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Monsieur Robineau ouvre la séance à 10 h 08. Il donne lecture des élus et membres associés excusés.
Il remercie Madame Gypteau, adjointe de Monsieur Larrieu, pour sa présence et souhaite un bon rétablissement
à Monsieur Larrieu, notre trésorier payeur général.

1 – Approbation du procès-verbal
Les membres du bureau n’ayant aucune remarque à formuler sur le procès-verbal de la réunion de
bureau du 5 février 2019, ce dernier est approuvé à l’unanimité.
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Guyau.

2 – Communication-Prévention
2-1 Agenda
Toujours avec comme objectif d’aller au plus près des collectivités adhérentes, Monsieur Robineau mentionne
qu’il y aura cette année encore deux bureaux décentralisés sur le territoire des membres de Trivalis. Le premier
aura lieu le 7 mai prochain à 9 heures à Saint-Prouant sur le territoire du SCOM ; ce sera également l’occasion
d’inaugurer le centre de transfert construit à proximité immédiate du pôle collecte et des locaux administratifs
du SCOM. L’inauguration se déroulera vers 11 h 30 dans la continuité du bureau.
Le second bureau décentralisé aura lieu après l’été. Le lieu n’est pas encore arrêté.
Mardi 2 avril 2019
Mardi 7 mai 2019
Mardi 4 juin 2019
Mardi 2 juillet 2019
Mardi 26 mars 2019
Mardi 25 juin 2019
CAO
Mardi 2 avril 2019
Mardi 7 mai 2019
Mardi 4 juin 2019
Mardi 2 juillet 2019
Gestion
Mardi 5 mars 2019
Technique - Tri
Jeudi 4 avril 2019
Communication - Prévention
Mardi 23 avril 2019
Mercredi 6 mars 2019
Jeudi 7 mars 2019
Vendredi 22 mars 2019
Mardi 26 mars 2019
Mardi 30 avril 2019
Mardi 7 mai 2019
Jeudi 6 juin 2019

Réunions de bureau
10 heures
Trivalis
9 heures
Sur le territoire du SCOM
10 heures
Trivalis
10 heures
Trivalis
Réunion de comité syndical
9 h 30
Trivalis
9 h 30
Trivalis
Commissions
A préciser
A préciser
A préciser
A préciser

Trivalis
Non défini
Trivalis
Trivalis

14 h 30

Trivalis

14 h 30

Trivalonne Château d’Olonne

14 h 30
Trivalis
Autres événements
14 heures à Trivalis
Groupe de travail Tarification Incitative
9 h 30 à Trivalis
Réunion des techniciens
9 h 30 à Trivalis
Réunion des techniciens
14 heures à Trivalis
Restitution Animateurs de prévention
14 heures
Conférence d’entente intercommunale
11 h 30 à Saint-Prouant
Inauguration du centre de transfert
9 h 30 à Trivalis
Réunion des techniciens
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Monsieur Mallard précise que l’inauguration de leur future déchèterie sur le territoire du SCOM est programmée
le vendredi 14 juin prochain en fin de journée.

2-2 Actions de communication départementales
2-2-1 Vidéo pour les vœux dans les mairies, résultat du sondage
Fin d’année 2018, Trivalis a transmis une vidéo, sur clef USB, à toutes les mairies. Il s’agissait d’un spot d’1’30
destiné à saluer les Vendéens pour leur engagement environnemental. Cette vidéo devait être diffusée lors de
la cérémonie des vœux de chaque commune. Un sondage téléphonique a permis de savoir que la vidéo a été
diffusée à 38 %, soit dans 97 mairies, et a touché environ 18 000 Vendéens. Pour les communes qui n’ont pas
diffusé la vidéo, les raisons sont diverses : manque de temps, pas le matériel adéquat, pas pertinent,…
Certaines communes ont également eu l’initiative de diffuser la vidéo sur leur site internet, leur page Facebook,
ou à l’occasion d’autres rassemblements.
Neuf mairies disent ne pas avoir reçu la clef USB.
Il est précisé qu’au-delà de la diffusion lors de la cérémonie des vœux, quelques communes ont pris l’initiative
de diffuser la vidéo de Trivalis sur leur site internet, Facebook, Twitter et aux nouveaux arrivants.
Monsieur Robineau mentionne que les retours sont positifs.
Monsieur Guyau pense que la vidéo peut être utilisée en dehors de l’événement des vœux sachant que les
performances annoncées dans la vidéo sont celles de 2017. Les performances 2018 seront connues et
partagées en avril prochain.
 Information du bureau

2-2-2 Campagne départementale de communication contre les emballages
imbriqués
Le syndicat vient d’imaginer une campagne de communication départementale, non planifiée au Plan de
communication, pour réduire les emballages imbriqués reçus à VENDEE TRI et atténuer les pertes financières
inhérentes. Un message simple, court et un visuel (une agence de communication travaille actuellement sur la
mise en forme des images communiquées par le service) permettra à tous de comprendre l’intérêt technique et
environnemental de la non-imbrication des emballages. Pour toucher un maximum de Vendéens, le syndicat va
utiliser différents canaux pour diffuser son message : presse (Ouest France sous trois formats ainsi que les
hebdos), radio (Alouette crée et diffuse le spot en cohérence avec le visuel), affichage routier (dans les grandes
villes) et réseaux sociaux. Bien entendu, les éléments seront partagés avec les collectivités pour qu’elles
reprennent le message. Une première campagne de communication sera lancée début avril. Des
caractérisations d’emballages régulières permettront d’observer les évolutions dans l’emboitement des
emballages parvenus au centre de tri départemental. Selon le résultat de ces caractérisations, connu en mai,
une deuxième campagne de communication, avec le même message, pourrait être lancée en juin. Lors de cette
deuxième phase, l’affichage routier serait indisponible.
Au-delà de l’achat d’espaces, Trivalis adressera un communiqué à la presse et utilisera aussi les supports de
communication du syndicat avec Trivaoù, le site internet, Facebook, Twitter et Pléiade. Les collectivités
recevront les visuels, les messages et le communiqué de presse pour les relayer le message dans leur propre
support.
3

Première campagne - AVRIL
Détails
Quantité
Prix HT
CREATION
Mediapilote

Création du visuel

1

Panoramax
Dimanche OF - 1/2 page
Espace pub classique
1/4 page

1
1
1
2

Création spot
Diffusion
Impression affiches
Affichage

Deuxième campagne - JUIN
Détails
Quantité
Prix HT

680,00 €

PRESSE
Ouest France
Hebdos

2 550,00 €

Panoramax
Dimanche OF - 1/2 page
Espace pub classique
1/4 page

1
1
1
2

2 550,00 €

1
49

1 150,00 €
5 002,90 €

Diffusion

49

5 002,90 €

68

1 330,00 €
5 994,76 €

3 988,05 €

3 405,00 €

RADIO
Alouette
AFFICHAGE
JC Decaux

COM TRIVALIS
Communiqué de presse
Trivaoù + web pop up
Actu web
Facebook
Twitter
Panneau Abribus
Impression affiches
10
Pléiade
1ère campagne

1 050,00 €

145,00 €
21 890,71 €

2ème campagne
TOTAL des 2 campagnes

10 957,90 €

32 848,61 €

Monsieur Guyau indique que l’investissement peut paraître important mais il doit être mis en regard de pénalités
moindres du fait des imbrications, notamment pour l’acier. De plus, moins d’imbriqués, ce sera plus de recettes
avec les emballages séparés et donc recyclés.
Erwan Calonnec ajoute que les imbriqués ont représenté pour Trivalis un coût estimé d’environ 74 000 € pour
2018. D’où cette campagne de communication avec un suivi précis des taux d’imbriqués via les caractérisations.
Il a été décidé de flécher principalement les imbriqués acier.
Le coût de 74 000 € de 2018 est lié à un aspect cumulatif :
- le coût lié au double broyage de l’acier lors des envois réalisés vers Arcelor à Dunkerque,
- la décote appliquée sur l’acier lors des envois vers l’Espagne.
Monsieur Robineau indique que les imbriqués sont importants. Pour cela, Trivalis va travailler avec des jeunes
qui ont inventé un système qui permet de compresser les boîtes de conserve, les canettes,…
 Information du bureau
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2-2-3 Tournée des Valorizatti dans les campings municipaux
Pour la troisième année, et en application du Plan de
communication 2019 et de l’axe Plus de tri et moins de
déchets envers les touristes, le syndicat propose dans les
campings municipaux les plus importants côté littoral, une
tournée des Valorizatti qui, avec leurs chansons et leurs
sketchs, diffusent des messages de tri et de réduction des
déchets. La Tournée se déroulera du 15 au 19 et du 22 au 26
juillet prochain, soit 10 dates de représentation dans 10
campings. Les communes (13) gestionnaires d’un camping
municipal, proche du littoral, ont été sollicitées par courrier fin
février (date limite de réponse le 29 mars prochain). Pour bénéficier du passage gratuit de la caravane des
Valorizatti, les campings devront répondre à des critères de taille et de fréquentation signifiants, et être engagés
dans une démarche éco-exemplaire pour le tri et la réduction de leurs déchets.
A ce jour, trois retours : un retour négatif de Saint Gervais et retours positifs de Notre-Dame-de-Monts (camping
de 300 emplacements) et de L’Aiguillon-sur-Mer (camping de 170 emplacements).
Monsieur Dubreuil demande pourquoi Trivalis se limite aux campings municipaux.
Il est indiqué que le spectacle est pris en charge intégralement par Trivalis, collectivité publique, pour répondre
à l’action de diminution des déchets produits par les touristes. L’offre s’adresse donc d’abord aux campings
municipaux. Si l’opération fonctionne bien dans ces derniers, il sera peut-être envisageable, pour 2020, de
travailler avec la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air pour mettre en œuvre un partenariat financier pour
cofinancer cette tournée des Valorizatti auprès des campings privés.
 Information du bureau

2-3 Actions de prévention départementales
2-3-1 Groupe de travail sur la tarification incitative, nouvelle génération, du
mercredi 6 mars
Au 27 février, 38 élus et agents des collectivités de Vendée et du Sud Loire étaient inscrits à la réunion sur la
tarification incitative, nouvelle génération : prise en compte, dans l’assiette de calcul, des ordures ménagères
résiduelles, des collectes sélectives (emballages et journaux) et des déchets de déchèterie.
Lors de cette réunion, l’expérience de 5 collectivités en France qui ont mis en place la redevance incitative en
prenant en compte le volume d'emballages dans le calcul de la redevance ou de la taxe vont présenter leur
expérience.
Les collectivités ci-dessous seront représentées à cette rencontre qui se tiendra le mercredi 6 mars de
14 heures à 15 h 30 à Trivalis :
- CC Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
- Sycodem
- CC Vie et Boulogne
- CC Terres de Montaigu
- La Roche-sur-Yon Agglomération
- CC Ile de Noirmoutier
- CC Océan Marais-de-Monts
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-

CC Vendée Grand Littoral
CC du Pays des Achards
Commune de l’Ile d’Yeu
CC Challans-Gois Communauté
Pornic Agglo Pays de Retz
CC Sud Retz Atlantique
CC de Grand Lieu

Ces retours d'expériences seront présentés sous forme de diaporama mais aussi de données techniques via
un fichier Excel qui sera remis aux participants.
Lors de la réunion, un diagnostic de la situation en France sera présenté et plusieurs collectivités ayant mis en
place ce type de tarification incitative témoigneront dont deux en visio-conférence :
- Philippe Brouteele, président du Smictom des Flandres, qui représente aussi la communauté de
communes Frandre Lys
- Anne Boyer, directrice générale adjointe du syndicat du Bois de l’Aûmone qui a mis en place une
TEOMI.
Une troisième personne, Delphine Mazabrard, Responsable du Pôle Institutionnel, Juridique et Fiscal à
AMORCE de Villeurbanne témoignera.
L’objectif est de réaliser un constat de la situation existante et de l'impact sur le tonnage des emballages et des
ordures ménagères mais aussi de discuter sur la suite qui sera donnée à cette rencontre avec la création de
groupe de travail.
Monsieur Robineau demande qui représente Trivalis en qualité d’élus.
Il est répondu : Monsieur Guyau et Monsieur Bernard.
Déroulé de la réunion
Diagnostic en Vendée
o La tarification incitative France/Région/Vendée
o Évolution du tonnage des emballages et en déchèterie depuis 5 ans
o Coût de la collecte et du traitement des emballages
Diagnostic au niveau national : présentation et échanges avec les collectivités pionnières
o Communauté de communes Loue Lison
o Syndicat du Bois de l’Aumône
o Communauté de communes du Pays Riolais
o Communauté de communes du Val d’Essonne
o Communauté de communes Flandre et Lys
Suite et organisation du groupe de travail
 Information du bureau

