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Monsieur Robineau ouvre la séance à 10 heures. Il donne lecture des élus et membres associés excusés. 
 

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 10 septembre 2019, ce dernier est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2 – Communication-Prévention 
 

2-1 Agenda 
 
Monsieur Robineau précise qu’il y a de nombreux événements à venir.  
Il attire l’attention des élus sur le fait que la CAO qui précèdera le bureau du 5 novembre décentralisé à Challans, 
se déroulera à Trivalis à 8 h 30. 
Il mentionne qu’il a été surpris du peu d’élus présents aux Assises des Déchets alors que la présence de Brune 
Poirson était annoncée. 
Il signale que la réunion VP du mardi 19 novembre prochain est annulée en raison du Congrès des Maires. 
 

Réunions de bureau 
Mardi 5 novembre 2019 10 heures Maison de l’Economie à Challans 
Mardi 3 décembre 2019 10 heures Trivalis 

Réunion de comité syndical 
Mardi 22 octobre 2019 9 h 30 Trivalis 
Mardi 17 décembre 2019 9 h 30 Trivalis 

Commissions 
CAO 
Mardi 5 novembre 2019 8h30 Trivalis 
Mardi 3 décembre 2019 A préciser Trivalis 
Gestion 
Mardi 8 octobre 2019 14 h 30 Trivalis 
Technique - tri 
Mardi 12 novembre 2019 14 h 30 Trivalis 

Autres événements 

Jeudi 17 octobre 2019 9 heures Ambassadeurs du tri à Trivalis 

Jeudi 17 octobre 2019 Journée 33ème Congrès AMORCE à Strasbourg 

Mardi 29 octobre 2019 
Départ  

7 heures 
Visite de Ti Valo à Ploufragran, Kerval 

Mardi 5 novembre 2019 14h30 Visite Trivalandes par les membres du bureau 

Vendredi 15 novembre A préciser Assemblée générale FNCC à Rochefort 

Vendredi 15 novembre 2019 
15 heures à 
19 heures 

Journée de la réparation au Triporteur à Fontenay-
le-Comte. 

Mardi 3 décembre 2019 14 heures Conférence Entente Intercommunale à Trivalis 

Jeudi 5 décembre 2019 
9 heures et 
14 heures 

Restitution Compta Coûts à l’ensemble des 
techniciens des EPCI (2 groupes) à Trivalis par 
Adekwa. L’Ademe est conviée  

Jeudi 12 décembre 2019 A préciser Réunion des techniciens à Trivalis 
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Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Guyau. 
 

2-2 Actions de communication départementales 
 

2-2-1 Visite des élus municipaux, le point 
 
En avril dernier, un courrier a été adressé aux maires des communes de Vendée, invitant tous les conseillers 
municipaux à venir découvrir VENDEE TRI. Au total, 60 mairies (cf. cartographie) ont répondu à cette invitation. 
Monsieur Robineau demande combien faut-il de personnes pour optimiser la visite. 
Il est indiqué, 12 au minimum ; entre 20 et 25 personnes, ou plus, deux groupes sont constitués. 
Depuis juin, ce sont 21 visites réalisées en soirée par 35 mairies, soit 348 élus (enfants et adultes). 
La cartographie présentée en séance, avec le nombre d’élus par territoire, traduit une bonne répartition sur le 
département. 
Monsieur Robineau demande si les demandes et visites se poursuivent. 
Dans les semaines à venir, ce sont 11 autres mairies qui vont profiter de cette découverte. Quatorze conseils 
municipaux sont actuellement en attente de connaître la date de leur visite. En effet, la planification de ces 
visites exige la coordination de la disponibilité des élus avec les créneaux libres de visite du site. De manière 
globale, les visiteurs témoignent leur reconnaissance et leur satisfaction après avoir réalisé la visite de VENDEE 
TRI. 
Monsieur Robineau demande comment cela se déroule au niveau du personnel. 
Il est indiqué que 3 agents, du pôle communication, assurent ces visites, toujours en soirée, majoritairement le 
vendredi. 
 

 
 
 Information du bureau 
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Monsieur Guyau pense que l’opération devra être relancée après les futures élections. 
 
Monsieur Robineau indique que sur l’Ile d’Yeu, les dossiers bougent avec en particulier la signature du Contrat 
Territorial Energétique avant la fin de l’année. 
 
 

2-3 Actions de prévention départementales 
 

2-3-1 Génération Éco-Responsable : relance attractive 
 
Les établissements scolaires de Vendée ont jusqu’au 4 novembre pour postuler au label Génération Éco-
Responsable. Pour les inciter à faire acte de candidature, une relance est menée en insistant sur les lots remis 
aux établissements labellisés et en proposant une cérémonie départementale tournée autour de la plantation 
d’arbres. 
Monsieur Robineau souligne que l’engouement est plus faible que précédemment. 
 
En effet, il n’y a que 13 écoles inscrites le 24 septembre 
Début des inscriptions en ligne : le 11 juin  
Date limite d’inscription : le 4 novembre 
 

 
Il est précisé que la proposition initiale a été adressée par simple mail, par la Direction de l’Enseignement 
Catholique et la Direction des services départementaux de l’Education nationale, aux établissements scolaires 
de Vendée. Les partenaires souhaitaient informer directement. 
Il est donc proposé d’effectuer une relance papier via une plaquette qui sera transmise avant la fin de semaine 
aux 700 établissements scolaires (école, MFR, collège, lycée, enseignement supérieur) de Vendée. L’objectif 
est d’insister sur la thématique de l’arbre et sur les lots qui seront remis. 
  

Collège Collège Pierre Garcie ferrande Public SAINT GILLES CROIX DE VIE
Collège Puy Chabot Privé Le Poiré sur Vie
Collège Collège Antoine de Saint Exupéry Pouzauges Privé Pouzauges
Ecole Ecole Privée St Christophe Public CHAUCHE
ECOLE GROUPE SCOLAIRE PUBLIC LES BOURDINIERES Public Chanverrie
école Ecole Sainte-Anne Privé APREMONT
Ecole + Collège Ensemble scolaire scolaire Notre Dame du Port Privé ILE D'YEU
Ecole élémentaire Ecole publique du Gois Public Beauvoir-Sur-Mer
Ecole mixte Jeanne d'Arc Privé BOUIN
Ecole primaire Ecole "les Petits Papiers" Public St Etienne du Bois
MFR MFR Talmont Saint Hilaire Privé Talmont Saint Hilaire
MFR MFR BOURNEZEAU Privé BOURNEZEAU
CFA CFA des MFR LA LOUISIERE Privé LES HERBIERS
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1/ Rendre le label plus attractif pour les écoles 
 
Janvier 2020 : remise de labels dans les établissements scolaires par des 
élus délégués de Trivalis en janvier et plantation de l’arbre 
- Valorisation des établissements scolaires 
- Action de presse locale 
 
Automne 2020 : opération pédagogique de plantation d’arbres 
- Plantation de 160 arbres (2 par établissement labellisé) 
- Sensibilisation via des ateliers animés :  
     -Rôle du compost pour les sols/ techniques du compostage 
     -Rôle des arbres dans la lutte contre le réchauffement climatique 
     -Ateliers de tressage-branchage pour éviter les apports en déchèteries 
 
Il est précisé que la relance papier, dans cette opération, est souvent efficace et 
déclenche des inscriptions comparée à l’envoi de mail.   
 
 
 
 

2/ Relance des écoles : envoi d’une plaquette par courrier 
- Rappel des conditions pour l’obtention du label 
- Présentation des lots et de la cérémonie de remise des prix 
- Lien vers le formulaire d’inscription en ligne 
+ Communiqué de presse 

 
 Information du bureau 
 
 

2-3-2 Stop-Pub : 33 % des boîtes aux lettres couvertes en Vendée 
 

En 2013, le Stop-Pub était collé sur 11 % des boîtes aux 
lettres vendéennes. En 2019, le taux constaté par la 
Poste est passé à 33 %. Monsieur Guyau précise que la 
progression est tout à fait satisfaisante. 
La communication publicitaire imprimée représente 25 
kg par an et par ménage soit environ 10 kg par habitant 
selon l’Ademe. Pour réduire ces déchets de papier, 
Trivalis a créé en 2010 des autocollants Stop-Pub 
distribués aux communes de Vendée ainsi qu’aux 
habitants directement. En 2019, une nouvelle campagne 
de distribution a été engagée et 51 890 autocollants ont 
été commandés par 171 communes de Vendée. Lors de 
la précédente campagne, il avait été imprimé 100 000 
STOP PUB. Ces campagnes de distribution contribuent 

à augmenter le nombre de boîtes aux lettres refusant la publicité. Aujourd’hui 113 260 boîtes sur 345 730 portent 
un autocollant ou une mention pour refuser la publicité, soit 33 % de couverture en Vendée, contre 18 à 20 % 
en moyenne sur le territoire national. C’est une action simple qui permet de réduire assez efficacement la 
production de déchets. 
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Madame Aubin-Sicard demande si les revues éditées par les collectivités ne sont pas mélangées aux 
documents publicitaires et par conséquent non distribuées quand un Stop Pub apparait sur la boite aux lettres. 
 
Il est indiqué qu’aujourd’hui, la situation s’est bien améliorée. Les contrats signés avec la Poste prévoient une 
distribution des magazines des collectivités dans toutes les boîtes aux lettres y compris celles qui portent un 
Stop Pub. 
 
 Information du bureau 
 
 

2-3-3 Les actions de prévention en image 
Pour évoquer les actions de prévention auprès des élus, des partenaires, du grand-public,…, des vidéos ont été 
réalisées sur le sujet de la tarification incitative, de la consigne, de la lutte contre le gaspillage alimentaire,… 
Ces vidéos, réalisées par Demain Vendée (média qui présente toutes les initiatives d’actions positives du 
département en faveur de l’environnement), mettent en avant les acteurs du territoire qui agissent pour réduire 
les déchets :  
 
Tarification Incitative et contrôles d’accès en déchèteries - Avril 
Patrice Bernard, 1er adjoint à la commune de l’Ile d’Yeu 
Elodie Deschatrette, animatrice prévention 
Lutte contre le gaspillage alimentaire - Mai 
Julien Durand_ Cuisinier et gestionnaire de l’Arbrasève, Rocheservière 
Génération Éco-responsable - Juin 
Valérie Carré _ Directrice de l’école Gaston Ramon de l’école de Moutiers-les-Mauxfaits 
Jardin plein de vie - Juillet 
Muriel Courtial _ Paysagiste conseil au CAUE de la Vendée 
Un camping vers moins de déchets - Août 
Marion _ Propriétaire du camping Les Pinèdes de la Caillauderie 
Retour de la consigne - Septembre 
François Gorvan-Cosson _ Gérant de la Ferme Brasserie La Petite Ramonière, Notre Dame-de-Monts 
 
Un teaser de ces vidéos est présenté aux élus du bureau. 
 
Il sera présenté à nos différents partenaires et diffusé sur les différents réseaux, à toutes occasions. 
 
Monsieur Robineau demande si l’Ademe est partenaire. 
 
Il est indiqué que le film est intégré au programme de prévention 2019-2021. Le film n’est pas financé 
directement par l4ADEME mais à travers des soutiens aux postes d’animateurs de prévention. 
 
Monsieur Robineau souligne que c’est une action supplémentaire de prévention qui pourra être incluse dans le 
référentiel demandé par l’Ademe, dans le cadre de la demande de subvention pour la réalisation du projet 
d’équipement de CSR. 
 
 Information du bureau 
 
Il est précisé que les candidatures pour les postes d’animateurs sont closes. Les entretiens sont programmés. 
Il est espéré une prise de fonction pour le 12 novembre prochain à Trivalis. Trois animateurs et un poste 
d’apprenti soutenus respectivement à 100 % et 80 %. 
 
Monsieur Guyau demande si Trivalis a reçu suffisamment de candidatures. 
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Il est indiqué que oui. Les profils sont très variés. Les postes étaient très ouverts. 
 
Monsieur Robineau demande si les clubs sportifs ont reçu la réponse à leur candidature pour l’opération 
gourdes. 
 
Il est répondu par l’affirmatif. La réponse a été apportée par mail. La liste des clubs retenus est publiée sur le 
site internet de Vendée Eau et de Trivalis. 
 
Monsieur Robineau demande s’il y a des questions sur cette partie communication-prévention. Il remercie 
Monsieur Guyau et le service communication-prévention. 
 
 
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Philippe Bernard 
 

3 – Technique 
 

3-1 PARTIE DECHETERIES 
 
Monsieur Robineau précise que les déchèteries sont un axe majeur, les deux tiers des déchets sont collectés 
en déchèterie. 
 
Il est rappelé que la commission technique – tri avait demandé la présentation d’un bilan sur les déchets 
végétaux comme cela avait été réalisé sur les gravats. 
 

3-1-1 Présentation de la filière départementale de valorisation des déchets 
végétaux 

 
1. Le contexte lié à la gestion des déchets végétaux 

a. Evolution des tonnages depuis 2003 
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Il est constaté une tendance à la baisse en 2018 mais il est fort probable que pour 2019, les tonnages soient 
stables. 
 

b. Evolution des modalités de collecte des déchets végétaux 
 
Malgré une hausse importante des quantités de déchets végétaux captés en déchèteries depuis 15 ans, il est 
fort probable que la quantité produite sur le département diminue. 

C’est avant tout une histoire de répartition entre les modes de traitement dont Trivalis n’a connaissance que 
d’une partie. 

Exemple de graphique sans connaissance des quantités annuelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette évolution des tonnages en déchèteries est d’origine multiple : 
- Méthode de saisie des tonnages différente entre 2013 et 2018 (m3, estimation…), 
- Fin du brûlage des déchets végétaux par les particuliers, les municipalités et les professionnels, 
- Disparition petit à petit des plateformes locales de stockage de déchets végétaux (plateforme sans 
nécessairement avoir une valorisation ensuite), 
- Développement de la redevance incitative qui a permis la diminution de la collecte des déchets végétaux 
dans les ordures ménagères – orientation vers les déchèteries, 
- Diminution de la taille des terrains avec une potentielle hausse de la production par les particuliers. 
 
A cela s’ajoute une variabilité de ce flux liée aussi à la météo (pluviométrie annuelle, pluie avant broyage…) 
 

 
« Il est important de ne pas confondre production de déchets végétaux  

et valorisation des déchets végétaux issus des déchèteries » 
 

 
Il est rappelé qu’il est important de ne pas confondre production et valorisation des déchets végétaux issus des 
déchèteries. Entre 2003 et 2017, les tonnages ont été doublés en raison d’une captation plus forte.  
Pour autant, la production a de manière générale vraisemblablement baissé. Il n’y a jamais eu autant de 
démarche de prévention sur les déchets végétaux, d’éco-pâturage,… 
En contrepartie, il n’y a plus de brûlage ; moins de déchets végétaux dans les ordures ménagères et les stocks 
sur le territoire sont réduits.  
Les tonnages captés en déchèteries sont plus importants. Les dépenses sont plus élevées qu’en 2003 sur la 
partie déchèteries mais pour des raisons environnementales très vertueuses. 

2003 2017
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Monsieur Robineau demande à Monsieur Durand combien de passages annuels en déchèteries pour les 
déchets verts sont prévus par foyer sur leur territoire et si c’est accepté par les usagers. 
 
