jour de l’état de l’actif qui s’achève, des
modifications de crédits sont rendues nécessaires s’agissant des amortissements comptables et des
reprises de subvention.
Les modifications de crédits de fonctionnement proposées sont les suivantes :
- Recettes de fonctionnement : + 844 000 €
⋅

Chapitre 70 : - 110 000 €

Transfert vers le chapitre 75 des crédits de participation de l’Ile-d’Yeu à la poste exploitation de
l’ISDND de la pointe des corbeaux
⋅

Chapitre 75 : + 790 000 €

Transfert du chapitre 70 des crédits de participation de l’Ile-d’Yeu à la poste exploitation de l’ISDND
de la pointe des corbeaux (+ 110 000 €)
Rattachement du solde de TGAP 2015 en faveur du syndicat (+ 540 000 €)
Remboursements de solde GER antérieurs et de frais sur le tri du papier (+140 000 €)
⋅

Chapitre 042 : + 164 000 €

Mise à jour des reprises de subventions suite à la mise à jour de l’actif
- Dépenses de fonctionnement : + 844 000 €
⋅

Chapitre 014 : + 2 €

Mise à jour du solde des régularisations 2014 (solde chapitre négatif)
⋅

Chapitre 042 : + 843 998 €

Mise à jour des amortissements suite à la mise à jour de l’actif
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Le comité syndical est informé que les projections de résultat effectuées pour la section de
fonctionnement au titre de l’exercice 2015 laissent présager d’un niveau d’excédent proche de celui de
2014 autour de 3,8 M€.
En perspective de la clôture d’exercice pour la section d’investissement, les crédits de dépenses et de
recettes d’équipement actualisés à l’occasion de cette décision modificative qui intègre également la
hausse des amortissements et des reprises de subvention proposée en fonctionnement.
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Il est précisé au comité syndical que le montant des autorisations de programme sera actualisé dans le
cadre de la présentation du budget 2016.
Le comité syndical, à l’unanimité, approuve la décision modificative n° 3.
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3-2 Orientations budgétaires 2016
Monsieur RICHARD propose à l’assemblée de faire une synthèse des orientations budgétaires 2016.
En fonctionnement, il indique que le syndicat espère une baisse des tonnages d’ordures ménagères,
prévoit une hausse de la TGAP, une révision des prix de l’ordre de 1.2%, sur la structure, une réduction
des charges et la maîtrise de la masse salariale, et en ce qui concerne les charges financières, la
baisse des intérêts de la dette.
Pour l’investissement, les prévisions portent essentiellement sur le centre de tri départemental, la
réalisation des travaux de construction de la plateforme de broyage des déchets végétaux et de
concassage des gravats sur l’Ile d’Yeu, le centre de transfert d’Angles, et en ce qui concerne les
ISDND, les travaux courants de réhabilitation et d’entretien, hors création de nouvelles alvéoles.
Monsieur RICHARD ajoute que conformément à l’article 107 de la loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe,
est joint au dossier de réunion un rapport d’orientation budgétaire (ROB). Ce rapport comporte une
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations et du temps de
travail. Il sera transmis au représentant de l'Etat avec la délibération relative au débat d’orientation
budgétaire 2016.
Monsieur RICHARD indique aux membres du comité syndical qu’un rapport sur le développement
durable (prévu réglementairement depuis 2010) est également joint au dossier de réunion.
Enfin, Monsieur RICHARD précise que tout ce qui suit a été étudié par la commission gestion le 27
octobre dernier, puis par le bureau lors de ses séances du 2 novembre et du 7 décembre 2015.

L’année 2016 constitue une année de transition avant la mise en œuvre du centre de tri départemental
pour 2017, dans ce cadre, les crédits liés à la mise en service industrielle du centre de tri sont intégrés
en 2016.
Une baisse des tonnages d’ordures ménagères liée notamment à la mise en place de redevances
incitatives est prévue. Cette baisse permet de contenir le coût du flux d’ordures ménagères, toutvenant, refus de tri alors même que le taux de TGAP est en hausse (418 750 €).
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Des incertitudes demeurent sur les prix de reprise des matériaux valorisés, notamment la ferraille, dont
le cours s’est effondré depuis juin dernier.
Section de fonctionnement
•

Dépenses de fonctionnement par chapitre

En matière de personnel, Monsieur RICHARD précise que l’augmentation doit être relativisée puisque
celle-ci correspond aux crédits nécessaires à la mise à disposition d’ambassadeurs du tri auprès des
adhérents et que ces crédits supplémentaires sont couverts par une recette correspondant au
remboursement des frais du service mis à disposition.
Monsieur RICHARD ajoute que pour ce qui est de la masse salariale, le syndicat est sur un
raisonnement à effectifs constants avec simplement une évolution liée aux évolutions de carrière.
Les dépenses de fonctionnement sont présentées hors régularisation des contributions dont le montant
à prévoir pour 2016 n’est pas connu à ce stade.
•

Recettes de fonctionnement par chapitre

Les produits ne tiennent pas compte des régularisations de contribution ni de la reprise de résultats
dans la mesure où l’affectation des résultats 2015 n’est pas identifiée à ce stade.
•

Focus charges Trivalis
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•

Exploitation par chapitres

En matière de charges d’exploitation, les ordures ménagères et le tout-venant (16,12 M€) constitue
le bloc principal (52,4 % des charges d’exploitation). Ces charges sont stables (+ 0,6 %) par rapport à
2015. Considérant la hausse prévisionnelle de la TGAP pour 0,414 M€, la structure de gestion de ces
flux apparaît stable et maîtrisée pour 2016.
Pour ce qui concerne la TGAP, les débats parlementaires sont en cours. Le ministère de
l’environnement envisage de maintenir pour 2016 les taux de 2016. Par ailleurs, le principe d’une
réfaction de TGAP basée sur la performance des collectivités est en discussion. Le montant de cette
fiscalité sur le traitement des déchets ultimes dépendra des choix du législateur en ces domaines. Il est
précisé que les orientations établies à ce jour ont intégré des niveaux permettant de couvrir ces
différentes éventualités.
Le tri des déchets vient ensuite (7,83 M€ soit 25,46 %). La variation 2016 (+ 3,05 %) est liée aux frais
de mise en service industrielle du centre de tri départemental des Ajoncs (478 000 €).
Pour terminer sur l’exploitation, les déchèteries à hauteur de 6,79 M€ sont évaluées en croissance de
3,56 % du fait des prévisions de tonnage. Les coûts unitaires demeureraient stables.
En matière de produits d’exploitation, on soulignera l’importance des reventes prévisionnelles issues du
tri (4,3 M€) et des déchèteries (1,95 M€).
Monsieur RICHARD rappelle que pour autant, ainsi qu’il a été précisé en introduction, les prix de ventes
sont orientés à la baisse et une incertitude forte pèse sur ces recettes notamment s’agissant des
ferrailles.
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Dans ce contexte, une partie du résultat 2015 sera vraisemblablement réservée pour la couverture de
ce risque afin de ne pas pénaliser les collectivités adhérentes en 2016.
•

Soldes d’exploitation par flux HT
TRANSPORTS EXPLOITATION

OM/TV Refus Tri
Part de l'exploitation
Tri des déchets
Part de l'exploitation
Déchèteries
Part de l'exploitation
TOTAL

TGAP

LIXIVIATS

DEPENSES
16 142 924 € -

3 295 828 €

8 353 244 €

3 143 852 €

1 350 000 €

45,52%

43,94%

100,00%

100,00%

504 057 €

6 557 326 €

6,96%

34,50%

3 439 811 €

4 098 570 €

47,51%

21,56%

0,00%

0,00%

7 239 696 €

19 009 140 €

3 143 852 €

1 350 000 €

-

€

0,00%
-

€

-

€

0,00%
-

€

RECETTES

SOLDE

233 982 €

15 908 942 €

3,63%

65,49%

7 061 383 € - 3 592 429 €

3 468 954 €

52,51%

22,97%

55,69%

14,28%

7 538 381 € - 2 623 826 €

4 914 555 €

24,52%

40,68%

20,23%

30 742 688 € - 6 450 237 €

24 292 451 €

COUT/T

COUT/ Hab
DGF

94,32 €

20,74 €

49,06 €

4,52 €

22,55 €

6,41 €

53,62 €

31,67 €

Nota : au sein des déchèteries, le bois (1.41 M€) les gravats (1.22 M€) et les déchets verts (2.12 M€)
représentent 93.8% du coût net (solde)
•

Ouvrages par chapitre

Les charges sur ouvrages intègrent, les charges financières, les amortissements et l’autofinancement
ainsi que les charges associées aux ouvrages hors exploitation (fiscalité locale, assurances,…)

L’année 2016 prévoit une amélioration de la capacité d’autofinancement des ouvrages de 6,92%. Cette
variation est toutefois à nuancer dans la mesure où elle repose sur l’autofinancement des travaux
d’urgence sur l’usine de tri-compostage (TMB) de Saint-Christophe-du-Ligneron.
On notera la réduction des charges financières en 2016. Celle-ci est liée directement à la sécurisation
du contrat à risque €/CHF pour lequel 2015 avait comptabilisé une échéance annuelle dégradée (taux
de 14 %).
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•

Soutiens

Les soutiens constituent un bloc essentiel des ressources du syndicat. Déduits des contributions à
l’exception des soutiens ambassadeurs et communication, ils assurent 31,6 % des recettes de
fonctionnement.

La baisse relative par rapport à 2015 est liée au caractère spécifique de l’exercice qui s’achève. En
effet, le liquidatif 2014 Eco-emballages, qui n’avait pas été rattaché à l’exercice est venu gonfler les
produits 2015.
Section d’investissement
Monsieur RICHARD rappelle que la partie la plus importante de l’investissement pour 2016 porte sur le
centre de tri départemental. En ce qui concerne les usines de traitement mécano biologique, les crédits
correspondent essentiellement à des travaux qui pourraient être engagés en 2016, mais dans l’attente
d’un éventuel remboursement dès que les responsabilités auront été établies dans le cadre des référés
expertise en cours sur ces désordres.
Les orientations 2016 proposent les crédits nouveaux à prévoir pour l’exercice à venir hors crédits de
report liés aux opérations en cours.
Le programme d’investissement est principalement lié à la construction du centre de tri
départemental soit 69 % du total des dépenses d’équipement prévus pour l’exercice.
Concernant les centres de transfert, cette année sera marquée par la construction du centre de
transfert d’Angles.
Les dépenses sur les installations de stockage des déchets non dangereux ralentissent du fait de la
rehausse des dômes, ainsi il n’est pas envisagé de travaux de création d’alvéoles en 2016.
Enfin, la plateforme de gestion des déchets verts et des gravats de l’Ile-d’Yeu est programmée pour
2016.
•

Synthèse des dépenses d’équipement

Les opérations principales pour 2016 concernent :
- La construction du centre de tri départemental aux Ajoncs
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-

La construction de la plateforme de gravats et déchets verts de l’Ile d’Yeu
La réalisation du centre de transfert d’Angles
La réalisation du centre de transfert de La Roche-sur-Yon aux Ajoncs
Le réaménagement du centre de transfert de Givrand pour les emballages
OPERATION

Crédits de paiement Crédits nouveaux

NON AFFECTE
COMPOSTAGE
ENFOUISSEMENT
TRI DES DECHETS
TRANSFERT DES DECHETS

•

TOTAL HT

- €
2 868 511 €
2 033 996 €
19 047 019 €
- €

341 000 €
2 031 000 €
1 005 000 €
208 000 €
2 570 000 €

341 000 €
4 899 511 €
3 038 996 €
19 255 019 €
2 570 000 €

23 949 526 €

6 155 000 €

30 104 526 €

Dépenses d’équipement TMB
Ouvrage

Trivalandes

Nature des travaux
Travaux divers
Extension zone stockage compost sous auvent
Création d'une ouverture pour accès alvéoles de stockage de pointe
Acquisition canon dispersion odeurs

Total Trivalandes
Trivalonne

Total Trivalonne

Total général
50 000 €
50 000 €
200 000 €
20 000 €
320 000 €

Travaux divers
Modification sortie de presse à balles
Acquisition canon dispersion odeurs
Implantation portes souples sortie halle tri et maturation
Séparation entre centre transfert et bâtiment TMB
Installation d'une table densimétrique

50 000 €
30 000 €
20 000 €
50 000 €
100 000 €
150 000 €
400 000 €
720 000 €
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S’agissant des TMB, il est précisé que des travaux d’urgence sont envisagés sur Saint-Christophe. Ces
travaux seront intégralement autofinancés, pour 2016 et dans l’attente de la prise en charge par les
entreprises et les assurances, la couverture de ces opérations sera assurée par une reprise de
provision technique.
Ouvrage
Trivalandes

Nature des travaux
Travaux d'urgence référé expertise - trommel
Travaux d'urgence référé expertise - biofiltre
Travaux d'urgence référé expertise - cuves process
Travaux d'urgence référé expertise - débourbeur déshuileur
Travaux d'urgence référé expertise - disconnecteur
Travaux d'urgence référé expertise - protection incendie décolmatage
Travaux d'urgence référé expertise - longueur câble canon à mousse

Total général
400 000 €
300 000 €
150 000 €
100 000 €
10 000 €
10 000 €
30 000 €
1 000 000 €

•

Dépenses d’équipement plateformes et compostage individuel
Ouvrage

composteurs et pavillons

Nature des travaux
Composteurs individuels, pavillons de compostage et lombricomposteurs

Total composteurs et pavillons
Plateforme compostage DEV Ile Yeu

Total général
311 000 €
311 000 €

Aménagement plate-forme compostage DEV

Total Plateforme compostage DEV Ile Yeu

2 868 511 €
2 868 511 €
3 179 511 €

•

Dépenses d’équipement ISD

Ouvrage
ISD de Givrand

Total ISD de Givrand
ISD de Talmont

Nature des travaux
Travaux divers
Renforcement réhabilitation A2 / A3 / Casier Z
Etude de diagnostic hydraulique du réseau lixiviats
Travaux divers
Curage lagune 1
Travaux de reprise alvéoles réhabilitées

Total général
30 000 €
250 000 €
30 000 €
310 000 €
10 000 €
40 000 €
10 000 €

Total ISD de Talmont
ISD Ile d'Yeu

Travaux divers

60 000 €
30 000 €

Total ISD Ile d'Yeu
ISD Les Pineaux

Travaux divers

30 000 €
50 000 €

Travaux divers
Aménagement chemin d'accès visiteurs sécurisés
Cône de répartition pour montage de réhausse des puits mixtes
Captage à l'avancement

50 000 €
50 000 €
10 000 €
10 000 €
20 000 €

Total ISD Les Pineaux
ISD St Christophe

Total ISD St Christophe
ISD Ste Flaive des Loups

Total ISD Ste Flaive des Loups
ISD Tallud

Total ISD Tallud

Travaux divers
Aménagement d'une rampe d'accès
Reprise réseaux lixiviats, vannes, regard à remplacer, reports d'alarmes
Remplacement pompes par de l'inox non immergé
Maîtrise d'œuvre alvéoles A7 & A8

90 000 €
50 000 €
150 000 €
100 000 €
20 000 €
75 000 €

Travaux divers
Aménagement chemin d'accès visiteurs sécurisés
Arrachage arbres internes et débroussaillage

395 000 €
50 000 €
10 000 €
10 000 €
70 000 €
1 005 000 €
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•

Dépenses d’équipement Tri des déchets
Ouvrage

Centre de tri Givrand
Total Centre de tri Givrand
Centre de tri La Roche
Total Centre de tri La Roche
Centre de tri Mouzeuil

Total Centre de tri Mouzeuil
Centre de tri St Prouant

Nature des travaux
Travaux divers
Caractérisations : Basculeur de bacs et rampe
Travaux divers
Caractérisations : Basculeur de bacs et rampe
Travaux divers
Caractérisations : Basculeur de bacs et rampe
AMO reconversion
Travaux divers
Caractérisations : Basculeur de bacs et rampe

Total Centre de tri St Prouant

Total général
12 000 €
15 000 €
27 000 €
12 000 €
15 000 €
27 000 €
12 000 €
15 000 €
100 000 €
127 000 €
12 000 €
15 000 €
27 000 €
208 000 €

•

Dépenses d’équipement Transfert des déchets

Ouvrage
Transfert La Barre de Monts

Travaux divers

Total général
12 000 €

Total Transfert La Barre de Monts
Transfert La Guérinière

Travaux divers

12 000 €
12 000 €

Total Transfert La Guérinière
Transfert Ile d'Yeu

Travaux divers

12 000 €
12 000 €

Total Transfert Ile d'Yeu
Transfert Givrand

Nature des travaux

Travaux divers
MOE bâtiment transfert
Bâtiment transfert recyclables

Total Transfert Givrand
Transfert Foussais

782 000 €
Travaux divers

Total Transfert Foussais
Transfert Angles

Travaux divers
Maitrise d'œuvre aménagement centre transfert
Travaux divers
Travaux divers

Total bassin 7

12 000 €
12 000 €

Travaux divers

Total Corpe
bassin 7

12 000 €
12 000 €

Total Transfert Les Herbiers
Corpe

12 000 €
120 000 €
132 000 €

Total Transfert Boufféré
Transfert Les Herbiers

12 000 €
10 000 €
1 400 000 €
1 422 000 €

Total Transfert St Prouant
Transfert Boufféré

12 000 €
12 000 €

Travaux divers
Etudes annexes projet CT Angles (SPS, CT)
Travaux d'aménagement du centre de transfert d'Angles