2-3-2 Journée de restitution des animateurs du mardi 26 mars
Les 6 animateurs de prévention mènent sur le terrain des actions autour de 6 thématiques dédiées. Les actions
mises en place depuis 3 ans, les résultats obtenus seront présentés le mardi 26 mars à Trivalis aux élus, aux
agents et aux partenaires. À ce jour, 32 personnes sont inscrites à cette rencontre dont 8 élus, 14 agents et 10
partenaires.
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Deux temps sont programmés. De 14 à 15 heures, les animateurs présenteront chacun 3 sujets au format
« speed meeting ». Puis de 15 à 16 heures les participants pourront discuter librement avec les animateurs de
leurs expériences. Peu d’élus inscrits pour le moment.
Les thématiques abordées :
Lutte contre le gaspillage alimentaire et réduction des déchets végétaux
Animateur : Guillaume Fabvre / Élu référent : Isabelle de Roux
 Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires
 Ateliers techniques de prévention et de valorisation des déchets verts communaux
 Rencontre des particuliers en déchèterie sur la valorisation de leurs déchets végétaux (avec
démonstration de broyage à la tondeuse).
Réduction des déchets liés au tourisme
Animateur : Romaric Lesaint / Élu référent : Philippe Bernard
 Réduction des déchets dans les campings : boîtes à dons, gobelets réutilisables, ateliers pratiques,
collectes du mobilier,…
 Prévention des déchets lors d’événements : accompagnements, guides de prévention par typologie,…
 Diminution des déchets dans la restauration commerciale : accompagnements, guides de prévention
par typologie,…
Développement du réemploi
Animateur : Séverine Lecuyot / Élu référent : Anne Aubin-Sicard
 Partenariat entre les 3 collectivités du groupement pour la création de la recyclerie
 Organisation du Salon zéro déchet
 Sensibilisation des habitants avec les défis familles zéro déchet.
Réduction des déchets en zone insulaire
Animateur : Élodie Deschatrettes / Élu référent : Patrice Bernard
 Organisation de la fête du jardin pour des pratiques durables
 Création d’un centre de ressources autour de la réduction de déchets : recyclerie, ateliers,
 Ateliers zéro déchet (cosmétique, produits entretien,…) pour les seniors, les aides maternelles, le grand
public,…
Ecologie Industrielle et Territoriale
Animateur : Christine Blestel / Élu référent : Louis-Marie Fruchet
 Travailler ensemble grâce à la mutualisation des services : groupement d’achats sur les contrôles
périodiques, la télésurveillance, l’énergie, mutualisation de formations sur la sécurité, le portage de
repas
 Accompagnement des entreprises sur des filières spécifiques de gestion des déchets ou de valorisation
: ouate, chanvre, groupe de travail sur la valorisation textile et cuirs, approvisionnements avec moins
d’emballages
 Organisation d’un petit déjeuner sur la responsabilité sociétale des entreprises.
Réduction des déchets végétaux et des biodéchets
Du fait de l’absence de l’animatrice (recrutement en cours) il n’y aura pas de présentation sur ce sujet.
Monsieur Robineau demande que les animateurs soient conviés en fin de comité syndical du 26 mars prochain
afin de les remercier officiellement pour le travail réalisé.
Monsieur Robineau confirme aussi l’intervention de Monsieur Ségrétin.
 Information du bureau
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2-3-3 « Regard sur nos Emballages » : exposition pour les collectivités
L’exposition créée en 2018 sur le tri et la réduction des emballages est mis gracieusement à disposition des
collectivités et des partenaires dans la limite de sa disponibilité. Les personnes en charge de l’animation de
l’expo bénéficieront des conseils d’animation de Trivalis et d’une notice de montage.
Les housses de protection pour les éléments de l’expo sont prêtes.
À ce jour, plusieurs dates d’exposition ont été ou sont programmées :
- 20 février : Récup’Her, Noirmoutier-en-l’île
- 9-10 mars : Portes Ouvertes IUT, La Roche-sur-Yon
- 24 mars : Journée de l’Eau, l'Orbrie
- 26 mars : Journée des animateurs, Trivalis
- 28 avril : Plantes et Nature, Perrier
- 19 juin : Journée du Réseau Local Vendée, La Roche-sur-Yon
 Information du bureau

2-3-4 Prenez-Date : rencontre du Réseau local le 19 juin au Lycée nature
Le Réseau local qui regroupe la Chambre d’Agriculture, le Conseil Départemental, La Maison des Communes
et des partenaires comme Trivalis organise sa rencontre annuelle le 19 juin au lycée Nature de 10 h 30 à 17
heures sur le thème de l’alimentation durable. Lors de cette journée, producteurs locaux, fournisseurs, cuisiniers,
gestionnaires de cuisines collectives, élus sont invités à échanger pour favoriser les approvisionnements locaux.
Il est demandé de prendre note de cette date.
Monsieur Robineau s’étonne de la durée (10 h 30 à 17 heures). Il sera difficile, pour les élus, de se mobiliser
une journée entière.
Il est précisé que le détail de la journée n’est pas encore défini et que la remarque de Monsieur Robineau sera
prise en compte dans le déroulé proposé.
 Information du bureau

3 – Technique
3-1 PARTIE DECHETERIES
3-1-1 Présentation de la filière départementale de valorisation des gravats
Cette présentation émane d’une demande formulée par Monsieur Dubreuil lors du bureau du 15 janvier dernier.
Trivalis a organisé la gestion de la totalité des gravats collectés en déchèteries autour d’un marché unique
départementalisé axé sur la valorisation matière et la réduction de l’enfouissement des gravats dans les ISDI
(Installations de Stockage de Déchets Inertes).
Les données présentées ne prennent pas en compte la particularité de l’Ile d’Yeu et les tonnages 2018 ne sont
pas encore consolidés.
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1- Bilan des tonnages
En 2018, on observe une hausse de 3% des tonnages par rapport à 2017 hausse générale
-

2017 : 69 087 tonnes
2018 : 71 961 tonnes (tonnages non définitifs. En attente de validation des collectivités)

2017
2018
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40 000
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Le graphique ci-après montre l’évolution des tonnages entre 2017 et 2018 par secteur géographique :
Il est constaté des disparités sur le territoire. Dans le Sud, les tonnages sont en baisse suite à la mise en place
de la limitation d’accès.

Evolution des tonnages par secteur 2017 - 2018
25 000

Titre de l'axe

20 000
15 000
10 000
5 000
0

Centre

Est

Nord

Nord_Ouest

Sud

Sud_Ouest

2017

11 451

3 383

5 519

21 089

14 030

13 615

2018

11 411

3 565

5 820

21 979

13 633

15 554

Ce sont notamment les secteurs côtiers qui présentent les plus fortes hausses (Nord-Ouest et Sud-Ouest).
Pour le moment, pas de retour sur la redevance perçue par les collectivités, ni sur la facturation des
professionnels. Il est possible que la redevance perçue soit plus importante que l’année précédente. La hausse
serait alors liée à la reprise d’activités des professionnels pour laquelle la collectivité aura perçu les recettes
compensant la hausse. Les éléments doivent être communiqués à Trivalis et seront suivis par la suite dans le
cadre de l’Observatoire des déchèteries.
Historiquement, il existait sur le département des plateformes de concassage sur site qui posaient plusieurs
problèmes. Il y avait des pics liés à des campagnes de concassage / criblage. Les plateformes ont été fermées
pour diverses raisons. Le concassage / criblage est maintenant réalisé sur des sites bien définis et non plus en
déchèteries.
On observe que les tonnages mensuels sont de plus en plus lissés suite au déploiement des bennes au
détriment l’évacuation en vrac :
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Le graphique, ci-dessous, montre la répartition par collectivité des tonnages en tonne et en kg/hab/an :
14000
12000
10000

Tonnages
kg/hab/an (DGF)

210
180
150

8000

120

6000

90

4000

60

2000

30

0

0

Il est constaté de fortes disparités en nombre de kg par habitant par an. C’est la limite de l’utilisation de la
population DGF. Il est nécessaire de prendre en compte la typologie des lieux, l’acceptabilité des professionnels
en déchèteries. Il existe vraisemblablement des marges de manœuvre pour que les gravats trouvent d’autres
filières directes plutôt qu’un passage systématique en déchèteries.
Comme pour le flux déchets végétaux, régulièrement présenté, les collectivités avec le plus faible ratio kg/hab/an
sont celles qui ont mis en place la limitation d’accès (barrières). Ce dispositif a donc un impact direct et tangible
sur les tonnages réceptionnés. Il est à noter en outre que ce dispositif présente des garanties supplémentaires
en matière de recettes sur les apports des professionnels.

2- Mode gestion des gravats
Il existe plusieurs modes de collecte des gravats dont voici la répartition sur le département :
La collecte en benne est historique. Certains ont mis en place des plateformes avec rechargement en benne
par l’adhérent. Cela permet une qualité de service, de limiter les risques de chute et une maitrise des coûts. Les
soucis de capacité sont par ailleurs résolus.
Le concassage / criblage sur site n’est réalisé que sur Noirmoutier pour des raisons insulaires et historiques. La
collectivité assure la gestion par ses propres moyens sur le site attenant qui reçoit des gravats des
professionnels. Les matériaux sont réutilisés par la collectivité.
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Nombre de dechèteries en fonction du mode de collecte
1
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Monsieur Robineau demande s’il y a des indésirables.
Il est indiqué que la plateforme de vidage permet d’enlever une partie des indésirables.
Le graphique ci-dessous indique, en tonnage annuel, la répartition en fonction du mode de collecte :
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a. Collecte en benne à quai
Depuis plus de 8 ans, Bati Recyclage propose dans le cadre du marché
de collecter les gravats en benne 17 m3 afin d’optimiser le transport.
En effet, contrairement à d’autres entreprises qui collectent
généralement les gravats en benne 10 m3, les enlèvements sont
effectués par des véhicules 32 T ce qui permet de transporter 9 Tonnes
supplémentaires par vidage.

b. Collecte sur plateforme avec rechargement en benne par l’adhérent
Pour éviter le risque de chute, respecter la réglementation ICPE et faciliter le vidage des usagers, de plus en
plus de collectivités ont fait le choix d’équiper leurs déchèteries d’une petite plateforme de stockage de gravats
avec le positionnement d’une benne attenante. Lors des relevages de tas de déchets végétaux (pour les
collectivités en plateforme), le prestataire, l’agent, ou l’agriculteur gère le rechargement des gravats dans la
benne.
Pour sa part, Bati Recyclage continue les évacuations en benne 17 m3.
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Ce dispositif présente les avantages suivants :
- Augmentation des capacités de stockage
- Souplesse lors des enlèvements
- Pas de risque de chute
- Facilite le tri des indésirables
- Maintenir le tarif attractif des évacuations en benne plutôt qu’en vrac.

c. Collecte en vrac par le prestataire
12 déchèteries sont actuellement équipées de casier sans possibilité de rechargement. C’est donc Bati
Recyclage dans le cadre du marché qui gère les prestations de chargement et d’évacuation.
Cette prestation génère un surcoût de 30 à 60 % en fonction des secteurs géographiques et de la taille des
casiers.

d. Concassage et criblage sur site
Pour des raisons insulaires, les gravats collectés sur la déchèterie de la Guérinière sont traités sur plateforme
de concassage / criblage directement sur site.
Ce type de prestation nécessite le stockage d’une quantité importante de déchets avant intervention ; de l’ordre
de 4 000 à 5 000 tonnes, ce qui justifie son caractère exceptionnel.
Cette organisation est mise en place sur l’Ile de Noirmoutier. Bati Recyclage mutualisant le déplacement en
réalisant le concassage / criblage des gravats de la déchèterie mais aussi les gravats des professionnels gérés
par une prestation privée (VEOLIA).
Cette prestation a également été réalisée jusqu’en 2017 sur la déchèterie de Saint Hilaire de Riez. Il a été décidé
d’arrêter le concassage / criblage sur site car il était difficile d’avoir les quantités, la qualité de tri en raison de la
saturation du site. Il a donc été décidé d’évoluer en plateforme avec benne attenante.

 Tableau comparatif des modes de collecte
Les différences de prix s’expliquant principalement par le mode de transport retenu.
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Prix en fonction du mode de collecte
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Il apparaît que la collecte en vrac coûte plus cher sur l’ensemble des territoires que la collecte en benne (de 30
à 60%) à l’exception de l’Ile de Noirmoutier où le prix à la tonne est plus faible pour les raisons précitées.

3- Mode de traitement
a. Concassage et criblage sur les sites de Bati Recyclage
En fonction des secteurs géographiques, les gravats collectés en benne sont vidés sur différents sites de
valorisation.

Destination de traitement
Valorisation Challans

4 850

ISDI_Longèves

4 851

CT_La Guérinière

2 324

CT_BatiRecyclage_Luçon

6 744

CT_BatiRecyclage_LaFerrière

31 587

CT_BatiRecyclage_AiguillonsurVie

21 605
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

3 plateformes de concassage / criblage classées ICPE appartiennent à Bati Recyclage : Luçon, L’aiguillon Sur
Vie et la Ferrière.

b. Particularité du site de Longèves et des gravats du Sycodem
Les gravats du SyCODEM sont regroupés sur l’ISDI de Longèves. Bati Recyclage a par ailleurs extrait une
majorité des gravats initialement stockés sur ce site lorsque celui-ci était géré par le SyCODEM pour les
valoriser. Le volume ainsi créé sert d’exutoire de stockage aux fines de concassage non valorisables.
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Une demande d’autorisation d’exploiter le site a été déposée à la DDTM par Trivalis pour le compte du
SYCODEM en juillet 2010 pour une durée de 10 ans.
Cette ISDI est autorisée par arrêté préfectoral n°10-DDTM-580 en date du 13 septembre 2010.
Depuis, Trivalis a délégué l’exploitation de ce site au secteur privé (Colas puis Coved, puis Bati Recyclage,
depuis janvier 2017).
Trivalis a attribué à Bati Recyclage le marché départemental de valorisation des gravats avec les objectifs de
performances suivants :
 Valorisation d’environ 40% des gravats déjà entreposés sur le site depuis 2010.
 Valorisation d’environ 60% des gravats entrant sur le site à compter du 1er janvier 2017.
Cette variante permet de prolonger la durée de vie du site pour y enfouir les refus de concassage des gravats
non valorisables en augmentant la capacité du site de 2 ans à 8 ans et 4 mois et de valoriser un maximum de
déchets.
Monsieur Calonnec précise qu’il a rencontré la Direction des routes du département qui n’utilise pas ce type de
matériaux, vraisemblablement par méconnaissance de cette filière. Cette dernière est prête à étudier le sujet et
identifier les besoins. Il mentionne qu’il n’est pas possible d’imposer l’utilisation des produits recyclés mais qu’il
est possible de varianter les marchés pour permettre à ces solutions qui s’intègrent parfaitement dans une
démarche d’économie circulaire. C’est le travail entamé avec le RESEAU GRAND OUEST afin de trouver le
moyen d’intégrer ces éléments environnementaux et d’économie circulaire dans les marchés publics.
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4- Mode de valorisation des matériaux produits
a. Synoptique général de la valorisation des gravats
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b. Liste des produits issus des gravats

- 0/20 terrigène
o Matériau utilisable pour les couvertures et montage de flancs en
ISDND, couvertures de merlons en TP…
- 0/8 terrigène – terre support normalisée NFU 44-551
o Matériau normalisé, il est utilisable comme une terre végétale
(activités TP, négoce, agriculture, paysagisme, fabrication de
terreau…).
- 8/20 gravillons
o Le 8/20 est extrait en fraction supérieure lors du criblage du 0/20 terrigène.
o Utilisable en base drainante, ou en utilisation en techniques routières comme matériau de
cloutage par exemple.
- 20/80 Base
o Ce matériau, d’aspect hétérogène, est extrait par
scalpage en tête de process.
o Utilisable en matériau de remblai, ou à une utilisation
en techniques routières et pour la réalisation de pistes
d’exploitation.
- 0/63 Base
o Ce matériau, d’aspect hétérogène, est extrait par
scalpage en tête de process (20/80 Base) puis
concassé/criblé.
o Utilisable en matériau de remblai, ou à une utilisation en techniques routières et pour la finition
de pistes d’exploitation.
- 0/100 TP
o Ce matériau, provient du concassage/criblage de la fraction supérieure à 80 mm extrait par
scalpage en tête de process. Il est composé à 95% de béton.
o Utilisable en couche de forme.
- 0/31.5 TP
o Ce matériau, provient du concassage/criblage de
la fraction supérieure à 80 mm extrait par scalpage
en tête de process. Il est composé à 95% de béton.
o Utilisable en couche de finition, ce matériau est
dépourvu d’exogènes.
- 0/20 TP
o Ce matériau, provient du concassage/criblage de
la fraction supérieure à 80 mm extrait par scalpage en tête de process. Il est composé à 95% de
béton.
o Utilisable en couche de finition, ce matériau est dépourvu d’exogènes.
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- 40/70 TP
o Ce matériau, provient du concassage/criblage
de la fraction supérieure à 80 mm extrait par
scalpage en tête de process. Il est composé à
95% de béton. Utilisable en base drainante et
cloutage de sols peu porteurs.