Monsieur Durand répond qu’il y a quatre passages tous déchets inclus dans la partie fixe et quatre passages 
déchets verts par an. Tout passage supplémentaire est facturé. 95 % des foyers utilisent leur droit. Ils facturent 
les professionnels depuis déjà plusieurs années. 
 
Monsieur Robineau rappelle que l’Ademe ne soutiendra pas l’achat de robot de tonte. Il précise que beaucoup 
de collectivités acquièrent un gros robot de tonte. Les 34 broyeurs livrés l’année dernière semblent bien 
fonctionner. Il pense que la mise en place d’un Broyeur-Tour pourrait répondre au besoin d’un population cible 
qui a besoin de ces branchages. Cela représente un intérêt financier intéressant. 
 

c. Fin du brûlage en 2012 
 
Depuis fin 2011, il est interdit de brûler les déchets végétaux : 
- Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du 
brûlage à l’air libre des déchets verts. 
- Arrêté préfectoral n°12 SIDPC-DDTM 627 portant 
réglementation de l’usage du feu sur le département de la 
Vendée. 
 

Dans ce cadre, les 
usagers ont été invités 
à valoriser les déchets 
végétaux de plusieurs 
manières, dont la 
proposition de déposer 
les déchets végétaux 
en déchèteries. 
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Cela avait d’ailleurs fait l’objet d’échanges avec les services de l’Etat car ces derniers nous sollicitaient pour 
adapter la surface d’accueil sur les déchèteries de Vendée au moment de la rédaction de l’arrêté préfectoral. 
 
 

d. Première étude en 2014 pour orienter et faciliter le travail du service  
Communication-Prévention 

 
Une première étude du gisement a été réalisée en 2014. 
Voici la répartition moyenne des déchets végétaux qui avait été observée : 
 

 
 
Suite à cette étude, de multiples mesures de prévention se sont développées : 
 

Pistes de travail DV des ménages DV professionnels DV des services municipaux 

Mesures incitatives 
Limitation du nombre de 
passages particuliers 

Facturation du prix de 
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Facturation du prix de 
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Location de broyeur 
Choix des essences 
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En effet, le service Communication-Prévention de Trivalis ainsi que ses adhérents travaillent ensemble 
désormais pour réduire la production de déchets végétaux (formations agents municipaux, broyeur pour les 
déchets municipaux, communication à destination des usagers, partenariats avec CAUE…). 
 

2. Bilan des tonnages 2018 
a. Evolution des tonnages entre 2017 et 2018 

 
En 2018, on observe une baisse de près de 7% des tonnages : 

- 2017 : 97 903 tonnes 
- 2018 : 90 944 tonnes 

 
Voici l’évolution des tonnages entre 2017 et 2018 par secteur géographique : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seul le secteur Est-Nord-Est a des tonnages qui augmente entre 2017 et 2018. Cela s’explique notamment par 
des tonnages déjà très faibles depuis plusieurs années et une gestion de flux par campagne de broyage qui 
engendre des variations sensibles d’une année sur l’autre. 
 

 
 
Concernant l’évolution mensuelle, les pics de tonnages notamment en mars, en mai et en octobre/novembre 
sont liés à la saisonnalité mais aussi aux campagnes de broyage réalisées par secteur. 
C’est pour cela que l’évolution des tonnages doit s’appréhender sur plusieurs années et non pas sur un 
comparatif de 2 ans.
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b. Comparaison en kg/hab/an pour l’année 2018 
 

 

La production annuelle sur le département est très variable d’un secteur à l’autre allant de moins de 50 kg/hab/an à plus de 200 kg/hab/an. 
 
Les raisons de ces écarts sont multiples : 

o Conditions de collecte (nombre d’accès limité, barriérage…), 
o Conditions d’accès des professionnels (payant, interdit…), 
o Gestion des déchets végétaux municipaux, 
o Densité d’habitants par déchèterie et facilité d’accès pour les usagers (horaires d’ouverture, proximité des communes…), 
o Collecte annexe sur les communes (déchèteries mobiles, bennes communales…). 
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3. Mode de gestion des déchets végétaux 
 
Extrait de l’état des lieux réalisé sur 71 déchèteries (+ une collecte hors déchèterie et une plateforme déchets 
végétaux) 
 
Il existe plusieurs modes de collecte des déchets végétaux dont voici la répartition sur le département : 
 

 
 
Casier en vrac avec une évacuation au grappin. 
 
Et voici la répartition des tonnages valorisés en fonction des modes de gestion : 
 

 
Il est constaté que la majorité des déchèteries est équipée de plateforme de broyage.  
 

Modes de collecte 
Nombre de 
Déchèteries Tonnages DV_2018 % Tonnage DV 2018 

Moyenne 
/déchèterie 

Benne 12 5 855 6,4% 487,9 
Casier Vrac 31 27 923 30,7% 900,7 
Plateforme Broyage 30 57 166 62,9% 1905,5 
Total général 73 90 944 100,00% 1245,8 
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a. Collecte en benne 
 
La collecte en benne existe encore aujourd’hui sur  
13 déchèteries du département. 
Ce mode de collecte historique a de nombreuses contraintes : 
- Manque de souplesse pour la gestion du flux, 
- Risque de chute important, 
- Conditions de vidage en remorque contraignantes, 
- Pas d’optimisation du flux et par conséquent des coûts de de 
transport plus importants. 
Généralement, ce sont les petites déchèteries qui collectent en 
benne. Une seule déchèterie collecte plus de 1 500 tonnes /an en 
benne. 
 
 

b. Collecte en Vrac en casier 
 
Il existe 2 types de casiers : 
- Vidage depuis le Haut de quai, 
- Vidage au sol dans le casier avec un relevage des tas. 

La collecte en casier permet : 
- Plus de capacité de stockage qu’une benne, 
- De la souplesse pour les enlèvements, 
- Pas de risque de chute (pour les casiers avec vidage au sol), 
- Facilite le tri des indésirables. 
 
Pour autant, ce mode de collecte ne permet pas l’optimisation du transport comme la plateforme de broyage. 
De plus, pour les casiers avec vidage au sol, il est important de prendre en compte les relevages de tas. 
Près de 45% des déchèteries sont en casier (31 déchèteries) dont 25 (soit 80%) sont des déchèteries inférieures 
à la moyenne départementale (1245 tonnes / an). 
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c. Broyage sur plateforme 
 
La plateforme de broyage présente de nombreux intérêts : un vidage au sol qui limite le risque de chutes ; double 
rationalisation du transport. Le nombre de rotation est divisé par deux et l’envoi vers la filière agricole peut être 
réalisé en direct. 
 
Enfin, le dernier mode de collecte des déchets végétaux 
correspond à la gestion en vrac au sol avec broyage sur place. 
Ce fonctionnement est mis en place sur 30 déchèteries. 
Ce mode de collecte est le plus représentatif d’un point de vu des 
tonnages avec plus de 60% du gisement pris en charge de cette 
manière.  Il correspond aussi aux déchèteries plus importantes 
qui reçoivent plus de déchets. 
 
Ce mode de collecte permet : 
- Plus de capacité de stockage qu’une benne ou un casier, 
- De la souplesse pour les enlèvements, 
- Pas de risque de chute, 
- Facilite le tri des indésirables, 
- Et surtout, le broyage permet d’optimiser le transport et donc les coûts : 

o En effet, lorsque les déchets végétaux sont broyés sur déchèteries, le nombre de rotation est en 
général divisé par 2 (densité passant de 0,15 à 0,30). 
o De plus, le flux de broyat peut directement être orienté vers le milieu agricole et dans ce cas, limiter le 
nombre de kilomètres lorsque le prestataire trouve un agriculteur local. 
 

Il est simplement important de prendre en compte les relevages de tas nécessaires au bon fonctionnement et 
aussi limiter les risques de coactivité pendant la période de broyage. 
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Modes de collecte 
Nombre de 
Déchèteries 

Tonnages 
DV_2018 

% Tonnage DV 
2018 

Moyenne 
/déchèterie 

Benne 12 5 855 6,4% 487,9 
Casier Vrac 31 27 923 30,7% 900,7 
Plateforme Broyage 30 57 166 62,9% 1905,5 
Total général 73 90 944 100,00% 1245,8 

 

 
 

d. Diagnostic pour inciter le développement de plateforme de broyage 
Afin d’encourager le développement de ce mode de collecte, les lignes de prix des contributions prennent en 
partie en compte cette différence de coûts. 
En 2017, un diagnostic théorique avait d’ailleurs été réalisé pour évaluer les économies potentielles si certaines 
collectivités réalisaient des plateformes de broyage sur leurs déchèteries. 
On pouvait alors estimer qu’en dépensant 80 000 euros par an (800 000 euros amortis sur 10 ans), cela 
permettait d’économiser plus de 180 000 €/an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 000 €

-181 000 €

Dépenses

Economies
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Cette étude a été transmise aux collectivités en 2018 et a permis de lancer des réflexions ou des projets dans 
plusieurs collectivités. 
En effet, sur les 100 000 € potentiels d’économies (181 000 € - 80 000 €), voici le bilan 2018 suite aux 
informations transmises aux collectivités : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est cependant nécessaire de prendre compte les difficultés suivantes : 
‒ Difficultés liées à un manque de foncier, 
‒ Difficultés liées à une modification ICPE, 
‒ Difficultés liées aux investissements conséquents, 
‒ Regroupement de collectivités avec la Loi NOTRe. 
 
 

4. Mode de valorisation des déchets végétaux 
 

a. 3 grands modes de valorisation 
Voici les 3 modes de valorisation sur le département : 
- Filière Agricole directe, 
- Co-Compostage boue, 
- Besoin Trivalis pour compost TMB. 
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Et voici la répartition des tonnages par exutoire : 
 

 
 
 

b. Prestataires de service sur le département  
2 prestataires se répartissent les marchés sur le département : 
- Veolia Propreté 
- Loca Recuper 
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c. Gestion des déchets végétaux en milieu agricole 
Dans le cadre de leurs marchés, Loca Recuper et Veolia valorisent les déchets végétaux en grande partie 
avec des filières agricoles de proximité. 
L’organisation de la filière est la suivante : 
- Transport 

o Evacuation des déchets végétaux broyés vers une 
plateforme agricole, 
o Ou évacuation des déchets végétaux en vrac avec 
broyage chez l’agriculteur. 

- Agriculteur 
o En co-compostage, en amendement en structurant en 
fonction des besoins agricoles, 
o L’utilisation varie en fonction des analyses et de la 
période de l’année. 

- Analyses 
o Pour la valorisation agricole de proximité, Loca Recuper normalise le produit pour être conforme à la 
norme NFU 44-051, 
o Les analyses sont effectuées par le laboratoire Auréa de la Rochelle pour Loca Recuper. 

 
 

d. Gestion des analyses 
Afin de transformer le déchet en matière fertilisante, le 
prestataire applique le cadre réglementaire suivant : « production 
de matières fertilisantes dérivées de déchets ». 
Cela passe par la normalisation du produit comme prévu dans la 
norme NF U44-051 rubrique 6 « matière végétale ».  
Suivant le tonnage produit à l’année, le prestataire réalise 3 ou 4 
campagnes d’analyses à l’année selon un planning précis 
(laboratoire Auréa situé à la Rochelle pour Loca Recuper). 
 
L’intérêt de cette solution : 
- Pas de plan d’épandage obligatoire, 
- Le producteur est responsable du produit jusqu’à sa mise sur le marché et non plus jusqu’à son élimination 
finale, 
- Stockage du produit selon le règlement sanitaire départemental. 
 
La fréquence d'analyse et le niveau d’analyse des produits varient en fonction du volume produit par unité de 
production (réglementation NFU 44-051). 
 

Type d'analyse 
Tonnage/an 

0 à 350 T/an 350 à 3 500 T/an 3 500 à 7 000 T/an Plus de 7 000 T 

Agronomie 2/an 3/an 4/an 4/an 

Fractionnement biochimique Absence Absence 1/an 1/an 

Minéralisation potentielle Absence Absence 1/an 1/an 

E.T.M 1/an 2/an 3/an 4/an 

Critères microbiologiques 1/an 2/an 3/an 4/an 

Inertes et impuretés 1/an 2/an 2/an 3/an 

C.T.O 1/an 1/an 1/an 2/an 

 



20 

e. La proximité de la filière agricole  
 
Les distances et les lieux de vidage sont approximatifs car certaines déchèteries 
changent d’exutoires en fonction des périodes de l’année. 
En 2018, les déchets végétaux de 24 déchèteries ont été valorisés en milieu agricole 
sur la même commune. En tonnage, cela représente plus de  
30 000 tonnes. 
On observe aussi que 70% du flux de déchets végétaux est valorisé à moins de 10 km 
de la déchèterie.. 
Sur les 30 % restants, une partie n’est pas du fait de Trivalis Les flux vidés à plus de 
20 km sont essentiellement des flux en vrac qui répondent aussi à un besoin pour les 
plateformes de co-compostage des boues de STEP (La Chaize-le-Vicomte, Soullans 
le Château d’Olonne…). La distance la plus longue est 30 km, pour aller à la plateforme 
de Soullans sur laquelle le vrac est récupéré pour être mélangé avec les boues. 
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5. Coûts de gestion des déchets végétaux 
 
Le coût de la gestion des déchets végétaux varie en fonction de 2 critères : 
- Modes de collecte 
- Secteurs géographiques 
 

a. Prix 2019 en fonction des modes de collecte (hors Ile d’Yeu et Noirmoutier) 
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Le coût de la gestion des déchets végétaux est en moyenne de : 
- 25 euros / tonne en casier 
- 31 euros / tonne en benne 
- 16 euros / tonne en plateforme de broyage. 
 
Ces coûts différents mettent en évidence l’importance de la gestion en plateforme de broyage lorsque cela est possible. 
 

    
 
Monsieur Robineau demande si les nouvelles déchèteries sont toutes équipées de plateformes. 
 
Il est indiqué que cela n’est pas systématique. Certaines sont nées de la fusion de collectivités mais restent de petites tailles. Cela est aussi lié au choix du maillage des 
déchèteries sur le territoire. 
 
Ces coûts ne prennent pas en compte les coûts complémentaires de compostage liés à la gestion des biodéchets ou des déchets issus des usines TMB. 
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b. Coûts en fonction des secteurs géographiques 
 
Les coûts sont variables en fonction des secteurs géographiques allant du simple ou double même pour un même mode de gestion. 

 
 
Les prix restent largement maitrisés. En effet, le bureau d’étude ADEKWA qui travaille pour l’ADEME dans le cadre de la matrice des coûts et de Compta Coût a un prix 
moyen de 39 €HT/ tonne sur l’ensemble des collectivités qu’ils ont suivi (réunion Amorce du 28 mars 2017). 
La Vendée présente donc un coût moyen divisé par deux par rapport à ces résultats extérieurs au département : moins de 20 €/T. Les prix restent donc intéressants. 
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6. Règlementation pour les plateformes de déchets végétaux 
 

a. Quelle règlementation pour une plateforme de déchets végétaux 
Une plateforme qui accueille des déchets végétaux provenant du producteur initial* doit être classé ICPE en 
fonction de : 
- Si la plateforme réceptionne moins de 100 m3 de déchets végétaux :  

o Respect du Règlement Sanitaire Départemental. 
- Si la plateforme réceptionne entre 100 m3 et 300 m3 de déchets végétaux :  

o Rubrique 2710 : régime de la déclaration contrôlée. 
- Si la plateforme réceptionne plus de 300 m3 de déchets végétaux :  

o Rubrique 2710 : régime de l’enregistrement. 
- Si un broyage est effectué sur la plateforme avec une quantité comprise entre 5 et 30 tonnes / jour : 

o Rubrique 2794 : régime de la déclaration contrôlée. 
-Si un broyage est effectué sur la plateforme avec une quantité supérieure à 30 tonnes / jour : 

o Rubrique 2794 : régime de l’enregistrement. 
 