Total Transfert Angles
Transfert St Prouant

12 000 €
12 000 €
70 000 €
700 000 €

12 000 €
12 000 €

Maîtrise d'œuvre transformation en transfert yc SPS et CT

150 000 €
150 000 €
2 570 000 €
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•

Etat de la dette et remboursement 2016

Monsieur RICHARD rappelle aux membres du comité syndical le temps fort de l’année 2016, à savoir,
la sécurisation de l’emprunt € / CHF. L’arbitrage avait été évoqué assez largement au mois de juin
dernier. Pour mémoire, il indique que la structuration de l’opération est rappelée dans le dossier de
réunion. Ainsi, le syndicat a décaissé 2 740 000 € qui avait été provisionné depuis 2011, 2 834 000 €
sont passés dans le taux d’arbitrage à 3.60 %, et 5 450 000 € ont été capitalisés.
Le fonds de soutien d’un montant de 5 465 863 € couvre donc l’intégralité de la capitalisation. Monsieur
RICHARD rappelle donc la neutralité financière pour le syndicat de la sécurisation de cet emprunt à
risque.
Il conclut en indiquant qu’aujourd’hui 94.26 % des emprunts souscrits par le syndicat sont des
emprunts à taux simples, sans risque. Les deux emprunts qui restent à barrières simples sont
également sans risque. Ces deux contrats ont été conclus avec le Crédit Agricole.
En ce qui concerne la dette du syndicat, il est indiqué que les années 2016 ainsi que 2017 seront
consacrées exclusivement au financement du pôle des Ajoncs.
Le niveau des charges financières, après la sécurisation de l’emprunt à risque €/CHF, est stabilisé. Il
devrait décroitre progressivement dans les prochaines années.
A cet égard, l’amortissement des indemnités capitalisées en 2015 va débuter en 2016. L’intégralité de
ces reprises est couverte par le fonds de soutien que l’Etat a octroyé au syndicat.
L’encours de dette au 1er janvier 2015 s’élevait à 66 639 373 €.
Au 31 décembre 2015, celui-ci sera de 66 272 628 € hors indemnité capitalisée.
En 2015, le capital remboursé s’est élevé à 7 366 745 € tandis qu’en encours nouveau de 7 000 000 €
a été contracté ainsi qu’il avait été prévu au budget.
Au cours de l’exercice, la sécurisation de l’emprunt à risque lié à la parité €/CHF est intervenue. Cet
événement s’est articulé de la façon suivante :
- CRD à refinancer : 5 051 200 €
- Indemnité d’arbitrage totale : 11 024 000 €
•
Intégration dans le taux de refinancement (3,6%) :
•
Autofinancement Trivalis (utilisation des provisions) :
•
Capitalisation d’indemnités :

2 834 000 € (25,70 %)
2 740 000 € (24,85 %)
5 450 000 € (49,43 %)

La capitalisation est intégralement couverte par le fonds de soutien accordé à Trivalis
(5 465 863 €).
Le syndicat n’a ainsi plus de contrat à risque dans son encours.
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CLASSIFICATION GISSLER : REPRESENTATION GRAPHIQUE
sur capital restant dû au 1er janvier 2016
Indices zone €
Taux
simples

94,26 %

barrières
simples

2,87%

Inflation

Ecart indices zone Indices hors zone Ecart indices hors
€ (CMS)
€
zone €

A

2,87%

B

Swap

Barrière
levier "3"
ou "5"
CAPE

Hors charte

C
1

2

3

4

5

6

D

Barrière
levier "5"

E

Hors
charte

F

Le capital de la dette à rembourser sur 2016 (hors IRA capitalisés) s’élève à 8 039 000 € dont le
financement sera assuré par les amortissements comptables.
Le budget 2016 nécessitera le recours à l’emprunt (13,3 M€) afin de financer le centre de tri
départemental. L’ensemble de l’effort en ce domaine y sera consacré.
Compte tenu de ces opérations et du solde à intervenir en 2017 (2,3 M€), le capital de la dette (hors
décapitalisation) et les annuités programmées sont les suivantes :

2015 :
2016 :
2017 :
2018 :
2019 :

CRD 01/01/N
63,82 M€
63,45 M€
68,35 M€
62,36 M€
54,28 M€

Annuité en capital
7,366 M€
8,039 M€
7,930 M€
7,716 M€
6,605 M€

Intérêts à échéance
2,992 M€
2,437 M€
2,595 M€
2,329 M€
2,063 M€

Considérant le calendrier de préparation budgétaire,
Considérant les présentations effectuées préalablement, à la Commission Gestion du 27 octobre 2015 ainsi
qu’au bureau de Trivalis lors de sa réunion du 1er décembre 2015.
Le Président présente les orientations budgétaires envisagées pour 2016 et donne communication du rapport
d’orientations budgétaires prévu par l’article 107 de la loi du 7 août 2015.
Les évaluations de dépenses pour 2016 ont été réalisées à partir de l’exécution budgétaire 2015 et des
perspectives d’évolution des charges et produits pour le futur exercice.
La section de fonctionnement est évaluée à 50 001 325 €. L’année 2016 constitue une année de transition
avant la mise en œuvre du centre de tri départemental pour 2017, dans ce cadre, les crédits liés à la mise en
service industrielle du centre de tri sont intégrés en 2016.
Une baisse des tonnages d’ordures ménagères liée notamment à la mise en place de redevances incitatives est
prévue. Cette baisse permet de contenir le coût du flux d’ordures ménagères, tout-venant, refus de tri alors
même que le taux de TGAP est en hausse (418 750 €). Des incertitudes demeurent sur les prix de reprise des
matériaux valorisés, notamment la ferraille, dont le cours s’est effondré depuis juin dernier.
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Les charges de la structure sont encadrées et ne varient que de 0.98% par rapport à 2015 à périmètre constant.
En matière de charges d’exploitation, les ordures ménagères et le tout-venant (16,12 M€) constitue le bloc
principal (52,4 % des charges d’exploitation). Ces charges sont stables (+ 0,6 %) par rapport à 2015. Considérant
la hausse prévisionnelle de la TGAP pour 0,414 M€, la structure de gestion de ces flux apparaît stable et
maîtrisée pour 2016.
Pour ce qui concerne la TGAP, les débats parlementaires sont en cours. Le ministère de l’environnement
envisage de maintenir pour 2016 les taux de 2016. Par ailleurs, le principe d’une réfaction de TGAP basée sur la
performance des collectivités est en discussion. Le montant de cette fiscalité sur le traitement des déchets
ultimes dépendra des choix du législateur en ces domaines. Il est précisé que les orientations établies à ce jour
ont intégré des niveaux permettant de couvrir ces différentes éventualités.
Le tri des déchets vient ensuite (7,83 M€ soit 25,46 %). La variation 2016 (+ 3,05 %) est liée aux frais de mise en
service industrielle du centre de tri départemental des Ajoncs (478 000 €).
Pour terminer sur l’exploitation, les déchèteries à hauteur de 6,79 M€ sont évaluées en croissance de 3,56% du
fait des prévisions de tonnage. Les coûts unitaires demeureraient stables.
En matière de produits d’exploitation, on soulignera l’importance des reventes prévisionnelles issues du tri (4,3
M€) et des déchèteries (1,95 M€). Les prix de ventes étant orientés à la baisse, une incertitude forte pèse sur ces
recettes notamment s’agissant des ferrailles. Dans ce contexte, une partie du résultat 2015 sera
vraisemblablement réservée pour la couverture de ce risque afin de ne pas pénaliser les collectivités adhérentes
en 2016.
Les charges sur ouvrages intègrent, les charges financières, les amortissements et l’autofinancement ainsi que
les charges associées aux ouvrages hors exploitation (fiscalité locale, assurances,…). Les charges financières se
réduiront en 2016. Cette baisse est liée directement à la sécurisation du contrat à risque €/CHF pour lequel 2015
avait comptabilisé une échéance annuelle dégradée (taux de 14%).
Les soutiens versés par les Eco-organismes constituent un bloc essentiel des ressources du syndicat. Déduits
des contributions à l’exception des soutiens ambassadeurs et communication, ils assurent 31.6% des recettes de
fonctionnement.
Enfin, les contributions syndicales sont établies à 33 115 395 € TTC. Intégrées hors taxe dans le budget, elles
représentent 60.25 % des ressources du syndicat pour 2016.
En matière d’équipement, les projets 2016 sont structurés par opération comme présenté ci-après. Les
données sont présentées hors crédits de report 2015.
Le programme d’investissement est principalement lié à la construction du centre de tri départemental soit 69 %
du total des dépenses d’équipement prévus pour l’exercice.
Concernant les centres de transfert, cette année sera marquée par la construction du centre de transfert
d’Angles.
Les dépenses sur les installations de stockage des déchets non dangereux ralentissent du fait de la rehausse
des dômes, ainsi il n’est pas envisagé de travaux de création d’alvéoles en 2016.
Enfin, la plateforme de gestion des déchets verts et des gravats de l’Ile-d’Yeu est programmée.
Synthèse des dépenses d’équipement
Les opérations principales pour 2016 concernent :
-

La construction du centre de tri départemental aux Ajoncs
La construction de la plateforme de gravats et déchets verts de l’Ile d’Yeu
La réalisation du centre de transfert d’Angles
La réalisation du centre de transfert de La Roche-sur-Yon aux Ajoncs
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- Le réaménagement du centre de transfert de Givrand pour les emballages
OPERATION
NON AFFECTE
COMPOSTAGE
ENFOUISSEMENT
TRI DES DECHETS
TRANSFERT DES DECHETS

Crédits de paiement

Crédits nouveaux

TOTAL HT

- €
2 868 511 €
2 033 996 €
19 047 019 €
- €

341 000 €
2 031 000 €
1 005 000 €
208 000 €
2 570 000 €

341 000 €
4 899 511 €
3 038 996 €
19 255 019 €
2 570 000 €

23 949 526 €

6 155 000 €

30 104 526 €

S’agissant des TMB, il est précisé que des travaux d’urgence sont envisagés sur Saint-Christophe. Ces travaux
seront intégralement autofinancés, pour 2016 et dans l’attente de la prise en charge par les entreprises et les
assurances, la couverture de ces opérations sera assurée par une reprise de provision technique.

Concernant les ISDND, Monsieur ROBINEAU indique que la SEM Vendée Energie a été retenue dans
le cadre de l’appel d’offres national lancé par la Commission de Régulation de l’Energie pour la
réalisation et l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur les installations de stockage de Givrand,
Talmont-Saint-Hilaire, de Basse-Bartonte et Avrillé. Il salue cette nouvelle positive pour le département
de la Vendée.
Monsieur ROBINEAU précise que les conventions d’occupation temporaire du domaine public en vue
de l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque au sol sur les ISDND en post-exploitation de
Givrand et de Talmont-Saint-Hilaire signées dans ce cadre, par Trivalis et Vendée Energie, prévoient
que la taxe foncière sera acquittée par Vendée Energie. Ce sont autant de dépenses d’entretien et de
fiscalité en moins pour le syndicat.
Il ajoute également qu’en 2016, il faudra prévoir le devenir (cession ou rétrocession) des centres de tri
existants (Saint-Prouant, la Roche-sur-Yon et Givrand) en interrogeant en priorité les collectivités.
Etat de la dette et remboursement 2016
En ce qui concerne la dette du syndicat, il est indiqué que les années 2016 ainsi que 2017 seront consacrées
exclusivement au financement du pôle des Ajoncs.
Le niveau des charges financières, après la sécurisation de l’emprunt à risque €/CHF, est stabilisé. Il devrait
décroitre progressivement dans les prochaines années.
A cet égard, l’amortissement des indemnités capitalisées en 2015 va débuter en 2016. L’intégralité de ces
reprises est couverte par le fonds de soutien que l’Etat a octroyé au syndicat.
L’encours de dette au 01/01/2015 s’élevait à 66 639 373 €.
Au 31/12/2015, celui-ci sera de 66 272 628 € hors indemnité capitalisée.
En 2015, le capital remboursé s’est élevé à 7 366 745 € tandis qu’en encours nouveau de 7 000 000 € a été
contracté ainsi qu’il avait été prévu au budget.
Au cours de l’exercice, la sécurisation de l’emprunt à risque lié à la parité €/CHF est intervenue. Cet événement
s’est articulé de la façon suivante :
- CRD à refinancer : 5 051 200 €
- Indemnité d’arbitrage totale : 11 024 000 €
•
Intégration dans le taux de refinancement (3.6%) :

2 834 000 € (25,70 %)
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•
•

Autofinancement Trivalis (utilisation des provisions) :
Capitalisation d’indemnités :

2 740 000 € (24,85 %)
5 450 000 € (49,43 %)

La capitalisation est couverte par le fonds de soutien accordé à Trivalis (5 465 863 €).
Le syndicat n’a ainsi plus de contrat à risque dans son encours au 31 décembre 2015.
Le capital de la dette à rembourser sur 2016 (hors IRA capitalisés) s’élève à 8 039 000 € dont le financement
sera assuré par les amortissements comptables.
Le budget 2016 nécessitera le recours à l’emprunt (13.3 M€) afin de financer le centre de tri départemental.
L’ensemble de l’effort en ce domaine y sera consacré.
Compte tenu de ces opérations et du solde à intervenir en 2017 (2.3M€), le capital de la dette (hors
décapitalisation) et les annuités programmées sont les suivantes :
2015 :
2016 :
2017 :
2018 :
2019 :

CRD 01/01/N
63.82 M€
63.45 M€
68.35 M€
62.36 M€
54.28 M€

Annuité en capital

Intérêts à échéance
7.366 M€
8.039 M€
7.930 M€
7.716 M€
6.605 M€

2.992 M€
2.437 M€
2.595 M€
2.329 M€
2.063 M€

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, prend acte et entérine les orientations
budgétaires telles que présentées par le Président.

3-3 Autorisation de dépenses d’investissement par anticipation
Lorsque le budget primitif n’a pas été voté, le Président peut, sous réserve d’y avoir été préalablement
autorisé par le comité syndical, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la
limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent (hors
chapitres 16 et 18).
Considérant les besoins concernant les investissements à intervenir d’ici le vote du budget et devant
faire l’objet d’une inscription budgétaire au titre de l’exercice 2016, il est proposé au comité syndical,
comme les années antérieures, d’autoriser le président de Trivalis à engager, liquider et mandater
certaines dépenses d’investissements :
Opération « Non affecté » :
- Achats de panneaux pédagogiques (chapitre 21):

5 000 €

Opération Compostage (1001) :
- Travaux d’urgence (référé) du TMB de St-Christophe :

600 000 €

Opération Transfert (1006) :
- Marché de maitrise d’œuvre du centre de transfert de Givrand :
- Marche de maitrise d’œuvre du centre de transfert du nord est :

70 000 €
150 000 €

Considérant que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation du Comité Syndical, engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent.
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Considérant que les dépenses engagées sur l’exercice 2015 seront assurées par les crédits de report et les
crédits de paiement liés aux opérations, il est nécessaire de définir l’autorisation des dépenses par anticipation
relatives aux opérations nouvelles à engager, d’ici le vote du budget.
Considérant les besoins concernant les investissements à intervenir d’ici le vote du budget et devant faire l’objet
d’une inscription budgétaire au titre de l’exercice 2016, il est proposé au Comité syndical, d’autoriser le président
de Trivalis à engager, liquider et mandater certaines dépenses d’investissements.
Opération « Non affecté » :
- Achats de panneaux pédagogiques (chapitre 21):

5 000 €

Opération Compostage (1001) :
- Travaux d’urgence (référé) du TMB de St Christophe :

600 000 €

Opération Transfert (1006):
- Marché de maitrise d’œuvre du centre de transfert de Givrand :
- Marche de maitrise d’œuvre du centre de transfert du nord est :

70 000 €
150 000 €

Soit une autorisation portant sur 825 000 €, valable jusqu’au vote du budget et au plus tard le 31 mars 2016.
Les crédits considérés feront l’objet d’une inscription au budget primitif 2016.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, décide d’entériner les propositions de
dépenses par anticipation telle que présentées par le Président et accepte les modifications de crédits
proposées par le Président.

3-4 Grille des prix et contributions 2016
Monsieur RICHARD précise que la commission gestion du 27 octobre a validé la grille de prix qui a
servi de base au calcul des projets de contributions 2016 transmis à tous les adhérents début novembre
après présentation au bureau.
Il rappelle qu’une fois la grille de prix validée par le comité syndical, les contributions seront notifiées
aux adhérents début janvier 2016.