Il faut retenir que les gravats de déchèteries sont
valorisés selon des processus éprouvés, mais complexes, et selon des catégories de matériaux qui
doivent en permanence s’adapter aux demandes des clients publics ou privés.

c. Répartition des utilisations en 2018
Le graphique, ci-dessous, exprime en pourcentage, l’utilisation des matériaux pour l’année 2018 :

UTILISATION DES PRODUITS
1%
31%

38%

11%
19%

Fines ISDND
Travaux ISDND
Travaux Trivalis
Travaux privés
Refus

31 % utilisés par Trivalis en fines (couverture des casiers).
11 % utilisés pour l’aménagement ou l’entretien des voies d’accès des outils de traitement.
19% utilisés lors des travaux à Saint-Prouant, Angles et lors des travaux de l’extension du centre de
transfert de Givrand.
Il est demandé le delta entre les tonnages entrants et sortants.
Il se situe aux alentours de 10 000 tonnes (stock)
Il faut retenir que ce marché départemental permet une valorisation sous différentes formes de 99% du
flux entrant ce qui demeure une très bonne performance.
Par ailleurs, les travaux neufs d’infrastructures et bâtiments à Trivalis (extension centre de transfert de
Givrand, aménagement centre de transfert de Saint-Prouant et Angles) sont désormais réalisés via des
matériaux recyclés issus des gravats de déchetteries de Trivalis (logique d’économie circulaire).

17

d. Evolutions en 2018 et 2019
Evolutions 2018 :
- Adaptabilité renforcée des matériaux pour les ISDND en substituant le 0/20 ou 0/8 terrigène par du
8/25 Base (permet d’éviter les phénomènes de nappe perchée),
- Mise en place d’un nouveau module d’extraction des éléments ferreux par overband mobile
(purification du flux 20/80 Base),
- Commercialisation de la terre support 0/8 NFU 44-551,
- Matériaux produits en 2017 sur Longèves commercialisés en quasi-totalité.
Evolutions 2019 :
- Développement d’un flottateur pour extraire le bois et le plastique dans les flux 20/60 Base et >100
TP,
- Essai de compactage pour obtenir une barrière passive,
- 2 plateformes en étude/projet : Saint-Vincent-sur-Graon et Paulx (44).
Monsieur Robineau s’étonne du peu de refus.
Il est indiqué que cette filière est désormais mature techniquement et financièrement. Seule l’amiante
reste aujourd’hui une problématique.
Points d’amélioration à développer :
- Présence de plus en plus importante de Fibrociment,
- Peu de demandes en matériaux recyclés de la Maitrise d’Ouvrage publique.
 Information du bureau

3-2 PARTIE TRI
Préambule
Le Cahier des Charges Administratives Particulières (articles 4.3.3 et 16.1.6) et le Programme
Fonctionnel et Exigentiel Détaillé (paragraphes 3 et 6) du Marché Global de Performances de VENDEE
TRI encadrent la possibilité pour l’exploitant COVED d’utiliser de manière accessoire les installations en
vue de trier des déchets issus de collectes sélectives provenant de tiers moyennant le versement d’une
redevance proportionnelle par tonne traitée, définie à l’article 4 de l’avenant 12 du marché susmentionné
pour un montant de 46.16 € / tonne.
Chaque demande doit être formulée, par écrit, à Trivalis en précisant les coordonnées du producteur du
déchet, la nature et les tonnages estimés des apports, la période à couvrir par la demande et tous
éléments jugés utiles pour étayer la requête.

3-2-1 VENDEE TRI – Apports de tiers issus de la restauration rapide
Le cabinet DELOITTE a contacté Trivalis, puis Coved pour définir la faisabilité de déployer le tri des
emballages provenant des restaurants McDonald’s, et notamment des deux restaurants implantés à La
Roche-sur-Yon.
Le franchisé souhaite déployer le tri dans ses restaurants et notamment profiter de l’opportunité de
travaux dans l’un d’eux en début de cette année.
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Dans le cadre d’une telle étude, le cabinet DELOITTE analyse l’aspect logistique (mobilier poubelle et
stockage en restaurant), et, étudie l’existence de prestations de collecte sélective et de filières adaptées
au flux de recyclables McDonald’s sur le territoire.
Il a été rappelé au cabinet DELOITTE que Vendée Tri doit avant tout répondre aux besoins de collectivités
adhérentes. Le flux susceptible d’être apporté doit en outre être compatible avec les caractéristiques des
flux apportés par les collectes sélectives publiques.
Les emballages recyclables des plateaux McDonald’s sont la bouteille PET, la canette en aluminium, les
emballages cartonnés frites / sandwichs (carton à 72% recyclé) / gobelets (carton vierge + PE coating).
Selon les estimations, un restaurant produirait de 3 à 5 tonnes maximum d’emballages. Le tonnage est
donc estimé entre 5 et 10 tonnes / an.
Monsieur Robineau demande s’il s’agit d’emballages souillés.
Il est répondu qu’ils le seront surement mais que cela ne pose pas de problèmes particuliers. S’il devait
être constaté une dégradation des flux de Trivalis, Coved sera interpellé.
Monsieur Hérault est préoccupé par les capacités de VENDEE TRI.
Il est indiqué que les tonnages sont faibles, environ 5 tonnes par restaurant soit 10 tonnes au total par
an.
Monsieur Hérault signale qu’Huhtamaki fabrique des produits d’emballages pour McDonald’s (éléments
de calage).
Il est indiqué que ces emballages sont retrouvés aujourd’hui dans les sacs jaunes des usagers.
Il est précisé que cela reste une expérimentation.
Contractuellement, les tonnages des collectivités adhérentes à Trivalis restent prioritaires.
L’exploitant doit obligatoirement recevoir un accord écrit de Trivalis avant l’accueil de ces apports de tiers.
Monsieur Calonnec indique que l’apport de flux tiers sera une vraie question d’avenir à plus ou moins
longue échéance. Une pression est aujourd’hui exercée sur la restauration rapide qui ne respecte pas
l’obligation de tri des cinq flux. Ils commencent à payer des amendes. La question sera la suivante :
La restauration rapide aura-t-elle les moyens de développer leur propre équipement de tri dans des
logiques de transport acceptables ou va-t-elle s’appuyer sur des équipements existants quitte à ce que
ces équipements se développent pour pouvoir accepter ces nouveaux flux ? La question sera de savoir
pour Trivalis, s’il y a un intérêt de développer VENDEE TRI en acceptant plus de déchets tiers, ce qui
permettra de tamponner la problématique estivale. On optimise un équipement pour passer une pointe
estivale et le reste de l’année il est sous exploité. Avec certains industriels, il sera peut-être possible
d’optimiser l’utilisation de l’équipement.
Monsieur Robineau demande quel est le prix fixé contractuellement entre Coved et Trivalis pour le tri des
déchets tiers sur VENDEE TRI.
Le tarif est fixé à 47 € par tonne traitée. Il est précisé que ce montant est payé à Trivalis. Le tarif appliqué
par Coved aux tiers apporteurs n’est pas connu.
Il est demandé qui prendra en charge les refus de tri liés aux apports des tiers.
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Il est répondu que ces refus seront intégralement pris en charge par Coved. Il a été demandé à Coved
d’identifier sur E-tem, les flux entrants et sortants de ces apports tiers qui ne peuvent être triés de façon
séquentielle.
Au vu des faibles tonnages, il est proposé qu’à titre expérimental les flux soient acceptés sous réserve
qu’ils satisfassent aux prescriptions édictées ci-dessus, et que le centre de tri puisse accepter des flux
des tiers notamment en période estivale.
Un courrier du Président sera transmis à COVED pour valider cet accord.
 Avis du bureau. Les membres du bureau donnent un avis favorable.

3-2-2 VENDEE TRI – Apports de tiers collectivité locale
Coved a sollicité Trivalis pour prendre en charge sur Vendée Tri environ 120 tonnes
d’emballages ménagers issus de Valor3E (secteur de Cholet) en raison d’un fort
tonnage au niveau du stock amont sur le centre de tri public de St Laurent des
Autels.
Le tri s’est réalisé de façon séquentielle le samedi 16 février 2019. Aucune donnée n’a été saisie dans Etem de ce fait. Les balles des valorisables sont toujours à VENDEE TRI.
Un courrier du Président en date du 4 février a été adressé à COVED pour autoriser cet apport.
 Information du bureau

3-2-3 CITEO : compte rendu d’activités
Il s’agit de l’année 2017, il y a toujours une année de décalage. Le Sdd 2017 vient juste d’être terminé.
CITEO a fait parvenir le compte rendu d’activités de 2017 pour le flux emballages et les indicateurs sur
le flux papiers de 2016 de Trivalis.
Pour la 4ème année consécutive, Trivalis est le 1er département de France en performance au niveau des
emballages.
Les pistes d’amélioration s’amenuisent en termes financiers et sur le plan technique, avec le déploiement
entre autres de la TI.
En pourcentage
Le verre est en augmentation d’environ 5 % par rapport à 2016. Les résultats restent au-dessus de la
moyenne nationale.
Pour les autres emballages, l’augmentation est de 15 % (hors tonnages des refus).

20

Monsieur Robineau demande si les résultats restent les mêmes si le calcul est établi par rapport à la
population DGF car CITEO utilise la population INSEE pour ses calculs.
Il est répondu que non.
Afin de voir la valorisation du verre, Monsieur Robineau demande qu’une visite du site de Saint-Gobain
à Cognac soit organisée.
Les tonnages
- Augmentation des tonnages de verre d’année en année
34 200 tonnes en 2016 – 35 800 en 2017 et environ 37 300 tonnes en 2018.
- Emballages (hors refus), augmentation constante des tonnages. 14 000 tonnes en 2016 – un peu
moins de 16 000 tonnes en 2017 (avec l’extension des consignes de tri) – environ 17 000 tonnes en 2018
de valorisées.
Monsieur Robineau mentionne que les refus de tri sont supérieurs.
Il est précisé qu’en 2017, il y avait jusqu’à 40 % de valorisables dans les refus. Le process de VENDEE
TRI était en cours d’ajustement. Il est préférable de ne pas utiliser l’année 2017 comme une année de
référence. CITEO a indiqué que cela pouvait constituer une piste d’amélioration car le ratio par habitant
des refus de tri de Trivalis est au-dessus de la moyenne nationale.
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Les coûts à la tonne (issus du Sdd) de la collecte sélective sont stables. En 2016, 17,40 € / hab ; en 2017
17.70 € / hab.
Le coût du verre est stable par rapport à l’année précédente. Le coût de collecte représente 60 % du coût
global du verre.
Pour les autres emballages, les coûts sont plus élevés que l’année précédente. Ces coûts concernent
pour environ 40% la collecte et 40 % le tri et le traitement des refus de tri en sachant qu’en 2017, il a été
réalisé des exports sur le centre de tri Trivalo (35) pour lesquels de forts taux de refus ont été constatés.
Monsieur Robineau demande s’il y a beaucoup de refus dans le verre.
Il est indiqué que non. En règle générale, les camions (1 à 2) sont refusés l’été, pour un tonnage d’environ
50 tonnes par an. Les tonnages refusés sont enfouis sur l’ISDND à Tallud Sainte Gemme.
Il est signalé que la DREAL va contrôler 5 ISDND publiques ou privées. C’est un flux en balance.
Monsieur Gagneux mentionne qu’il est possible de retrouver dans le verre, des assiettes, des pots de
fleurs.
Monsieur Bernard précise que lors de l’inauguration du centre de transfert d’Angles, il avait constaté la
présence de bouteilles en plastique dans le flux verre.
Il est indiqué que cela peut aussi être une erreur de collecte.
Soutiens et rachats
Soutiens : les tonnages sont en hausse. +18%. Coût plus élevé en euros / habitant. La répartition des
soutiens reste la même.
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Rachats : Ils sont en baisse. Les prix fluctuent chaque mois et il y a eu des décotes.
Les deux pistes de travail proposées par CITEO sont :
- la diminution de la fréquence des collectes des emballages
- travailler sur la qualité des refus de tri, aussi bien au niveau process qu’auprès des usagers.
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Pour les papiers, les usagers consommant moins de magazines et de journaux, les tonnages collectés
et valorisés continuent à diminuer, mais dans une moindre mesure comparément au niveau national
19 600 tonnes en 2015, 19 300 tonnes en 2016, 19 400 tonnes en 2017 et 19 550 tonnes en 2018.

Les soutiens devraient être à la hausse pour les résultats 2017, avec le nouveau Barème (consolidation
des données en cours avec CITEO)
Il est indiqué que le versement des soutiens pour 2017 interviendra plus tardivement car un audit est
réalisé sur un des repreneurs.
 Information du bureau
Monsieur Robineau demande si les soutiens vont être perçus concernant le projet du centre de transfert
de la Boissière de Montaigu.
Il est répondu que oui si le calendrier est respecté, le dossier ayant déjà été prolongé 2 fois. Il est indiqué
que des alignements complémentaires ont été demandés. Les sondages géotechniques n’ont pas été
réalisés car le propriétaire a refusé l’accès à sa parcelle.