Ces éléments ont été confirmés par le Décret n° 2018-458 du 6 juin 2018  qui a modifié la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement impactant les déchèteries : 
- Modification de la rubrique 2710 : Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces 
déchets. 
- Création de la rubrique 2794 : Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux. 
 
Il est nécessaire de prendre en compte le régime le plus contraignant entre la 2710-2 et la 2794. 
 
Une plateforme accueillant des déchets végétaux doit donc, dans la majorité des cas, respecter de nombreuses 
mesures liées aux rubriques : 
- Contrôle périodique de l’installation. 
- Présence d’un débourbeur / déshuileur et vidange annuelle. 
- Mesures de bruit. 
- Mesure des polluants (Analyses rejets d'eaux résiduaires). 
- Moyen de lutte contre l’incendie. 
- Site clôturé et avec agent d’accueil. 
 
Exemple :  
Une plateforme accueillant des déchets verts sur 10 m x 10 m x 2 m = 200 m3 = 30 tonnes 
 

Rubrique 
Quantité susceptible d'être 

présente Régime ICPE actuel 

2710-2 : Déchets Non Dangereux 200 m3 Déclaration contrôlée 

2794 : Broyage Déchets Végétaux > 30 tonnes/jour de broyage Enregistrement 

Changement de régime du site Enregistrement 
 

* (le producteur est la personne qui est à l'origine des déchets et porte le double statut de producteur et détenteur 
de déchets) 
 
Monsieur Robineau demande si les plateformes non déclarées sont nombreuses. 
 
Il en existe quelques-unes. Il est nécessaire de distinguer celles qui sont réservées aux déchets végétaux 
municipaux de celles ouvertes au public. 
Monsieur Robineau demande si on a le recensement de ces plateformes. 
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Trivalis n’en n’a pas une connaissance officielle. La question peut être posée aux communes du département. 
Pour le moment la DREAL n’est pas intervenue sur ces sites. 
 
Il est précisé qu’il existe des particularités sur certaines communautés de communes, où il y a des flux de 
déchets verts collectés sur une plateforme de ce type qui intègre le flux de Trivalis. Il y a des interventions 
« historiques » auprès de certaines plates-formes communales. Ce sujet pourra être éventuellement traité par 
le groupe de travail « harmonisation des compétences ». 
 
Monsieur Robineau précise qu’il est important que Trivalis diffuse l’information relative à la règlementation 
existante. Il demande quelle pourrait être la responsabilité de Trivalis en cas de problème. 
 
Il est indiqué que si la plateforme est réalisée par le maire d’une commune, Trivalis n’a pas à intervenir sur une 
installation de ce type. Par contre, quand historiquement, on traite les flux de la collectivité, Trivalis s’implique. 
 
Monsieur Robineau propose, soit de : 
- Recenser les plateformes et envoyer d’un courrier aux maires rappelant la règlementation. 
- Envoyer un courrier aux présidents des EPCI adhérentes à Trivalis. 
- Envoyer un courrier à l’ensemble des maires des communes de la Vendée. 
 
Il est précisé qu’un courrier a déjà été adressé aux présidents des EPCI. 
 
Monsieur Bernard mentionne que certains professionnels déposent avec autorisation des collectivités, leurs 
déchets verts sur des terrains communaux non déclarés donc non conformes à la réglementation. 
 
Les membres du bureau valident l’envoi d’un courrier rappelant la règlementation à l’ensemble des 
maires. 
 
 

7. De nombreux exemples de plateformes de gestion des déchets végétaux 
 

a. Contraintes règlementaires 
Il existe encore de nombreuses plateformes locales de 
gestion des déchets végétaux qui ne sont actuellement pas 
référencées par la DREAL. 
Cependant, en cas de contrôles ou de contraintes 
d’exploitation (dépôts sauvages, départs de feux, produits 
pollués…), la responsabilité de la commune serait engagée. 
Dernièrement, un départ de feux s’est produit sur une 
plateforme accessible aux usagers sur la commune de 
Beaurepaire.  
De plus, le broyat issu de ces plateformes n’est en général pas 
analysé. Cela signifie qu’il conserve son statut de déchet et 
qu’il n’est pas utilisable en l’état. 
 

b. Contraintes liées aux compétences 
Ces plateformes étant logiquement des sites classés sous la rubrique 2710, la gestion de ces dernières devrait 
revenir aux collectivités en charge de la compétence collecte et le traitement devrait être à la charge de Trivalis. 
En effet, les communes n’ont pas compétence pour gérer ce type d’installation. 
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c. Contraintes financières 
Comme analysé dans la partie 5, les coûts Trivalis de prise en charge à la tonne des déchets végétaux sont en 
général assez bien maitrisés sur les déchèteries. Hormis le détournement du flux des tonnages comptabilisés 
dans les contributions, il n’y a donc pas d’intérêt de développer ce type de plateforme. 
De plus, selon certaines informations, les prix pratiqués à la tonne pour le broyage sur ces plateformes sont en 
général largement supérieurs aux prix des marchés Trivalis. 
Enfin, ces plateformes locales ne sont qu’un détournement du flux de déchets végétaux mais n’apporte pas de 
solution pour autant à la réduction à la source. En effet, ces plateformes sont même contre-productives car elles 
apportent une solution locale aux usagers qui ne souhaitent pas envisager des solutions alternatives comme le 
mulching ou le broyage sur place. 
 

8. Bonnes pratiques pour une gestion de proximité 
 

a. Broyage ponctuel de proximité des déchets végétaux 
 
 
 
 
Afin d’apporter une solution aux usagers et respecter 
la règlementation, la meilleure méthode pour apporter 
des solutions autre que la gestion domestique reste le 
broyage ponctuel organisé par la collectivité avec 
reprise du broyat. 
En effet, cela permet de ne pas être concerné par la 
réglementation ICPE et de ne pas considérer les 
végétaux comme des déchets mais comme un produit 
broyé avec réutilisation du broyat. 
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Voici quelques exemples de pratiques réglementairement conformes :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Plateforme de gestion de proximité des déchets végétaux 
Plusieurs collectivités hors Vendée ont fait le choix de développer des « Végéteries ». 
Ces sites ouverts par les collectivités sont conformes à la réglementation (rubrique 2710, 2716, 2794…) et 
permettent d’avoir des points d’accès de proximité uniquement pour les déchets végétaux. 
 
- Métropole Orléanaise : déchèteries-spéciales-végétaux 
- La végèterie de Saint André des Eaux – Carenne Saint Nazaire : Végétèrie 
Cependant, le respect des réglementations ICPE (bitumée, traitement des eaux…) pour ce type de plateforme 
génère des coûts de conception (entre 200 et 300 000 €) et de gestion très importants. 
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Monsieur Robineau mentionne qu’avec le nombre important de collectivités qui a investi dans des robots de 
tonte pour leur terrain de sports, le flux va vraisemblablement rejoindre celui des pelouses. 
 
Il est indiqué que sur des petites plateformes non règlementées, il ne s’agit pas de réduction à la source. Cela 
peut devenir contre-productif. On conserve une solution supplémentaire de proximité pour l’usager. 
 
Monsieur Durand indique que sur les déchets verts, la situation est parfois contradictoire. Il est nécessaire de 
réduire les tonnages de déchets verts et les élus proposent parfois à l’usager une solution de proximité qui ne 
respecte pas la règlementation. 
 
Monsieur Bernard pense que la solution réside dans un broyage sur place. 
 
Monsieur Robineau mentionne que les derniers robots sont efficaces et mobiles. Les broyeurs du commerce 
sont peu efficaces et les usagers sont rapidement découragés de les utiliser. La solution est peut-être dans 
l’organisation plutôt locale d’un Broyeur-Tour. Cela permet de récupérer du broyat, utile pour pailler les espaces 
verts ou réaliser du compost. 
 
Monsieur Robineau mentionne que lors de la création des projets de TMB, il était craint une insuffisance de 
tonnage de déchets verts, alors que le mélange avec les ordures ménagères ne requière que 20 % de déchets 
verts. Il demande s’il n’a pas été envisagé d’augmenter le taux à 30 %. 
 
Il est indiqué que la Chambre d’Agriculture avait envisagé un taux à 25 %. Mais cela n’a pas été retenu car le 
coût de production du compost vert est plus élevé qu’une valorisation locale agricole. 
 
Monsieur Calonnec souhaite compléter le propos sur le déchet vert en indiquant qu’il est nécessaire d’avoir une 
attention toute particulière sur les biodéchets des gros producteurs. Des collectivités interpellent Trivalis sur leur 
souhait même ponctuel, de collecter les biodéchets des professionnels de la restauration. La question avait été 
évoquée pour la collecte des biodéchets en porte à porte des particuliers, mais cela n’était pas pertinent. Sur 
les gros producteurs, il y a peut-être une réflexion à engager car en termes de règlementation, le mélange avec 
les déchets verts s’effectue plus facilement. Des expérimentations sont en cours sur l’Ile d’Yeu et Les Sables 
Agglomération y réfléchissent. Il sera peut-être nécessaire d’étudier si des réponses peuvent être apportées. 
 
Monsieur Robineau précise que la méthanisation est très demandeuse de ces biodéchets. Sur Les Herbiers 
quand la collecte des gros producteurs a été interrompue, les sociétés privées se sont tournées vers la 
méthanisation. Trouver un débouché pour ces biodéchets serait intéressant. 
 
Il est précisé que la règlementation s’applique sur des tonnages annuels de biodéchets de plus en plus bas. En 
2020, tout producteur d’une production supérieure à 10 tonnes par an devra se faire collecter et traiter ses 
biodéchets.  
 
Il est complété que le tonnage de 1100 litres / semaine est ancien, Il nécessitait que les professionnels se 
tournent vers une collecte privée plutôt que publique. La nouvelle règlementation oblige le producteur à assurer 
une collecte sélective de ses biodéchets lorsque sa production est supérieure à 10 tonnes par an. 
 
Monsieur Robineau demande si tous les professionnels s’orientent vers des filières dédiées avec des sociétés 
privées. 
 
Il est indiqué que cela correspond à la question à poser. Les professionnels mettent-ils vraiment en place cette 
collecte ou y a-t-il un intérêt sur certains territoires à densité plus importante comme les agglomérations, ou 
dans un contexte insulaire (Ile d’Yeu), à développer ce type de collecte uniquement sur les gros producteurs 
comme cela est réalisé sur le Sycodem et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
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Monsieur Robineau demande s’ils ont l’obligation des cinq flux. 
 
Monsieur Calonnec répond que cela est complémentaire. Il souligne que la règlementation est applicable. En 
dehors de la restauration rapide qui a été contrôlée, cela n’est pas forcément appliqué. La réflexion actuelle sur 
une REP du BTP semble reconnaître que l’Etat n’a pas été en mesure de faire appliquer la règlementation des 
cinq flux aux industriels. Il pense qu’une partie des  biodéchets des professionnels se retrouvent aujourd’hui 
dans les ordures ménagères. Les extraire impacterait favorablement les tonnages. 
 
Information du bureau 
 
 
Lors du bureau de septembre, les élus ont été informés que Trivalis était dans l’attente du contrat officiel Eco-
mobilier et ses annexes. Ce dernier a été reçu à Trivalis. II confirme qu’Eco-mobilier continuera de soutenir à 
hauteur de 20 € / tonne l’ensemble des DEA. La densité sera prise en compte à partir de 2021. 
 
Monsieur Calonnec demande si la signature du contrat permet la mise en place de bennes sur la déchèterie de 
Montournais. 
 
Il est indiqué que les discussions sont toujours en cours. Le responsable d’Eco-mobilier doit apporter une 
réponse fin de semaine. 
 
 

3-2 PARTIE TRI 
 

3-2-1 Caractérisations flux entrants emballages 
Depuis la mise en service de VENDEE TRI, il a été prévu, pour l’ensemble des caractérisations des flux 
d’emballages entrants, sur le centre de tri ou sur les centres de transfert multi-clients, qu’un agent de Trivalis 
soit présent, en plus d’un représentant des collectivités. 
Dans le cadre de ces interventions, Trivalis peut être amené à réaliser plus de 300 caractérisations (400 en 
2017, 274 en 2019). 
Ce nombre conséquent de caractérisations, ajouté à la diversité des sites et à leur éloignement, amène le Pôle 
Tri à réaliser un planning exhaustif des dates de caractérisations. Ce planning est effectué lors du mois de 
décembre de l’année n-1, pour les interventions de l’année n. De plus, il est conçu en lien avec chacune des 
collectivités, afin de s’assurer de leur disponibilité. 
En complément de ce planning, qui est transmis en début de chaque année, Trivalis transmet mensuellement 
un rappel des dates de caractérisations à venir sur le prochain mois. 
Il est également rappelé que la majorité des caractérisations a lieu lors de la période estivale. Exemple en 2019, 
¼ des caractérisations ont eu lieu durant les mois de juillet et août : 
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Malgré ce fonctionnement, il a pu arriver que certaines collectivités ne puissent être représentées lors de la 
caractérisation, alors que l’agent de Trivalis s’est rendu sur le site de la caractérisation. Cela s’est produit 2 ou 
3 fois en 2019. 
L’agent de Trivalis ne pouvant effectuer seul la caractérisation et tenir les délais afin d’éviter tout décalage dans 
le planning, il avait été proposé en juin 2017, en concertation avec des représentants de collectivités, une 
procédure. 
Celle-ci avait pour objectif d’inciter au maximum les collectivités à être représentées. Dans le but d’en informer 
l’ensemble des collectivités, un courrier leur avait été transmis : 
« En cas d’absence répétée de l’agent de la collectivité, de tout retard important (>10 min), d’un retard ou d’une 
absence non justifiée (absence justifiée = accident, incident, maladie, décès dans le service, …), je vous informe 
que la caractérisation concernée ne sera ni effectuée ni reportée. Il sera affecté à la date de cette caractérisation, 
les résultats de la caractérisation la moins performante sur la période antérieure. » 
 extrait du courrier envoyé aux collectivité en date du 11 juillet 2017. 