3-4-1 Grille des prix : projet 2016
La grille des prix soumise à l’approbation du comité syndical intègre les principes entérinés par la
commission gestion et le bureau à savoir :
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Charges

Reventes

TONNAGES ENTRANTS

TONNAGES SORTANTS

€/T

€/T

Soutiens à la tonne
TONNAGES SORTANTS

type

€/T

DECHETS ULTIMES
Ordures ménagères
Tout venant
refus de tri

185 €
185 €
185 €

DECHETERIES
Déchets verts vrac
Déchets verts broyés
Gravats
Bois
Ferraille
Plastiques souples
Plastiques rigides
Amiantes - Fibrociments
Plaques de plâtre
Polystyrènes
Souches
Matelas
Pneus
DMS
Carton
Papier
DEEE
Déch équipée

DEA

25 €
20 €
18 €
84 €
10 €
215 €
215 €
509 €
193 €
897 €
150 €
227 €
704 €
397 €
13 €
- €

-

140 €
26 €
26 €

-

-

€

-

€ -

€
59 €

20 €

Déch non équipée

forfait point de collecte
soutien tonne

-

forfait tonnage
Soutien tonne S0
Soutien tonne S1
Soutien tonne S2
Soutien tonne Bonus D3E
forfait point de collecte
forfait point de collecte
soutien tonne TV
soutien tonne bois

-

Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne
Soutien de base par tonne

-

812.0 €
202.0 €
- €
15.8 €
20.0 €
44.0 €
71.0 €
10.0 €
2 500.0 €
1 250.0 €
0.6 €
26.0 €

TRI DES DECHETS
Multi matériaux
Emballages
PET Clair
PET Foncé
PEHD
Mixt PET Clair
Bouteilles
Mixt PET Foncé
flacons
Mixt PEHD
Mixt PET Clair
Pots
Mixt PET Foncé
barquettes
Mixt PEHD
Acier issu du tri
Aluminium issu du tri
Cartonette 5.02
Ela
JRM trié
JRM
JRM non trié
GM
Verre

114 €
199 €
8€ 3€ -

231 €
140 €
170 €
180 €
70 €
120 €
180 €
70 €
120 €
130 €
275 €
75 €
5€
80 €
70 €
45 €
22 €

Soutien de base par tonne -

596.0 €
596.0 €
596.0 €
596.0 €
596.0 €
596.0 €
596.0 €
596.0 €
596.0 €
62.0 €
278.0 €
202.0 €
234.0 €
26.6 €
26.6 €
- €
4.4 €

CHARGES SYNDICALES
Charges de structure

6€

Il est précisé que s’agissant des prix de reprise, la grille n’a pas été modifiée à ce stade malgré les
incertitudes relatives aux reventes de ferraille et de plastiques issus du tri.
Les membres du comité syndical, à l’unanimité, valide la grille des prix des matériaux 2016.

3-4-2 Contributions 2016
Suite à la commission gestion du 27 octobre et du bureau du 2 novembre dernier, les projets de
contributions ont été adressés aux collectivités adhérentes le 10 novembre dernier conformément au
planning prévisionnel de préparation.
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Monsieur RICHARD informe que le syndicat n’a reçu aucun retour négatif des adhérents.

PROJET CONTRIBUTION 2016
RAPPEL 2015 voté

Montant €
33 115 195 €
32 990 581 €

Cout/T
71.29 €
72.27 €

Cout/Hab. DGF
43.17 €
43,37 €

Pour mémoire, un état des contributions sur la période 2013-2016 est présenté. Le poids de la fiscalité
(TGAP et TVA) s’est accru sous l’effet de la hausse des taux de TVA et des conditions de taxation de
l’enfouissement. En revanche, la base contributive hors taxations est stable sur la période.
Monsieur RICHARD indique aux membres du comité syndical que conformément à la demande
formulée par le bureau du 2 novembre 2015, la fiscalité (TVA et TGAP) a été ressortie de la
contribution. Les graphiques ci-dessous retracent son évolution dans la part contributive.
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Evaluation des contributions 2013-2016 à base fiscale constante :
Les contributions ont été recalculées pour la période 2013-2016 sur la base des conditions fiscales
applicables en 2009 et 2013. Cette évaluation a été réalisée afin d’établir le montant des participations
des adhérents à conditions fiscales constantes.

⋅

Contribution 2016 par flux
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⋅
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⋅

Contribution par adhérent

RECAPITULATIF PAR ADHERENT CONTRIBUTION 2016
Contribution totale adhérent TTC
Communauté de communes Océan Marais de Monts
Communauté de communes du Pays du Gois
Communauté de communes Noirmoutier
Communauté de communes du Pays St Gilles
Communauté de communes de Palluau
Communauté de communes Pays de Challans
LA Roche Agglomération
Communauté de communes du Pays Moutierrois
Communauté de communes Vie et Boulogne
Communauté de communes du Pays des Achards
Communauté de communes du Talmondais
Communauté de communes des Olonnes
Communauté de communes Auzance Vertonne
Commune de l'Ile d'Yeu
SMEOM
Communauté de communes du Pays de Ste Hermine
SYCODEM
SCOM
Communauté de communes du Pays des Herbiers
Communauté de communes de Mortagne sur Sèvre
Communauté de communes du Canton St Fulgent
SM Montaigu Rocheservière
VENDEE

2016
Montant TTC
2 073 720 €
616 826 €
1 381 536 €
3 811 471 €
465 778 €
1 658 279 €
4 166 738 €
430 345 €
1 266 309 €
716 128 €
1 533 475 €
3 534 330 €
198 948 €
794 935 €
2 617 738 €
534 801 €
2 123 549 €
1 874 476 €
843 829 €
602 096 €
542 686 €
1 327 402 €
33 115 395 €

Cout/T TTC Cout/HAB TTC
95.12 €
65.34 €
73.40 €
54.81 €
76.75 €
70.55 €
69.57 €
54.03 €
79.42 €
35.47 €
72.24 €
50.92 €
79.33 €
42.52 €
55.09 €
30.46 €
70.89 €
39.67 €
58.65 €
35.16 €
70.78 €
50.38 €
84.54 €
60.11 €
58.02 €
30.08 €
59.08 €
99.75 €
68.83 €
48.90 €
75.87 €
44.62 €
55.81 €
36.62 €
63.20 €
25.48 €
71.46 €
28.61 €
54.88 €
21.07 €
64.93 €
31.03 €
73.85 €
27.97 €
71.29 €
43.17 €
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Les membres du comité syndical, à l’unanimité, approuvent le projet de contribution 2016.

3-5 Constitution de provisions techniques
Dans le cadre des arrêtés d’autorisation d’exploiter des sites de traitement, Trivalis doit constituer des
provisions au titre notamment de la post-exploitation. Dans ce cadre, une programmation des
constitutions de provision doit être entérinée par le comité syndical.
Parallèlement, les provisions financières constituées depuis 2011 dans le cadre de l’emprunt à risque
€/CHF sont devenues caduques en raison de la sécurisation du contrat en juin 2015.
De fait, le comité syndical est sollicité pour autoriser la modification du programme de reprise et son
solde au 31 décembre 2015 :
- Reprise des provisions financières :
La clôture et la reprise par anticipation du solde provisions financières constituées dans le cadre de la
gestion du contrat à risque €/CHF dont la sécurisation est intervenue le 1er juillet 2015.
Le solde à reprendre s’élève à 3 822 000 €.
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Vu les décisions du Président n°12-006, 12-009, 13-006, 13-007 et 14-007 relatives à la constitution de
provisions financières,
Vu le guide pratique du provisionnement des emprunts à risques publié par le Ministère des finances,
Vu la délibération D233 du 16 décembre 2014 reprenant le programme de reprise des provisions
financières pour la période 2014-2030.
Considérant les provisions financières constituées pour 4 300 000 € dans le cadre de l’emprunt à risque
contracté avec la SFIL.
Considérant la reprise de la provision financière constituée pour 2014 pour un montant de 477 504 €
Considérant l’arbitrage du contrat EUR/CHF avec la Caisse Française de Financement Local le 23 juin
2015 qui dégage ainsi tout risque financier lié à ce contrat
Monsieur le Président rappelle que le syndicat mixte – Trivalis – a, dans le cadre du financement de
certains de ses ouvrages, contracté des prêts structurés. Diversifiés, ceux-ci présentent un risque faible
jusqu’en 2014. Le contrat MIN 268495 établi entre Trivalis et Dexia Crédit Local en 2007 présente un
risque sérieux à compter de l’échéance 2015.
Monsieur le Président rappelle également qu’afin de couvrir les frais financiers de ce contrat des
provisions avaient été constituées régulièrement depuis 2011. Il indique par ailleurs que le solde
disponible de ces réserves est à ce jour de 3 822 496 €.
Compte tenu de l’arbitrage intervenu, la constitution de ces provisions n’est plus nécessaire et ainsi le
programme de reprise est caduc.
Monsieur le Président indique que le montant de la reprise de provision sera de 3 822 496 €.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, décide de reprendre la totalité des provisions
financières suite à l’arbitrage du contrat EUR/CHF et de solder le programme de reprise de
provision.
- Constitution de provisions techniques :
Le programme de constitution des provisions techniques notamment dans le cadre de la garantie de la
post exploitation proposée est le suivant :
2015 :
1 200 000 €
2016 :
400 000 €
2017 - 2025 :
600 000 € par an
De cette façon un stock de 7 000 000 € de provisions sera constitué en fin de programme.
Vu le code de l’environnement et notamment le titre I du livre V pour ses parties législatives et
réglementaires.
Vu les arrêtés d’autorisation d’exploiter qui incombe à Trivalis dans le cadre de la post exploitation de
certains sites de traitement
Considérant l’obligation de constituer des provisions techniques notamment dans le cadre de la post
exploitation des outils de traitement des déchets.
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Considérant les différents arrêtés d’autorisation d’exploiter qui définit les montants à provisionner dans
le cadre de la post exploitation de nos sites de traitement
Le Président propose le programme de prévisionnel de constitution des provisions techniques pour les
années 2015-2025 pour un montant global de 7 millions d’euros
Provisions techniques
constituées
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1 200 000 €
400 000 €
600 000 €
600 000 €
600 000 €
600 000 €
600 000 €
600 000 €
600 000 €
600 000 €
600 000 €

Après en avoir délibéré, le comité syndical, décide d’entériner la proposition de programme
prévisionnel de constitution des provisions technique pour la période 2015-2025.

3-6 Prix de vente 2016 de certains matériaux
Monsieur RICHARD rappelle que chaque année, le comité syndical est sollicité afin de fixer les prix de
vente de certains matériaux (compost, gravats,…).
Actualisation des conditions et des prix de vente, de livraison et d’épandage
du compost issu des TMB
Vu la convention cadre organisant les modalités de la valorisation agricole du compost issu des usines
de tri mécano biologique du département de la Vendée signée le 10 juillet 2009 entre le Conseil
Général de la Vendée, la Chambre d’Agriculture de la Vendée et Trivalis.
Vu la délibération n° D131-COS190612 du comité syndical en date du 19 juin 2012 fixant le prix de
vente, de livraison, et d’épandage du compost pour l’année 2012.
Vu la délibération n° D250-COS181212 du comité syndical en date du 18 décembre 2012 fixant le prix
de vente, de livraison, et d’épandage du compost pour l’année 2013.
Vu la délibération n° D106-COS180613 du comité syndical en date du 18 juin 2013 fixant le prix de
vente, de livraison, et d’épandage du compost pour l’année 2013.
Vu la délibération n° D230-COS171213 du comité syndical en date du 17 décembre 2013 fixant le prix
de vente, de livraison, et d’épandage du compost pour l’année 2014.
Vu la délibération n° D232-COS171214 du comité syndical en date du 17 décembre 2014 fixant le prix
de vente, de livraison, et d’épandage du compost pour l’exercice 2015.
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Considérant, la volonté de simplification de la tarification applicable,
Considérant les échanges intervenus avec la chambre d’agriculture de la Vendée,
Considérant l’avis favorable du bureau syndical du 1er décembre 2015,
Monsieur le Président propose au comité syndical d’actualiser les conditions et le prix de vente, de
livraison et d’épandage du compost issu des TMB pour l’année 2016 de la façon suivante :
Les prix applicables proposés sont les suivants :
Compost en mélange « sortie d’usine » :
3,26 € par tonne (hors TVA)
Compost en mélange « livré » :
9.96 € par tonne (hors TVA)
Compost en mélange « livré et épandu » :
15.56 € par tonne (hors TVA)
Ces tarifs seront applicables pour les enlèvements à intervenir à compter du 1er janvier 2016
Sur proposition de Monsieur le Président, le comité syndical est invité à délibérer pour fixer les tarifs
2016, de vente, de livraison et d’épandage du compost en mélange « bout de champs » issu des usines
de Tri Mécano-Biologique (TMB).
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, fixe les tarifs 2016, de vente, de
livraison et d’épandage du compost en mélange « bout de champs » issu des usines de Tri
Mécano-Biologique (TMB) tels que proposés par le Président.
Madame Véronique RONDEAU de la Chambre d’Agriculture précise qu’en ce qui concerne le
prévisionnel des commandes 2016, celui-ci est d’ores et déjà bien entamé et qu’à ce jour, 6000 tonnes
de compost issu des deux usines sont commandées pour le printemps.
Vente de matériaux issus du concassage et du criblage des gravats
sur le site de la Pointe des Corbeaux situé sur le territoire de la commune de l’Ile d’Yeu
Vu la délibération n°D104-COS180613 du comité syndical en date du 18 juin 2013 autorisant la vente
de matériaux issus du concassage et du criblage des gravats sur le site de la Pointe des Corbeaux
situé sur la commune de l’Ile d’Yeu et fixant son prix de vente pour l’année 2013,
Vu la délibération n°D228-COS171213 du comité syndical en date du 17 décembre 2013 autorisant la
vente de matériaux issus du concassage et du criblage des gravats sur le site de la Pointe des
Corbeaux situé sur la commune de l’Ile d’Yeu et fixant son prix de vente pour 2014,
Vu la délibération n°D231-COS161214 du comité syndical en date du 16 décembre 2014 autorisant la
vente de matériaux issus du concassage et du criblage des gravats sur la commune de l’Ile d’Yeu et
fixant son prix de vente pour 2015,
Considérant que Trivalis, syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers
et assimilés, est compétent en matière de valorisation/traitement des gravats issus des déchèteries
situées sur le territoire de la commune de l’Ile d’Yeu.
Considérant que le concassage et le criblage des gravats réalisés produit :
une fraction 0/20 normée
une fraction 0/31.5 normée
une fraction 0/4 normée
une fraction 0/6. normée
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Considérant que le coût de transport maritime des déchets de gravats de l’Ile vers le continent est très
onéreux.
Considérant qu’il existe sur le territoire insulaire une demande de matériaux issus du concassage et du
criblage des gravats.
Monsieur le Président propose au comité syndical d’actualiser le prix de vente, en vue d’un usage sur le
territoire insulaire, des matériaux issus du concassage et du criblage des gravats sur le site de la Pointe
des Corbeaux et énumérés ci-dessus au prix de 26.00 € HT par tonne selon les modalités suivantes :
le transport des matériaux sera assuré par le repreneur et le prix est fixé pour l’année 2016.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, décide d’actualiser le prix de vente, en
vue d’un usage sur le territoire insulaire, des matériaux issus du concassage et du criblage des
gravats sur le site de la Pointe des Corbeaux et énumérés ci-dessus au prix de 26.00€ HT par
tonne selon les modalités suivantes : le transport des matériaux sera assuré par le repreneur /le
prix est fixé pour l’année 2016 et autorise le Président à signer tout document nécessaire à la
mise en œuvre de cette délibération.
Vente de terre végétale issue du criblage des gravats
sur le site de la Pointe des Corbeaux situé sur le territoire de la commune l’Ile d’Yeu
Vu la délibération n°D103-COS180613 du comité syndical en date du 18 juin 2013, autorisant la vente
de terre végétale issue du criblage des gravats sur le site de la Pointe des Corbeaux situé sur le
territoire de la commune l’Ile d’Yeu et fixant son prix pour l’année 2013,
Vu la délibération n°D227-COS171213 du comité syndical en date du 17 décembre 2013, autorisant la
vente de terre végétale issue du criblage des gravats sur le site de la Pointe des Corbeaux situé sur le
territoire de la commune l’Ile d’Yeu et fixant son prix pour l’année 2014,
Vu la délibération n°D231-COS161214 du comité syndical en date du 16 décembre 2014, autorisant la
vente de terre végétale issue du criblage des gravats sur le territoire de la commune l’Ile d’Yeu et fixant
son prix pour l’année 2015,
Considérant que Trivalis, syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers
et assimilés, est compétent en matière de valorisation/traitement des gravats issus des déchèteries
situées sur le territoire de la commune de l’Ile d’Yeu.
Considérant que le criblage des gravats réalisé dans le cadre de la réhabilitation produit de la terre
végétale séparée en trois (3) fractions :
une fraction 0/20
une fraction 20/60
une fraction 60<.
Considérant qu’il existe sur le territoire insulaire une demande de terre végétale issue du criblage des
gravats.
Monsieur le Président, propose au comité syndical d’actualiser le prix de vente en vue d’un usage sur le
territoire de l’Ile d’Yeu des trois (3) fractions de terre végétale énumérées ci-dessus au prix de 16.00 €
HT par tonne selon les modalités suivantes : le transport de la terre végétale sera assuré par le
repreneur et le prix est fixé pour l’année 2016.
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Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, décide d’actualiser le prix de vente en
vue d’un usage sur le territoire de l’Ile d’Yeu des trois (3) fractions de terre végétale énumérées
ci-dessus au prix de 16.00 € HT par tonne selon les modalités suivantes : le transport de la terre
végétale sera assuré par le repreneur et le prix est fixé pour l’année 2016 et autorise le Président
à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.
Reprise de gravats de travaux et de recouvrement période : Tarif 2016
Vu la délibération D116 COS290915 fixant le tarif de reprise des gravats de travaux et de recouvrement
pour 2015
Considérant que certains gravats sont utilisés dans la cadre des travaux sur les ISDND de la couverture
périodique des alvéoles en exploitation,
Considérant que dans ce cadre, il convient de déterminer le prix hors taxe à appliquer à ces reprises,
Considérant que cette reprise concerne deux types de gravats à savoir les gravats de travaux 0/31.5 et les gravats de recouvrement périodique (fines)- 20/80,
Considérant le prix de revient (transport et préparation) de ces deux matériaux,
Le Président propose au comité syndical de fixer le prix de vente de ces matériaux pour 2015 comme
suit :
Gravats de travaux - 0/31.5 :
16.30 € HT
Gravats de recouvrement périodique (fines)- 20/80 :
8.15 €/HT
Sur proposition de Monsieur le Président, le comité syndical est invité à délibérer pour dixer le prix hors
taxe à appliquer à la reprise des gravats.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, fixe le prix hors taxe à appliquer à la
reprise des gravats pour 2016 tel que proposé par le Président.