3-2-4 Projet de l’ADEME sur l’évaluation des démarches de gestion de
proximité des déchets organiques
L’ADEME souhaite mener une évaluation objective des opérations de compostage de proximité et de
l’action des collectivités dans le domaine de la gestion de proximité des biodéchets. Trivalis est concerné
par les plateformes de compostage dans les communes, les pavillons de compostage, les composteurs
en batterie (en bas d’immeuble). Il s’agit d’un suivi approfondi de terrain (poids et suivi du site).
La première étape est de sélectionner 10 collectivités volontaires pour être pilotes sur lesquelles 100 sites
de gestion de proximité seront évalués (environ 10 sites par collectivité). L’objectif est d’établir un
protocole commun à toutes les plateformes qui pourrait être proposé aux collectivités au niveau national.
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Avec la diversité de ces types de compostage de proximité, en particulier les plateformes de quartier dont
Trivalis dispose (cf. cartes ci-dessous), l’ADEME souhaite que Trivalis soit intégré à ce projet et fasse
partie des 10 collectivités pilotes.
La charte est jointe en annexe 1. Une recherche des sites potentiels a été réalisée en janvier. En mars,
Il est demandé des fiches de pesées.
Monsieur Robineau demande si cela ne concerne que les biodéchets ?
Il est répondu par l’affirmatif, biodéchets, déchets verts qui arrivent sur les plateformes ou les pavillons.
Il n’y aura aucune aide financière. Des réunions bilans sont envisagées à partir de mai pour une mise en
commun des données.
Monsieur Dubreuil demande comment sont réalisées les pesées ?
Les plateformes possèdent des systèmes de pesées simples qui seront, si besoin, complétés. Sur les
habitats verticaux, les habitants utilisent de petits seaux avec des balances à poids.
Rennes, Limoges, Toulouse participent à cette étude.
Le sujet de stage d’Alexandra MORANDEAU s’intègre tout à fait dans cette étude.
La charte prévoit la nomination d’un référent pour Trivalis. Il est proposé de désigner Guillaume Poirier
qui est maitre composteur à Trivalis et tuteur d’Alexandra Morandeau.
Monsieur Guyau s’interroge sur le fait que l’on construit un projet d’avenir sur du bénévolat. Les bénévoles
changent dans le temps.
Monsieur Robineau indique que lorsqu’on met en place la redevance incitative et que le territoire possède
de l’habitat vertical (La Roche, Les Herbiers…), si on n’a pas de terrain pour réaliser du compostage
collectif, il est nécessaire de proposer une alternative aux usagers. C’est une question d’équité.
Monsieur Hérault précise qu’il ne s’oppose pas au principe de faire du compostage de quartier, du
compostage individuel et rappelle que Trivalis l’a mis en place depuis longtemps sans attendre
l’expérimentation lancée par l’ADEME. Il s’interroge plutôt sur le fait que cette expérimentation est basée
sur l’intervention de bénévoles et un financement par les collectivités à leurs frais. Il souhaite s’abstenir
au vote.
Monsieur Bernard espère que les conclusions ne seront pas négatives.
Monsieur Richard pense qu’il est nécessaire d’avoir dans la durée un animateur.
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Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 22 juillet 2015,
fixant pour objectif « le développement du tri à la source des biodéchets jusqu’à sa généralisation d’ici 2025 afin
que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses déchets dans les ordures
ménagères résiduelles »
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 exploite, via marché public, des
plateformes de compostage collectifs accueillant les biodéchets des ménages et met à disposition de collèges
et de communes des pavillons de compostage où les participants déposent leurs biodéchets.
Considérant que, pour accompagner au mieux les collectivités dans leur réflexion pour répondre à l’obligation
de tri à la source des biodéchets, l’ADEME souhaite mener une évaluation objective des opérations de
compostage de proximité et de l’action des collectivités dans le domaine de la gestion de proximité des
biodéchets.
Considérant que Trivalis a été sélectionné par l’ADEME comme collectivité pilote pour participer à cette étude
qui portera sur l’évaluation de 10 sites de compostage proposés par le syndicat (plateformes de compostage
collectifs et pavillons de compostage).
Considérant que dans ce cadre, une Charte d’engagement doit être signée entre Trivalis et l’ADEME afin de
formaliser l’engagement du syndicat à participer à l’étude menée par l’ADEME sur l’évaluation des démarches
de gestion de proximité des déchets organiques.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver la Charte d’engagement relative à la participation à l’évaluation des démarches de gestion de
proximité des déchets organiques ci-jointe à intervenir avec l’ADEME,
- Autoriser le Président à signer la charte susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre
de cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau à l’unanimité (1 abstention Monsieur Gérard HERAULT) :
- Approuve la Charte d’engagement relative à la participation à l’évaluation des démarches de gestion
de proximité des déchets organiques ci-jointe à intervenir avec l’ADEME,
- Autorise le Président à signer la charte susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la mise en
œuvre de cette délibération.

4 – Administratif
4-1 Convention d’affectation d’un agent archiviste du Centre de Gestion de la
Vendée à une mission temporaire
Trivalis a sollicité les services du Centre de Gestion de la Vendée pour la réalisation d’une mission de tri et
éliminations règlementaires, reconditionnement des archives de Trivalis par un agent archiviste.
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Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Vendée a adressé une convention qui définit les conditions de la
mise à disposition de l’archiviste. L’intervention est programmée du 11 mars au 26 mars prochain. Le tarif est le
même pour toutes les collectivités adhérentes au Centre de Gestion de la Vendée.
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu l’article L. 212-6-1 du Code du patrimoine,
Considérant que les collectivités territoriales et leurs groupements sont propriétaires de leurs archives et doivent
en assurer la conservation et la mise en valeur.
Considérant que Trivalis souhaite opérer un tri, des éliminations réglementaires et un reconditionnement de ses
archives.
Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée met à la disposition des
collectivités territoriales de la Vendée, un service « Conseil Archives » afin de les aider dans la gestion courante
de leurs archives
Considérant qu’il est proposé de solliciter l’intervention d’un agent archiviste du service « Conseil Archives » du
Centre de Gestion, sur la base des tarifs adoptés par le Conseil d’Administration en vigueur au jour de
l’établissement de la présente convention, soit 230 € par journée d’intervention.
Considérant que l’intervention de l’archiviste débutera le 11 mars 2019 pour une durée de 10 journées, soit un
coût total de la prestation pour Trivalis de 2 300 € TTC.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Décider de confier au service « Conseil Archives » du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Vendée la réalisation d’une mission temporaire de tri, d éliminations règlementaires et de
reconditionnement des archives de Trivalis selon les conditions techniques et financières définies dans la
convention ci-jointe.
- Autoriser le Président à signer la convention à intervenir entre Trivalis et le Centre de Gestion et tous
documents relatifs à la prestation d’archivage assurée par le service « Conseil Archives » du Centre de Gestion.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Décide de confier au service « Conseil Archives » du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Vendée la réalisation d’une mission temporaire de tri, d éliminations règlementaires et
de reconditionnement des archives de Trivalis selon les conditions techniques et financières définies
dans la convention ci-jointe.
- Autorise le Président à signer la convention à intervenir entre Trivalis et le Centre de Gestion et tous
documents relatifs à la prestation d’archivage assurée par le service « Conseil Archives » du Centre de
Gestion.

4-2 Ressources Humaines
4-2-1 Suppression d’un emploi d’ingénieur en chef hors classe
Il s’agit de l’ancien poste occupé par Monsieur Thiétry.
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
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Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu l’avis du comité technique en date du 28 février 2019,
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° D037-COS270318 en date du 27 mars 2018, 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,
Considérant la nécessité de supprimer l’emploi d’ingénieur en chef hors classe créé par délibération D09-207
en date du 17 décembre 2009 suite au départ en retraite au 1er janvier 2019 de l’agent occupant cet emploi
précédemment,
Considérant le recrutement d’un agent par voie de mutation externe le 1er juin 2018 sur le grade d’ingénieur en
chef pour remplacer l’agent mis à la retraite au 1er janvier 2019,
Considérant l’absence de besoin au sein du syndicat Trivalis sur l’emploi d’ingénieur en chef hors classe devenu
vacant,
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- supprimer l’emploi d’ingénieur en chef hors classe, permanent, à temps complet, créé par délibération n° D09207 en date du 17 décembre 2009,
- charger le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- supprime l’emploi d’ingénieur en chef hors classe, permanent, à temps complet, créé par délibération
n° D09-207 en date du 17 décembre 2009,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs en conséquence.

4-2-2 Suppression d’un emploi de technicien principal de 2ème classe
Il s’agit de l’ancien poste occupé par Madame Stéphanie Chataigné remplacée par Madame Sandra Boivineau.
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu l’avis du comité technique en date du 28 février 2019,
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° D037-COS270318 en date du 27 mars 2018, 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,
Considérant la nécessité de supprimer l’emploi de technicien principal de 2ème classe créé par délibération D299
en date du 8 décembre 2011 et associé aux fonctions de technicien – pôle élimination des déchets, suite à la
mutation externe au 16 juillet 2018 de l’agent occupant cet emploi précédemment,
Considérant que cet agent a été remplacé dans le cadre d’une mobilité interne, par un agent appartenant au
cadre d’emploi des adjoints techniques,
Considérant l’absence de besoin au sein du syndicat Trivalis sur l’emploi de technicien principal de 2ème classe
devenu vacant,
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Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- supprimer l’emploi de technicien principal de 2ème classe, permanent, à temps complet, créé par délibération
n° D299-BUR081211 en date du 8 décembre 2011,
- charger le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- supprime l’emploi de technicien principal de 2ème classe, permanent, à temps complet, créé par
délibération n° D299-BUR081211 en date du 8 décembre 2011,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs en conséquence.
Le tableau des emplois est mis à jour en conséquence.
Proposition de modification du tableau des effectifs - BUREAU DU 05/03/2019
Contractuels
(emploi
permanent)

Titulaire

Filière Catég.

A

Emploi / Grade
* Ingénieur en chef
détaché sur emploi
fonctionnel de DGS
Directeur territorial
Attaché principal
Attaché en CDI

Em plois
créés

Service

Direction

1+1*

1
1

1
1

3+1*

3+1*

1

1

juridiques (AJ)
juridiques (RH)
juridiques (AG)

1
1
1
1
1

Adminis tration générale et affaires juridiques (AJ)
Adminis tration générale et affaires juridiques (RH)
Adminis tration générale et affaires juridiques (AG)

1
1
1

1
1
1
0
0
0
1
1

Adminis tration générale et affaires juridiques (RH)

9
1

6
1

Technique

1

1

1

0

1

1

1

1

Technique

1

1

Finances / Informatique-logistique

1

1

Technique

1

1

Adjoint administratif principal Communication / Prévention
de 2ème classe
Finances / Informatique-logistique
Finances / Informatique-logistique
Adminis tration générale et affaires juridiques (MP)
Finances informatique-logis tique
Adjoint administratif
Adminis tration générale et affaires juridiques (MP)

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

TOTAL Catégorie C

14

Rédacteur principal de 1ère
classe

Administrative

Communication / Prévention

Adminis tration générale et affaires
Contrôle de gestion
Rédacteur principal de 2ème Adminis tration générale et affaires
classe
Adminis tration générale et affaires
Adminis tration générale et affaires
Rédacteur

juridiques (MP)

TOTAL Catégorie B

Technique
Adjoint administratif principal
Finances informatique-logis tique
de 1ère classe
Finances informatique-logis tique

C

Total filière administrative
Ingénieur en chef hors classe Direction
Ingénieur en chef

A

Ingénieur principal
Ingénieur

Technique

Technique

26+1*
1

Contrôle de gestion
Technique
Technique

1
1
1
1

TOTAL Catégorie A

5

-1

1

1

1

0

0

13

0

0

22 +1*

1

1

0

0

0

0

0

0
1
1
1
1

-1

4

1

1

Technique
Technicien principal de 1ère
Technique
classe
Technique

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1

Communication / Prévention
Technicien principal de 2ème
Communication / Prévention
classe
Technique
Communication / Prévention
Technicien
Technique
Finances / Informatique-logistique

TOTAL Catégorie B
Finances / Informatique-logistique

Adjoint technique principal de
Technique
1ère classe

Technique

Adjoint technique principal de Technique
2ème clas se
Technique

Adjoint technique

-1

11

-1

1
1
1
1

10
1
1
0

1

1
1

Technique

1

1

Technique

1

1

Technique
Technique

1
1

1
1

TOTAL Catégorie C

Em plois Em ploi
créés pourvus

1

Technique

Communication / Prévention

B

Em plois
pourvus

1+1*

Finances / Informatique-logistique
Administration générale et affaires juridiques
Communication / Prévention

TOTAL Categorie A

B

Propositions
au Bureau

8

0

Total filière technique

9

23

22

0

0

TOTAL GENERAL

49+1*

44+1*

1

1
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4-3 Marchés publics
4-3-1 Passation d’avenants
Il s'agit d'un avenant qui n'a pas été soumis à la Commission d'Appel d'Offres du 5 mars car il n’entraîne pas
d’augmentation du montant initial du contrat. C’est un avenant plutôt d’ordre administratif. Il s’agit de deux lots
du marché appelé « composteurs », lot bioseaux et le lot lombricomposteurs qui ont été attribués en 2017.
Monsieur Robineau demande si les lombricomposteurs fonctionnent bien, on en entend peu parler.
Il est indiqué que oui. Le lombricomposteur de Trivalis est situé à l’extérieur près de la salle de restauration.
Il est précisé que les commandes de lombricomposteurs restent marginales (10 en 2018).
Il y a deux délibérations car deux lots, donc deux contrats différents et donc deux avenants.
a) Avenant n° 1 au lot 3 du marché 2017_M001 « Fourniture, transport et déchargement de
composteurs individuels en bois, en plastique, de bioseaux et de lombricomposteurs. Fourniture,
transport, déchargement et montage de pavillons de compostage sur le département de la Vendée »
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 6 juin 2017, avec la société
PLASTIC OMNIUM, un accord-cadre de fournitures courantes et de services, passé selon la procédure de
l’appel d’offres ouvert conformément aux article 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,
relatif à la fourniture, au transport et au déchargement de bioseaux, correspondant au lot n° 3 de l’accord-cadre
2017_M001.
Monsieur le Président indique que la durée du lot n° 3 de l’accord-cadre est de 4 ans à compter de la date de
sa notification. Il précise également qu’il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, fixant toutes les stipulations
contractuelles et par conséquent exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande,
conformément aux articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Monsieur le Président rajoute que
cet accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité en application de l’article 78II-3° du décret précité.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :

Par courrier, reçu à Trivalis le 05 février 2019, la société Plastic Omnium Systèmes Urbains a informé
Trivalis du changement de sa dénomination sociale et du transfert de son siège social, suite à la cession de la
Division Environnement de Plastic Omnium à des fonds d’investissement.
La société SULO France SAS, nouvelle dénomination sociale de la société Plastic Omnium Systèmes Urbains,
reprend donc purement et simplement, sans aucune modification, l’ensemble des droits et obligations de la
société Plastic Omnium Systèmes Urbains, et ce jusqu’à l’échéance ultime du marché.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n°3 du marché 2017_M001.
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi que
tout document se rapportant à cette délibération.
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve l’avenant n° 1 au lot n°3 du marché 2017_M001.
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi
que tout document se rapportant à cette délibération
b) Avenant n° 1 au lot 4 du marché 2017_M001 « Fourniture, transport et déchargement de
composteurs individuels en bois, en plastique, de bioseaux et de lombricomposteurs. Fourniture,
transport, déchargement et montage de pavillons de compostage sur le département de la Vendée »
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 6 juin 2017, avec la société
PLASTIC OMNIUM, un accord-cadre de fournitures courantes et de services, passé selon la procédure de
l’appel d’offres ouvert conformément aux article 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,
relatif à la fourniture, au transport et au déchargement de lombricomposteurs, correspondant au lot n° 4 de
l’accord-cadre 2017_M001.
Monsieur le Président indique que la durée du lot n° 4 de l’accord-cadre est de 4 ans à compter de la date de
sa notification. Il précise également qu’il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, fixant toutes les stipulations
contractuelles et par conséquent exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande,
conformément aux articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Monsieur le Président rajoute que
cet accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité en application de l’article 78II-3° du décret précité.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
 Par courrier, reçu à Trivalis le 05 février 2019, la société Plastic Omnium Systèmes Urbains a informé Trivalis
du changement de sa dénomination sociale et du transfert de son siège social, suite à la cession de la Division
Environnement de Plastic Omnium à des fonds d’investissement.
La société SULO France SAS, nouvelle dénomination sociale de la société Plastic Omnium Systèmes Urbains,
reprend donc purement et simplement, sans aucune modification, l’ensemble des droits et obligations de la
société Plastic Omnium Systèmes Urbains, et ce jusqu’à l’échéance ultime du marché.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n°4 du marché 2017_M001.
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi que
tout document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n°4 du marché 2017_M001.
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi
que tout document se rapportant à cette délibération.

4-3-2 Autorisation de signature de marchés publics
Il s'agit de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) qui s'est déroulée ce jour au cours de laquelle il a été décidé
de reporter la décision d’attribution.
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2018_M209 « Accompagnement pour la valorisation et le suivi agronomique des composts issus des
TMB et réalisation des essais longue durée »
Dans l’offre remise par la Chambre d’Agriculture, le quantitatif relatif aux analyses décennales du compost a été
modifié. Des demandes de précisions doivent être posées au candidat. L’attribution de ce marché est reportée.
Monsieur Robineau indique que Trivalis souhaite un meilleur suivi des livrables prévus au contrat.
Accord-cadre non alloti, mono-attributaire, de prestations de services passé selon la procédure de l’appel
d’offres ouvert conformément aux articles 25-I-1 et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Conformément à l’article 78-II-3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, l’accord-cadre est conclu sans
minimum ni maximum, en valeur ou en quantité et s’exécutera au fur et à mesure des besoins par l’émission de
bons de commande.
L’accord-cadre est conclu pour une durée ferme de 4 ans à compter de la date de sa notification.
A la date limite de réception des offres, fixée au 1er février 2019, 1 offre a été remise par la Chambre régionale
d’agriculture des Pays de la Loire.
A l’issue de la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et
financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat, il apparaît que celui-ci satisfait aux
conditions de participation.
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 05 mars 2019, pour étudier l’attribution du marché.
► Information du bureau
2019_M004 « Mise à disposition de caissons, prise en charge, transport, préparation (double broyage)
et valorisation de la ferraille issue des usines de tri mécano-biologique de Trivalandes et Trivalonne »
Une consultation a été lancée pour la valorisation des ferrailles, le tonnage annuel est d’environ 1 500 tonnes
par an. Ce tonnage va augmenter puisqu’il va y avoir des réglages des overbands. L’offre financière globale est
assez défavorable à Trivalis. Une seule offre, le titulaire actuel. Le prix plancher proposé par le candidat est à
10 € la tonne. Un prix de reprise de base à 100 € la tonne mais en réalité quand on regarde l'indice tel qu’il a
été proposé, varie entre -25 et +25 € la tonne depuis deux ans. On va revenir rapidement au prix plancher donc
une offre financière non acceptable pour le syndicat.
Monsieur Robineau précise que le double broyage permet d’obtenir les soutiens de CITEO mais après Trivalis
le perd avec la revente.
Il a donc été décidé de relancer la consultation afin d’attirer plus d’opérateurs économiques et ainsi obtenir une
offre plus aboutie.
Accord-cadre non alloti, mono-attributaire, de prestations de services passé selon la procédure de l’appel
d’offres ouvert conformément aux articles 25-I-1 et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Conformément à l’article 78-II-3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, l’accord-cadre est conclu sans
minimum ni maximum, en valeur ou en quantité et s’exécutera au fur et à mesure des besoins par l’émission de
bons de commande.
La durée de l’accord-cadre court à compter de la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021.
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A la date limite de réception des offres, fixée au 8 février 2019, 1 offre a été remise par la société METAUX
FERS VALORYS.
A l’issue de la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et
financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat, il apparaît que celui-ci satisfait aux
conditions de participation.
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 05 mars 2019, pour étudier l’attribution du marché.
► Information du bureau

4-3-3 Attribution et autorisation de signature d’un marché public de travaux
2018_M420 « Travaux d’aménagement des casiers bioréacteurs A8 et A9 et de réhabilitation du casier
bioréacteur A7 sur l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Sainte-Flaive-desLoups »
C'est un marché qui a été lancé en 4 lots. Il concerne l'aménagement de deux casiers, casier 8 et casier 9 et la
réhabilitation du casier 7. Les travaux doivent démarrer en avril et se terminer en juillet ou septembre.
Sur le lot 1, une seule offre remise qui satisfait sur le plan technique mais qui est plus élevée en tranche ferme
que l'estimation. La commission d'appel d'offres a décidé d'engager une phase de négociation avec cette
entreprise pour une attribution au mois d'avril.
Monsieur Robineau précise qu'il en est de même pour le lot 4. Deux entreprises ont remis une offre. Une phase
de négociation avec les deux entreprises va être engagée pour une attribution au mois d'avril.
Sur le lot 2, trois offres ont été remises. L'offre Sodaf Géo est la mieux-disante, tant sur le plan technique que
financier. Elle est inférieure à l’estimation. Il a donc été proposé une attribution à cette entreprise.
Sur le lot 3, trois offres remises. Il est proposé d’attribuer à Sodaf Géo, offre la mieux-disante eu égard aux
critères de sélection des offres.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a lancé un marché public relatif aux travaux
d’aménagement des casiers bioréacteurs A8 et A9 et à la réhabilitation du casier bioréacteur A7 sur l’ISDND de
Sainte-Flaive-des-Loups, passé selon la procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016.
Monsieur le Président indique que ce marché est décomposé en quatre lots définis comme suit :

Lot n° 1 : Terrassement, pistes et gestion des eaux

Lot n° 2 : Etanchéité et drainage par géosynthétiques

Lot n° 3 : Collecte des lixiviats et réseau de réinjection – réseau biogaz

Lot n° 4 : Tapis drainant
Il ajoute que pour chaque lot, la durée du marché court à compter de la date de notification, jusqu’à la fin du
délai de parfait achèvement. Il précise également que le délai global d’exécution comprend une période de
préparation de chantier ainsi qu’un délai prévisionnel d’exécution des travaux par lot.
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Monsieur le Président précise que :

Pour les lots n° 1 à n° 3, la consultation donnera lieu à des marchés à tranches, conformément à l’article
77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Pour le lot n° 4, la consultation donnera lieu à un marché ordinaire.
A la date limite de remise des propositions, fixée au 1er février 2019 à 12h00, les entreprises suivantes ont
déposé une offre :
N° du
lot

Intitulé du lot

N° d’ordre au
registre des dépôts

Désignation des
entreprises

1

Terrassements, pistes et gestion des
eaux

7

CHARIER TP SUD

N° du
lot

Intitulé du lot

2

Etanchéité et drainage par
géosynthétiques

N° du
lot

Intitulé du lot

3

Collecte des lixiviats et réseau de
réinjection – réseau biogaz

N° du
lot

Intitulé du lot

4

Tapis drainant

N° d’ordre au
registre des dépôts
2
3
5

Désignation des
entreprises
BHD Environnement
SODAF GEO INDUSTRIE
H2O Environnement

N° d’ordre au
registre des dépôts
1
3
4

Désignation des
entreprises
FBI BIOME
SODAF GEO INDUSTRIE
PRODEVAL

N° d’ordre au
registre des dépôts
6
7

Désignation des
entreprises
POISSONNET TP
CHARIER TP SUD

Monsieur le Président précise que la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité
économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats a été effectuée
conformément aux dispositions de l’article 55-I et II 1° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Monsieur le Président indique également que la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 5 mars 2019 à
9h00 a émis un avis sur l’attribution des marchés et sur un classement des offres régulières, acceptables et
appropriées, en application des critères de sélection des offres annoncés dans le Règlement de la Consultation :

N° du
lot

Intitulé du lot

N° d’ordre
au
registre
des
dépôts

1

Terrassements, pistes et gestion des
eaux

7

Désignation des
entreprises

Classement

CHARIER TP SUD

1
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N° du
lot

2

N° d’ordre
au
registre
des
dépôts
2

Intitulé du lot

Etanchéité et drainage par
géosynthétiques

3
5

N° du
lot

3

N° d’ordre
au registre
des
dépôts
1

Intitulé du lot

Collecte des lixiviats et réseau de
réinjection – réseau biogaz

3
4

N° du
lot

Intitulé du lot

4

Tapis drainant

N° d’ordre
au registre
des
dépôts
6
7

Désignation des
entreprises

Classement

BHD Environnement
SODAF GEO
INDUSTRIE
H2O Environnement

Désignation des
entreprises

2
1
3

Classement

FBI BIOME
SODAF GEO
INDUSTRIE
PRODEVAL

2
1
3

Désignation des
entreprises

Classement

POISSONNET TP
CHARIER TP SUD

2
1

Considérant que tous les candidats remplissent les conditions de participation,
Considérant l’avis simple de la Commission d’Appel d’Offres sur le classement des offres et l’attribution des
marchés,
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Admettre les candidatures remises dans le cadre de la présente procédure
- Approuver le classement des offres proposé par la Commission d’Appel d’Offres
- Attribuer les marchés aux soumissionnaires ayant présenté les offres économiquement les plus
avantageuses, comme suit :

N° du
lot
1
2
3
4

Intitulé du lot
Terrassements, pistes et gestion
des eaux
Etanchéité et drainage par
géosynthétiques
Collecte des lixiviats et réseau de
réinjection – réseau biogaz
Tapis drainant

Classement

Nom de l’attributaire

Montants estimés en
€ HT (y compris les
tranches optionnelles
pour les lots
concernés)

1

CHARIER TP SUD

476 682.22 €

1
1
1

SODAF GEO
INDUSTRIE
SODAF GEO
INDUSTRIE
CHARIER TP SUD

221 406.90 €
101 905,50 €
127 218,26 €
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-

Autoriser Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés et le charger de procéder
à leurs notifications.

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Admet les candidatures remises dans le cadre de la présente procédure.
- Approuve le classement des offres proposé par la Commission d’Appel d’Offres.
- Attribue les marchés aux soumissionnaires classés en 1ère position, pour les montants estimés
indiqués ci-dessus.
- Autorise Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés susmentionnés à
intervenir avec les opérateurs économiques retenus, ainsi que tout document se rapportant à cette
délibération et le charge de procéder à leurs notifications.
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Richard.

5 – Finances
Monsieur Robineau précise que la commission gestion aura lieu cet après-midi à 14h30.
Monsieur Richard indique que conformément à ce qui a été dit précédemment, les finances de Trivalis sont
saines. Il est cependant nécessaire de rester vigilant.

5-1 Résultats 2018 et compte administratif
Il est rappelé que début février, les résultats provisoires avaient été présentées. Depuis, toutes les données ont
été validées. Ce sont les résultats officiels qui seront soumis à l'approbation du comité syndical du 26 mars.
Le bureau a été informé lors de sa précédente réunion des résultats provisoires 2018.
Les données du compte administratif et du compte de gestion sont présentées au bureau préalablement à leur
étude en commission gestion.

1- Rappel des résultats
Ainsi, 6 274 691 euros en clôture de fonctionnement et 2 512 646 euros en clôture d'investissement.