 
Pour information, cette procédure a été appliquée en 2018 pour 2 collectivités et en 2019 actuellement pour 3 
collectivités. 
Lors de la réunion des Techniciens du 12 septembre 2019, certaines collectivités ont émis certaines critiques 
concernant cette procédure qui pourrait avoir tendance à pénaliser de manière très importante la collectivité. 
En réponse à ces observations, Trivalis a émis la possibilité de revoir la procédure en affectant, non pas le 
résultat le moins performant, mais en prenant la moyenne du taux de refus observé sur l’année échue avec une 
majoration de 10 %. 
Toutefois, si ce fonctionnement avait été mis en place dès le 1er janvier 2019, il s’avérerait que l’impact sur le 
taux de refus de la plupart des collectivités aurait été plus critique que celui qui a été affecté avec la procédure 
actuelle. 
Ainsi, au regard de ce constat, il est proposé que Trivalis étudie différents scénarii qui seront présentés lors de 
la réunion des Techniciens prévue courant décembre 2019, et que le scénario retenu soit présenté en 
délibération lors du bureau de janvier 2020. 
 
Monsieur Robineau souhaite qu’une solution incitative mais juste soit trouvée. 
 
 Information du bureau 
 
 

3-2-2 Animations scolaires – Priorisation des demandes 
Dans le cadre de la réalisation des animations scolaires, Trivalis est amené à intervenir auprès de dix 
collectivités pour la réalisation d’environ deux cents animations par an. 
Toutefois, Trivalis reçoit de nombreuses demandes d’intervention, dont certaines ne pourront pas être honorées 
faute de temps disponible. 
A titre d’exemple : mi-octobre 2018, le Pôle Tri de Trivalis avait enregistré 311 demandes d’intervention. Trivalis 
a pu répondre favorablement à 250 d’entre elles. 
Ainsi, les demandes pouvant arriver à tout moment au cours d’une année scolaire et leur nombre étant plus 
important que le temps disponible en intervention scolaire, il est proposé de mettre en place une procédure afin 
d’assurer un traitement équitable entre chaque collectivité et entre chaque établissement demandeur. 
 
Ainsi, il est proposé le fonctionnement suivant : 
 Pour toute demande réceptionnée entre septembre et le 15 décembre de l’année scolaire N : 
 Les demandes réceptionnées sur cette période seront traitées selon les critères suivants : 

- ne pas dépasser une quantité d'animations prévues par collectivité, définie en fonction de leur 
population INSEE ; 

- en cas de dépassement de ce seuil pour une collectivité, la priorité sera donnée en premier lieu aux 
établissements qui aurait été refusés lors de l'année scolaire précédente puis en second lieu aux 
nouveaux établissements scolaires ;  



31 

- en cas de non-dépassement de ce seuil et une fois passée la date du 15 décembre, les créneaux seront 
rendus disponibles pour tout autre demande d'animation. 

 
 Pour toute demande réceptionnée entre le 16 décembre et juin de l’année scolaire N : 
 Passée la date du 15 décembre les demandes seront programmées en fonction des temps rendus 
disponibles, avec les critères suivants :  

- première priorité donnée aux demandes réceptionnées au plus proche du 15 décembre ; 
- deuxième priorité donnée aux établissements ayant reçu un refus lors de l'année scolaire précédente ; 
- troisième priorité donnée aux nouveaux établissement scolaires ; 
- en cas d'impossibilité, la demande se verra transmettre un refus d'intervention pour l'année scolaire en 

cours, avec comme proposition, une reprise de contact pour la prochaine année scolaire. 
 
 Les membres du bureau valident le fonctionnement proposé. 
 
 

3-3 PARTIE TRAITEMENT 
 

3-3-1 Etat d’avancement du projet de réaménagement de l’accès au centre de 
transfert de La Barre-de-Monts 

 
Le centre de transfert de La Barre de Monts réceptionne les ordures ménagères, papiers et emballages de la 
CC Challans-Gois Communauté (partiellement) et la Communauté de Communes Océan Marais de Monts. 
 
Le tonnage transféré sur ce site en 2018 est le suivant : 
 OMR           :  10 502,08 tonnes 
 Emballages   :    1 621,90 tonnes 
 Papier          :    1 039,06 tonnes 
 Verre           :    2 567,20 tonnes 

 
Cette installation a été réaménagée entièrement à la fin des années 2000, à l’exception de la dalle béton arrière 
et de la rampe d’accès, réalisées dans les années 70. 
 
Ces ouvrages nécessitent désormais une reprise. 
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Le géotechnicien se trouve dans l’incapacité d’émettre un avis précis sur l’état de délabrement de cette rampe. 
 
Un bureau d’études (SETEC) a été missionné pour la maîtrise d’œuvre de l’opération. 
Trois scénarii ont été étudiés s’agissant de la rampe d’accès : 
 Scénario 1 : réfection complète de la rampe existante. Il est précisé que la nature du sol sous la rampe 

n’est pas connue. On ne sait pas s’il y a des déchets, cela risque de poser des problèmes. 
 Scénario 2 : réfection partielle de la rampe existante et création d’une voie d’accès à la dalle arrière en 

contrebas. La rampe est cassée en deux et une voie de détournement est créée. Une incertitude 
géotechnique importante existe sur la voie en contrebas. Si des déchets sont présents, il sera 
nécessaire de prévoir leur extraction et le nettoyage. Monsieur Gagneux précise que le sous-sol se 
compose d’argile. 

 Scénario 3 : rénovation de la couche de roulement de la rampe. Ce scénario reste plus prudent en 
matière de travaux. Il s’agit juste de démolir la couche de roulement qui est sur le dessus de la rampe 
et de réaliser des travaux de confortement léger des enrochements, ainsi qu’une sécurisation par des 
rambardes. 
Monsieur Mallard demande si la voirie a déjà été reprise. 
Il est indiqué que non. 
Monsieur Robineau demande pourquoi l’option du recouvrement par du béton fibreux n’est pas étudiée. 
La question sera posée au bureau d’études. 

 
Réfection  
complète 

Réfection partielle  
et voie d’accès 

Rénovation couche de 
roulement 

. Démolition rampe 

. Construction nouvelle rampe à 
double sens 

. Démolition rampe 

. Construction nouvelle rampe 
pour accès haut 
. Construction nouvelle voie 
d’accès en contrebas 

. Démolition dalle béton rampe 
existante 
. Reconstruction bande de 
roulement 
. Reprise ponctuelle de 
sécurisation rampe 

510 275 € HT 634 295 € HT 191 625 € HT 
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. Solution pérenne 

. Plus d’accès pendant les travaux 

. Coût élevé 

. Double voie de circulation 
distincte 
. Accès au site arrière maintenu 
pendant les travaux 
. Grosse incertitude géotechnique 
concernant la voie en contrebas 
(ancienne décharge) 

. Délai de travaux court 

. Coût plus faible 

. Pérennité des travaux plus 
incertaine 

 
Les plans masse, ci-après, matérialisent les travaux projetés pour chacun des scénarii. 
Plan masse / scénarios 1 et 3 :  
 

 
 
Plan masse / scénario 2 :  
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Il est proposé aux membres du bureau de retenir le scénario 3 qui présente l’avantage d’une sécurisation 
d’accès à un coût d’investissement maîtrisé. Il est à noter en revanche une incertitude géotechnique sur 
la pérennité de ces travaux à moyen ou long terme. 
 
 Les membres du bureau retiennent le scénario 3. 
 
 

3-3-2 Rachat d’un broyeur sur Givrand 
Cet équipement est donc stocké sur site sans utilisation. Il date de 2004 et ne présente aucune possibilité de 
réutilisation. Il servait à broyer le tout-venant. 
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Considérant que la broyeuse de Givrand n’est plus utilisée sur le site pour l’exercice de la compétence 
traitement. 
Considérant que Trivalis a consulté plusieurs entreprises prestataires et que cette consultation n’a donné lieu 
qu’à une seule offre. 
Considérant que Trivalis a reçu de la part de la société Métaux Fers une proposition de rachat d’un montant de 
2 116.80 euros net. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver la proposition de rachat de la société Métaux Fers pour un montant de 2 116.80 euros net. 
- Autoriser le Président à signer tout document relatif à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Accepte la proposition de rachat de la société Métaux Fers pour un montant de 2 116.80 euros net. 
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération. 
 
 

4 – Administratif 
 

4-1 Marchés publics 
 
4-1-1 Passation d’un avenant non soumis pour avis à la Commission d’appel 
d’offre 
 

- Avenant n° 1 au marché 2018_M270 « Exploitation et maintenance de trois Installations de Stockage 
de Déchets Non Dangereux (ISDND) appartenant à Trivalis et implantées sur le territoire de la Vendée »  
 
Cette délibération modifie et remplace la délibération D097-BUR100919 rendue exécutoire le 14 septembre 
2019 suite à une erreur de report de prix. 
 
Avenant n° 1 au marché 2018_M270 « Exploitation et maintenance de trois Installations de Stockage de 
Déchets Non Dangereux (ISDND) appartenant à Trivalis implantées sur le territoire 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 n° D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau 
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Considérant que la délibération D097-BUR100919 fait apparaitre une erreur matérielle portant sur le montant 
de la ligne de prix ajoutée au Bordereau des Prix Unitaires et qu’il convient de la rectifier en remplaçant le prix 
unitaire de 1 081,39 € HT par celui de 1 250,00 € HT. 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 21 novembre 2018, avec la 
société SECHE ENVIRONNEMENT OUEST, un marché 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 à l’exploitation et la maintenance de trois installations de stockage de déchets non dangereux 
appartenant à Trivalis et implantées sur le territoire de la Vendée. Le marché donne lieu à un accord-cadre 
mono-attributaire, conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité. L’accord-cadre fixe toutes les 
stipulations contractuelles et s’exécute donc au fur et à mesure des besoins par l’émission de bons de 
commande. 
 
Monsieur le Président ajoute que la durée de l’accord-cadre est de 4 ans à compter du 1er janvier 2019 et qu’il 
n’est pas reconductible. 
 
Monsieur le Président informe les membres du Bureau de l’objet de l’avenant : 
 
Considérant que l’exportation des ordures ménagères en dehors du département doit être évitée, 
 
Considérant que dans le cadre de l’IED, le syndicat Trivalis est autorisé à augmenter le tonnage annuel autorisé 
à l’enfouissement, tout en respectant la limite obligatoire journalière des tonnages stockés, 
 
Il est proposé de conclure un avenant au marché 2018_M270 pour prévoir l’ouverture des ISDND le samedi, 
permettant ainsi de lisser les apports. La ligne de prix suivante est donc ajoutée au Bordereau des Prix  
Unitaires : 
 

N° Prix Désignation Unité 
Prix Unitaire 
en € HT 

1.26 
Part forfaitaire journalière d’exploitation pour l’ouverture d’une 
ISDND le samedi 

Jour 1 250,00 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n° 1 au marché 2018_M270. 
- Autoriser le Président à conclure et à signer l’avenant n° 1 au marché 2018_M270, à intervenir avec la société 
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant n° 1 au marché 2018_M270. 
- Autorise le Président à conclure et à signer l’avenant n°1 au marché 2018_M270, à intervenir avec la société 
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Richard. 
 

5 – Finances 
 
Monsieur Richard rappelle qu’en début de mandat, il avait été reproché à Trivalis de ne pas avoir de 
prospectives. Il indique que dorénavant, il existe des perspectives et des prospectives. Il mentionne que les 
services ont bien collaboré qu’ils soient techniques ou financiers sous l’animation du nouveau pôle contrôle de 
gestion.  



36 

Cela a permis d’apporter aux membres du bureau, comme à ceux du comité syndical, les éléments de jugement 
sur le changement qui va irrémédiablement se produire sur : 
 
- L’évolution des coûts, et en particulier de la TGAP  
- L’incidence que cela va avoir sur les contributions des adhérents.  
Les contributions ont été assez bien maitrisées mais l’évolution de la TGAP ne peut se produire sans douleur. 
Comment peut-on au mieux les maitriser, si ce n’est en effectuant des prospectives d’évolution du budget sur 
les années à venir, avec les connaissances techniques et financières, réalisées par les contrôleurs de gestion. 
Ce dossier permet de réfléchir encore, aux possibilités d’amélioration du fonctionnement du syndicat. 
 
Monsieur Richard remercie les services et en particulier le contrôle de gestion qui a compilé l’ensemble des 
données pour constituer ce dossier. 
 

Perspectives 2023 
 
Il y a quelques mois, les membres du bureau délibéraient sur le dépôt du dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter une unité de préparation de CSR et s’interrogeaient sur l’impact de ce projet sur les finances de 
Trivalis. Ce sont ces perspectives qui sont présentées. Elles prennent en compte la période 2020 à 2023.  
2023 sera une année pleine d’exploitation potentielle, de l’unité de préparation CSR. 
 
Les perspectives sont déclinées avec l’intégration d’une unité de préparation de CSR de 48 000 tonnes à partir 
des refus de compostage de TMB avec des apports extérieurs 12 500 tonnes (collectivités : Valor3e et Pornic 
Agglo Pays de Retz). 
En complément seront précisés : 
- L’impact d’une unité de préparation de CSR de 48 000 tonnes à partir des refus de compostage de TMB sans 
apports extérieurs (soit 35 500 tonnes) au cas où les collectivités Valor3e et Pornic agglo décideraient de ne 
plus apporter leurs flux ; 
- La traduction de l’évolution naturelle du schéma de traitement actuel (sans unité de CSR à partir de refus de 
compostage de TMB). Scénario avec les 2 TMB et les 4 ISDND afin de voir les impacts financiers et comment 
Trivalis se situerait par rapport à la règlementation en termes de production de refus et d’ordures ménagères à 
l’enfouissement. 
 

a) Introduction 
Tout d’abord il est à signaler que tous les blocs de charges ont évolué entre la perspective présentée en octobre 
2018 et celle d’octobre 2019 : 
- Le bloc déchèteries : étudié en stabilité en octobre 2018, il est revu avec une variation des gisements de + 
1,7 % chaque année. 
- Le bloc tri : revu avec les performances actuelles constatées sur VENDEE TRI dont notamment une hausse 
des refus de tri et une évolution significative du tonnage entrant. 
- Le bloc tout-venant (TTV)  : étudié en stabilité en octobre 2018, il est revu avec une hausse de gisement 
(constat fin 2018). La hausse intégrée est de 3% chaque année. 
- le bloc ordures ménagères (OM) : la mise en œuvre du CSR présentée dès 2021 en octobre 2018 est décalée 
à juin 2022 dans la présentation actuelle. 
 

b) Les hypothèses générales de travail 
o Tonnages Trivalis : 

  BS 2019 Perspectives 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Trivalis 
OM 114 449 108 054 108 410 106 241 105 179 
TTV 38 188 38 180 39 325 40 505 41 720 
Emballages 28 156 29 076 29 948 30 847 31 772 
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Refus de tri 5 602 7 774 8 007 8 248 8 495 
Déchèterie hors TTV 235 491 242 568 246 784 251 104 255 531 

 
Apports 

extérieurs 
Emballages  4 749 6 165 6 349 6 540 6 736 
Refus de compostage       7 382 12 456 

 
 Trivalis 

Ordures ménagères : Lors des simulations, il a été constaté que les tonnages d’ordures ménagères sont très 
sensibles. En fonction des années, quand on divise la masse globale financière liée au traitement par le tonnage 
des ordures ménagères, le prix à la tonne est très fluctuant. 
Tout-venant : il a été pris en compte une évolution de 3 % par an. 
Emballages : idem que pour le tout-venant. 
Refus de tri : les performances actuelles de VENDEE TRI ont obligé le service à revoir le tonnage prévisionnel 
à la hausse (8 000 tonnes par an). 
Déchèteries hors tout-venant : le détail n’apparait pas, mais les évolutions peuvent aller de 1 à 3 %. Les 
perspectives présentées en septembre 2018, étaient basées sur une stabilité du flux collecté en déchèteries. Il 
a été décidé d’appliquer un taux d’évolution à ces tonnages pour être au plus près de la réalité.  
Monsieur Robineau rappelle que les tonnages collectés en déchèteries sont très conséquents. 
 Apports extérieurs 

Emballages : depuis avril 2019, quatre collectivités apportent leurs emballages sur VENDEE TRI. L’évolution 
est assez importante puisque ces collectivités connaissent une forte hausse de leurs tonnages d’emballages 
comme Trivalis a pu le connaitre lors de la mise en place de l’extension des consignes de tri. 
Refus de compostage : l’unité de production de CSR devrait être en exploitation à compter de 1er juin 2022 d’où 
un tonnage estimé à 7 382 tonnes. 
 

o Autres hypothèses : 
 Révision des prix de 2 % en 2020 et 2,5% par an de 2021 à 2023 
 Evolution de la population de + 0,5 % par an 
 Evacuation et tri des emballages > 33 000 t/an vers centre de tri privé (Rennes) 
 Provisions pour post-exploitation 600 000 € par an. Elles permettront l’amortissement de la post exploitation 
lorsque les ISDND actuelles fermeront. 
 Evolution significative de la TGAP : 
En 2019, la TGAP est à 17 € / tonne pour atteindre 65 € / tonne en 2025. 
 