3-7 Information du comité syndical Fonds de soutien
Une information est communiquée sur l’état d’avancement de 2 dossiers :
- Mise à jour l’inventaire et de l’état de l’actif,
- Fonds de soutien pour emprunt €/CHF.
Monsieur ROBINEAU donne la parole à Monsieur BERNARD, 2ème vice-président, en charge de la
technique pour la présentation de la partie technique.
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4 – Technique
4-1 PARTIE TECHNIQUE
4-1-1 Etat d’avancement des projets nouveaux
a) Point sur le dossier relatif à l’aménagement de la plateforme de compostage des déchets végétaux et
de concassage / criblage et valorisation des gravats – Ile d’Yeu
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Suite à diverses simulations techniques, il est apparu que le projet risquait de ne pas respecter les
émergences sonores en raison de la présence à proximité de plusieurs maisons d’habitation, la
première étant à moins de 60 ml.
Suite à une réunion le 28 octobre en Sous-préfecture avec les riverains, il a été convenu d’apporter des
modifications techniques permettant de limiter le bruit autour du site (merlons, murs anti-bruit). Une
simulation acoustique a été effectuée. Elle sera présentée lors d’une réunion en Sous-préfecture avec
les riverains le 16 décembre prochain. Les conclusions sont les suivantes :

-

Conformité acoustique lors du fonctionnement du process et des engins de la plateforme de
compostage des déchets végétaux
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En revanche, lors du fonctionnement du concasseur à gravats (deux campagnes de deux semaines par
an), les émergences sonores sont susceptibles de dépasser les normes autorisées.
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La dérogation préfectorale qui a reçu un avis favorable du CODERST le 12 novembre, sera donc
applicable lors des opérations de concassage des gravats.
Monsieur BERNARD précise que compte-tenu de toutes les contraintes observées sur le projet, des
modifications ont dû être apportées. Trivalis a également sollicité un complément de subvention auprès
de l’ADEME pour absorber une partie de l’augmentation du coût d’investissement.
b) Augmentation des hauteurs de stockage des Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux
(ISDND) de Tallud-Sainte-Gemme, Saint-Christophe-du-Ligneron, Les Pineaux et Sainte-Flaive-desLoups
Trivalis a, dans un souci d’économie d’espaces et d’investissements, modifié les hauteurs de stockage
des déchets dans les quatre ISDND qu’il exploite.
Ces modifications s’élèvent entre 2 et 5 ml par site.
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Elles permettent de préserver les capacités de stockage des sites et de faire durer plus longtemps
l’exploitation des casiers à investissement quasi constant.
Les capacités de stockage sont ainsi augmentées d’environ 20 % et représentent entre 400 000 et
500 000 m3 de capacités supplémentaires soit 3 à 4 ans des besoins en enfouissement de la Vendée.

Les projets ont été soumis à l’avis du Coderst le 12 novembre dernier. Ils ont reçu un avis favorable.
Les arrêtés d’autorisations préfectoraux sont en cours de réception.
c) Point sur les premiers résultats des caractérisations de tout-venant en lien avec la réflexion sur la
filière CSR
Durant les mois d’octobre et novembre 2015, trente-trois bennes de tout-venant ont été caractérisées.
Si on prend les premiers résultats (non pondérés), voici les premières tendances en ce qui concerne le
potentiel de la filière CSR :
- Entre 35 et 45 % du tout-venant est potentiellement assimilable à la filière CSR (bois déclassés,
plastiques déclassés, textile,…),
- Environ 25 à 35 % reste des déchets non valorisables (plâtre, isolation, gravats,…),
- Environ 30% de la benne correspond à des particules fines en mélange.
Désormais des essais doivent être réalisés dans le cadre de l’étude pour connaître les capacités en
CSR de la fraction assimilable et de la fraction fine.
En parallèle de ces résultats, Trivalis a interrogé ces adhérents concernant la mise en place de la filière
en déchèteries dans les années à venir. Au vu des retours, la filière va être confrontée à
2 limites :
- Capacité en termes de place sur la déchèterie :
⋅
1 à 2 bennes tout-venant,
⋅
1 benne ameublement,
⋅
1 benne de plastiques,
⋅
1 benne CSR.
- Les moyens humains et la capacité des agents à différencier les flux.
Aussi, il est envisagé de regrouper certains flux afin de faciliter le tri et l’implantation sur déchèteries.
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Monsieur BERNARD informe qu’un groupe de travail, constitué de quelques collectivités, se réunira en
début d’année 2016 pour débuter des essais sur quelques déchèteries. Une mise en œuvre
opérationnelle de la valorisation du CSR est attendue pour 2018 sur le centre de tri de Mouzeuil-SaintMartin.
d) Centres de transfert
L’état d’avancement des projets de création d’un centre de transfert sur le secteur Nord-Est Vendée et
d’un centre de transfert sur la commune d’Angles est présenté aux membres du comité syndical :
Monsieur BERNARD laisse la parole à Monsieur HERAULT pour la présentation du centre de transfert
du Nord-Est Vendée.
Centre de transfert du Nord-Est Vendée
Ce secteur se caractérise par la présence de deux centres de transfert (Boufféré et Les Herbiers) dont
l’un est obsolète et nécessite de lourds investissements (supérieurs à 1 M € HT), et l’autre est trop petit
pour réceptionner les emballages.
Trivalis a donc prospecté une nouvelle implantation d’un centre de transfert pour l’ensemble du secteur
qui prendrait le relais des deux unités existantes. Des discussions sont en cours sur une commune et le
projet pourrait être prochainement présenté à un conseil municipal.
Monsieur BERNARD reprend la parole pour la présentation du centre de transfert d’Angles.
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Centre de transfert d’Angles
Trivalis doit moderniser l’ancien centre de transfert d’Angles (datant de 1975).

Un avant-projet a d’ailleurs été validé par le bureau du 7 septembre 2015.
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Néanmoins, ce projet apparait selon la DDTM non compatible avec le futur Plan de Prévention des
Risques Littoraux (PPRL) communal, en cours de validation. La situation est donc bloquée dans
l’attente de la réponse de la DDTM.
Monsieur BERNARD indique que Trivalis est en cours de négociation pour la construction sur une autre
emprise foncière.

4-1-2 Point référés Trivalandes
Deux référés expertises sont en cours sur Trivalandes concernant la dégradation accélérée de la voirie
extérieure du site, et concernant le process (trommel, bio filtre,…) qui présente des taux d’usure
anormalement élevés.
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4-1-3 Pôle Déchèteries - Bilan de commission Technique / Tri
a) Amélioration de la gestion des déchets végétaux
Dans le cadre du projet commun au service technique et au service prévention, relatif à la baisse du
tonnage de déchets végétaux (diminution par deux du tonnage en 2025), une étude affinée des
conditions techniques et tarifaires d’évacuation des déchets végétaux depuis chaque déchèterie a été
effectuée.
Le bilan synthétique est le suivant :
- Situation très disparate en terme de ratio de production par habitant DGF par an, nécessitant une
adaptation des conventions selon chaque type de situation (baisse du tonnage pour certains,
réduction des distances de valorisation pour d’autres).
- 40 % du gisement est encore évacué en caissons en vrac, générant des surcoûts de transport
d’environ 10 € par tonne soit 400 000 € HT par an pour Trivalis.

Monsieur BERNARD propose que Trivalis organise quatre réunions de secteurs décentralisées en
début d’année 2016 pour affiner les mesures de réduction des tonnages et des coûts pour chaque
collectivité en fonction de sa situation. L’objectif étant que toutes les déchèteries pratiquent le stockagebroyage sur plate-forme.
Ce projet a reçu l’aval de la commission technique du 7 décembre 2015.
b) Développement des filières polystyrène et plaques de plâtre
Un diagnostic a permis d’établir en 2015 que le volume de polystyrène jeté dans le tout-venant s’élève
en Vendée à environ 30 000 m3 par an soit 250 tonnes.
Si le tonnage est faible, le volume reste très élevé et grève les capacités d’enfouissement dans les
ISDND vendéennes.
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Aussi, Trivalis travaille au développement d’une filière de collecte en haut de quai de déchèteries et de
valorisation des polystyrènes actuellement jetés dans le tout-venant.
Monsieur HERAULT précise que les barquettes de polystyrène seront valorisées dans le cadre de
l’extension des consignes de tri en 2017.
L’émergence de cette filière en 2016 pourrait permettre l’implantation d’une entreprise de broyage et
valorisation de ce polystyrène.
Un travail avec les techniciens des collectivités adhérentes va être engagé en début 2016 pour vérifier
la faisabilité de cette filière dans les déchèteries.

En parallèle, Trivalis travaille à renforcer la filière de valorisation des plaques de plâtre dans le
département, en raison des nuisances (poussières, production de H2S) qu’occasionne la présence de
plâtre dans le tout-venant enfoui en ISDND.
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c) Harmonisation de la tarification des professionnels en déchèteries
Le Comité syndical du 29 septembre 2015 a validé le principe d’harmoniser les tarifs d’accès des
déchets des professionnels en déchèteries.

Déchets
TV
plaques de plâtres
Gravats
Bois
Souches
Plastiques
Déchets végétaux
Cartons
DMS
Emballages souillés Vides

Tarifs proposés
30,00 €/m3
25,00 €/m3

10,00 €/m3

0,00 €/m3
2,50 €/contenant
0,50 €/contenant

Ces tarifs ont été adressés à l’ensemble des collectivités adhérentes à Trivalis et sont actuellement
présentés aux conseils communautaires et comités syndicaux.
Une information à ACEVE PRO a également été transmise par Trivalis.
d) Chutes des cours liés à la vente de ferraille et difficultés de valorisation de la filière bois - déchèteries
Trivalis valorise environ 9 000 tonnes de ferrailles collectées en déchèteries pour le compte des
collectivités adhérentes.
Depuis 2015, les prix de reprise étaient tombés au niveau des prix planchers, établis lors des
consultations entre 120 et 150 € par tonne.
Toutefois, les cours sont soumis aux fluctuations internationales et se sont effondrés depuis le mois de
juin 2015 pour atteindre un niveau compris entre 0 et 50 € par tonne.
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Les entreprises attributaires des marchés, liées à Trivalis encore pendant 1 à 2 ans selon les contrats,
ont fait savoir qu’elles ne pourraient pas supporter cette situation à moyen terme.
Un risque de perte de recette d’au moins 500 000 € existe pour 2016, lié au risque de rupture
unilatérale des contrats par les entreprises, ou par une renégociation de ceux-ci (stratégie mise en
œuvre dans bon nombre de collectivités en France).
La Préfecture a été saisie de cette situation.
En parallèle, la filière bois présente des difficultés d’exutoires de valorisation. A cet effet, certains
prestataires deviennent plus exigeants concernant la qualité du bois et demandent aux collectivités
adhérentes d’améliorer la qualité du bois (suppression de matériaux type osier, isorel…).

Trivalis a signifié aux prestataires que le cahier des charges est précis et indique que le tri des
indésirables doit être effectué par le prestataire et non pas par les agents de déchèterie.

4-1-4 Point tonnages
Les tonnages des déchets traités de janvier à septembre 2015 sont présentés ci-dessous ainsi que
l’évolution de ces quantités par rapport aux tonnages 2014.
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur HERAULT, 3ème vice-président, en charge du tri et
des relations avec les Eco-organismes.

4-2 PARTIE TRI
4-2-1 Etat d’avancement des projets en cours et point d’exploitation du pôle
Tri
a) Ambassadeurs du tri
Pour rappel, l’équipe d’ambassadeurs du tri constituée en juillet 2007 était composée de trois agents (2
ambassadeurs et 1 coordinateur). Depuis cette création, l’équipe d’ambassadeurs du tri a régulièrement
été renforcée par des Contrats à Durée Déterminée (CDD), et par la nomination de quatre agents en
2011.
De plus, l’équipe d’ambassadeurs de Trivalis avec le renforcement en CDD, correspond à environ 7
ETP / an, avec un pic à 13,75 ETP sur l’année 2015.
L’équipe d’ambassadeurs est constituée de deux sous équipes, présentant le bilan annuel 2015
suivant :
- Ambassadeurs de terrain (3 agents titulaires renforcés par des CDD) :
⋅ Entre 2007 et 2015, cette équipe a passé 59 % de son temps en porte-à-porte et 12 % sur
l’animation de stands. Ces deux interventions sont les missions les plus importantes effectuées
par ces agents ;
⋅ Les ambassadeurs sont allés à la rencontre de 58 187 usagers. Depuis 2007, 248 645 usagers
ont été contactés par les ambassadeurs de Trivalis.
Il est estimé qu’un ETP d’ambassadeurs sensibilise 3 500 personnes/an.
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- Ambassadeurs Animations (2 agents titulaires) :
⋅ Les ambassadeurs du tri ont sensibilisé 5 659 personnes (adultes et enfants) lors de visites sur
les équipements de traitement (59 % des visiteurs ont été rencontrés à Trivalandes) ;
⋅ Les ambassadeurs ont sensibilisé 3 932 élèves lors de 183 animations scolaires sur le territoire
de 12 collectivités adhérentes. Les territoires présentant le plus d’animations sont : le SCOM
(37 %), le Syndicat Mixte Montaigu Rocheservière (22 %), la Communauté de Communes du
Canton de Mortagne-sur-Sèvre (11 %).
En complément de l’intervention des ambassadeurs, des sondages de satisfaction ont été réalisés :
- Retour de satisfaction des écoles : 97 % de retours faisant état une « bonne » ou d’une « très
bonne » satisfaction ;
- Retour de satisfaction des usagers contactés en porte à porte : 98 % des retours sont « satisfait » et
« très satisfait » de l’intervention des agents.
b) Extension des consignes de tri
Les deux groupes de travail respectivement, sur les aspects communication (à l’échelle du
département) et technique (sur les aspects pré-collecte et collecte), ont démarré en octobre dernier. La
fréquence des réunions est mensuelle.
Les objectifs sont les suivants :
- Objectifs du groupe de travail communication :
Proposer des actions et des supports de communication pour les collectivités et Trivalis.
- Objectifs du groupe de travail technique : recueil et analyse des données nécessaires aux
indicateurs.
1- Identifier les indicateurs techniques et financiers nécessaires aux collectivités sur les plans précollecte et collecte.
2 - Transmettre de façon adaptée les informations aux services techniques des collectivités.
Pour le groupe de travail technique, les données techniques concernent la pré-collecte et la collecte.
Elles sont donc communiquées aux vice-présidents pour information.
Contrairement aux travaux du groupe communication, qui sont proposés au fur et à mesure, aux viceprésidents de Trivalis pour avis et validation.
Le nouveau tri devra être effectif au 1er janvier 2017. Toutefois, du fait de la montée en charge de
VENDEE TRI à partir d’octobre 2016, les habitants pourront effectuer le nouveau tri dès cette date, si le
planning des travaux se maintient.
Le nouveau tri en 2017 concernera non seulement tous les emballages plastiques, rigides et souples,
mais aussi tous les petits emballages plastiques :
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Deux réunions ont eu lieu pour chaque groupe de travail. Voici l’état d’avancement de ces derniers :
Groupe de travail technique
- Présentation du bilan national et celui relatif au territoire de la Vendée de l’expérimentation de 20122013.
- Travail sur les incidences de l’extension sur les fréquences, volumes collectés.
Remarques : les petits emballages en aluminium, n’apportent pas de volumes supplémentaires, car ils
s’intercalent entres les emballages plus volumineux. Par conséquent, les conclusions de
l’expérimentation et les préconisations d’Eco-Emballages suffisent à ce jour.
Groupe de travail communication
- Présentation du bilan national et celui relatif au territoire de la Vendée de l’expérimentation de 20122013.
- Supports préconisés par Eco-Emballages non retenus par le groupe de travail, car peu percutants et
peu adaptables.
- Volonté de renforcer le discours sur l’identité vendéenne « En Vendée, tous les emballages se
trient ».
c) VENDEE TRI
Mise en service de VENDEE TRI et impact sur les contrats des centres de tri actuels
Le planning prévisionnel des travaux de VENDEE TRI est à ce jour respecté. Les essais à vide de
VENDEE TRI démarreront mi-octobre 2016.
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Cette montée en charge des tonnages à trier sur VENDEE TRI impacte directement les centres de tri
actuels.
Une projection permet de visualiser, site par site, l’impact sur les activités de tri des 5 centres de tri :
- Saint-Jean-de-Monts : arrêt du tri début octobre 2016
- Givrand et Saint-Prouant : arrêt du tri début ou mi-octobre 2016
- La Roche-sur-Yon : arrêt du tri début septembre 2016 (déplacement de la presse à balles)
- Mouzeuil-Saint-Martin : maintien de l’activité de tri du flux multi-matériaux jusqu’au 31 décembre
2016.
Pour mémoire, un point synthétique est présenté aux membres du Comité syndical sur le devenir des
centres de tri publics.