1-1 Fonctionnement
En 2017, il avait été précisé que le résultat en fonctionnement était exceptionnel. L’année 2018 se situe
cependant dans une moyenne haute. Il est indiqué qu'il est nécessaire de rester prudent car la dynamique de
charges d'exploitation est plus forte que la dynamique de recettes d'exploitation.
Au-delà des résultats établis au moment du budget et qui étaient attendus, ce résultat supplémentaire tient plus
en dépenses :
- à des charges d’amortissements qui n’ont pas été concrétisées. La réception de VENDEE TRI ayant
été décalée, l’amortissement comptable a été déporté sur 2019.
- à des charges de personnel moins importantes que prévues du fait notamment du calendrier de
recrutement des ambassadeurs et de l’assistante du chef du service technique.
En recettes, les résultats sont construits autour des excellents résultats Eco-emballages 2017. Le liquidatif a été
au-delà de ce qui avait été projeté. Le résultat supplémentaire s’est construit autour de ces éléments.
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Résultats de fonctionnement
Solde fonctionnement reporté
Résultat de clôture

2018
4 974 491 €
1 300 000 €
6 274 491 €

1-2 Investissement
Résultats d'investissement CA
Solde d’Investissement reporté
Résultat de l’exercice hors RAR

2018
1 630 184 €
4 142 830 €
2 512 646 €

39

1-3 Résultat global 2018 (fonctionnement + investissement)
Résultat cumulé d'exploitation
Résultat cumulé de clôture

2018
3 344 307 €
8 787 136 €

2- Eléments structurants du compte administratif
2-1 Section de Fonctionnement
2-1-1 Dépenses
Les dépenses de fonctionnement ont été marquées en 2018 par la reprise des coûts d’exploitation sous l’effet
de la hausse de certains gisements (emballages et tout-venant notamment) des nouveaux marchés de TMB,
de l’exportation des ordures ménagères et des révisions de prix liées au transport post déchèteries.
Ce bilan intervient après une année 2017 exceptionnellement faible en coûts.
a) Présentation par chapitre
SENS

CHAPITRE

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés
014 - Atténuations de produits
022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement )
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
DEPENSES
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions
TOTAL CHARGES
TOTAL CHARGES HORS 022 ET 023

BUDGET

REALISE

30 244 792 €
2 814 000 €
760 000 €
400 000 €
3 409 832 €
10 076 287 €
1 549 212 €
2 668 867 €
50 000 €
100 000 €
52 072 990 €
48 263 158 €

30 212 703 €
2 328 310 €
691 581 €
- €
- €
8 575 109 €
1 231 120 €
2 604 952 €
26 988 €
100 000 €
45 770 764 €
45 770 764 €
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Sens

Chapitre

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés
014 - Atténuations de produits
022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement )
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
DEPENSES
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions
TOTAL

CA 2018

CA 2017

CA 2016

30 212 703 €
2 328 310 €
691 581 €
- €
- €
8 575 109 €
- €
1 231 120 €
2 604 952 €
26 988 €
100 000 €
45 770 764 €

27 033 610 €
2 125 531 €
2 759 545 €
- €
- €
8 983 194 €
- €
1 248 954 €
2 524 383 €
11 963 €
100 000 €
44 787 180 €

30 654 034 €
2 029 159 €
1 024 153 €
- €
- €
9 343 028 €
- €
1 054 277 €
2 611 506 €
1 846 548 €
100 000 €
48 662 704 €

Les charges de fonctionnement s’articulent autour de 3 blocs principaux que sont l’exploitation, les charges sur
ouvrages et la gestion du syndicat (dont communication et prévention).

b) Exploitation
L’exploitation constitue l’épine dorsale de la section de fonctionnement. L’exécution 2018 a nécessité la
consommation de l’ensemble des crédits alloués au budget., y compris les crédits de sécurité inscrits en
dépenses imprévues
Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. On notera que Trivalis n’a bénéficié de l’IED en 2018 qu’en toute
fin d’exercice alors qu’il avait été envisagé d’en disposer beaucoup plus tôt dans l'année. De fait, l’exportation
des ordures ménagères a été plus importante que prévu initialement.
Il est précisé que lors de la préparation du budget 2019, Trivalis n’avait pas inclus le bénéfice de l’IED. Dans le
cadre du Budget Supplémentaire, les données seront mises à jour.
Par ailleurs, la hausse des gisements de tout venant et d’emballages a été un levier d’augmentation des charges
d’exploitation y compris si pour les emballages des recettes viennent abonder le budget en parallèle.

Emballages et ultimes
Déchèteries
Verre et JRM
TOTAL

REALISE 2018
19 170 453 €
8 987 483 €
360 337 €
28 518 273 €

VOTE 2018
19 286 322 €
8 880 620 €
360 107 €
28 527 048 €
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Monsieur Dubreuil demande s’il est possible de réaliser des caractérisations sur le tout-venant pour identifier ce
que l’on pourrait en extraire.
Il est mentionné qu’elles ont déjà été effectuées et que les résultats seront présentés lors d’un prochain bureau.
Les charges d’exploitation sont en hausse par rapport à 2017 (25 459 164 €) qui constituait une année
exceptionnelle (phase de Mise en Service Industriel (MSI) de VENDEE TRI et exportation
quasi nulle).
Pour mémoire le niveau 2016 des charges d’exploitation était de 28 796 480 €.
 Emballages et tout venant en hausse, ordures ménagères toujours en réduction
Les tonnages d’emballages supérieurs aux prévisions ont entrainé des charges supplémentaires. Ce
phénomène est néanmoins compensé par la valorisation associée à ces gisements.
Les tonnages de tout venant ont enregistré une hausse singulière en 2018 après plusieurs années de stabilité.
On mentionnera également un gisement d’ordures ménagères en baisse (environ - 4 000 tonnes) sous l’effet
de la mise en œuvre ou du lancement de la redevance incitative sur les territoires de Pays de Saint Gilles,
commune de l’Ile d’Yeu et de Sycodem. L’arrêt de la collecte des campings de Vendée Grand Littoral a
parallèlement accentué le phénomène de baisse. Toutefois, le syndicat n’ayant obtenu l’autorisation
d’application de la directive IED qu’en toute fin d’année, les exportations hors du département ont généré des
coûts supérieurs au scénario initial et ce, malgré le report à 2019 des travaux entrainant la fermeture provisoire
des TMB.
REALISE 2018
VOTE 2018
Ordures ménagères
10 559 176 €
10 766 853 €
Tout-venant
3 007 111 €
2 988 179 €
Emballages
5 320 216 €
4 631 561 €
Refus de tri
283 949 €
499 729 €
Pour ce qui concerne les refus de tri, ceux-ci n’ont été facturés qu’à compter de la réception de VENDEE TRI
(fin août).

Ordures ménagères
Tout-venant
Emballages
Refus de tri

2018
10 559 176 €
3 007 111 €
5 320 216 €
283 949 €

2017
9 244 924 €
3 073 850 €
3 953 871 €
11 957 €

2016
11 067 207 €
2 981 409 €
6 567 331 €
280 705 €

La hausse des ordures ménagères est liée à la mise en œuvre des nouveaux marchés des TMB et à l’exportation
2018.
Ce phénomène est amplifié par l’évolution des clés de répartition des parts fixes dans les centres de transfert.
En effet, l’envoi direct du tout-venant vers l’ISDND des Pineaux a réduit la part du tout-venant.
Hors exportation le coût 2018 des ordures ménagères est similaire à celui de 2016 (9,6M€ vs 9,4 M€).
EXPORTATION :

Transport
Traitement
TGAP
TOTAL

2018
120 548 €
612 501 €
173 317 €
906 367 €

2017
123 695 €
403 232 €
107 154 €
634 081 €

2016
284 182 €
1 224 362 €
262 458 €
1 771 002 €
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Des résultats contrastés en déchèterie

Le déchet vert diminue peut-être en raison d’une météo clémente en 2018.
Le bois est en baisse par rapport à ce qui avait été prévu, avec une évolution des DEA liée au déploiement de
la filière.
La ferraille a été assez stable.
Les DMS constituent un vrai sujet de préoccupation dans la mesure où les coûts ont augmenté de 300 000 €
en 2 ans. Les gisements ont fortement augmenté. L’écart est significatif par rapport à ce qui avait été budgété.
EcoDDS facture toutes les non-conformités lors du constat d’une erreur de tri.
Les plastiques souples et rigides continuent à se déployer avec les prix du nouveau marché en 2018 qui ont
augmenté le flux financier.
La gestion des coûts de déchèteries offre un panorama contrasté. Les déchets verts ont connu une seconde
année de baisse de coûts. En revanche, les tonnages de gravats ont été supérieurs aux estimations budgétaires.
Le bois est également inférieur aux prévisions au profit des DEA. Les ferrailles se sont bien comportées en 2018
sous l’effet de la tenue correcte des prix de reventes.
Pour finir, les déchets dangereux ont nettement dépassé les prévisions budgétaires.
REALISE 2018
100 072 €
1 170 710 €
1 114 981 €
1 823 004 €
880 709 €
1 344 563 €
966 534 €
288 641 €
112 749 €
944 268 €
241 252 €

AMIANTE
BOIS
CARTON
DECHETS VERTS
FER
GRAVAT
PLASTIQUES
PLAQUES PLATRE
POLYSYTYRENE
DMS
AUTRES

AMIANTE
BOIS
CARTON
DECHETS VERTS
FER
GRAVAT
PLASTIQUES
PLAQUES PLATRE
POLYSYTYRENE
DMS
AUTRES
TOTAL

2018
100 072 €
1 170 710 €
1 114 981 €
1 823 004 €
880 709 €
1 344 563 €
966 534 €
288 641 €
112 749 €
944 268 €
241 252 €
8 987 483 €

2017
109 657 €
1 231 739 €
1 025 891 €
1 993 229 €
812 689 €
1 382 315 €
824 013 €
226 669 €
107 274 €
836 397 €
224 765 €
8 774 638 €

VOTE 2018
139 142 €
1 310 601 €
1 045 190 €
2 045 550 €
826 519 €
1 244 379 €
858 110 €
248 026 €
107 083 €
846 843 €
209 176 €
2016
116 498 €
1 413 629 €
1 044 667 €
2 052 729 €
69 960 €
1 102 009 €
799 352 €
77 982 €
42 897 €
645 439 €
63 294 €
7 428 456 €
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c) Autres charges de fonctionnement
Concernant les trois grands blocs, les charges financières ont été un peu plus élevées car il y a eu le
remboursement anticipé des prêts. Il n'a été fait appel à aucune ligne de prix en 2018. L'amortissement de
VENDEE Tri a été décalé.
 Charges sur les ouvrages
Pour ce qui concerne les autres charges comptabilisées en 2018, il convient de mettre en perspective les
charges financières (chapitre 66) impactées par le remboursement anticipé de 2 contrats à l’automne
(471 951 €).
Il est en outre précisé que le syndicat n’a fait appel à aucune ligne de trésorerie sur l’exercice.
Par ailleurs, le programme des amortissements comptables (chapitre 042) n’a pas atteint le montant inscrit au
budget en raison du décalage dans la réception de VENDEE TRI. De ce fait, en 2018, seul l’amortissement
financier a pu être réalisé.
Un élément dans les charges hors exploitation qu'il ne faut pas oublier, les taxes foncières. Elles sont en majeure
partie constituées par celles induites par VENDEE TRI, Trivalonne et Trivalandes.
Les taxes foncières (379 450 €) constituent un poste de charges hors exploitation significatif.

Monsieur Robineau indique que la présentation détaillée est très intéressante.
 Versements aux collectivités adhérentes
Il s’agit des régularisations versées en faveur des adhérents.
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Il est précisé que les rattachements des régularisations 2018 et le solde 2017 ont été comptabilisés pour
697 801 € au chapitre 014, « atténuation de produits ».
Les soutiens ambassadeurs et communications reversés aux adhérents (au chapitre 65) ont représenté
319 861 € (solde 2017 et rattachement 2018). Solde de 2017, auquel a été rattaché 2018 même si le barème
est moins intéressant.
 Gestion du syndicat
La réalisation des charges de personnel (chapitre 012) est comme évoqué précédemment inférieure au
prévisionnel. La raison est double. D’une part, les besoins en ambassadeurs contractuels se sont révélés moins
importants que prévu. D’autre part, Les remplacements d’agents permanents suite à des mutations sont
intervenus en fin d’année alors qu’ils avaient été envisagés en début d’exercice.
Il est indiqué que la gestion du siège et de la structure s’est inscrite dans le cadre des crédits alloués.
La gestion du siège et de la structure est stable depuis 4 ans.

TRIVALIS
4 329 398,95 €

TRIVALIS
3 576 703,34 €

STRUCT ADM
366 300,00 €

VOTE
SIEGE SOCIAL
515 098,95 €

COM & PREV
386 000,00 €

RH
3 062 000,00 €

STRUCT ADM
279 054,31 €

REALISE
SIEGE SOCIAL
511 353,27 €

COM & PREV
282 821,26 €

RH
2 503 474,50 €

2-1-2 Recettes
Les bons résultats se situent sur les éco-organismes notamment CITEO sous l’effet notamment du liquidatif
2017 supérieur aux évaluations budgétaires.
Les recettes 2018 se sont structurées principalement autour des contributions des adhérents, des soutiens des
éco-organismes (notamment CITEO) et des reventes de matériaux.
Ces 3 blocs représentent 96,8 % des recettes constatées en 2018.
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a) Présentation par chapitre budgétaire
SENS

RECETTES

Sens

CHAPITRE

BUDGET

REALISE

002 - Résultat de fonctionnement reporté
013 - Atténuations de charges
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et provisions
TOTAL RECETTES

1 300 000 €
25 000 €
535 857 €
8 292 312 €
41 138 501 €
355 319 €
376 000 €
50 000 €
- €
52 072 990 €

1 300 000 €
24 917 €
484 044 €
8 355 463 €
40 878 398 €
367 590 €
376 391 €
258 452 €
- €
52 045 255 €

Chapitre

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)
013 - Atténuations de charges
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
RECETTES 74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et provisions
TOTAL

CA 2018

CA 2017

CA 2016

CA 2015

1 300 000 €
24 917 €
484 044 €
- €
8 355 463 €
40 878 398 €
367 590 €
376 391 €
258 452 €
- €
52 045 255 €

1 600 000 €
27 123 €
495 727 €
- €
8 285 194 €
41 493 306 €
340 204 €
376 391 €
401 473 €
- €
53 019 419 €

1 145 000 €
19 658 €
558 056 €
- €
7 234 699 €
42 228 720 €
350 230 €
752 782 €
2 329 959 €
- €
54 619 104 €

750 000 €
20 123 €
5 780 707 €
2 834 000 €
6 714 535 €
43 107 095 €
868 185 €
- €
273 236 €
3 822 496 €
64 170 378 €

b) Contributions syndicales
Les contributions appelées auprès des adhérents se sont élevées à 27 521 164 € soit 54.7% des produits.
S’y ajoute le produit des régularisations de l’exercice en cours et le solde 2017 pour 235 000 €.