 2020 : 18 € / tonne (sauf pour l’ISD de Tallud = 25 € / tonne sur la base de 30 000 tonnes) 
 2021 : 30 € / tonne 
 2022 : 40 € / tonne 
 2023 : 51 € / tonne 

 
 

c)  Rappel des objectifs de la Loi de Transition Energétique (LTECV) 
 

 Lois TECV – Horizon 2020 et 2025 (année de référence 2010) 

Volumes de déchets 
produits 

Réduire de 10% la quantité de déchets ménagers et assimilés produits 
par habitant 

Valorisation matière 
Orienter vers la valorisation matière (notamment organique) 55% des 
déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse en 2020, et 65% 
en 2025 

Valorisation énergétique et 
stockage 

Réduire de 30% les quantités de déchets non dangereux non inertes admis 
en installation de stockage en 2020, et de 50% en 2025 
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Pour rappel, en 2010, Trivalis a enfoui 174 699 tonnes de déchets non dangereux non inertes. 

d) Dépenses d’investissement et plan de financement 

 
 
Transfert : projet du centre de transfert de La Boissière-de-Montaigu. 
ISDND : travaux d’aménagement et de réhabilitation des alvéoles. 
Tri : réalisation d’une quatrième alvéole de stockage sur VENDEE TRI. 
 
Subvention : majoritairement sur le module de production de CSR. 
 
Monsieur Richard souligne que la capacité d’autofinancement est passée de 28 % au moment de la création 
des TMB à 48 %. 
 
Le PPI détaillé 2020-2022, ainsi que le planning prévisionnel d’investissements sont joints en annexe du dossier. 
 
 

e) Présentation des évolutions des blocs 
Il est proposé dans un premier temps de présenter les perspectives qui se dessinent avec la mise en œuvre 
d’une unité de préparation de CSR de 48 000 tonnes à partir de refus de compostage (dont 12 500 
tonnes d’apports extérieurs). 
 
Les charges Trivalis : 
 2020 2021 2022 2023 

Total en € HT 3 050 165 3 109 282 3 201 943 3 305 257 
 
Les déchèteries (hors cartons + TTV) : 
 
 2020 2021 2022 2023 

Charges Déchèteries 8 638 150 9 045 509 9 450 817 9 886 522 
Reventes Déchèteries -1 464 784 -1 625 187 -1 628 489 -1 631 835 
Soutiens Déchèteries -418 340 -418 340 -418 340 -418 340 
Amortissements déchèteries 232 116 232 116 232 116 232 116 

Total en € HT 6 987 142 7 234 098 7 636 104 8 068 463 
 
Le tri (yc cartons) : 
 2020 2021 2022 2023 

Charges Tri (dont refus de tri) 9 377 442 9 882 390 10 471 182 11 293 473 
Reventes Tri -6 260 530 -6 238 984 -6 380 647 -6 582 947 
Soutiens Tri -11 889 527 -12 343 734 -12 630 610 -12 941 837 
Amortissement Tri 1 298 051 1 414 593 1 417 643 1 411 933 

Total en € HT -7 474 564 -7 285 735 -7 122 432 -6 819 378 

Composteurs : 1,4 M €

TMB : 0,6 M €

ISDND : 10,4 M €
Tri : 1,2 M €
Transfert : 2,9 M €
CSR : 15,4 M €
Siège et structure : 0,6 M €

Financement du 
programme 

d’investissement et 
de consignations  :  

34,9 M €

Subventions : 9 % (3,15 M €)

Autofinancement : 48 %

Emprunts : 43 % (14,95 M €)
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Monsieur Robineau rappelle que les reventes sont très aléatoires. Il précise que les pénalités ne sont pas 
appliquées aujourd’hui dans le cadre du marché CREM de VENDEE TRI. L’exploitant a trois mois pour analyser 
les modalités d’exploitation et effectuer les contrôles nécessaires, afin d’atteindre le taux de refus contractuel. 
 
Monsieur Richard précise qu’ils peuvent l’atteindre si les moyens nécessaires sont mis en place. 
 
Monsieur Robineau indique qu’en effet, l’exploitant doit être en mesure d’atteindre et de maintenir dans le temps, 
les performances attendues. 
 
Monsieur Richard mentionne qu’environ 500 000 € peuvent être récupérés sur ce poste si les performances 
sont atteintes. 
 
Il est précisé que le contrat actuel CITEO se poursuit jusqu’au 31 décembre 2022. Les conditions du futur contrat 
ne sont pas connues. Cela reste une forte interrogation. 
 
Le tout-venant : 
 2020 2021 2022 2023 

Charges tout venant 2 665 674 2 793 118 2 928 777 3 071 511 
TGAP Tout venant 734 151 1 187 575 1 630 937 2 141 828 
Amortissement Tout venant 1 956 232 1 630 780 1 316 209 1 665 517 

Total en € HT  5 356 057 5 611 473 5 875 924 6 878 857 
 
L’évolution du tout-venant est liée majoritairement à la TGAP. Toute tonne de tout-venant est aujourd’hui 
enfouie. 
 
Monsieur Robineau précise que cela fait l’objet d’une étude relative à la valorisation du tout-venant en CSR, en 
partenariat avec d’autres collectivités. Cela peut devenir un axe fort. 
 
Monsieur Richard mentionne que cela n’est pas intégré aux prospectives actuelles. 
 
Monsieur Dubreuil pense qu’il est nécessaire de créer de nouvelles filières pour le tout-venant. 
 
Monsieur Robineau pense qu’il est en effet nécessaire d’aller vers ces pistes. 
 
Compostage / Pavillons / Poulaillers (part individuelle) : 
 2020 2021 2022 2023 

Total en € HT (amort.) 336 000 336 000 336 000 336 000 
 

Le bloc OM avec le CSR optimisé et avec les 12 500 tonnes d’apports extérieurs : 

 2020 2021 2022 2023 

Charges d'exploitation OM 9 512 173 9 212 512 10 965 448 12 359 941 
TGAP OM 1 416 417 2 048 254 2 215 876 2 361 107 
Reventes OM -142 728 -182 682 -1 149 866 -1 886 663 
Amortissement OM 6 520 201 6 932 364 7 844 165 5 547 801 
Charges financières et diverses 2 487 550 2 403 501 2 520 595 2 247 152 

Total en € HT  19 793 613 20 413 950 22 396 218 20 629 338 
 
La TGAP sur ce bloc est amoindrie en raison des deux TMB et du module de préparation de CSR. 
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Reventes OM :  correspond aux montants qui seront versés par les collectivités partenaires. 
Amortissement OM : baisse importante en 2023 malgré l’investissement sur une année complète du module de 
préparation de CSR car le process des 2 TMB sera comptablement amorti. 
 
Monsieur Robineau précise que les résultats des expertises judiciaires en cours ne sont pas intégrés à ces 
prévisions. 
 
Monsieur Robineau indique que les apports de tonnages extérieurs devraient être assurés. Le projet a été 
présenté aux partenaires envisagés. 
 
Monsieur Dubreuil demande le coût d’investissement à prévoir, pour un projet de module de préparation de 
CSR à partir du tout-venant et où en est l’étude avec VENDEE ENERGIE. 
 
Monsieur Robineau indique que le problème aujourd’hui porte sur les exutoires. Vendée Energie étudie plusieurs 
pistes. Il précise que lors des Assises des déchets, ils ont rencontré des sociétés qui fabriquent des fours plus 
petits. Aujourd’hui, il est nécessaire de trouver un exutoire (société qui ont besoin d’énergie). Il rappelle que le 
coût du gaz est trop faible pour faire émerger une alternative CSR. 
 
Monsieur Dubreuil demande si des caractérisations ont été effectuées sur le flux tout-venant. 
 
Il est répondu par l’affirmatif. La phase 1 de ’étude en cours, financée par Trivalis, réalisée par INDDIGO va être 
présentée aux partenaires vendredi 11 octobre. L’étude se décline en trois scénarii. Scénario 1 : aménagement 
d’un module de production de CSR à l’échelle du seul territoire de Trivalis ; Scénario 2 : aménagement d’un 
module de production de CSR à l’échelle du territoire vendéen et de 4 communautés de communes intégrées 
dans l’entente intercommunale ; Scénario 3 : aménagement d’un module de production de CSR à l’échelle du 
territoire vendéen, de 4 communautés de communes intégrées dans l’entente intercommunale, et des 
collectivités adhérentes au projet de SPL d’UNITRI. 
En 2017, des bennes ont déjà été caractérisées. Il en est ressorti qu’environ 40 à 50 % du flux tout-venant 
étaient CSRisables, avec des performances de refus proches de 10 %, bien plus faibles que celles des TMB 
qui se situent entre 40 et 50 %.  
De nouvelles caractérisations sont actuellement réalisées sur l’ensemble des flux des territoires envisagés, afin 
de définir le gisement et de permettre au bureau d’études de dimensionner l’outil de production ; définir les coûts 
d’investissements ; de fonctionnement ; les coûts de transport et de valorisation en cimenterie. Dans un second 
temps, le bureau d’études étudiera les possibilités d’exutoires locaux. Cela permettra d’avoir une enveloppe 
financière globale des investissements à prévoir et des coûts de fonctionnement à l’échelle de trois périmètres 
différents pour un projet CSR tout-venant. 
 
Monsieur Dubreuil demande si sans mettre en place un module de préparation de CSR à partir du tout-venant, 
il est possible de réduire les tonnages du tout-venant par de nouvelles filières. 
 
Il est indiqué que les filières de valorisation du tout-venant sont assez bien abouties par rapport à la moyenne 
nationale. Trivalis a développé les filières amiante, plâtre, polystyrène. Les tonnages sont passés de 50 000 
tonnes il y a dix ans à 35 000 tonnes en 2017. Il est constaté une hausse depuis deux ans. 
 
Il est précisé qu’à ce stade, la filière CSR semble être la plus massique pour réduire les tonnages de tout-venant. 
 
Monsieur Robineau souligne qu’il est possible de rentrer dans la filière du réemploi en amont, comme cela est 
réalisé avec la valorétrie de Boufféré. La mise en place du personnel d’une société d’insertion en haut de quai 
permet d’améliorer le tri et par conséquent les tonnages du tout-venant. 
 
Il est précisé qu’Emeline Wehowski en alternance à Trivalis pour l’année scolaire 2019-2020, va, plutôt que 
d’effectuer des caractérisations relativement complexes et coûteuses, réaliser un constat sur les ISDND de 
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toutes les bennes vidées sur plusieurs semaines. Actuellement, il est constaté la présence de sacs noirs non 
ouverts contenant des valorisables, beaucoup de cartons. Il est proposé d’estimer ces gisements afin d’axer la 
formation et la communication auprès des agents et des usagers. Trivalis a peu communiqué sur ce sujet. 
 
Monsieur Richard signale que le nombre des agents en déchèteries est un facteur important. 
 
Monsieur Durand confirme le propos. 
 
Monsieur Robineau mentionne que ce sont des professions à mettre en avant aujourd’hui. Leur rôle est 
important en particulier en phase de forte affluence.  
 
Il est rappelé l’expérience conduite il y a une dizaine d’années sur la déchèterie d’Aizenay, qui avait consisté à 
positionner un agent devant la benne tout-venant afin d’orienter les usagers. Les résultats obtenus avaient été 
éloquents avec des baisses de tonnages de tout-venant. Les erreurs de tri sont réorientées en haut de quai. 
 
Monsieur Calonnec rappelle qu’une visite de TIVALO est prévue le 29 octobre prochain. Ce site produit du CSR 
à partir du tout-venant et des refus de TMB. Ils ont deux lignes. Le flux tout-venant représente des produits qui 
sont plus facilement CSRisables. Les coûts sont moins élevés pour fabriquer du CSR à partir du tout-venant car 
le process est plus léger (pas de sécheur…) que ceux à partir des refus de compostage. 
 
Monsieur Dubreuil demande quels sont les produits qui vont être brûlés pour produire de la chaleur. 
 
Il est répondu le bois, carton, plastique non chloré. 
 
Il est précisé que ce sont des produits souillés qui ne peuvent partir en valorisation matière mais qui ont un 
pouvoir calorifique. 
 
Sans les apports extérieurs, les besoins annuels supplémentaires seraient les suivants : 

 588 745 € en 2022 
 992 635 € en 2023 

 

 
 
 Perspectives sans CSR : 

 
Les ordures ménagères :  

 2020 2021 2022 2023 
Charges d'exploitation OM 9 512 173 9 212 512 9 395 551 9 620 184 
TGAP OM 1 416 417 2 048 254 2 645 724 3 317 869 
Reventes OM -142 728 -182 682 -183 382 -183 382 
Amort OM 6 520 201 7 143 100 7 391 910 4 432 554 
Charges financières et diverses 2 487 550 2 340 938 2 213 478 2 060 392 

Total en € HT 19 793 613 20 562 122 21 463 282 19 247 617 
Nota : en 2025, avec le taux de TGAP à son niveau maximum prévu à 65 € /t, l’impact financier sera de  
+ 1 M €. 
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Outre l’aspect financier, ce scénario ne permet pas d’atteindre les objectifs de baisse d’enfouissement 
prévue par la LTECV présentés préalablement. 
 
Monsieur Dubreuil demande quand les courbes se croisent. 
 
Il est indiqué que même en 2025, cela ne se croise pas encore. 
 
Monsieur Calonnec rappelle qu’il s’agit d’une analyse financière. Dans ce scénario, Trivalis grève ses capacités 
d’enfouissement. Il n’apparait pas le fait que l’enfouissement sera plus important. On sait que dans une dizaine 
d’années il y aura une richesse à l’enfouissement. Il sera nécessaire de poursuivre l’enfouissement même si les 
incinérateurs brûlent tout, il y a toujours une partie des mâchefers à enfouir. Pour être complet, il serait 
nécessaire de montrer la perte de capacité d’enfouissement dans l’avenir. Dans une dizaine d’années que 
ferons-nous des déchets à enfouir ? 
 