Avancement du chantier.
Les réseaux sont finalisés, ainsi que le drainage, le traitement des voiries et plateformes du centre de tri
et du centre de transfert.

Traitement à la chaux – Centre de transfert d’ordures ménagères

Les fondations de l’ensemble du bâtiment d’accueil et des locaux sociaux sont en cours. La dalle du
rez-de-chaussée du bâtiment administratif a été coulée et les murs de ce dernier sont en cours
d’élévation.
Monsieur ROBINEAU donne la parole à
communication-prévention.

Madame AUBIN-SICARD qui va présenter la partie
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5 – Communication - Prévention
Madame AUBIN-SICARD donne lecture de l’agenda du début d’année 2016.

5-1 Agenda
Réunions de bureau
Lundi 11 janvier
Lundi 1er février

10 heures
10 heures

Trivalis
CC du Talmondais

Réunion de comité syndical
Mardi 22 mars

9 h 30

Trivalis

Commissions
CAO
Lundi 11 janvier
Lundi 1er février

9 heures
9 heures

Trivalis
CC du Talmondais

5-2 Actions de communication départementales
5-2-1 Présentation du circuit de visite et de la scénographie de VENDEE TRI
Le futur centre de tri départemental, VENDEE TRI,
offrira un circuit de visite pédagogique. La
scénographie conçue par l’agence Takk propose une
visite originale et interactive s’appuyant sur les
derniers outils de médiatisation. Chaque visiteur,
pendant tout le temps de son cheminement, revêtira
un rôle majeur dans la chaîne du tri et du recyclage :
ambassadeur, valoriste ou chercheur. Ainsi, et grâce
aux moyens utilisés, il sera acteur de sa visite.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Stéphane MERIAU, scénographe et directeur de
l’agence Takk, présent à cette séance pour permettre aux élus du comité syndical de découvrir le circuit
de visite et la scénographie imaginés à VENDEE TRI.
Le parcours d’environ 1 h 30 permettra au visiteur de participer à différentes animations et jeux mais
également de visiter les équipements ultra-performants du centre de tri.
Les groupes seront répartis de manière homogène (17 personnes maximum sur la base d’un groupe
maximum de 50 personnes). Deux animateurs seront requis.
Le circuit de visite sera constitué de 3 espaces distincts, après l’accueil :
• Accueil commun > Présentation, préparation de la visite et constitution des groupes
• Espace Usine / PRATIQUE > Visite commentée accompagnée de vidéos (ipad)
• Espace Emballages / PÉDAGOGIQUE > Manipulations et interactions
• Espace Médias / INSTITUTIONNEL > Découverte et compréhension
À la fin de la visite complète, l’ensemble du groupe se retrouvera dans l’espace Médias pour :
• connaître le groupe du Champions du tri à l’issue des jeux animés à l’espace Emballages
• entendre le message final sur la réduction des déchets
• découvrir comment il peut poursuivre sa connaissance du tri notamment avec TRIVAOU
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• recevoir un cadeau souvenir de sa visite.
Monsieur ROBINEAU remercie Monsieur MERIEAU pour sa présentation et sa bonne compréhension
du message à délivrer sur le tri.

5-2-2 Présentation du plan de communication 2016
Le bureau du 7 décembre dernier a validé le plan de communication 2016 proposé par les élus de la
commission communication-prévention réunie le 3 novembre. Le plan de communication 2016 repose
sur 4 axes principaux.
Axe 1 : se préparer à un nouveau tri
Cible : le grand public
Nouveau tri. Le groupe de travail créé en fin d’année va se poursuivre en 2016
pour participer à la création des visuels et des supports divers, selon les cibles,
destinés à informer tous les publics du nouveau tri en 2017. En plus de la
conception des messages pour une cohérence départementale, Trivalis va
définir, au premier semestre, un plan média majeur pour, début 2017, destiné à
faire savoir au plus grand nombre le tri élargi à tous les emballages.
Le syndicat saisit l’opportunité d’un tri nouveau pour réaliser la refonte de son site Internet évoquée, en
détail, plus loin.
Jeu itinérant. Pour cet axe, et en réponse à la demande des collectivités, une animation attractive,
sous forme de jeu à manipuler, doit être créée pour être utilisée lors des salons, des foires, etc., sur le
thème du tri.
Axe 2 : faciliter des rassemblements éco-responsables
Cible : les associations vendéennes de toute nature
Dispositif Trivalis. La Vendée compte quelque 13 000 associations dont la
plupart organisent des rassemblements, réguliers ou ponctuels. Toutes ces
associations doivent savoir que Trivalis propose, gratuitement, des gobelets
réutilisables, subventionne l’achat de vaisselle biodégradable et la location de
vaisselle traditionnelle. Pour ce faire, une conférence de presse sera organisée en
début d’année et une collaboration recherchée avec la Maison départementale
des associations de Vendée.
L’Eco-guide en ligne va faire l’objet d’une refonte pour intégrer les avantages
« organisateurs » qui existent en faisant appel à Trivalis.
Guichet unique. Et enfin, une étude va être menée pour tendre vers un guichet
unique en Vendée où les organisateurs de rassemblements trouveraient toutes les
réponses à leur question en matière environnementale (tri et réduction des déchets, toilettes sèches, ...
Ce type de projet pourrait être soutenu par l’Ademe.
La refonte de trivalis.fr va permettre de mettre en avant, dès la page d’accueil, les services apportés
aux rassemblements en tout genre.
Axe 3 : encourager le tri par les touristes
Cible : les touristes
Publicité. Comme en 2015, une publicité sera insérée dans le Guide de l’Eté de
Ouest-France, diffusé en juillet puis en août. Il s’agira d’encourager le tri auprès
de ceux qui arrivent dans un département champion du tri.
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Axe 4 : accentuer la notoriété de Trivalis
Cible : le grand public
Refonte du site Web. La refonte du site Internet vise à simplifier les accès
aux informations mais surtout à dynamiser la page d’accueil en affichant,
dès le début, les éléments qui intéressent l’internaute : trivaoù, les gobelets
réutilisables, l’Annuaire du réemploi, les vidéos, le lien pour demander ou
s’inscrire à une visite, etc., le tout s’appuyant davantage sur du visuel que
sur du texte. Un pot de yaourt, par exemple, pourra annoncer, début
janvier 2017, le tri élargi.
Pour capitaliser sur le dynamisme de la page Facebook Tous champions du tri et l’augmentation du
nombre de ses amis, d’autres visuels adaptés seront créés en 2016, visuels adaptés aux 15-35 ans
pour trier, valoriser et réduire ses déchets.
Cible : les enfants
Nettoyage de la nature. Le succès de l’opération La Vendée, nous
l’aimons sans déchets conduite en 2015 auprès des conseils
municipaux enfants amène le syndicat à étendre sa proposition, en
2016, aux centres de loisirs et aux écoles. La proposition sera
adressée aux mairies.
Projet pédagogique. Par ailleurs, les travaux de collaboration avec
les représentants de l’Education vont être lancés dès 2016 pour
fournir les éléments d’un projet pédagogique aux enseignants du
cycle 3, lequel recevra la proposition de visiter VENDEE TRI à partir
de septembre 2017.

Actions récurrentes. De nombreuses actions de communication sont
récurrentes et font partie du Plan 2016 : magazine Itinéraires, Mémo-déchets, carte de vœux à
destination des élus ; plaquette image, document « Que sont devenus nos déchets en 2015 » à
destination du public ; visites et ateliers sur la biodiversité de Trivalandes au profit des jeunes ; et
partenariat avec la Fête départementale de l’Agriculture.
Information du comité syndical

5-3 Actions de prévention départementales
5-3-1 Présentation du programme de prévention 2016
Le projet de programme de prévention, proposé par la commission communication-prévention, vise à
atteindre l’objectif de réduction des déchets fixé par la Loi sur la transition énergétique pour une
croissance verte : réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés en 2020 par rapport à
2010 (en kg/habitant).
Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet « Territoire Zéro gaspillage Zéro
déchets » dont Trivalis est lauréat et du Contrat d’objectifs déchets économie circulaire
(Codec) signé avec l’Ademe. Ce contrat apporte un soutien de 450 000 € sur 3 ans
(135 000 € en 2016, 135 000 € en 2017, 180 000 € en 2018), conditionné en partie, la
dernière année, à l’atteinte des objectifs de réduction des déchets de 1 % par an.
De plus, l’Ademe soutient des postes d’animateurs de prévention permettant de
développer et de tester des actions sur un territoire délimité (voir point 5-3-2) aux fins de les étendre.
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Le Programme de prévention 2016 s’articule autour des axes de travail fixés pour les années 2015 à
2018. Un nouvel axe, l’écologie industrielle et territoriale, a été ajouté. Il constitue en effet un axe fort de
l’économie circulaire pour favoriser une économie locale liée à la réduction des déchets et au recyclage.
Il fait partie intégrante du programme « Territoire Zéro gaspillage Zéro déchets ».
Pour 2016, les actions programmées selon les axes sont :
Axe 1 - Développer la tarification incitative
- Fiches pratiques sur la tarification incitative : études à mener,
actions de communication à mettre en place, personnes contact,…
- Action en vidéo : contrôle d’accès en déchèterie, tarification
incitative au camping, …
- Présentation de ces supports lors de commissions
environnement ou de comités syndicaux des collectivités.

Axe 2 – Valoriser en local les déchets végétaux et les biodéchets
- Rencontres de partage d’expériences et de formation des
agents municipaux : avec des partenaires CAUE, CNPFT, Vendée
Eau
- Sensibilisation des professionnels : développement des
alternatives au dépôt en déchèterie
- Flyer habitants : distribué en déchèterie
- Marché départemental de composteurs et poulaillers.

Axe 3 - Lutter contre le gaspillage alimentaire
- Action vers la restauration collective : développement de
pratiques vertueuses (produits de qualité, sensibilisation au goût,
coupe fruits, assiettes adaptées,…)
- Partage d’expériences via le réseau Manger local ce n’est pas
banal
- Sensibilisation des particuliers.

Axe 4 - Développer l’écologie industrielle et territoriale
- Création de partenariats avec les acteurs économiques
- Partage d’expériences : l’éco-conception, les techniques de
recyclage, l’implantation d’entreprises du recyclage
- Lancement d’études d’écologie industrielle et territoriale
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Axe 5 - Favoriser le remploi, la réutilisation, la réparation
- Réseau d’échange recycleries : visite de recycleries novatrices,
matériaux de chantier, recyclerie pour les pros, vente sur
internet,…
- Participation à un événement du réemploi

6- Sensibiliser les acteurs
- Scolaires : partage des bonnes expériences issues de
Génération Eco-responsable
- Clubs sportifs : distribution de gourdes aux clubs qui s’engagent
- Habitants : un magazine, numéro unique, de la prévention des
déchets présentant des gestes simples
- Collectivités : actions éco-exemplaires, achats durables, tonte
mulching,…

Information du comité syndical

5-3-2 Animateurs de prévention dans les collectivités
L’Ademe soutient financièrement des postes d’animateurs de prévention dont le travail consistera à
développer des actions autour d’une thématique majeure sur un territoire déterminé.
Le soutien financier, pour des postes de contractuels, est de 3 ans :
- Soutien financier de 24 000 €/an/agent
- Soutien de 15 000 €/agent pour l’investissement matériel
- Soutien de 20 000 € par an/par agent pour les actions de communication
La contractualisation avec l’Ademe prend la forme d’un double conventionnement : le groupement de
collectivités avec l’Ademe et groupement de collectivité avec Trivalis.
Lors de la réunion du 26 novembre, élus et techniciens se sont montrés intéressés par la mise en place
de cette action et ont acté la répartition proposée.
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Les collectivités d’accueil (base de l’animateur) proposées doivent désormais être déterminées. Pour ce
faire, des réunions locales par secteur vont être organisées.
En ce qui concerne le complément de salaire à apporter au 24 000 € de l’Ademe, il est de 5 000 € pour
un poste de technicien avec 100 € de régime indemnitaire (soit 29 000 € par an). Il est proposé que
Trivalis prenne en charge ce complément pour faciliter le déploiement de l’opération.
Considérant que la prévention, pour répondre à l’objectif de diminution de la production des déchets
ménagers et assimilés, est inscrite dans le droit européen (directive n°2008/98/CE du 19 novembre
2008 relative aux déchets) et dans le droit national (loi du 3 août 2009 Grenelle I, loi du 12 juillet 2010
Grenelle II, Plan national de prévention du 18 août 2014 et loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte).
Considérant ainsi que le Département élabore le Plan départemental de prévention et de gestion des
déchets ménagers qui fixe les grandes orientations en matière de prévention des déchets à l'échelle
départementale et que Trivalis prépare et met en œuvre le programme de prévention dans le
département pour le compte de ses collectivités adhérentes.
Considérant que le programme de prévention 2016 s’inscrit dans le cadre du projet de territoire Zéro
Gaspillage Zéro Déchets et du Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC) 2015-2018
soutenu par l’Ademe.
Considérant que dans le cadre de ce CODEC, l’Ademe soutient des postes d’animateurs de prévention
pour une période de 3 ans à hauteur de 24 000 €/an par poste pour le salaire, 20 000 €/an par poste
pour les actions de communication et 15 000 €/an pour les investissements matériels.
Considérant que le recrutement d’animateurs locaux de prévention permettra de mettre en place des
actions de terrain autour de thématiques ciblées : économie circulaire en zone insulaire, prévention et
tourisme, réemploi-récupération, réduction des déchets végétaux et filières locales de valorisation, lutte
contre le gaspillage alimentaire, écologie industrielle et territoriale.
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Considérant que le recrutement de ces animateurs locaux de prévention doit être effectué par les
collectivités adhérentes à Trivalis et non par le syndicat départemental.
Considérant que le soutien de l’Ademe ne couvre pas l’intégralité du salaire et que cela constitue un
frein au recrutement local, Trivalis propose de soutenir la collectivité d’accueil à hauteur de 5 000 € par
an et par agent sur les 3 ans du programme et dans le cadre d’un conventionnement avec Trivalis. Ce
soutien viendra en déduction de la contribution de la collectivité d’accueil de l’animateur.
Monsieur le Président présente aux membres du comité syndical la proposition de soutenir la collectivité
d’accueil à hauteur de 5 000 € par an et par agent sur les 3 ans du programme et précise que ce
soutien viendra en déduction de la contribution de la collectivité d’accueil de l’animateur.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, approuve le soutien de la collectivité
d’accueil à hauteur de 5 000 € par an et par agent sur les 3 ans du programme et précise que ce
soutien viendra en déduction de la contribution de la collectivité d’accueil de l’animateur.