2018
2017
Total général

Contribution appelée
27 521 163,63 €
27 521 163,63 €

Régularisation
241 220,00 €
- 6 220,00 €
235 000,00 €

Total général
27 762 383,63 €
- 6 220,00 €
27 756 163,63 €

Le montant agrégé des participations (recettes - dépenses) est ainsi pour 2018 de 27 058 363 €. Ce montant
se stabilise après la forte chute constatée en 2017.
2016 : 29 123 992 €
2017 : 26 499 949 €
2018 : 27 058 363 €
c) Soutiens des Eco organismes
CA 2018
86 254 €
ECO DDS
164 680 €
ECO DEEE
828 000 €
CITEO JRM
167 762 €
ECO MOBILIER
11 838 220 €
CITEO EMBALLAGES
13 084 917 €
TOTAL
Ce bloc de recettes pèse pour 25.79 % des produits 2018.

CA 2017
133 424 €
166 901 €
737 682 €
157 064 €
10 812 462 €
12 007 533 €

CA 2016
174 605 €
202 471 €
753 345 €
-39 356 €
10 803 857 €
11 894 923 €
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Les soutiens aux emballages représentent 90% de l’ensemble de ce bloc de recettes.
Ceux-ci ont été portés par le liquidatif 2017 et le Sdd 2016 supérieurs aux estimations initiales
(+ 1 432 075 €).
d) Produits d’exploitation
Ces produits sont le 3ème grand structurant des recettes (16,28%).
Reventes CA 2018 :
7 525 714 € en baisse par rapport à 2017, en particulier en raison des
prix du carton et des cartonnettes (100 € en 2017, 40 € en 2018). Les prix des plastiques sont repartis à la
hausse en dehors du PET Foncé.
Apports extérieurs Vendée Tri :
564 662 € Montant lié à la convention Entente Intercommunale
Autres produits (solde GER…) :
171 441 €
TOTAL
8 261 817 €
Les reventes de matériaux constituent le cœur des recettes d’exploitation. Elles ont connu des évolutions très
distinctes en 2018. Les prix du carton et des cartonnettes se sont effondrés, tandis que celui des plastiques triés
s’est partiellement redressé.
De leur côté, les tonnages de papier trié plafonnent. Il est précisé que deux collectivités trient en caisson le
papier, La Roche Agglomération et les Sables Agglomération.
Reventes 2017-2018 :
PLASTIQUES TRIES
JRM ISSU DU TRI
ACIER
ALU
CARTONETTE 5.02
ELA
VERRE
PEBD
TOTAL REVENTES ISSUES DU TRI

2018
982 123 €
1 741 498 €
236 592 €
114 294 €
178 736 €
12 712 €
944 050 €
108 €
4 210 112 €

CARTON
BATTERIES
D3E
DEA
FER
Papier Déchèterie
METAUX NON FERREUX
PLASTIQUES DECHETERIES
TOTAL REVENTES DECHETERIES

2018
812 872 €
32 298 €
365 602 €
403 057 €
1 434 326 €
68 661 €
32 720 €
30 849 €
3 180 385 €

2017
1 120 379 €
26 217 €
331 111 €
325 123 €
1 445 290 €
95 157 €
31 741 €
94 204 €
3 469 223 €

2016
1 042 381 €
28 900 €
324 867 €
420 713 €
1 303 173 €
73 192 €

2018
135 216 €

2017
117 362 €

2016
94 575 €

7 525 714 €

8 002 987 €

7 053 897 €

COMPOST
TOTAL REVENTES

2017
628 809 €
1 791 545 €
200 864 €
125 525 €
775 983 €
9 792 €
877 981 €
5 904 €
4 416 403 €

2016
634 295 €
1 333 280 €
191 587 €
49 241 €
596 835 €
10 310 €
859 291 €
230 €
3 675 068 €

91 028 €
3 284 254 €
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e) Autres produits
Les autres recettes (3,24%) sont constituées notamment de :
- Location du centre de tri de Mouzeuil Saint Martin à Veolia :192 000 €
- Mises à disposition d’ambassadeurs et de personnel : 93 584 €
- Produits de cession : 150 344 €
- Autres recettes sur les ouvrages : 222 047 €
- Fonds de soutien : 376 391 €
- Ecritures d’ordre : 484 044 €

2-1-3 Exploitation agrégée par matériau 2018
DECHETS ULTIMES

EXPLOITATION
Charges

Ordures ménagères
Tout venant
refus de tri

10 572 966 € 3 008 296 € 283 949 € -

DECHETERIES
FFOM
Déchets verts vrac
Déchets verts broyés
Gravats
Bois
Ferraille
Plastiques souples
Plastiques rigides
Amiantes Plaques de plâtre
Polystyrènes
Souches
Autres DDS
Carton
Papier
DEEE
DEA

30 253 €
773 609 €
1 049 853 €
1 344 563 €
1 170 874 €
880 709 €
98 919 €
867 797 €
100 072 €
288 641 €
112 749 €
48 043 €
945 947 €
1 114 981 €
35 573 €
- €
- €

TRI DES DECHETS
Emballages
Papier
Verre

5 338 469 € 113 014 € 247 323 € -

TOTAL 2018

-

-

-

EXPLOITATION
Produits

SOLDE EXPLOIT

167 869 €
12 291 €
19 131 €

10 405 097 €
2 996 004 €
264 818 €

91,0 €
80,2 €
44,6 €

- €
21 378 €
- €
17 425 €
6 034 €
1 434 326 €
5 936 €
25 813 €
- €
- €
- €
- €
32 298 €
815 687 €
68 661 €
365 602 €
403 057 €

-

30 253 €
752 232 €
1 049 853 €
1 361 988 €
1 164 840 €
553 617 €
92 982 €
841 984 €
100 072 €
288 641 €
112 749 €
48 043 €
913 648 €
299 293 €
33 088 €
365 602 €
403 057 €

-

26,7 €
20,9 €
19,4 €
19,3 €
77,4 €
52,8 €
271,1 €
240,6 €
306,0 €
158,6 €
756,7 €
46,2 €
581,6 €
30,8 €
30,8 €
50,6 €
24,3 €

2 116 355 €
1 741 498 € 944 050 € -

3 222 114 €
1 628 484 €
696 726 €

-

118,0 €
93,8 €
18,8 €

28 569 814 € - 8 261 817 €

-

20 307 997 €

€/T

-

43,7 €

2-1-4 Conclusion
Il ressort des comptes 2018 que le résultat a été formé par la non réalisation de certains amortissements et la
consommation réduite des charges de personnel en dépenses et par les excellents soldes 2017 constatés sur
CITEO.
Dans ce cadre, il convient de rester très vigilant pour l’avenir. En effet, la dynamique des charges d’exploitation
est plus forte que celle des produits d’exploitation. De ce fait, pour maintenir le niveau actuel des contributions,
les démarches sur l’optimisation de l’organisation du traitement doivent être poursuivies.
48

Il convient également de souligner les effets positifs constatés sur les déchets verts et le bois depuis 2016. En
effet, les politiques de prévention mises en œuvre et le développement de la filière DEA ont permis de réduire
de façon très sensible les coûts d’exploitation.

2-2 Soldes de gestion
Il est à noter un tassement par rapport à 2017, mais cela reste un positionnement qui reste satisfaisant en
sachant que deux prêts ont été remboursés par anticipation.
2015

2016

2017

2018

= Excédent brut de fonctionnement

15 361 907 €

15 824 467 €

17 354 579 €

15 539 043 €

= CAF brute

10 246 276 €

13 536 083 €

15 169 109 €

13 015 712 €

2 959 131 €

5 030 028 €

7 030 020 €

3 002 300 €

= CAF nette ou disponible

2-3 Section d’investissement
2-3-1 Dépenses
Sens

OPERATION Chapitre

1001

DEPENSES
1003

1005
1006

1008

NON AFFECTE
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
041 - Opérations patrimoniales
16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
27 - Autres immobilisations financières
458104 - Pôle de gravats et déchets verts de l'Ile d'Yeu
COMPOSTAGE ET TMB
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d'équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
ENFOUISSEMENT
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
TRI
23 - Immobilisations en cours
TRANSFERT
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
CSR
20 - Immobilisations incorporelles
TOTAL CHARGES

BUDGET
12 275 118 €
535 857 €
164 000 €
10 014 749 €
39 660 €
383 752 €
10 000 €
1 120 000 €
7 100 €
4 362 788 €
- €
45 000 €
658 301 €
3 659 487 €
4 493 584 €
16 393 €
506 800 €
3 970 391 €
744 363 €
744 363 €
3 256 749 €
8 872 €
- €
3 247 877 €
784 810 €
784 810 €
25 917 412 €

REALISE
11 936 238 €
484 044 €
109 442 €
10 013 412 €
34 860 €
183 886 €
3 400 €
1 100 925 €
6 269 €
1 275 148 €
530 561 €
45 000 €
616 461 €
83 127 €
2 751 674 €
3 839 €
733 016 €
2 014 819 €
64 373 €
64 373 €
1 778 211 €
1 145 €
79 228 €
1 697 837 €
457 029 €
457 029 €
18 262 673 €
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Les charges d’investissement se structurent autour des dépenses d’équipement et du remboursement en capital
de la dette.
En 2018, sous l’effet du remboursement anticipé de 2 contrats, le capital remboursé a été exceptionnellement
gonflé pour atteindre 10 013 412 €.
S’agissant des dépenses d’équipement (8 249 261 €), celles-ci ont été portées principalement par les
aménagements des ISDND (33,4%) et les travaux sur les centres de transfert (21.55 %) d’Angles et de SaintProuant.
Les consignations (1,1M€) représentent 13,33 % des charges d’équipement. Les acquisitions de composteurs
complètent les programmes avec les études menées sur les TMB.
Pour ce qui concerne ces dernières installations, les travaux se dérouleront en 2019.

Les Autorisations de programme et Crédits de Paiement en cours

N° et intitulé de l'AP
N°01 - TMB St Christophe
Opération Compostage

Montant de l'AP

2017

2018

2019

CP réalisés

CP réalisés

CP ouverts

36 952 141,00 €
36 952 141,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

140 000,00 €
140 000,00 €

2 886 038,55 €
2 587 861,06 €
1 730 000,00 €
2 900 417,46 €
1 450 000,00 €
2 050 000,00 €

70 960,21 €
1 061 406,57 €
72 632,00 €
316 999,25 €
9 590,83 €
227 330,91 €

55 977,36 €
236 454,49 €
702 054,00 €
203 389,67 €
407 387,09 €
415 160,85 €

145 000,00 €
1 090 000,00 €
935 000,00 €
10 000,00 €
495 000,00 €
964 249,24 €

Opération Enfouissement

11 554 317,07 €

1 531 588,86 €

1 605 262,61 €

2 675 000,00 €

23 043 782,16 €

1 371 105,50 €

65 457,21 €

659 121,19 €

Opération Tri

23 043 782,16 €

1 371 105,50 €

65 457,21 €

659 121,19 €

14 520 000,00 €

0,00 €

440 568,45 €

674 500,00 €

Opération CSR

14 520 000,00 €

0,00 €

440 568,45 €

674 500,00 €

N°04 - ISD St Christophe (Aménagt B1 à B4 Réhab A2/A3 et B1 à B4)
N°11 - ISD St Christophe (Aménagt B5/B6/B7/B8 et B4 bio réacteur)
N°12 - ISD Ste Flaive (Aménagt A7/A8/A9 Réhab A5/A6/A7/A8)
N°03 - ISD Pineaux (Aménagt A4/A5/A6 Réhab A2 à A5)
N°14 - ISD Pineaux (Aménagt CB7/CB8 Réhab A6 CB7/CB8)
N°10 - ISD Tallud (Aménagt A10/A11/A12 Réhab A8/A9/A10/A11)

N°07 - Vendée Tri

N°15 - CSR St Christophe

TOTAL

2 902 694,36 €

2 111 288,27 €

4 148 621,19 €

L' autorisation de programme n° 13 relative au projet d'une unité de CSR sur le site de Mouzeuil fera l'objet d'une clôture courant 2019 suite à l'abandon du
projet.
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2-3-2 Recettes
Sens

Chapitre
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
021 - Virement de la section de fonctionnement
024 - Produits de cessions
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
041 - Opérations patrimoniales
RECETTES 10 - Dotations, fonds divers et réserves
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
23 - Immobilisations en cours
458204 - Pôle de gravats et déchets verts de l'Ile d'Yeu
TOTAL RECETTES

BUDGET
4 142 829 €
3 409 832 €
100 000 €
10 076 287 €
164 000 €
6 932 240 €
1 080 124 €
- €
5 000 €
7 100 €
25 917 412 €

REALISE
4 142 829 €
- €
- €
8 575 109 €
109 442 €
6 932 240 €
998 725 €
- €
12 780 €
6 269 €
20 777 393 €

La section d’investissement s’est financée en 2018 hors emprunt. Il reste à percevoir le dernier versement
CITEO pour VENDEE TRI, environ 500 000 € en 2019.

3- Proposition d’affectation des résultats
Compte tenu des résultats 2018 il serait proposé à la commission gestion du 5 mars après midi en vue du comité
syndical l’affectation des résultats suivante :
Section de fonctionnement :
- Résultat reporté : 1 000 000 € avec pour objectif à la fois, la couverture des soutiens pris à l’aide dans
la contributions (polystyrène, ferraille, plaques de plâtre) et une part de dépenses imprévues (forte
variabilité des études en cours).
L’année passée, 1.3 millions l’année dernière avaient été reportés.
Monsieur Robineau demande comment sont estimés les soutiens de CITEO pour 2019.
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Il est répondu que les soutiens devraient être légèrement supérieurs (idem liquidatif 2017) de par la
généralisation de l’extension des consignes de tri. Le liquidatif 2018 devrait être sur un niveau bas, au mieux, à
la compensation.
Section d’investissement :
- Résultat reporté : 2 512 646 €
- Réserves (1068) : 5 274 491 € cela correspond à l’auto-financement.
Monsieur Robineau demande s’il y a une provision de prévue pour affaires de contentieux (VINCI).
Il est précisé qu’à ce jour, 1.5 millions de provisions sont constitués : 1.2 millions pour le TMB et 300 000 € pour
des risques éventuels.