 

f) Besoin contributif des perspectives du CSR avec apports extérieurs 
 

 2020 2021 2022 2023 
Solde Charges Trivalis (€ HT) 3 050 165 € 3 109 282 € 3 201 943 € 3 305 257 € 
Solde Déchèteries (€ HT) 6 987 142 € 7 234 098 € 7 636 104 € 8 068 463 € 
Solde Tri (€ HT) -7 474 564 € -7 285 735 € -7 122 432 € -6 819 378 € 
Solde Tout-venant (€ HT) 5 356 057 € 5 611 473 € 5 875 924 € 6 878 857 € 
Solde Compostage (€ HT) 336 000 € 336 000 € 336 000 € 336 000 € 
Solde OM (€ HT) 19 793 613 € 20 413 950 € 22 396 218 € 20 629 338 € 

 

Besoin  
contributif 

en € ht/an 28 048 413 € 29 419 068 € 32 323 756 € 32 398 536 € 
en € ht/hab DGF 35,3 € 36,8 € 40,3 € 40,2 € 

 

 
Sur 2022 en raison de l’amortissement de l’unité de production de CSR et de l’exploitation de cette unité, les 
coûts sont à la hausse. 
 
 

27 009 183 € 24 448 223 € 24 573 260 € 25 044 081 € 25 897 844 € 26 183 238 € 28 476 943 € 27 895 601 €
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Il est constaté qu’en 2016, si on prend le montant hors fiscalité (TGAP et TVA), le coût à l’habitant HT était de 
pratiquement 35 €. Les années 2017-2018 voire 2019 sont exceptionnellement basses (prolongation de la phase 
de MSI de VENDEE TRI). Ensuite il y a une évolution à la hausse, pour être en 2023 sur un coût à l’habitant 
hors fiscalité proche de celui de 2016. La part fiscale sur cette même période évolue de manière très 
significative. 
 

g) Prix à la tonne (prévisionnels) 
Aux vues de la rigidité des charges et de l’impact de l’évolution de la TGAP au niveau des blocs « OM » et 
« tout-venant », il est présenté ci-dessous une tendance d’évolution des prix à la tonne de ces deux flux : 
 

 Ordures ménagères 
 

 2020 2021 2022 2023 
Tonnage (t/an) 108 054 t 108 410 t 106 241 t 105 179 t 

Prix OM (€ HT/T) 183 € 188 € 211 € 196 € 
 
Ces chiffres sont basés sur le besoin strict en contribution. 
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 Tout venant 
 

 2020 2021 2022 2023 
Tonnage (t/an) 38 180 t 39 325 t 40 505 t 41 720 t 

Prix TTV (€ HT/T) * 140 € 143 € 145 € 165 € 
* Prix du tout-venant prévisionnel hors intégration d’incitation des filières en développement type polystyrènes etc. 

 

Cela reste proportionnel à l’évolution des tonnages et de la TGAP.  

 
 
 

h) Leviers d’évolution des perspectives 
Les perspectives présentées ci-dessus sont le reflet de données connues en septembre 2019. Il existe des 
inconnues telles que l’évolution des conditions de rachat des matériaux valorisés (papier, cartons, ferraille…) 
ou la mise en œuvre de consignes sur certains flux d’emballages (PET Clair, Acier, Alu). 
 
De même, certains leviers d’optimisation et d’évolution peuvent être soulignés : 
 Atteinte des performances de VENDEE TRI ; Inciter l’exploitant à atteindre les performances contractuelles. 
 Maîtrise ou baisse de production des ordures ménagères et du tout-venant ; Que peut on faire pour limiter 

la production de tout-venant, avant même la mise en place de l’unité de production de CSR. Le 
développement de la redevance incitative reste difficile à prévoir. 

 Actions fortes de prévention sur le flux « Emballages » ; Toute tonne qui ne rentre pas à VENDEE TRI 
représente une économie de traitement de 175 € sans compter celles du transfert, transport et sur les refus 
de tri. 

 Exutoire local pour le CSR issu des refus de compostage TMB ; 
 Mise en œuvre d’une unité de préparation de CSR issus du tout-venant (conclusions de l’étude de faisablilté 

début 2020) ; 
 Fermeture de l’ISD des Pineaux à compter de l’ouverture de l’unité de production de CSR issus des refus de 

compostage. 
 Développement du partenariat avec des collectivités hors Vendée. 
 
Monsieur Dubreuil demande s’il a été prévu un tableau permettant d’identifier les capacités d’enfouissement 
avec CSR et sans CSR. Cela peut être un argument important en dehors de l’argument financier. 
 
Monsieur Richard indique que les éléments apportés sur les 5 années à venir sont très intéressants. Il va être 
nécessaire de les expliquer. 
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Monsieur Robineau mentionne que Trivalis possède des réserves foncières mais créer de nouvelles ISDND 
sera vraissemblablement plus difficile, idem pour les unités de valorisation. Il sera nécessaire de les faire 
accepter par les usagers. Il y aura peut être des vides de four à proximité. Il sera possible de travailler 
collégialement avec d’autres territoires comme cela a été initié pour le projet d’Unitri. 
 
Monsieur Richard pense que la connaissance est importante. 
 
 

5-1 Orientations budgétaires 2020 
Les orientations budgétaires et contributives 2020 sont présentées au bureau préalablement à leur étude par la 
commission gestion. 
 
La section de fonctionnement devrait atteindre 52.6 M€ HT et la section d’investissement 18 M€ dont 6.6 M€ de 
remboursement en capital de la dette (-0.6 M€). 
 
La section de fonctionnement est principalement marquée par l’exploitation (61%). La capacité 
d’autofinancement dégagée représenterait 24% de l’ensemble. Les charges associées aux ressources 
humaines pèsent pour 6% du budget de fonctionnement. 
 
Les investissements principaux seront les travaux de CSR de Saint Christophe du Ligneron, et les 
aménagements sur les ISDND. Pour mémoire, la réalisation du centre de transfert de la Boissière de Montaigu 
apparaitra en restes à réaliser de l’exercice en cours. 
 
Les contributions sont évaluées à ce stade à 28.2 M€ HT (54% des ressources). 
 
Les orientations budgétaires seront présentées au comité syndical du 22 octobre prochain. 
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5-1-1 Orientations générales 
 

a) Rappel 2010-2018 
 

 
 
S’agissant des ordures ménagères, la tendance 2019 sur le premier semestre révèle une poursuite de la baisse des tonnages (-3.5%). Le tout-venant est à ce stade 
stable par rapport à 2018. 
 
  

TONNAGES OM ET TV
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OM Collectées 144 475       143 084       136 179       130 541       131 664       128 215       124 851       118 328       114 361       
OM Ultimes 137 527       128 075       99 420          97 779          91 679          87 449          89 862          81 292          74 309          
taux  d'OM ultimes 95,2% 89,5% 73,0% 74,9% 69,6% 68,2% 72,0% 68,7% 65,0%

Tout venant 44 025          40 918          37 878          38 204          36 293          35 001          35 101          35 392          37 501          

Total Ultimes OM et TV 181 552       168 993       137 298       135 983       127 972       122 450       124 963       116 684       111 810       

Varuiation 
2010-2018

OM Collectées -20,8%
OM Ultimes -46,0%
Tout venant -14,8%
Total Ultimes OM et TV -38,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OM et TV Exportés 111 227       109 127       73 498          43 882          32 975          24 055          25 109          5 249            5 186            
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b) Données de gestion 
 

 
 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 = Produits de gestion (A) 47 852 546 €     56 474 392 €    61 520 775 €   51 702 442 €    52 474 058 €   49 713 669 €    49 542 278 €      47 735 550 €       49 286 260 €     

 = Charges de gestion (B) 42 195 242 €     46 818 895 €    48 488 068 €   40 257 612 €    37 927 644 €   34 351 761 €    33 717 811 €      30 380 971 €       33 747 217 €     

 = Excédent brut de fonctionnement (A-B) 5 657 303 €        9 655 497 €       13 032 707 €   11 444 830 €    14 546 415 €   15 361 907 €    15 824 467 €      17 354 579 €       15 539 043 €     

     en % des produits de gestion 11,8% 17,1% 21,2% 22,1% 27,7% 30,9% 31,9% 36,4% 31,5%

 = CAF brute 5 114 697 €        7 898 302 €       9 713 799 €      9 803 750 €      11 439 125 €   10 246 276 €    13 536 083 €      15 169 109 €       13 015 712 €     

     en % des produits de gestion 10,7% 14,0% 15,8% 19,0% 21,8% 20,6% 27,3% 31,8% 26,4%

 - Annuité en capital de la dette 3 050 588 €        5 123 337 €       7 290 484 €      6 833 762 €      6 718 905 €      7 287 145 €       8 506 055 €        8 139 089 €         10 013 412 €     

 = CAF nette ou disponible (C) 2 064 109 €        2 774 965 €       2 423 315 €      2 969 988 €      4 720 220 €      2 959 131 €       5 030 028 €        7 030 020 €         3 002 300 €       

 + FCTVA 429 405 €           3 842 239 €       7 863 727 €      2 523 077 €      916 503 €         977 020 €          268 079 €            -  €                     -  €                   

 + Subventions d'investissement 146 635 €           626 805 €          1 506 073 €      338 214 €         552 246 €         325 700 €          1 298 667 €        4 641 250 €         998 725 €          

 + Produits de cession 16 400 €             49 072 €            16 600 €           138 461 €         37 000 €           17 600 €            160 290 €            50 597 €               149 844 €          

 = Recettes d'inv. hors emprunt (D) 592 440 €           4 518 116 €       9 386 400 €      2 999 752 €      1 505 749 €      1 320 321 €       1 727 036 €        4 691 847 €         1 148 569 €       

 = Financement propre disponible (C+D) 2 656 548 €        7 293 081 €       11 809 715 €   5 969 739 €      6 225 969 €      4 279 451 €       6 757 064 €        11 721 866 €       4 150 869 €       

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux 

en régie et dons en nature)
25 185 812 €     50 658 504 €    16 371 277 €   8 319 806 €      6 557 997 €      6 797 312 €       23 290 725 €      8 756 169 €         7 591 726 €       

 - Subventions d'équipement (y compris 

subventions en nature)
161 234 €           452 548 €          203 321 €         5 961 €              19 370 €           38 691 €            -  €                     305 829 €            45 000 €             

- Var. autres dettes et cautionnements 67 953 €             99 527 €-            245 474 €         374 600 €         99 600 €           79 600 €            -  €                     -  €                     -  €                   

 = Dépenses d'investissements € 25 414 999 €     51 011 525 €    16 820 072 €   8 700 366 €      6 676 967 €      6 915 603 €       23 290 725 €      9 061 998 €         7 636 726 €       

 = Besoin (-) capacité (+) de financement 

propre
22 758 450 €-     43 718 444 €-    5 010 357 €-      2 730 627 €-      450 997 €-         2 636 152 €-       16 533 661 €-      2 659 868 €         3 485 857 €-       

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement)
32 671 500 €     44 114 938 €    -  €                  -  €                  4 000 000 €      12 450 000 €    9 992 000 €        5 758 000 €         -  €                   

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement
9 913 050 €        396 493 €          5 010 357 €-      2 730 627 €-      3 549 003 €      9 813 848 €       6 541 661 €-        8 417 868 €         3 485 857 €-       



48 

Monsieur Robineau indique que si la consigne plastiques se met en place cela sera une très lourde charge pour les collectivités. 
 
Il est ajouté qu’il y a la consigne mais aussi les reventes des matériaux qui seront impactées.  
 
Monsieur Calonnec précise que cela est difficile à chiffrer. On ne sait pas si la récupération matière appelée « consigne des plastiques » va être mise en place, à quelle 
échéance et on ne connait pas le résultat. Si aujourd’hui, la consigne plastiques enlevait la totalité du PET Clair apporté en centre de tri, cela représenterait une perte 
de 2 000 000 €. Il précise que le discours du ministère porte aussi sur l’aluminium, l’acier.. sur toutes les matières qui ont une valeur. Le ministère rassure en indiquant 
que les perte des collectivités seront compensés. 
 
 

c) Ressources humaines 
 

 
 

Chapitre 70 Chapitre 13

2014 réalisé 1 207 400,00 € 51 510,00 € 3 925,00 € 29 200,00 € 631 035,00 € 1 923 070,00 € 35 490,00 € 36 464,00 € 71 954,00 € 1 851 116,00 €

2015 réalisé 1 259 575,00 € 34 000,00 € 26 045,00 € 184 450,00 € 770 000,00 € 2 274 070,00 € 167 777,00 € 20 123,00 € 187 900,00 € 2 086 170,00 €

2016 réalisé 1 269 000,00 € 20 000,00 € 38 000,00 € 25 200,00 € 677 000,00 € 2 029 200,00 € 60 138,00 € 19 658,00 € 79 796,00 € 1 949 404,00 €

2017 réalisé 1 379 760,00 € 17 600,00 € 33 880,00 € 3 320,00 € 690 940,00 € 2 125 500,00 € 4 805,00 € 27 123,00 € 31 928,00 € 2 093 572,00 €

2018 réalisé 1 409 000,00 € 41 050,00 € 26 400,00 € 111 200,00 € 740 660,00 € 2 328 310,00 € 121 352,00 € 24 917,00 € 146 269,00 € 2 182 041,00 €

Atténuations de 
charge (recettes) 

Ambassadeurs

TABLEAU DE SYNTHESE SUR L'EVOLUTION DU CHAPITRE 12 ENTRE 2014 et 2018

TOTAL 
charges - 012Ambassadeurs du tri 

contractuels

Charges patronales 
(inclus 6488) et 

assurance 
statutaire 

Chapitre 12

TOTAL charges - 
012

Net annuel
Année

Personnel permanent 
(titulaires, CDI)

Contractuels hors 
ambassadeurs (CDD et 

contrats CDG)
Apprentis et stagiaires
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d) Dépenses d’équipement 2010-2018 
 

 
 
La période 2009-2012 s’était caractérisée par la réalisation des 2 usines de TMB. 
La seconde phase couvrant les exercices 2013 à 2015 peut être considérée comme transitoire. Au cours de 
cette période, les programmes d’équipement ont concerné plutôt les aménagements d’ISDND. 
 
L’exécution 2016 a ensuite constaté une forte hausse sous l’impulsion de la construction du centre de tri 
départemental et des centres de transfert. 
 

e) Contexte et hypothèses de travail 2020 
 

 Contexte général 
La prévision 2020 s’est opérée dans un contexte national et international mouvant. En effet, les tensions 
internationales affectent les prix de reprise des matières (ferrailles, aluminium, cartons et cartonnettes ainsi que 
papier). Les événements récents au moyen orient et les incertitudes qui les accompagnent en matière de prix 
du pétrole sont également sources d’interrogation. 
 
Au plan national, les discussions en cours sur le projet de Loi sur l’économie circulaire et le projet de consigne 
des plastiques placent la collectivité devant une certaine incertitude. 
 