5-3-3 Génération Eco-Responsable
La date limite d’inscription pour les établissements scolaires était fixée au
4 décembre. Le nombre d’établissements candidats était de 35 au 8 décembre
2015. La liste actualisée est présentée en annexe 2 page 87 du dossier.
Pour mettre en valeur, au plan local, les élus, les enseignants et les élèves, il est
proposé d’organiser des remises de prix au niveau local, par secteur.
Les récompenses, pour tous les établissements labellisés, sont un Gingko Biloba
pour les nouveaux lauréats et un banc recyclé pour les lauréats déjà labellisés.
Pour les trois établissements les plus exemplaires : un carré potager, un poulailler et un hôtel à
insectes. Chaque enfant recevra un gobelet.
Information du comité syndical

5-3-4 Les B.A-ba de la réduction des déchets : diffusion sur TV Vendée et via
les collectivités
Les 12 émissions des B.A-ba présentées, lors de l’avant-première à l’issue du
colloque « Des Ressources et des Hommes », sont diffusées actuellement sur
TV Vendée et via le compte Facebook « Tous Champions du tri ». Les
émissions ont été transmises aux collectivités adhérentes et peuvent être
reprises sur leur site internet, leur page Facebook, ou utilisées lors
d’animations.
Information du comité syndical
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5-3-5 Bilan de l’opération pilote « poules et poulaillers » et poursuite de
l’opération
Bilan de l’opération pilote – Phase 1
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’opération est présenté aux membres du comité syndical : taux de
détournement des ordures ménagères résiduelles, satisfaction des participants,… Les modalités de la
poursuite de l’opération, notamment le soutien de Trivalis, aux collectivités, à l’achat des poulaillers à
hauteur de 20 % dans le cadre du Codec (Contrat Objectif Déchets Economie Circulaire), sont
détaillées ici.
Opération à destination des particuliers
- 19 collectivités participantes
- 587 poulaillers
- 1 174 poules
- Distribution de février à juin 2015
- Suivi par chaque foyer témoin du nombre de sorties du bac et du taux de remplissage
Bilan quantitatif
- Moins 17 kg par mois et par foyer
- Moins 202 kg par an et par foyer, soit moins 89 kg par an et par habitant (2,26 hab/foyer)
- 12 % de réduction des ordures ménagères
Bilan qualitatif
Enquête envoyée par mail aux foyers témoins (195 réponses)
- 92 % des foyers ont pris des poules pour réduire les déchets et 86 %, pour avoir des œufs frais
- 86 % sont très satisfaits d’avoir adopté des poules
- 79 % disent que cette démarche a fait des émules auprès de leur entourage
- 77 % trouvent le composteur complémentaire au poulailler pour les déchets alimentaires non
consommés par les poules et 60 % pour la litière
- 72 % trouvent que les poules ont permis de réduire leur poubelle significativement
- 67 % trouvent le poulailler fonctionnel et 45 %, esthétique
- 59 % disent avoir fait évoluer leurs habitudes de tri
- 59 % disent ne pas avoir fait d’économie financière
- 35 % des foyers ont connu l’opération grâce au Journal de la Vendée
Enquête terrain auprès de 4 foyers pris au hasard
- Avoir des poules est très ludique pour les enfants
- Pas de problème de santé majeure
- Le guide d’élevage est utile et pratique
- Le guide enfants très peu utilisé
Opération à destination des établissements collectifs
- Ephad de Beaulieu-sous-La-Roche (livré)
- Ephad de Nalliers (livré)
- Maison de retraite de Noirmoutier-en-l’île (en attente de livraison)
- Maison de retraite de l’Ile d’Yeu (en attente de livraison)
Bilan communication
- 60 articles dans la presse écrite, reportage France 3 et supports de communication fournis aux
collectivités
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- Impact des messages de prévention en général
- Notoriété de Trivalis et des collectivités associée à une image positive et sympathique
Bilan financier
Dépenses
Achat de poules (6,5 € l’unité)
Poulaillers individuels (172 € l’unité)
Poulaillers collectifs (900 € l’unité)

En € HT
7 722,00 €
102 645,97 €
3 600,00 €
113 967,97 €

Recettes
Conseil Départemental (15%, plafond éligible 112 200 €)
Ademe (32,73 %, plafond éligible de 123 659 €)
Ademe (Programme de prévention 209-2014 - 600 000 €/an)

En € HT
16 830 €
43 281 €
53 857,32 €
113 967,97 €

Estimation
des
économies
par
rapport
à
l’enfouissement
Précautions : l’impact sur le coût de l’enfouissement se base sur les tableaux de suivi complétés par les
foyers témoins. L’estimation est donnée, ici, à titre indicatif.
- 202 kg par an et par foyer x 587 foyers : 118 574 kg soit 118 tonnes détournées par an
Coût de l’enfouissement à la tonne (Rapport Annuel 2014) : 128,78 €
118 tonnes x 128,78 € = 15 196 € économisés
- Retour sur investissement pour la collectivité en 7,5 ans :
113 967,97 / 15 196 € : 7,5 ans
Poursuite de l’opération : phase 2
Les collectivités qui le souhaitent peuvent commander des poulaillers auprès de Trivalis (marché
départemental à bon de commande). L’achat des poules se fait en direct par chaque collectivité.
- 172 € l’unité poulailler individuel (Aria 85)
- 900 € l’unité poulailler collectif et la clôture comprise (Chantiers contact)
Principal frein identifié pour la poursuite de l’opération : le prix du poulailler
Négociation pour proposer un poulailler en kit : coût de fabrication plus élevé : pré trou, système de
montage à réinventer, solidité non garantie pour un montage par un particulier, conditionnement des
différents éléments,…
Soutien de Trivalis auprès des collectivités
Prise en charge par Trivalis, dans le cadre des fonds obtenus via le Codec (Ademe) d’une participation :
- 20 % pour les poulaillers individuels dans la limite de 1 000 poulaillers par an : 34 400 €
- 20 % pour les poulaillers collectifs (comme pour les pavillons de compostage) dans la limite de 15 €
par an : 2 700 €.
Information du comité syndical
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6 - Questions diverses
En l’absence de questions diverses, Monsieur le Président lève la séance à 13 heures.

Prochain comité syndical le mardi 22 mars 2016

Affiché le 18 décembre 2015
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Annexe 1
Travaux et décisions du BUREAU prises par
délégation du comité syndical
Vu l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du comité syndical n°D108-COS100614, en date du 10 juin 2014, relative aux
délégations d’attributions du comité syndical au bureau,
Bureau du 5 octobre 2015
Monsieur le Président rend compte au comité syndical des travaux du bureau et des
décisions prises par délégation du comité syndical lors de sa réunion du 5 octobre 2015.
1 – Passation d’avenant
Le Bureau a autorisé le Président à signer l’avenant suivant :
Intitulé de la convention
Convention de maîtrise d’ouvrage unique
entre la commune de l’Ile d’Yeu et
Trivalis pour la création d’un pôle de
réception et de valorisation des gravats
et déchets végétaux sur l’Ile d’Yeu

n°
Articles modifiés
av.
1
Article 5 : élaboration de
l’enveloppe financière et du plan
de financement

Montant total
HT
3 182 894,21 €

Article 11 : modalités de
remboursement

2 – Autres décisions
-

Création d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe

Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée,
Considérant qu’en application de la délibération n° D108-COS100614 en date du 10 juin 2014, il
appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis,
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet et à
raison de 35 h hebdomadaires associé à la fonction d’assistant administratif,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité,
- crée un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet et à raison de 35 h
hebdomadaires,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
La dépense est imputée au chapitre 012 – article 64111 du budget de Trivalis.
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-

Création d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe

Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée,
Considérant qu’en application de la délibération n° D108-COS100614 en date du 10 juin 2014, il
appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis,
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet et à
raison de 35 h hebdomadaires associé à la fonction de chargé de comptabilité,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité,
- crée un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet et à raison de 35 h
hebdomadaires,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
La dépense est imputée au chapitre 012 – article 64111 du budget de Trivalis.
-

Création d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe

Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée,
Considérant qu’en application de la délibération n° D108-COS100614 en date du 10 juin 2014, il
appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis,
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet et à
raison de 35 h hebdomadaires associé à la fonction de chargé de comptabilité,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- crée un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet et à raison de 35 h
hebdomadaires,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
La dépense est imputée au chapitre 012 – article 64111 du budget de Trivalis.
-

Création d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe

Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée,
Considérant qu’en application de la délibération n° D108-COS100614 en date du 10 juin 2014, il
appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis,
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet et à
raison de 35 h hebdomadaires associé à la fonction de chargé de la commande publique,
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- crée un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet et à raison de 35 h
hebdomadaires,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
La dépense est imputée au chapitre 012 – article 64111 du budget de Trivalis.
-

Mise à disposition partielle de service auprès du Sycodem Sud Vendée

Considérant que le Sycodem Sud Vendée a transféré à Trivalis la partie traitement de sa compétence
collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés et conservé la partie collecte,
Considérant que dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative sur son territoire en 2016,
le Sycodem Sud Vendée, qui exerce la compétence collecte en régie, doit passer un nombre important
de marchés publics et ne dispose pas en interne des moyens suffisants pour faire face à ce surcroît
d’activité,
Considérant qu’en application de l’article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, les
services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie
mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs
compétences,
Considérant que dans l’intérêt d’une bonne organisation des services et dans un souci de mutualisation
et d’efficience des moyens d’action, il est proposé de mettre partiellement à disposition du Sycodem
Sud Vendée, établissement membre de Trivalis, pour l’exercice de sa compétence collecte, le service
de la commande publique de Trivalis pour la passation de marchés publics intervenant dans le cadre de
la mise en place de la redevance incitative, pour une durée d’un an, soit du 1er novembre 2015 au 31
octobre 2016,
Considérant qu’une convention doit être établie entre Trivalis et le Sycodem Sud Vendée pour préciser
les conditions et modalités de mise à disposition partielle du service de la commande publique de
Trivalis auprès du Sycodem Sud Vendée,
Considérant que le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition s'effectue
sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de
fonctionnement (exprimé en jours) constaté par le syndicat mixte Trivalis,
Considérant qu’une unité de fonctionnement correspond à une journée travaillée de 7h par un agent,
Considérant que le coût unitaire de fonctionnement du service est évalué, sur la base des éléments
budgétaires 2015, à 149,00 € hors TVA,
Considérant qu’une TVA de 20 % est applicable à ce montant, fixant ainsi le coût de mise à disposition
par jour et par agent à 178,80 € TTC,
Considérant que l’estimation prévisionnelle du coût de la mise à disposition du service est fonction du
nombre d’unités de fonctionnement,
Considérant que ce coût prévisionnel sera ajusté au coût réel nécessaire, à la fin de la mise à
disposition,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité,
- approuve la convention ci-jointe, relative à la mise à disposition partielle du service commande
publique de Trivalis auprès du Sycodem Sud Vendée,
- autorise le Président à signer la convention susmentionnée, ainsi que tout document se rapportant à
cette délibération.
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-

Coût de mise à disposition du service des ambassadeurs de tri de Trivalis auprès des
membres du syndicat pour l’exercice de la compétence collecte

Considérant que Trivalis est compétent en matière de traitement des déchets ménagers et assimilés et
que les membres de Trivalis ont conservé la compétence collecte,
Considérant que Trivalis emploie une équipe d’ambassadeurs du tri pour l’exercice de la compétence
traitement des déchets ménagers et autres déchets,
Considérant qu’en application de l’article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, Trivalis
met à la disposition des adhérents qui en font la demande, son service des ambassadeurs du tri pour
mener des actions de sensibilisation au tri en porte à porte sur leur territoire,
Considérant que dans ce cadre, une convention est signée entre Trivalis et la collectivité adhérente, afin
de définir les modalités et les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service mis
à disposition,
Considérant que ces frais sont établis sur la base d’un prix par jour et par ambassadeur et que ce prix
unitaire est fixé à 70 € depuis le 1er juillet 2012,
Considérant que le remboursement des frais du service doit parfaitement correspondre aux frais réels
de fonctionnement engendrés par la mise à disposition des ambassadeurs du tri, et qu’à ce titre une
actualisation est nécessaire,
Considérant que le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition s'effectue
sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de
fonctionnement (exprimé en jours) constaté par le syndicat mixte Trivalis.
Considérant qu’une unité de fonctionnement correspond à une journée travaillée de 7h par un
ambassadeur du tri,
Considérant que le coût unitaire de fonctionnement du service est évalué, sur la base des éléments
budgétaires 2015, à 83,15 € hors TVA décomposé comme suit :
- charges de personnel : .................. 125,38 €
- coût véhicule : .................................. 13,75 €
- soutien Eco-emballages : ................ -55,98 €
- TOTAL : ........................................... 83,15 €
Considérant qu’une TVA de 10 % est applicable à ce montant,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité
- fixe, à compter du 1er janvier 2016, le coût unitaire de fonctionnement du service à 92 € TTC par
jour et par ambassadeur,
- autorise Monsieur le Président à signer les conventions à intervenir avec les collectivités ou
établissements membres adhérents, établies selon le modèle ci-joint, ainsi que tout document se
rapportant à cette délibération.
-

Demande de subvention pour un diagnostic hydraulique de l’ancienne décharge de
Nesmy

Monsieur le Président informe les membres du Bureau que Trivalis envisage de mener un diagnostic
hydraulique de l’ancienne décharge de Nesmy
Une décharge de déchets ménagers et assimilés a été exploitée sur la commune de Nesmy dans les
années 70 et 80.
L’ancienne décharge a été fermée au cours des années 90. Elle a été réhabilitée par la municipalité via
un recouvrement visuellement homogène d’éléments terrigènes. De plus, des plantations d’arbres de
diverses essences ont été effectuées (pins, chênes, etc…). L’épaisseur de terre est d’environ 0,40 à
0,50 ml.
Le site n’est désormais plus clôturé et aucun déchet n’est apparent, la végétation ayant recouvert
l’ensemble du site. La réhabilitation s’est opérée au niveau du terrain naturel, ou à une hauteur
89

maximale de 2 ml. La décharge est donc quasi enterrée par rapport au TN. La superficie totale du site
est estimée à 10 400 m².
D’après les informations recueillies, l’épaisseur de déchets est estimée à environ 10 ml. Le volume de
déchets stockés s’élèverait donc, sous toute réserve et en première approche, à environ 100 000 m3.
La municipalité s’interroge sur l’impact hydrologique de la décharge, suite à des remarques des
riverains qui ont observé des écoulements anormaux dans les champs aux alentours en période
hivernale.
Au titre de sa compétence « études », Trivalis envisage de lancer une étude qui consiste à réaliser les
investigations suivantes :
- Prestation 1 : diagnostic hydrologique du site et des abords
- Prestation 2 : réalisation de forages en périphérie de la décharge
- Prestation 3 : étude et suivi hydrologique quantitatif et qualitatif
- Prestation 4 : proposition de travaux de modernisation de la gestion des eaux pluviales du site et
chiffrage
Planning prévisionnel
- Démarrage des investigations : janvier 2016
- Achèvement de la mission : automne 2016
Plan de financement prévisionnel: 60 000 €
Monsieur le Président précise qu’il conviendrait de solliciter une aide financière auprès du Conseil
Départemental de la Vendée et de l’ADEME.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité,
- Charge le Président de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de la Vendée et
de l’ADEME.
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération.
-

Demande de subvention pour une étude de transformation du site de traitement des
déchets de Saint-Prouant en centre de transfert et base collecte

Monsieur le Président informe les membres du Bureau que Trivalis envisage de mener une étude pour
la transformation du site de traitement des déchets de Saint-Prouant en centre de transfert et base
collecte.
Les emballages ménagers sont actuellement triés dans cinq centres de tri locaux implantés dans le
département de la Vendée.
Dans le cadre de la mise en service d’un nouveau centre de tri départemental sur la commune de La
Roche sur Yon au premier trimestre 2017, le centre de tri de Saint-Prouant (qui réceptionne les
emballages de l’est-Vendée) doit cesser son activité au premier trimestre 2017.
Parallèlement, le site dispose d’une ancienne usine de broyage / compostage des ordures ménagères
(sous maîtrise d’ouvrage Trivalis), transformée en unité provisoire de stabilisation des ordures
ménagères du SCOM et des collectivités attenantes, d’une capacité de 20 000 tonnes / an.
Les travaux de modernisation de l’installation étant trop coûteux, Trivalis a décidé la fermeture de cette
unité fin 2018 au plus tard.
Trivalis et le Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères de l’Est Vendéen (SCOM) qui assure la
collecte des déchets sur le territoire d’implantation de l’usine de Saint-Prouant, ont donc engagé des
réflexions communes relatives au devenir du site, dans un souci de mutualisation.
Les activités envisagées sont les suivantes :
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- Pour le compte de Trivalis : centre de transfert des emballages, voire des ordures ménagères,
transfert des papiers / journaux / magazines, verre
- Pour le compte du SCOM : aménagement des locaux du personnel administratif du SCOM, et base
collecte du prestataire de collecte
Planning prévisionnel :
- Démarrage de l’étude : décembre 2015
- Achèvement : mai 2016
Plan de financement prévisionnel: 20 000 € HT
Monsieur le Président précise qu’il conviendrait de solliciter une aide financière auprès du Conseil
Départemental de la Vendée et de l’ADEME.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Charge le Président de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de la Vendée et
de l’ADEME.
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération.
Bureau du 2 novembre 2015
Monsieur le Président rend compte au comité syndical des travaux du bureau et des décisions
prises par délégation du comité syndical lors de sa réunion du 2 novembre 2015.
1 – Passation d’avenants
Le Bureau a autorisé le Président à signer les avenants suivants :
n° marché

Intitulé du marché

2013_M084

Exploitation de trios
Installations de
Stockage de
Déchets Non
Dangereux (ISDND)
et d’un centre de
transfert
Travaux de
réalisation d’une
plateforme de
compostage de
déchets verts et de
valorisation des
gravats sur la
commune de l’Ile
d’Yeu

2015_M131

n°
av.
4

1

Intitulé du lot

Entreprise
Charier DV

Installation d’une
BGCV/Hantsch
plateforme de
compostage de
déchets verts
(équipements
Process, génie civil,
bâtiments tous
corps d’état) et
plateforme gravats,
VRD

Montant HT
Ajout de deux (2)
lignes forfaitaires
en phase 4 du
bordereau des prix
unitaires

272 762,92 €
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2 – Autorisation de signature de marchés publics
Le bureau dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert, conformément aux articles 33, 57 à 59
du Code des marchés publics, a autorisé le Président à signer les marchés suivants :
2015_M222 « Fourniture (lot 1), location (lots 2 et 3), livraison et installation de systèmes de
neutralisation des odeurs, y compris la fourniture de consommables, sur les sites de traitement des
déchets ménagers et assimilés de Trivalis sur le Département de la Vendée »
Après analyse et classement des offres, en application des critères de sélection des offres annoncés
dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans le Règlement de la Consultation, la Commission
d’Appel d’Offres, réunie le 2 novembre 2015 à 9h00, a décidé d’attribuer le marché ainsi qu’il suit :