4- Projet de régularisations 2018
Une estimation des régularisations avait été transmises fin janvier aux adhérents pour permettre un
rattachement comptable.
Les projets ont été actualisés depuis lors en intégrant notamment les tonnages de D3E éligibles au bonus
financier.
Contribution
Adhérent

REALISE
2017 TTC

VOTE
2018 TTC

REALISE
2018 TTC

CC Océan Marais de Monts

1 786 407 €

1 871 751 €

1 871 151 €

CC Ile de Noirmoutier

1 250 569 €

1 237 192 €

1 268 068 €

CC Pays de St Gilles Croix de Vie

3 537 903 €

3 746 853 €

3 395 923 €

Challans Gois Communauté

2 291 600 €

2 343 611 €

2 412 059 €

La Roche sur Yon Agglomération

3 928 913 €

3 816 446 €

3 898 705 €

CC Vie et Boulogne

1 663 564 €

1 612 621 €

1 610 090 €

540 061 €

560 200 €

580 493 €

CC Vendée Grand Littoral

1 822 945 €

1 805 552 €

1 635 384 €

Les Sables d'Olonne Agglomération

3 612 719 €

3 567 897 €

3 559 686 €

514 408 €

446 980 €

431 364 €

CC Sud Vendée Littoral

3 009 734 €

3 122 320 €

3 073 981 €

Sycodem Sud-Vendée

1 708 200 €

1 592 814 €

1 481 111 €

SCOM

1 589 729 €

1 718 322 €

1 667 158 €

CC Pays des Herbiers

591 560 €

667 425 €

685 001 €

CC Pays de Mortagne sur Sèvre

465 933 €

543 237 €

555 385 €

CC Pays de St Fulgent-Les Essarts

411 453 €

449 180 €

444 897 €

1 102 662 €

1 170 879 €

1 181 446 €

29 828 360 €

30 273 279 €

29 751 902 €

CC Pays des Achards

Commune de l'Ile d'Yeu

Terres de Montaigu CC Montaigu-Rocheservière
VENDEE
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Adhérent
CC Océan Marais de Monts
CC Ile de Noirmoutier
CC Pays de St Gilles Croix de Vie
Challans Gois Communauté
La Roche sur Yon Agglomération
CC Vie et Boulogne
CC Pays des Achards
CC Vendée Grand Littoral
Les Sables d'Olonne Agglomération
Commune de l'Ile d'Yeu
CC Sud Vendée Littoral
Sycodem Sud-Vendée
SCOM
CC Pays des Herbiers
CC Pays de Mortagne sur Sèvre
CC Pays de St Fulgent-Les Essarts
Terres de Montaigu CC Montaigu-Rocheservière
VENDEE

SOLDES
Variation
VOTE - REALISE 2018
(-)= en faveur EPCI
600 €
30 876 €
350 930 €
68 448 €
82 259 €
2 531 €
20 293 €
170 168 €
8 211 €
15 615 €
48 339 €
111 703 €
51 164 €
17 576 €
12 148 €
4 283 €
10 568 €
521 377 €

1- Etat de la dette
En 2018, le syndicat a poursuivi sa stratégie de désendettement. Dans ce cadre, deux remboursements
anticipés sont intervenus pour 1,85 M€. Le niveau des charges financières poursuivra en 2019 sa décrue et le
capital remboursé sera 6,974 M€. La capacité de désendettement est de 4,14 années.
95,5 % des contrats du syndicat sont classés en classe 1A sur la charte Gissler.
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Les autres contrats (2) de même montant sont classés 1B et 2B.

 Information du bureau
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5-2 Budget supplémentaire 2019
Le projet de budget supplémentaire sera proposé au bureau préalablement à son étude en commission gestion.
Celui-ci concernera à titre principal l’affectation du résultat 2018. Certains ajustements de crédits seront
également intégrés.
Exploitation : Les principales modifications sont :
Actualisation du coefficient de révision des prix (3,5% vs 2% au BP). Trivalis avait prévu au BP de
décembre une révision de l’ordre de 2%. Compte tenu des révisions constatées sur les marchés en
particulier de transport, il a été convenu d’actualiser le BS en conséquence. 3.5 % correspond à une
moyenne, la révision n’est pas linéaire sur tous les marchés. Monsieur Robineau trouve le pourcentage
élevé. Il est indiqué que les révisions sur certains marchés sont de 4 à 5 %.
Monsieur Robineau indique que le suivi d’exploitation des outils est très important pour optimiser les
fonctionnements. La fluctuation des prix liée à l’application des formules de révisions contractuelles
témoigne de la nécessité de relancer régulièrement les marchés publics. Le pôle contrôle de gestion a
regardé l’évolution du gaz oïl pour mesurer l’impact sur les finances, cette charge est très importante et
pèse pour environ 20 % dans la formule de révision des prix des marchés publics de traitement.
Les coûts de transport des marchés publics qui en découlent sont également très importants et
constituent une piste d’optimisation, notamment en limitant au maximum l’export (9 000 000 € en 2018
soit 1/3 des charges d’exploitation).
Monsieur Robineau ajoute indique qu’il est nécessaire de trouver des solutions pour rationaliser le
transport.
Il est indiqué que le transport proportionnellement le plus onéreux, est celui des emballages.
Monsieur Robineau souligne qu’il est nécessaire de rechercher des pistes d’économies.
Il est indiqué que le nouveau marché de transport dans sa variante au GNV, permettra peut-être d’avoir
un impact diesel moins important sur les révisions de prix.
Il est par ailleurs précisé que le système (presse) qui va être mis en place sur Trivalonne permettra
peut-être de dégager une piste d’optimisation pour le transport des emballages susceptibles d’être
déployée sur d’autres sites. Il est nécessaire d’attendre les résultats (en mai) pour savoir si cela
présente un intérêt.
Monsieur Dubreuil demande qui doit tasser le contenu des bennes.
Il est répondu que cela est à la charge de l’exploitant.
Monsieur Dubreuil demande s’il est possible d’avoir les coûts de transport par filière.
Le document est joint en annexe 2 au présent document.




Mise à jour des tonnages d’ordures ménagères en intégrant les données de l’année complète 2018 :
soit une baisse d’environ 4 000 tonnes sur 2019 par rapport au BP.
Prise en compte des arrêtés autorisant une augmentation de la quantité d’enfouissement des déchets
dans les ISDND (+ 3600 tonnes / an et par site).
Intégration d’un traitement exceptionnel complémentaires des lixiviats stockés sur l’ISDND de Tallud
Ste Gemme : 200 000 € HT.
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Intégration de la prise en charge des déchets dangereux (dans l’attente de la signature de l’agrément
d’EcoDDS) : 200 000 € HT (50 000 € sur 4 mois).

Autres données :
 Mise à jour des crédits affectés aux régularisations de contributions 2018 (+40 000 €).
 Augmentation des dépenses imprévues (précaution pour être réactif).
 Information du bureau

5-3 Démarche partenariale DDFIP
Trivalis a rencontré le 11 février dernier, le Directeur Départemental des Finances Publiques. Ce dernier a
proposé un dispositif alternatif à la certification des comptes.
Le dispositif sera soumis pour délibération aux membres du comité syndical.
Trivalis étudie avec la DDFIP l’opportunité d’entrer dans une démarche qualité intitulée « Attestation de
fiabilité ».

1- Présentation du dispositif : « Alternative à la certification des comptes »
 Contexte national
Une expérimentation de la certification des comptes pour 25 collectivités.
 Contexte local
• un engagement partenarial pour la période 2016-2019 en cours.
Une action intitulée : « s'engager dans la démarche de certificabilité des comptes », a notamment conduit à
travailler sur les opérations du haut de bilan et à produire un état de l'actif fiabilisé.
• Un intérêt mutuel dans un engagement volontariste dans le dispositif d'expérimentation de la
certification/fiabilisation des comptes :
- La procédure de certification / fiabilisation permet un rapprochement et un renforcement des relations entre
l’ordonnateur et le comptable public et présente l'avantage de la rigueur notamment par l’obligation d’écrire, de
tracer et de respecter les procédures et l'organisation des services ;
- Le processus de certification / fiabilisation des comptes, renforce l’optimisation des processus (immobilisations,
provisions, etc.) et des organisations, et représente aussi, l'opportunité de se préparer à des évolutions futures
tel le compte financier unique ;
- Le bénéfice majeur attendu de la démarche tient à l'amélioration de la fiabilité de l'information financière et
comptable.

2- Mise en œuvre du dispositif
 Audit initial conjoint

 Objet de la mission d'audit conjoint
• Donner une assurance raisonnable sur l'aptitude du dispositif de contrôle interne mis en œuvre au sein de la
collectivité à garantir la qualité des comptes produits. Cette analyse débouchera sur une évaluation de la qualité
comptable des états financiers produits par l'entité.
• La mission s'appuie sur une intervention d'auditeurs de la DDFiP et de la collectivité. Elle vise, dans un cadre
partenarial avec l'ordonnateur, à préparer la certification des comptes d'une collectivité en ayant exprimé le
souhait.
56

• La mission a principalement pour objectifs :
a) De réaliser un état des lieux de la mise en œuvre du contrôle interne financier et comptable dans la
collectivité (méthodologie, niveau d’appropriation et état d’avancement). A cette occasion, des
recommandations sont formulées par les auditeurs afin d’aider les responsables de la collectivité et le comptable
à améliorer le dispositif de contrôle interne comptable. Un plan d'actions consécutif à l'audit est mis en œuvre
conjointement par l'ordonnateur et le comptable,
b) D’évaluer la fidélité et la sincérité des comptes de la collectivité concernée.
 Périmètre de la mission d'audit
Les travaux sont conduits de manière à couvrir l’ensemble des acteurs de la gouvernance et des tâches des
processus audités, c’est-à-dire aussi bien celles relevant des services ordonnateurs que celles relevant du poste
comptable.
 La phase d'audit terrain s'assure sur pièces et sur place de la mise en œuvre du contrôle de la qualité
comptable des données financières du dernier exercice clos.
 Les auditeurs s’attacheront ensuite à analyser la maîtrise de deux cycles d'activités, au choix de la collectivité,
parmi les suivants :
- les immobilisations (corporelles, incorporelles et financières);
- les fonds propres ;
- les régies ;
- la trésorerie ;
- les produits et créances ;
- les charges et dettes ;
- les stocks.


 Méthodologie
 La phase de préparation de la mission comprend une étape de compréhension générale et d’identification
des risques généraux. Cette phase donne lieu à la production du document de cadrage. Dans un second temps,
les éléments de compréhension généraux sont précisés par les auditeurs au cours des premiers jours de
l’intervention au regard du contexte de leur intervention.
 Une étape de préparation des travaux d’audit sur la base du document de cadrage : les programmes de travail
sont élaborés par les auditeurs au terme de leur propre phase de prise de connaissance de l’entité.
 La phase d’audit sur place avec d’une part, l’évaluation du contrôle interne et d’autre part, la réalisation de
tests détaillés.
 Au terme de cette phase de travail terrain, une restitution orale (réunion de clôture) des principaux constats
d’audit est effectuée auprès des responsables de la collectivité et du comptable. Le rapport d'audit sera produit
dans le cadre de cette réunion de clôture.
 L'ordonnateur présentera ensuite les conclusions de l'audit à son assemblée délibérante.

3- Calendrier du dispositif et modalités





1er semestre 2019 : Audit conjoint de la qualité comptable
Fin 2019 : Signature d'un nouvel engagement partenarial, intégrant le plan d'actions
2020 – 2021 : Mise en œuvre du plan d'actions élaboré suite à l'audit partenarial
1er semestre 2022 : Évaluation de la qualité comptable. Par un cabinet comptable extérieur.

Options :
- Attestation de fiabilité faisant suite à une mission d'assurance réalisée par des auditeurs comptables et
financiers du secteur privé.
- Conduite d'un audit interne (partenarial DDFiP/Collectivité) de suivi.
=>Tant l'attestation que les conclusions de l'audit de suivi feront l'objet d'une communication de l'ordonnateur à
l'assemblée délibérante.
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En parallèle, l’Etat a lancé un appel à candidature pour le compte financier unique. Trivalis avait indiqué par
écrit l’année dernière à la DDFiP qu’il souhaitait se porter candidat. Le comité syndical sera sollicité pour
proposer la candidature de Trivalis au Ministère des finances.
 Information du bureau

5-4 Convention 2019 Géo Vendée
Vu la délibération n°D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu la délibération n° D079-BUR020517 portant adhésion de Trivalis à l’association Géo Vendée,
Vu la délibération n° D022-BUR130318 portant adhésion de Trivalis à la convention d’accès à la banque de
données de l’association Géo Vendée,
Considérant les statuts de l’association « Géo Vendée » et les tarifs 2019 votés par l’assemblée générale de
l’association.
Considérant l’objet de l’association qui vise, entre autres, à l’enrichissement des référentiels géographiques et
leur adaptation aux besoins spécifiques des utilisateurs mais aussi à la production et la constitution d’une
banque de données géographiques.
Considérant les bases de données accessibles dont le syndicat peut avoir usage.
Considérant les projets du syndicat d’information géographique en matière de déchets qui permettront une
meilleure connaissance de l’organisation du service en vue de la recherche permanente de son optimisation en
lien avec ses adhérents.
Considérant que Trivalis et l’association Géo Vendée ont signé le 22 mai 2018 une convention particulière
d’accès aux services de l’association Géo Vendée qui s’est achevée le 31 décembre 2018.
Considérant que Trivalis souhaite continuer à utiliser les services de l’association Géo Vendée et notamment
l’accès à la banque de données « GV consult », pour les blocs thématiques suivants :
Réseaux,
Sécurité,
Cadre de vie.
Cet accès pourra ultérieurement être complété par l’accès aux autres blocs.
Le Président propose au bureau de renouveler la convention entre Trivalis et l’association Géo Vendée avec un
effet rétroactif au 1er janvier 2019 pour une durée se terminant le 31 décembre 2019 et pour un montant de
3 797,26 € TTC.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour ;
- Approuver la convention particulière d’accès aux services de l’association Géo Vendée ci-jointe à intervenir
avec Géo Vendée,
- Autoriser le Président à signer la convention susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la mise en
œuvre de cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve la convention particulière d’accès aux services de l’association Géo Vendée ci-jointe à
intervenir avec Géo Vendée,
- Autorise le Président à signer la convention susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la mise
en œuvre de cette délibération.

6 – Questions diverses
Prochain bureau le mardi 2 avril 2019 à Trivalis.
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