Au plan local, Trivalis poursuit sa démarche de recherche de réduction des ordures ménagères et de maitrise 
de ses exutoires tout en projetant sa réflexion à l’horizon 2025. A cette échéance, l’objectif fixé par la Loi de 
transition énergétique de réduction de l’enfouissement de 50% (base 2010) devra être atteint. En parallèle, la 
trajectoire de la TGAP promet une hausse drastique des taux applicables pour atteindre 65 € à l’échéance. 
 

 Hypothèses de prévisions 2020 
1) Tonnages 

Ordures ménagères : 112 000 tonnes, soit stabilité par rapport à la prévision 2019 
Tout-venant : 38 180 tonnes soit + 3% 
Emballages : 29 100 tonnes soit + 3% et 7 850 tonnes de refus 
Déchets de déchèteries : 242 500 tonnes (+1.8% en moyenne) 
 
Ces prévisions seront actualisées d’ici le budget sur la base des données connues sur 9 mois 
d’exécution 2019. 
 
  

DEPENSES 
D'EQUIPEMENT HT

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2010-2018

TMB 13 327 458 € 33 756 137 € 7 955 072 €  2 084 321 € 1 014 887 € 1 175 941 € 340 373 €      693 970 €    546 702 €    61 418 486 €   

ISDND 5 273 201 €   4 655 360 €   1 686 017 €  1 715 426 € 3 563 173 € 2 664 514 € 1 789 473 €   3 798 799 € 3 849 294 € 30 432 450 €   

TRI 250 440 €      157 993 €      602 250 €     1 194 396 € 837 650 €    2 234 249 € 18 372 757 € 1 586 038 € 66 449 €      25 453 284 €   

PLATEFORMES 65 783 €       499 780 €      845 190 €     14 174 €      19 999 €      249 266 €    2 144 133 €   857 799 €    125 661 €    4 869 129 €     

TRANSFERT 2 266 391 €   3 281 004 €   2 237 511 €  1 532 876 € 537 905 €    60 747 €      251 286 €      1 193 469 € 1 797 652 € 13 522 080 €   

COMPOSTAGE 245 756 €      369 199 €      376 807 €     277 378 €    200 180 €    355 487 €    386 445 €      261 880 €    260 931 €    3 094 354 €    

BROYEURS DV -  €            -  €            -  €            -  €           -  €           -  €           -  €            -  €           325 040 €    554 774 €       

CSR -  €            -  €            -  €            -  €           -  €           -  €           -  €            33 215 €      457 029 €    3 602 733 €    

AUTRES EQUIPEMENTS & 
TRIVALIS

118 170 €      226 297 €      228 762 €     163 260 €    172 042 €    121 052 €    180 214 €      351 107 €    222 825 €    1 783 730 €     

TOTAL 21 547 199 €  42 945 771 € 13 931 610 € 6 981 830 € 6 345 838 € 6 861 255 € 23 464 681 € 8 776 276 € 7 651 581 €  138 506 042 € 
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2) Prix d’exploitation 
Les prix d’exploitation ont été établis sur la base des prix 2019 + 2%. 
Cette hypothèse a été prise compte tenu de simulations opérées au 1er septembre par application des 
coefficients de calcul disponibles. L’exercice sera reproduit en octobre – novembre afin de s’assurer que les 
tendances ne sont pas modifiées et le cas échéant ajuster les prix. 
 
Une actualisation sera effectuée d’ici la préparation budgétaire finale pour vérification. 
 

f) Grands équilibres de fonctionnement 
 
Les orientations 2020 sont caractérisées par une stabilité des charges d’exploitation et des produits 
d’exploitation.  
Sous l’effet de la tension sur les prix de reprise, notamment la ferraille et les cartons cartonnettes, les reventes 
sont attendues à la baisse. Celle-ci est compensée par la croissance des participations extérieures (convention 
d’entente intercommunale). Par exemple, les prix de la ferraille ont baissé. Il y a un an le prix était de 114 € / 
tonne, en août 2019 à 75 € / tonne. On atteint aujourd’hui, le prix plancher. 
Trivalis doit revoir à la baisse le prix de revente garanti aux adhérents. Le carton se reprend moins bien. Seuls 
les plastiques triés sont repartis à la hausse ces derniers mois. 
Les soutiens sont évalués de leur côté en légère diminution (-0.4 M€) à ce stade compte tenu des difficultés 
liées au flux sortant de VENDEE TRI. Les adhérents ne sont pas affectés par la performance de VENDEE TRI. 
Les contributions sont ainsi attendues en croissance (28.22 M€ vs 27.32 M€).  
Dans ce cadre, il convient de préciser que les reprises de provisions programmées initialement en 2019 avaient 
impacté favorablement les participations des adhérents. 
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On notera la stabilité du bloc ressources humaines (charges – produits) à 2.46 M€. 
 

Chapitre Intitulé CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018  BP 2019  DOB 2020
Affectation résultat N-1 750 000 € 1 145 000 € 1 600 000 € 1 300 000 € 1 000 000 € 0 €
CHAPITRE 013 Atténuation de charges 20 123 € 19 658 € 27 123 € 24 917 € 15 000 € 13 000 €
CHAPITRE 70 Produits des services 6 714 535 € 7 234 699 € 8 285 194 € 8 355 463 € 8 195 340 € 8 470 521 €
CHAPITRE 74 Participations et subventions 43 107 095 € 42 228 720 € 41 493 306 € 40 878 398 € 40 987 944 € 41 604 254 €
CHAPITRE 75 Autres produits de gestion 868 185 € 350 230 € 340 204 € 367 590 € 587 206 € 119 563 €
CHAPITRE 76 Produits financiers 0 € 752 782 € 376 391 € 376 391 € 376 000 € 376 391 €
CHAPITRE 77 Produits  exceptionnelles 273 236 € 2 329 959 € 401 473 € 258 452 € 50 000 € 50 000 €
CHAPITRE 78 Reprises des provisions 3 822 496 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CHAPITRE 042 Reprise des subventions 330 707 € 558 056 € 495 727 € 484 044 € 1 164 885 € 1 966 271 €
TOTAL HT 55 886 377 € 54 619 104 € 53 019 419 € 52 045 255 € 52 376 375 € 52 600 000 €
TOTAL HT Chap Réels 54 805 670 € 52 916 048 € 50 923 692 € 50 261 211 € 50 211 490 € 50 633 729 €

Chapitre Intitulé CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018  BP 2019  DOB 2020
CHAPITRE 011 Charges générales 31 134 150 € 30 654 034 € 27 033 610 € 30 212 703 €          33 570 146 €         34 182 009 € 
CHAPITRE 012 Charges de personnel 2 274 069 € 2 029 159 € 2 125 531 € 2 328 310 €            2 833 000 €            2 953 400 € 
CHAPITRE 014 Régularisation contrib. N-1 976 147 € 1 024 153 € 2 759 545 € 691 581 €                  50 000 €                          -   € 
CHAPITRE 65 Autres charges générales 963 666 € 1 054 277 € 1 248 954 € 1 231 120 €            1 244 978 €            1 073 644 € 
CHAPITRE 66 Charges financières 5 318 209 € 2 611 506 € 2 524 384 € 2 604 952 €            1 840 561 €            1 624 472 € 
CHAPITRE 042/021/022 Amortissements autofinancement 8 646 672 € 9 343 028 € 8 983 194 € 8 575 109 €          12 162 690 €         12 116 475 € 

CHAPITRE 67 Dépenses exceptionnelles 53 058 € 1 846 548 € 11 963 € 26 988 €                  75 000 €                 50 000 € 
CHAPITRE 68 Provisions 1 200 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €               600 000 €               600 000 € 
TOTAL HT 50 565 971 € 48 662 704 € 44 787 180 € 45 770 764 € 52 376 375 € 52 600 000 €
TOTAL HT Chap Réels 41 919 299 € 39 319 676 € 35 803 987 € 37 195 655 € 40 213 685 € 40 483 525 €
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FONCTIONNEMENT 52,60 M€   

Dépense 

Exploitation 32,09 M€ 61,0% 
Charges financières et provisions 2,67 M€ 5,3% 
Prestations diverses 1,10 M€ 2,1% 
Autofinancement/Amortissements 12,11 M€ 23,0% 
Ressources humaines 2,95 M€ 5,6% 
Trivalis et autres 1,58 M€ 3,0% 

        

Recettes 

Exploitation 7,98 M€ 15,2% 
Soutiens 13,01 M€ 24,7% 
Produits financiers et provisions 0,38 M€ 0,7% 
Prestations diverses 0,22 M€ 0,4% 
Reprises des subventions 1,97 M€ 3,7% 
Ressources humaines 0,49 M€ 0,9% 
Trivalis et autres 0,25 M€ 0,5% 
Contributions 28,22 M€ 53,8% 

 
g) Soldes de gestion 

 
 
L’épargne de gestion reste stable. 
 
L’épargne nette s’améliore puisqu’il y a moins de capital de dette à rembourser. 
 
Monsieur Robineau demande si le dernier emprunt n’impacte pas ce poste. 
 
Il est indiqué que non car d’autres emprunts arrivaient à échéance. 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018  BP 2019  DOB 2020

Epargne gestion
Résultat gestion hors intérêts et 
résultat exceptionnel

17 984 402 € 14 971 685 € 16 878 188 € 15 062 653 € 11 487 365 € 11 398 285 €

CAF Brute Résultat réel 12 886 371 € 13 596 373 € 15 119 706 € 13 065 556 € 9 997 805 € 10 150 204 €

CAF Nette Résultat réel - Capital dette 5 519 626 € 5 332 722 € 6 980 616 € 3 052 144 € 2 857 621 € 3 548 827 €
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h) Focus sur l’exploitation 
 
 Charges d’exploitation 

Les ordures ménagères et le tout-venant représentent 45% des charges d’exploitation devant les déchèteries (31%) et le tri (24%). 
 
Le transport pèse pour 1/3 des charges prévisionnelles et les éléments fixes d’exploitation 24 %. 
La TGAP s’élève à 2.188 M€ (7%). 
Il est précisé que 2017 n’est absolument pas représentatif puisque cette année-là, il n’a pas été versé de part fixe à l’exploitant de VENDEE TRI. Le nveau de charge 
est donc artificiellement bas. 
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Charges (en M€ HT) : 
 

  TMB TRANSFERT ULTIMES TRI  TRANSPORT DECH. AUTRES TOTAL 
Ordures ménagères 4,13 1,34 4,03 - 1,55 - 0,06 11,11 
Tout Venant - 0,12 1,39 - 1,82 0,07 - 3,40 
          
Sous total OM/TV 4,13 1,46 5,42 - 3,37 0,07 0,06 14,51 
                  
Gravats      0,92 0,60  1,524 
Déchets verts   0,13   0,95 0,91  1,987 
Bois      0,50 0,74  1,231 
Carton  0,23   0,85 0,16  1,233 
DMS     0,12 0,99  1,105 
Plastiques     0,61 0,46  1,069 
Ferrailles     0,47 0,46  0,925 
Amiante     0,03 0,14  0,171 
Plâtre     0,09 0,24  0,325 
Polystyrène     0,12 0,02  0,140 
Autres  0,03   - 0,11 0,09 0,228 
                  
Sous total 
déchèteries - 0,38 - - 4,65 4,82 0,09 9,94 
                  
Emballages  0,76  4,24 1,30   6,31 
Refus de tri   0,86  0,15   1,01 
Verre  0,12   0,12 0,01  0,25 
JRM  0,06   0,02   0,08 
                  
Sous total Tri - 0,94 0,86 4,24 1,59 0,01 - 7,64 
Total général 4,13  2,78 6,28 4,24 9,61 4,90 0,15 32,09 

  

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018  BP 2019  DOB 2020
Traitement 29 595 574 €     28 907 819 €     25 379 115 €       28 518 273 €     31 574 815 €     32 090 000 €     



55 

Autres : concernent des conventions spécifiques (ex : prestations pour Noirmoutier qui sont ensuite remboursées). Cela reste marginal. 
 
ELEMENTS FIXES             
  TMB TRANSFERT ULTIMES TRI  DECH. TOTAL 
Part fixe 2,89 1,46 1,07 0,70  6,12 
GER Fixe 0,40 0,16 0,40 0,10  1,06 
Location bennes     0,50 0,50 
TOTAL 3,29 1,62 1,47 0,80 0,50 7,67 

 
 
 
Les ordures ménagères et le tout-venant représentent 45% des charges d’exploitation devant les déchèteries (31%) et le tri (24%). Le transport pèse pour 1/3 des 
charges prévisionnelles et les éléments fixes d’exploitation 24 % des charges d’exploitation. La TGAP s’élève à 2 188 M€ (7%). 
 
TMB : 3,29 M€ (80%) 
TRANSFERT : 1,62 M€ (58%) 
ULTIMES: 1,47 M€ (24%) 
TRI : 0,80 M€ (19%) 
DECH: 0,50 M€ (10%) 
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 Produits d’exploitation 
Les produits d’exploitations sont stables par rapport à 2019 (7.87 M€ vs 7.70 M€). Toutefois, les apports 
extérieurs masquent la réduction des produits de reventes (notamment ferraille : - 0.165 M€) 
 
Le bloc « tri » représente 68% de ces produits.  
 

 
 
 

 TMB VENDEE TRI DECHETERIE APPORTS EXT TOTAL 

Compost 0,10 - - - 0,10 

TOTAL OMR 0,10 - - - 0,10 
BATTERIE - - 0,03 - 0,03 
CARTON - - 0,94 - 0,94 
Ferrailles 0,04 - 0,69 - 0,73 
Papiers Déch. - - 0,06 - 0,06 
PLASTIQUES 
RIGIDES - - 0,02 - 0,02 
D3E - - 0,39 - 0,39 
DEA - - 0,27 - 0,27 
TOTAL 
DECHETERIES 0,04 - 2,41 - 2,45 
Emballages - 1,76 - 1,11 2,87 
Refus de tri - - - 0,16 0,16 
Verre - 0,78 - - 0,78 
Papiers - 1,50 - - 1,50 
TOTAL TRI - 4,04 - 1,28 5,32 

TOTAL GENERAL 0,14 4,04 2,41 1,28 7,87 
 

Les prévisionnels de revente des matériaux de la ferraille et des cartons ont été volontairement minorés par 
rapport à l’année en cours.  
 
 Soutiens des Eco-organismes 

 

 
 
Il est précisé que les soutiens 2019 CITEO Emballages + Nespresso seront vraisemblablement inférieurs aux 
prévisions.  

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018  BP 2019  DOB 2020
Reventes 6 504 278 € 7 159 607 € 8 148 201 € 7 621 113 € 6 828 889 € 6 592 623 €
Apports extérieurs 76 364 € 379 688 € 428 479 € 1 275 421 €
Total produits d'exploitation 6 504 278 € 7 159 607 € 8 224 565 € 8 000 801 € 7 257 368 € 7 868 043 €

SOUTIENS

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019 DOB 2020

CITEO EMBALLAGES + Nespresso 12 307 244 €   10 041 355 €   10 803 857 €   10 012 255 €   10 450 000 €   12 350 000 €   11 857 527 € 

CITEO PAPIERS 360 787 €         1 093 561 €      753 345 €         737 682 €         745 000 €         840 000 €         732 000 €       

OCAD3E (Soutiens+ reprises) 327 612 €         430 839 €         527 338 €         498 012 €         426 992 €         511 027 €         559 212 €       

ECO MOBILIER (Soutiens+ reprises) 441 278 €         584 732 €         381 357 €         482 187 €         255 189 €         311 082 €         431 104 €       

ECO DDS 30 714 €           74 527 €           174 605 €         133 424 €         55 216 €           77 798 €           93 877 €         

13 467 634 €   12 225 014 €   12 640 502 €   11 863 560 €   11 932 397 €   14 089 907 €   13 673 720 € 
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2020 a été prévu sur la base du même contrat que 2019. Les corrections nécessaires seront apportées si besoin. 
 