Lot

Classement

Nom de l’attributaire

1
2
3

1
1
1

WESTRAND
WESTRAND (Variante)
WESTRAND

Montant annuel
estimé, non
contractuel en € HT
28 500,00
35 034,00
17 564,00

Après en avoir délibéré, le Bureau, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président à signer les pièces
constitutives des marchés susmentionnés, à intervenir avec les opérateurs économiques retenus par la
Commission d’Appel d’Offres, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
3 – Autres décisions
-

Prise en charge par Trivalis d’une partie du coût d’acquisition de poulaillers à usage
individuel et à usage collectif par les collectivités adhérentes

Considérant que l’opération expérimentale de distribution gratuite de poules et de poulaillers conduite
au premier semestre 2015 a eu des impacts positifs en terme de baisse des quantités d’ordures
ménagères (-17kg/mois/foyer) et en matière de sensibilisation des habitants à la prévention des déchets
(70 articles).
Considérant que Trivalis va en 2016 poursuivre la promotion de ce moyen pour réduire les déchets
auprès des collectivités et des habitants.
Considérant qu’un marché public pour la fourniture, le transport, le déchargement et le montage des
poulaillers, y compris les accessoires a été passé par Trivalis et attribué à l’Esat Adapei-Aria 85 pour les
poulaillers individuels et à l’association Chantiers Contact pour les poulaillers collectifs.
Considérant que le coût d’un poulailler individuel s’élève à 172,31 € HT et d’un poulailler collectif à 900
€ HT (hors révision de prix).
Considérant que Trivalis commandera des poulaillers auprès de ses fournisseurs pour le compte des
collectivités qui en feront la demande et que le coût de ces commandes sera ajouté à la contribution
annuelle, au même titre que les composteurs individuels.
Considérant que, dans le cadre des fonds obtenus via le Contrat objectif déchets économie circulaire
(Codec _ Ademe), un montant prévisionnel 36 100 € HT a été prévu pour la reconduite de ces
distributions en 2016.
Considérant que le prix du poulailler pouvant être considéré comme un frein au développement de
l’opération, Trivalis propose de prendre à sa charge une partie du coût à l’achat des poulaillers :
prise en charge de 20% pour les poulaillers individuels dans la limite de 1000 unités par an (34 400 €)
prise en charge de 20% pour les poulaillers collectifs dans la limite de 15 unités par an (2 700 €)
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité,
- Approuve la participation de Trivalis à l’achat des poulaillers.
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération.
-

Suppression de l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe créé par délibération
n°D03-134 en date du 11 décembre 2003

Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée,
Considérant qu’en application de la délibération n°D108-COS100614 du comité syndical en date du 10
juin 2014, il appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis,
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade,
Considérant la nécessité de supprimer l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe créé par
délibération n°D03-134 en date du 11 décembre 2003, suite à la nomination de l’agent occupant cet
emploi dans un emploi de grade supérieur, après inscription au tableau d’avancement établi après avis
de la Commission Administrative Paritaire, et en raison de l’absence de besoin au sein du syndicat,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- supprime l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe, créé par délibération n°D03-134 en date du
11 décembre 2003, permanent, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
-

Suppression de l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe créé par délibération
n°D04-163 en date du 11 octobre 2004

Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée,
Considérant qu’en application de la délibération n°D108-COS100614 du comité syndical en date du 10
juin 2014, il appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis,
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade,
Considérant la nécessité de supprimer l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe créé par
délibération n°D03-134 en date du 11 décembre 2003, suite à la nomination de l’agent occupant cet
emploi dans un emploi de grade supérieur, après inscription au tableau d’avancement établi après avis
de la Commission Administrative Paritaire, et en raison de l’absence de besoin au sein du syndicat,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- supprime l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe, créé par délibération n°D04-163 en date du
11 octobre 2004, permanent, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
-

Suppression de l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe créé par délibération
n°D07-218 en date du 10 décembre 2007

Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée,
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Considérant qu’en application de la délibération n°D108-COS100614 du comité syndical en date du 10
juin 2014, il appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis,
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade,
Considérant la nécessité de supprimer l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe créé par
délibération n°D03-134 en date du 11 décembre 2003, suite à la nomination de l’agent occupant cet
emploi dans un emploi de grade supérieur, après inscription au tableau d’avancement établi après avis
de la Commission Administrative Paritaire, et en raison de l’absence de besoin au sein du syndicat,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- supprime l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe, créé par délibération n°D07-218 en date du
10 décembre 2007, permanent, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
-

Suppression de l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe créé par délibération
n°D057-BUR060312 en date du 6 mars 2012

Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée,
Considérant qu’en application de la délibération n°D108-COS100614 du comité syndical en date du 10
juin 2014, il appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis,
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade,
Considérant la nécessité de supprimer l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe créé par
délibération n°D03-134 en date du 11 décembre 2003, suite à la nomination de l’agent occupant cet
emploi dans un emploi de grade supérieur, après inscription au tableau d’avancement établi après avis
de la Commission Administrative Paritaire, et en raison de l’absence de besoin au sein du syndicat,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- supprime l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe, créé par délibération n°D057-BUR060312
en date du 6 mars 2012, permanent, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
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-

Signature de nouveaux baux ruraux

Considérant que Trivalis a signé des baux ruraux de neuf ans avec les exploitants agricoles suivants :
Exploitant

Commune

Monsieur Vincent Jadault

Tallud-SainteGemme

Monsieur Cédric Branchereau

Tallud-SainteGemme

Monsieur Benoît Prieur

Monsieur Dagusé Raphaël
Monsieur Serge Bacle
Monsieur Maxime Ferre

Tallud-SainteGemme

parcelles
C63, C64, C65,
C66, C67, C68,
C69, C71, C509,
C84, C85, C86,
C87, C88, C89,
C90, C91, C92,
C93, C94, C601,
C97
C652, C151, C153,
C531, C658, C654,
ZI28, E120, C656
C5, C7, C8, C587,
C644, C35, C36,
C150,
C152, C
122,
C123, C
124,
C126, C
127,
C128, C
129,
C130, C131, C132,
C100, C121, C 600,
C171, C172, C173,
C174, C176, C 660,
C662, C664, C179,
C263, C101, C 102,
C103, C104, C105,
C106, C107, C 108,
C546, C180, C170,
C264

Tallud-SainteZI5
Gemme
C646
Tallud-SainteC640
Gemme
Saint-Christophe- ZL38, ZL48, ZL94,
du-Ligneron
ZL95, ZL173

Surface

Prix par ha

3 ha 77 a 24 ca

84 euros

19 ha 92 a 95 ca

99 euros

99 euros pour 18
ha 20 a 37 ca,
84 euros pour 17
ha 25 a 73 ca
54 ha 89 a 65 ca

et 96.39 euros
pour 19 ha 43 a
55 ca,
soit 5 125.20
euros pour
l’ensemble des
biens loués

95 a 60 ca

99 euros

1 ha 57 a 80 ca

99 euros

19 ha 45 a 09 ca

105 euros

Le GAEC La Tournerie
(Monsieur Gérard Boivineau,
et Monsieur Olivier
Boivineau)

Les Herbiers

C153, C

154

3 ha 78 a 00 ca

120 euros

Monsieur Luc Pasquier

Les Herbiers

C155, C
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3 ha 65 a 00 ca

120 euros

Monsieur Philippe Boudaud

Les Herbiers

C152, C172, C173,
C174

6 ha 57 a 70 ca

120 euros

L’EARL Les Granges de
l’A.B.I.

Sainte-Gemme
La Plaine

ZH56

03 ha 92 a 50 ca

160 euros
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(Monsieur Joly Romain,
Monsieur Joly Jean-Pierre et
Madame Joly Marie-Laure)
Considérant que le comptable public de Trivalis a alerté le syndicat sur le fait que ces baux ruraux ne
prévoient expressément ni le droit au renouvellement du bail à chaque échéance, ni l’actualisation du
fermage.
Considérant que bien que ces dispositions soient acquises en application du Code rural et de la pêche
maritime, il souhaite que de nouveaux baux ruraux les mentionnant soient établis.
Considérant par ailleurs, que ces nouveaux baux sont ainsi l’occasion d’intégrer les évolutions liées à la
loi d’avenir pour l’agriculture en date du 13 octobre 2014 et les obligations définies par les articles L1255 et 6 du Code de l’environnement qui ne figuraient pas au bail précédent.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- approuve les nouveaux baux ruraux ci-joints, qui annulent et remplacent les baux ruraux en cours, à
intervenir avec les exploitants indiqués ci-dessus.
- autorise le Président à signer les nouveaux baux, ainsi que tout document se rapportant à cette
délibération.
-

Bail de chasse avec la société de chasse Saint-Hubert de Tallud-Sainte-Gemme

Vu la délibération n°D108-COS100614 du 10 juin 2014 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
Considérant que Trivalis a signé en 2005, un bail de chasse avec la société de chasse Saint-Hubert de
Tallud-Sainte-Gemme concernant les parcelles indiquées ci-dessous et représentant une surface de 83
hectares 19 ares 50 centiares :
C644 – C35 – C36
La Grignonnière
C131 – C132 – C587
La Cheyrenière
C264 – C263 – C555 – C556 – C557 – C558 – C170
La Lizardière
C172 – C173 – C174 – C175 – C176 – C660 – C662 – C179 – C180 –
Tènement de la
C664 – C171
lizardière
C5
Le Chagnaudin
C5 – C8 - C7 – C89 – C75 – C76 – C98 – C494 – C80 – C83 – C498 –
La Chevrenière
C499 - C129 – C130 – C152
C122 – C123 – C124 – C126 – C127 – C128
La Forpinière
C150
La Boudrolière
C106 – C546
Les Ulées
C640
Le Paligny
C63 – C64 – C65 – C69 – C84 – C85 – C86 – C87 – C90 – C93 – C97 – Fief du Champ Failly
C100 – C101 – C102 – C103 – C104 – C105 – C108 – C121 – C66 – C67 –
C68 – C88 – C107 – C82 – C73 – C71 – C509 – C81 – C74 – C72 - C91 –
C94 - C600 - C601
Considérant que ce bail, conclu pour une durée de 9 ans, est arrivé à échéance le 31 octobre 2015.
Considérant que la société de chasse Saint-Hubert a transmis par courrier à Trivalis une demande de
renouvellement du bail.
Considérant que la proposition de location s’élève à 1,50 € par hectare et par an, à compter du 1er
novembre 2015 pour une durée de 1 an renouvelable pour une nouvelle période d’un an par tacite
reconduction.
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- approuve le renouvellement du bail de chasse avec la société de chasse Saint-Hubert de TalludSainte-Gemme pour les parcelles mentionnées ci-dessus,
- autorise le Président à signer le bail de chasse, ainsi que tout document se rapportant à cette
délibération.
Bureau du 7 décembre 2015
Monsieur le Président rend compte au comité syndical des travaux du bureau et des décisions
prises par délégation du comité syndical lors de sa réunion du 2 novembre 2015.
1 – Passations d’avenants
Le Bureau a autorisé le Président à signer les avenants suivants :
n° marché

Intitulé du marché

2013_M118

Réalisation du suivi
d’exploitation des
équipements de
traitement de
déchets de
Vendée : analyses
des eaux
superficielles et
profondes et des
boues, analyses de
l’air et jury de nez,
analyses des sols,
analyses des
composts et
surveillance des
niveaux sonores

2013_M213

Conception,
réalisation,
exploitation et
maintenance

n°
Intitulé du lot
av.
3
Lot 1 : analyses
chimiques et
bactériologiques
des eaux
superficielles et
profondes et des
boues

5

d’un centre de tri
départemental et
d’un centre de
transfert

2015_M029

Marché
départemental de
caractérisation des
ordures ménagères
résiduelles, refus de
compostage, refus de
tri et tout-venant

1

Lot 1 :
caractérisation des
ordures ménagères
résiduelles, des
refus de
compostage et des
refus de tri

Entreprise

Montant HT

GIP INOVALYS
sous-traitant de
ce marché pour
les prestations
d’AOX

Ajout de lignes de
prix (b.52 à b.60)
au bordereau des
prix unitaires

groupement
conjoint constitué
de la société
COVED,
mandataire
solidaire, et de la
SARL COINTET
et Associés et
DURAND
Architectes,
cotraitants
VERDICITE

565 740,29 € HT

Ajout d’une ligne de
prix au bordereau
des prix unitaires
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2015_M131

Travaux de réalisation
d’une plateforme de
compostage de
déchets verts et de
valorisation des
gravats sur la
commune de l’Ile
d’Yeu

2

M1095

Marché public
d’exploitation et
maintenance de
l’usine de tri mécano
biologique du
Château d’Olonne
située sur le site du
Taffeneau

11

Lot 1 : installation
d’une plateforme de
compostage des
déchets verts
(équipement
Process, Génie
civil, bâtiments tous
corps d’état) et
plateforme gravats,
VRD

BGCV (en
groupement
conjoint avec la
société Hantsch),

Pas d’incidence
financière

URBASER
Environnement
qui a répondu en
groupement
solidaire avec
URBASER SA

173 981,08 € HT
(sur la TC2)

2 – Autres décisions
-

Autorisation de signer un protocole transactionnel avec la Caisse Française de
Financement Local et SFIL dans le cadre du fonds de soutien aux collectivités

Considérant que le Syndicat a déposé au 31 décembre 2014, un dossier de demande d’aide aux fonds
de soutien aux collectivités,
Considérant que le 28 octobre dernier, le Syndicat a reçu la notification du fonds de soutien
mentionnant le niveau d’aide auquel Trivalis peut prétendre,
Considérant que le Président a signé le 23 juin dernier le contrat de sécurisation et de refinancement de
l’emprunt EUR/CHF à taux fixe avec la Caisse Française de Financement Local.
Le Président présente aux membres du bureau, les éléments constitutifs du protocole d’accord à signer
avec la Caisse Française de Financement Local.
a) Contestation que la transaction a pour objet de prévenir :
Le syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la
Vendée, TRIVALIS et Dexia Crédit Local (« DCL ») ont conclu le contrat de prêt n° MIN268495EUR. Le
prêt y afférent était inscrit au bilan de CAFFIL qui en est le prêteur et sa gestion a été confiée, à
compter du 1er février 2013, à SFIL.
Les caractéristiques essentielles de ce prêt étaient les suivantes :
Numéro du
contrat

Date de
conclusion

Montant initial
du capital
emprunté

MIN268495EUR

18 mars
2010

6 314 000,00
EUR

Durée
initiale du
contrat de
prêt
20 ans et
7 mois

Taux d’intérêt

Score
Gissler

Pendant la phase de mobilisation
qui s’étend du 30/06/2010 jusqu’à
la date de mise en place de la
tranche d’amortissement fixée au
31/12/2010: EONIA + 0,82%.
Pendant
la
tranche
d’amortissement :

HC
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- une première phase qui s’étend
de la date de mise en place de la
tranche d’amortissement jusqu’au
01/01/2014: taux fixe de 3,69%.
- une deuxième phase qui s’étend
du 01/01/2014 jusqu’au 01/01/2031:
formule de taux structuré.
Le syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la
Vendée, TRIVALIS, considérant que le contrat de prêt est entaché de certaines irrégularités
susceptibles d’en affecter la validité, a sollicité son refinancement pour permettre sa désensibilisation.
CAFFIL et SFIL ont accepté de prendre en considération sa demande de refinancement.
Afin d’inscrire leurs relations contractuelles dans un esprit de confiance réciproque et de sécurité
juridique et afin de prévenir toute contestation à naître sur le contrat de prêt, le syndicat mixte
départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, TRIVALIS,
d’une part, et CAFFIL et SFIL, d’autre part :
- se sont rapprochés et, après plusieurs échanges, ont conclu un nouveau contrat de prêt, et
- ont souhaité formaliser leurs concessions réciproques dans le cadre d’un protocole transactionnel
régi par les articles 2044 et suivants du Code civil.
Ce protocole transactionnel est par ailleurs requis par la loi de finances pour 2014 et par le décret
n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015 afin de déposer une
demande d’aide au fonds de soutien aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux
ayant contracté des produits structurés.
b) Concessions et engagements réciproques des parties :
Pour mettre un terme transactionnel à la contestation à naître, les parties s’engagent comme suit :
Les concessions et engagements de CAFFIL sont les suivants :
(i) CAFFIL a accepté de prendre un nouveau risque de crédit et de conclure avec le syndicat mixte
départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, TRIVALIS
un nouveau contrat de prêt à taux fixe destiné notamment à refinancer le contrat de prêt visé au point
a) ;
Ce nouveau contrat de prêt a été conclu en date du 23 juin 2015 sous le numéro MON503872EUR pour
un montant total de 17 501 200,00 EUR. Il a pour objet :
- de refinancer la totalité du capital restant dû du contrat de prêt visé au point a) ; et
- de financer une partie du montant de l’indemnité compensatrice dérogatoire découlant du
remboursement anticipé du contrat de prêt visé au point a) ;
- de financer les investissements.
Ce nouveau contrat de prêt comporte un prêt dont les caractéristiques sont les suivantes :
- montant du capital emprunté : 17 501 200,00 EUR
- durée : 15 ans et 6 mois
- taux d’intérêt fixe : 3,60 %
(ii) CAFFIL s'est engagée en outre à ne réaliser aucune marge sur la liquidité nouvelle apportée au
syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la
Vendée, TRIVALIS dans le cadre du nouveau contrat de prêt laquelle a été consentie à prix coûtant,
c'est-à-dire à un niveau permettant à CAFFIL de couvrir uniquement les coûts de financement et
d’exploitation ;
Les engagements de SFIL consistent à prendre acte de la renonciation du syndicat mixte
départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, TRIVALIS à
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tous droits ou actions à son encontre et à renoncer à son tour à tous droits et actions au titre du contrat
de prêt visé au point a).
Les concessions et engagements du syndicat mixte départemental d’études et de traitement des
déchets ménagers et assimilés de la Vendée, TRIVALIS consistent à :
(iii) mener à bien une demande d’aide au fonds de soutien dans les conditions prévues par le décret n°
2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015 ;
(iv) renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, arbitrales ou administratives
visant à obtenir, par tous moyens, (a) la nullité, la résiliation ou la résolution (totale ou partielle) du
contrat de prêt visé au point a), ainsi que de tout contrat de prêt ayant été refinancé, en tout ou partie,
par ce contrat de prêt ou de tout autre document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y rapporter,
(b) la mise en cause de la responsabilité de SFIL et/ou CAFFIL au titre du contrat de prêt visé au point
a), ainsi que de tout contrat de prêt ayant été refinancé, en tout ou partie, par ce contrat de prêt ou de
tout autre document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y rapporter ;
(v) renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, arbitrales ou administratives à
l'encontre de DCL selon les mêmes termes et conditions que la renonciation consentie à CAFFIL et
SFIL.
Après en avoir délibéré, le bureau, l’unanimité :
- approuve le principe de la conclusion d’un protocole transactionnel avec la Caisse Française de
Financement Local (« CAFFIL ») et SFIL (anciennement dénommée Société de Financement Local),
ayant pour objet de prévenir une contestation à naître opposant le syndicat mixte départemental
d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, TRIVALIS, d’une part, et
CAFFIL et SFIL, d’autre part, au sujet du contrat de prêt n°MIN268495EUR.
- approuve la conclusion du protocole transactionnel ci-après annexé, dont les éléments essentiels
sont les suivants :
- Autorise le Président à signer le protocole transactionnel, ainsi que tout document se rapportant à
cette délibération.
-

Autorisation de signer une convention relative au fonds de soutien aux collectivités
territoriales avec le représentant de l’Etat

Considérant que le Syndicat a déposé au 31 décembre 2014, un dossier de demande d’aide aux fonds
de soutien aux collectivités,
Considérant que le Président a signé le 23 juin dernier le contrat de sécurisation et de refinancement de
l’emprunt EUR/CHF à taux fixe avec la Caisse Française de Financement Local.
Considérant que le 28 octobre dernier, le Syndicat a reçu la notification du courrier du Service de
pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque mentionnant le niveau d’aide auquel Trivalis peut
prétendre,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité autorise le Président à accepter l’aide du fonds de
soutien dans le cadre du prêt structuré, de retenir l’option de « remboursement anticipé » et de conclure
une convention avec le représentant de l’Etat, ainsi que tout document se rapportant à cette
délibération.
-

Plan de communication 2016

Considérant que Trivalis est un syndicat mixte départemental compétent en matière de traitement des
déchets ménagers et assimilés.
Considérant que dans le cadre de l’exercice de sa compétence, Trivalis met en place des actions de
communication destinées notamment à informer les élus, d’une part, les habitants, d’autre part, sur les
déchets produits sur le territoire de la Vendée, sur le tri et le recyclage et sur la réduction des déchets.
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Considérant que la commission Communication-Prévention de Trivalis s’est réunie le 3 novembre 2015
pour formuler des propositions d’actions constituant le Plan de communication 2016 du syndicat, et dont
les axes stratégiques proposés sont :
- Se préparer à un nouveau tri
- Faciliter des rassemblements éco-responsables
- Encourager le tri par les touristes
- Accentuer la notoriété de Trivalis
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuver le Plan de communication 2016 dans la limite des crédits budgétaires alloués,
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération.
-

Programme de prévention 2016

Considérant que la prévention, pour répondre à l’objectif de diminution de la production des déchets
ménagers et assimilés, est inscrite dans le droit européen (directive n°2008/98/CE du 19 novembre
2008 relative aux déchets) et dans le droit national (loi du 3 août 2009 Grenelle I, loi du 12 juillet 2010
Grenelle II, Plan national de prévention du 18 août 2014, et la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte).
Considérant ainsi que le Département élabore le Plan départemental de prévention et de gestion des
déchets ménagers qui fixe les grandes orientations en matière de prévention des déchets à l'échelle
départementale et que Trivalis prépare et met en œuvre le programme de prévention dans le
département pour le compte de ses collectivités adhérentes.
Considérant qu’en se basant sur le résultat des actions de prévention engagées depuis 2009 et sur les
objectifs de réduction fixés par la loi, il est proposé un nouveau programme d’actions 2016 qui vise à
réduire la quantité de déchets ménagers et assimilés produits en Vendée et à favoriser le
développement d’une économie circulaire.
Considérant que le programme de prévention 2016 s’inscrit dans le cadre du projet de territoire Zéro
Gaspillage Zéro Déchets et du Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire 2015-2018.
Considérant que le programme de prévention proposé par Trivalis s’oriente autour de 6 axes
principaux :
- le développement de la tarification incitative,
- la lutte contre le gaspillage alimentaire,
- le renforcement de la prévention des déchets verts et des biodéchets,
- le développement de l’écologie industrielle et territoriale,
- le développement du réemploi et de la réparation,
- la sensibilisation des différents publics (scolaires, touristes,…).
Monsieur le Président présente aux membres du bureau les propositions d’actions constituant le
programme de prévention 2016 et formulées par la commission Communication-Prévention.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- approuve le programme d’actions de prévention 2016,
- autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération.
-

Avenant 2 à la Convention de partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Considérant que chaque syndicat départemental (le SyDEV, Vendée Eau et Trivalis) a signé une
convention de partenariat avec La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de la Vendée.
Considérant que cette convention a pour objet le versement par chaque syndicat d’une subvention dans
le cadre de la Charte Départementale du Développement Durable, pour la mise en œuvre d’un
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programme de gestion et d’accompagnement de projets auprès des entreprises artisanales, permettant
la reconnaissance de l’engagement des entreprises artisanales, immatriculées au Répertoire de Métiers
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée, en faveur du développement durable et de
l’environnement.
Considérant que Trivalis a signé cette convention, le 27 avril 2012, pour une durée de 3 ans.
Considérant que, le déploiement de la Charte Départementale du Développement Durable (définition
des engagements, du cahier des charges et des modalités pratiques d’accompagnement des
entreprises) ayant nécessité plus de temps que prévu initialement, du fait notamment du caractère
innovant de la démarche, un avenant n°1 a été signé le 19 février 2013 afin de prolonger la durée de la
convention jusqu’au 31 décembre 2015 et de modifier l’annexe 2 "Etat récapitulatif des dépenses pour y
faire apparaître les dépenses relatives aux actions de promotion".
Considérant qu’en 2015, diverses contraintes n’ont pas permis à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de conduire les actions liées à la Charte du Développement Durable.
Considérant que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat sollicite un report d’échéance de la convention
au 31 décembre 2016.
Considérant qu’un nouvel avenant à la convention est nécessaire afin de modifier la date de fin de la
convention et certaines dispositions financières impactées par ce report.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité, autorise le Président à signer l’avenant 2 rattaché à la
convention avec La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée, ainsi que tout document se
rapportant à cette délibération.
-

Avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition de biens meubles et immeubles du
centre de transfert de la Guérinière

Considérant qu’en 2002, la Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier a transféré à Trivalis sa
compétence traitement des déchets ménagers et assimilés.
Considérant que ce transfert de compétence a entrainé la mise à disposition à Trivalis par la
Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier de l’ensemble des biens meubles et immeubles
nécessaires à l’exercice de la compétence traitement.
Considérant que dans ce cadre, un procès-verbal de mise à disposition du centre de transfert de la
Guérinière a été signé le 18 décembre 2006 par Trivalis et la Communauté de communes de l’Ile de
Noirmoutier.
Considérant que le procès-verbal du centre de transfert de la Guérinière portait notamment sur la mise
à disposition de terrains dont la parcelle n° MO812.
Considérant qu’une partie de la parcelle, soit une superficie de 275 m2 suivant le plan joint, n’étant plus
affectée à l’exercice de la compétence transférée, il est proposé de la restituer à la Communauté de
communes de l’Ile de Noirmoutier.
Considérant que, la Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier souhaite utiliser cette partie de
la parcelle n°MO812 dans le cadre de travaux d’aménagement d’une plateforme pour le ressuyage des
algues vertes.
Considérant qu’il convient donc de modifier le procès-verbal de mise à disposition du centre de transfert
de la Guérinière, en retirant de la parcelle n°MO812 mise à disposition, une superficie de 275 m2.
Considérant que cette modification doit être formalisée par un avenant.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- approuve l’avenant n°1, ci-joint, au procès-verbal de mise à disposition du centre de transfert de la
Guérinière établi entre Trivalis et la Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier,
- autorise le Président à signer cet avenant ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
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-

Mise à disposition gratuite de la parcelle en terre agricole cadastrée section ZC N°14
située sur la commune du Château d’Olonne

Considérant que le syndicat mixte Trivalis souhaite implanter des haies épaisses à base d’essences
forestières à croissance rapide autour de l’usine de tri mécano biologique située au lieu-dit « Le
Taffeneau » sur le territoire de la commune de Château-d’Olonne afin de réduire les nuisances visuelles
et olfactives autour du site.
Considérant que, pour réaliser cet aménagement, Trivalis est propriétaire d’un ensemble foncier sis
CHATEAU D’OLONNE (85), cadastré section ZC :
- n°90 et 17, en vertu d’un acte d’acquisition conclu le 4 décembre 2015 en l’étude de Me BRANGER
notaire à TALMONT SAINT HILAIRE (85), libre de toute occupation ;
- n° 14 : d’acquisition antérieure, actuellement sous convention d’occupation précaire en date du 24
février 2014 signée avec Monsieur Eric RAVON ;
Considérant que par délibération du bureau n°D039-BUR020315 en date du 2 mars 2015 et n°D040BUR020315 en date du 2 mars 2015, Trivalis s’est engagé à mettre à disposition à titre gratuit à
Monsieur Eric RAVON, les parcelles cadastrées ZC n°90 et 17.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- résilie purement et simplement la convention d’occupation précaire en date du 24 février 2014 pour
la parcelle ZC n°14,
- approuve la mise à disposition gratuite de l’ensemble des parcelles, y compris la ZC n°14 à
Monsieur Eric RAVON,
- autorise Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition à titre gratuit (prêt à
usage ci-joint) ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
-

Création d’un emploi de technicien principal de 1ère classe (service technique, pôle
élimination)

Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée,
Considérant qu’en application de la délibération n° D108-COS100614 en date du 10 juin 2014, il
appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis,
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade,
Considérant la nécessité de créer un emploi de technicien principal de 1ère classe à temps complet et à
raison de 35 h hebdomadaires associé à la fonction de technicien - pôle élimination,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- crée un emploi de technicien principal de 1ère classe à temps complet et à raison de 35 h
hebdomadaires,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
La dépense est imputée au chapitre 012 – article 64111 du budget de Trivalis.
-

Création d’un emploi de technicien principal de 1ère classe (service technique, pôle tri)

Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée,
Considérant qu’en application de la délibération n° D108-COS100614 en date du 10 juin 2014, il
appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis,
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Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade,
Considérant la nécessité de créer un emploi de technicien principal de 1ère classe à temps complet et à
raison de 35 h hebdomadaires associé à la fonction de technicien - pôle tri,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- crée un emploi de technicien principal de 1ère classe à temps complet et à raison de 35 h
hebdomadaires,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
La dépense est imputée au chapitre 012 – article 64111 du budget de Trivalis.
-

Convention pour la prestation « paie » avec le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Vendée

Considérant que dans le cadre de la convention signée le 16 décembre 2011, le Centre de Gestion
assure pour le compte de Trivalis les prestations définies ci-après :
- établissement des bulletins de paie en dématérialisation globale des agents de l’établissement et
des élus bénéficiant d'une indemnité de fonction,
- établissement des documents liés à la rémunération des agents et aux indemnités de fonction des
élus,
- mise à disposition des fichiers numériques,
- transfert des virements Hopayra auprès du comptable du Trésor Public,
- transfert des données sociales auprès de la CRAM.
Considérant que la convention susvisée prend fin le 31 décembre 2015 et qu'il convient donc de
conclure une nouvelle convention entre Trivalis et le Centre de Gestion,
Considérant que cette nouvelle convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier
2016 et qu’elle se renouvellera annuellement par tacite reconduction, dans la limite d'une durée
maximum de quatre (4) années,
Considérant que la facturation s’établira sur la base des tarifs adoptés par le Conseil d’Administration
du Centre de Gestion au titre de l’année au cours de laquelle s’effectue la prestation, en fonction du
nombre de bulletins de paie et de la procédure retenue par Trivalis pour les documents mensuels de la
paie,
Considérant que Trivalis a opté pour le traitement de la paie en dématérialisation globale et que le coût
de ce service pour l’année 2015 était fixé à 4.25 € par bulletin de paie,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- accepte l’adhésion à la prestation « paie en matérialisation globale » proposée par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée,
- autorise Monsieur le Président à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée annexée à la présente délibération,
- prévoit les crédits correspondants au budget du syndicat.
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Annexe 2

Génération Eco-Responsable
45 établissements scolaires candidats (11 835 élèves)
Etablissements scolaires candidats
MFR Bournezeau
MFR de Challans
Lycée privé Notre Dame
Collège Saint-Joseph
MFR de Chantonnay
Ecole privée Béthanie
Collège privé Saint Joseph
Ecole privée St-Michel Jeanne d’Arc
MFR de l’Herbergement
Ecole privée Arc en Ciel
Ecole publique La Faute-sur-Mer
CFA-MFR IFACOM
Ecole publique Gustave Eiffel
Institut Meslay
MFR « Les Mimosas »
Ecole privée Jeanne d'Arc
Ecole Maternelle Léonce Gluard
IUT La Roche-sur-Yon
Ecole privée Jeanne d’Arc
Ecole publique André Turcot
Lycée privé Jean XXIII
MFR Inéo des Herbiers
Collège privé Amiral Merveilleux du Vignaux
Collège public Le Golfe des Pictons
Collège public Les Sicardières
MFR Mareuil-sur-Lay
Collège Olivier Messiaen
Ecole publique René Guilbaud
Ecole publique Gaston Ramon
Collège public Molière
Collège privé Antoine de Saint-Exupéry
MFR « Bellevue »
Ecole privée Notre Dame du Sacré Cœur
MFR de Saint-Gilles-Croix de Vie
Collège privé Saint-Gilles
Collège-lycée privé Saint Gabriel-Saint-Michel
MFR Val de Sèvre Formation
MFR de Puy Sec
CFA MFR St Michel Mont Mercure
Ecole publique du marais
Ecole privée Sainte-Marie
MFR de Talmont Saint Hilaire
MFR de Venansault
MFR de Vouvant
Ecole publique J. Brel

Commune
Bournezeau
Challans
Challans
Challans
Chantonnay
Chantonnay
Chantonnay
Cugand
L’Herbergement
L’Herbergement
La Faute-sur-Mer
La Ferrière
La Génétouze
La Guyonnière
La Mothe-Achard
La Roche sur Yon
La Roche-sur-Yon
La Roche-sur-Yon
Landeronde
Le Langon
Les Herbiers
Les Herbiers
Les Sables d'Olonne
L'Ile d'Elle
L'Ile d'Yeu
Mareuil-sur-Lay
Mortagne-sur-Sèvre
Mouchamps
Moutiers-les-Mauxfaits
Noirmoutier en l’Ile
Pouzauges
Pouzauges
Saint-Etienne-du-Bois
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Saint-Laurent-sur-Sèvre
Saint-Laurent-sur-Sèvre
Saint-Martin-de-Fraigneau
Saint-Michel-Mont-Mercure
Sallertaine
Tallud-Sainte-Gemme
Talmont-Saint-Hilaire
Venansault
Vouvant
Xanton Chassenon

Nombre d’élèves
150
150
1432
1408
70
467
862
190
101
242
30
220
140
250
101
244
91
540
93
75
646
135
450
226
96
160
567
157
186
209
760
81
120
270
1025
1600
200
97
550
172
39
77
163
102
79

Les récompenses pour les établissements labellisés 2015-2017
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Pour tous les établissements labellisés 2015-2017
Pour les écoles labellisées pour la première fois :
un ginko biloba : 28 € l’unité

Pour les écoles déjà labellisées l’an dernier :
un banc en bois recyclé : 145 € l’unité

Les récompenses supplémentaires pour les 3 établissements exemplaires
1er : un carré potager avec roulettes et accès handicapé : 217 €
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2ème : un poulailler : 172 € et une cage à œufs

3ème : un hôtel à insectes : 180 €
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