 

i) Ressources humaines 
L’effectif évoluera en 2020 du fait de l’arrivée de 3 ambassadeurs de prévention (financés par l’Adema) pour un 
contrat de 3 ans. 
 
Pour mémoire, l’année 2018 s’était révélée inférieure du fait de départ en retraite en cours d’année pour lesquels 
les remplacements avaient été retardés réduisant artificiellement les ETP présents sur l’exercice. 
 
En terme budgétaire, le solde net (charges - produits) 2020 serait stable par rapport au budget voté 2019. 
 

 Evolution des effectifs prévisionnels 
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 Evolution de la masse salariale 
 
 

 
 
 
Monsieur Robineau demande si l’Ademe soutient les techniciens qui ont été recrutés par les collectivités. 
 
Il est indiqué que cela dépend des secteurs. Les collectivités ont porté seules le dossier devant l’Ademe. L’instruction met beaucoup de temps. Sur l’Ile d’Yeu pour Elodie 
Deschatrettes cela s’avère compliqué. Il en est de même pour Vendée Grand Littoral pour le poste de Guillaume Fabvre. Pour l’animateur d’Ecologie Industrielle et 
Territoriale, la démarche est différente. Les collectivités se sont regroupées pour postuler à l’appel à projet de la Région sur l’économie circulaire pour susciter des postes 
pour effectuer de l’animation territoriale. L’Ademe ne subventionne pas directement mais via la Région / DREAL. 
Sur le Sycodem, il y a un poste d’animateur de prévention encore en cours. Il est envisagé une évolution vers un poste de maître composteur soutenu par l’Ademe. 
 
 

Chapitre 70 Chapitre 13

2016 réalisé 1 269 000,00 € 20 000,00 € 38 000,00 € 25 200,00 € 677 000,00 € 2 029 200,00 € 60 138,00 € 19 658,00 € 79 796,00 € 1 949 404,00 €

2017 réalisé 1 379 760,00 € 17 600,00 € 33 880,00 € 3 320,00 € 690 940,00 € 2 125 500,00 € 4 805,00 € 27 123,00 € 31 928,00 € 2 093 572,00 €

2018 réalisé 1 409 000,00 € 41 050,00 € 26 400,00 € 111 200,00 € 740 660,00 € 2 328 310,00 € 121 352,00 € 24 917,00 € 146 269,00 € 2 182 041,00 €

2019 (BP) 1 558 000,00 € 21 000,00 € 39 100,00 € 306 500,00 € 908 400,00 € 2 833 000,00 € 350 000,00 € 15 000,00 € 365 000,00 € 2 468 000,00 €

2020 (DOB) 1 620 000,00 € 39 400,00 € 47 200,00 € 249 700,00 € 930 600,00 € 2 953 400,00 € 350 000,00 € 103 000,00 € 453 000,00 € 2 500 400,00 €

Personnel permanent 
(titulaires, CDI)

Contractuels hors 
ambassadeurs (CDD et 

contrats CDG)
Apprentis et stagiaires

Atténuations de 
charge (recettes) 

Ambassadeurs

TABLEAU DE SYNTHESE SUR L'EVOLUTION DU CHAPITRE 12 ENTRE 2016 et 2020

TOTAL 
charges - 012Ambassadeurs du tri 

contractuels

Charges patronales 
(inclus 6488) et 

assurance 
statutaire 

Chapitre 12

TOTAL charges - 
012

Net annuel
Année
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j) Programme d’équipement 
 
Le programme d’équipement sera marqué en 2020 par les réalisations suivantes : 
- Centre de transfert de la Boissière de Montaigu 
- Agrandissement de la zone de stockage amont de VENDEE TRI 
- Aménagement et réhabilitations des alvéoles d’ISDND 
- Programme de compostage 
 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 

NON AFFECTE 
20 20 - Immobilisations incorporelles                  55 000,00 €  

             150 000,00 €  
21 21 - Immobilisations corporelles                  95 000,00 €  

          

1001 COMPOSTAGE 
21 21 - Immobilisations corporelles                352 000,00 €  

953 000,00 € 
23 23 - Immobilisations en cours                601 000,00 €  

          

1003 ENFOUISSEMENT 
20 20 - Immobilisations incorporelles                930 000,00 €  

3 764 000,00 € 21 21 - Immobilisations corporelles                480 000,00 €  
23 23 - Immobilisations en cours             2 354 000,00 €  

          

1005 TRI DES DECHETS 
21 21 - Immobilisations corporelles                    5 000,00 €  

          1 134 000,00 €  
23 23 - Immobilisations en cours             1 129 000,00 €  

          

1006 TRANSFERT 23 23 - Immobilisations en cours             2 410 000,00 €            2 410 000,00 €  
          

1008 CSR 23 23 - Immobilisations en cours                613 109,00 €               613 109,00 €  

    
Sous total dépenses 
d'équipement 

           9 024 109,00 €           9 024 109,00 €  

 
Compostage : principalement des travaux de voiries. 
Tri : création d’une alvéole de stockage basée sur l’augmentation des tonnages des emballages. 
Monsieur Calonnec indique qu’il a été demandé à l’AMO de justifier de la pertinence de créer une alvéole 
complémentaire sur VENDEE TRI car cet été il n’a pas été constaté de problème particulier. En fonction de 
l’évolution des tonnages la question sera étudiée à nouveau. 
Transfert :  Travaux du centre de transfert de la Boissière de Montaigu et de la Barre de Monts 
CSR : Module de CSR TRIVALANDES. Etudes comprises. 
 

1001 COMPOSTAGE 953 000,00 € 
107 - Pôle de réception et valorisation gravats et DV Ile d'Yeu 10 000,00 € 

Travaux divers 10 000,00 € 
206 - TMB St Christophe 428 000,00 € 

Travaux divers 15 000,00 € 
Aménagement voie d'accès 413 000,00 € 

405 - TMB château d'Olonne-Taffeneaux 155 000,00 € 
Travaux divers 15 000,00 € 
Local de caractérisation des emballages 40 000,00 € 
Aire de délestage à l'entrée du TMB 50 000,00 € 
Aménagement de la case à verre 50 000,00 € 

406 - PLATEFORME compostage biodéchets de Grosbreuil 2 000,00 € 
Travaux de modernisation 2 000,00 € 

303 - PLATEFORME compostage biodéchets Dompierre - La Margerie 2 000,00 € 
Travaux de modernisation 2 000,00 € 

306 - PLATEFORME compostage biodéchets Clouzeaux 2 000,00 € 
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Travaux de modernisation 2 000,00 € 
704 - PLATEFORME compostage biodéchets St Philbert de bouaine "Le 

Bourg" 2 000,00 € 
Travaux de modernisation 2 000,00 € 

COMPOSTEURS - COMPOSTEUR INDIVIDUEL 312 000,00 € 
Achat de composteurs bio seaux et lombricomposteurs 310 000,00 € 
Achat de sondes de mesure de température pour plates formes collectives 2 000,00 € 

PAVILLON COMPOS - PAVILLON DE COMPOSTAGE 35 000,00 € 
Fournitures pavillons 35 000,00 € 

POULAILLER - POULAILLER 5 000,00 € 
Achat de Poulaillers 5 000,00 € 
1003 ENFOUISSEMENT 3 764 000,00 € 

103 - ISD Ile d'Yeu 10 000,00 € 
Travaux divers 10 000,00 € 

203 - ISD Givrand 37 000,00 € 
Travaux divers 10 000,00 € 
Achat silo arsenic 27 000,00 € 

204 - ISD Saint-Christophe 404 000,00 € 
Travaux divers 10 000,00 € 
Aménagement d'un escalier d'accès sécurisé à l'ISDND 15 000,00 € 
Réhabilitation CB5 200 000,00 € 
MOE réhabilitation CB5 25 000,00 € 
CT et SPS réhabilitation CB5 7 000,00 € 
Achat container nanofiltration 120 000,00 € 
Achat silo arsenic 27 000,00 € 

402 - ISD Talmont 156 000,00 € 
Travaux divers 10 000,00 € 
Achat cuve charbon actif 46 000,00 € 
Reprise lagune pour limiter entrée eaux de pluie dans réseau lixiviats 100 000,00 € 

403 - ISD Sainte-Flaive-des-Loups 400 000,00 € 
Travaux divers 10 000,00 € 
Achat silo arsenic et cuve charbon actif 73 000,00 € 
Etude thermique et de conception de serres de valorisation du biogaz 50 000,00 € 
Achat de deux filtres à poussières pour équiper le compacteur et la pelle 20 000,00 € 
Réhabilitation A7 200 000,00 € 
MOE réhabilitation A7 25 000,00 € 
CT et SPS réhabilitation A7 7 000,00 € 
Tranchées drainantes et bavettes 15 000,00 € 

505 - ISD Les Pineaux 1 095 000,00 € 
Travaux divers 10 000,00 € 
Achat de deux filtres à poussières pour équiper le compacteur et la pelle 20 000,00 € 
Réhabilitation CB7 160 000,00 € 
MOE aménagement CB9 et CB10 75 000,00 € 
CT et SPS aménagement CB9 et CB10 15 000,00 € 
Aménagement CB9 et CB10 800 000,00 € 
Tranchées drainantes et bavettes 15 000,00 € 

604 - ISD Tallud Sainte-Gemme 1 662 000,00 € 
Travaux divers 10 000,00 € 
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Etude thermique et conception installation de serres 50 000,00 € 
Travaux de modification de lagune 250 000,00 € 
Achat container nanofiltration 120 000,00 € 
Achat silo arsenic 27 000,00 € 
DDAE extension capacités ISDND à 45 000 t / an 30 000,00 € 
Réhabilitation CB9 230 000,00 € 
Tranchées drainantes et bavettes 15 000,00 € 
Travaux reprise réhabilitation anciennes alvéoles A1 à A6 900 000,00 € 
Achat d'un filtre à poussières pour équiper le compacteur 10 000,00 € 
Achat aérateurs lagune principale 20 000,00 € 
1005 TRI DES DECHETS 1 134 000,00 € 

308 - TRI - centre de tri départemental 1 134 000,00 € 
Travaux divers 10 000,00 € 
Extension des capacités d’accueil (4ème alvéole) 1 000 000,00 € 
Aménagement atelier maintenance 100 000,00 € 
Fourniture de lèves-bacs pour les tables de caractérisations sur les centres de 
transfert des Herbiers, Mouzeuil-Saint-Martin et Trivalonne 3 000,00 € 
Fourniture d'une table de caractérisation et lève-bacs - centre de transfert de La 
Boissière de Montaigu 5 000,00 € 
Mission extension des capacités d’accueil (4ème alvéole) 6 000,00 € 
Mission CT extension des capacités d’accueil (4ème alvéole) 10 000,00 € 
1006 TRANSFERT 2 410 000,00 € 

101 - TRANSFERT-Barre de Mont 260 000,00 € 
Reprise dalle, aménagement plate-forme de stationnement FMA, sécurisation 
accès personnel 260 000,00 € 

102 - TRANSFERT Guérinière 120 000,00 € 
Aménagement de la zone de réception et broyage des déchets végétaux 100 000,00 € 
Mise en œuvre de caméras de détection de flammes 20 000,00 € 

202 - TRANSFERT - Unité conditionnement-Givrand 40 000,00 € 
Pose de portes anti-envols pour le stockage papiers (70 000€ dans prospective) 40 000,00 € 

701 - TRANSFERT - Boufféré 30 000,00 € 
Démolition infrastructures ancien centre de transfert (bardage, charpentes, 
parties aériennes) 30 000,00 € 

702 - TRANSFERT des Herbiers 50 000,00 € 
Travaux divers multisites 50 000,00 € 

705 - TRANSFERT - La Boissière de Montaigu 1 800 000,00 € 
Travaux d'aménagement 1 800 000,00 € 

512 - TRANSFERT Mouzeuil 110 000,00 € 
Réaménagement ancien centre de tri en centre de transfert 100 000,00 € 
CT et SPS réaménagement ancien centre de tri en centre de transfert   10 000,00 € 
1008 CSR 613 109,00 € 

208 - CSR St CHRISTOPHE 613 109,00 € 
DDAE + Etudes EXE 613 109,00 € 
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k) Gestion prévisionnelle de la dette 
 

L’encours de dette net était au 31 décembre 2018 de 53.86 M€ soit 68.57 €/habitant DGF. 
 
En cours d’année, un emprunt de 4.5 M€ a été contracté dans le cadre du programme d’amélioration des 2 
TMB. Un taux variable capé a été retenu pour cette opération. Le taux de départ est de 0.28% pour un CAP 
maximum de 0.88%. 
Aucun autre financement par emprunt n’est prévu ni projeté sur l’exercice 2019. 
 
Parallèlement le capital remboursé en cours d’année aura été de 7.14 M€. 
 
En conséquence, le capital restant dû (CRD) prévisionnel au 31 décembre 2019 s’élève à 51.59 M€ soit 65.25 
€/habitant DGF et cela malgré le financement des travaux de modernisation des deux TMB engagés.  
 
La capacité de désendettement (base budget voté) serait de 5.4 années. 
 
Le taux moyen prévisionnel (avec ICNE) est de 3.20 % pour 2019 et 3.03 % pour 2020. 
 
Trivalis ne dispose d’aucun emprunt à risque en cours. 95,2 % des contrats du syndicat sont classés en classe 
1A sur la charte Gissler. Les autres contrats (2) de même montant sont classés 1B et 2B. 
 
Monsieur Dubreuil demande s’il est possible d’agir sur le taux. 
 
Il est indiqué que pas pour le moment. Le dialogue engagé avec les banques et Finances Actives n’apporte pas 
d’élément nouveau. Les emprunts initiaux sont à taux fixe et structurés. 
 
Il est précisé que le financement lié à la réalisation du module de CSR sera une opportunité pour retravailler les 
taux en cours, comme cela a été réalisé à la création de VENDEE TRI. 
 
Monsieur Richard confirme. 
 

5-1-2 Projections tarifaires 2020 
 

a) Evolution des tarifs 2018-2020 : Partie charges 
 

Il est proposé de maintenir le principe général de prix moyen départemental à l’exception de : 
- Amiante : bascule sur le tout-venant dans un souci d’équité territoriale (collecte spécifique) La collectivité avait 
le choix de mettre ou pas la filière amiante en place. Elle avait la possibilité de choisir le nombre de journée 
limité mais libre. Les gravats sont de plus en plus pollués par l’amiante. Il est espéré que la mise en place d’un 
tarif unique permettra de capter les flux polluants en créant un effet incitatif. 
- Polystyrène : prix de soutien à la filière 
- Plâtre : prix de soutien à la filière 
 
Il est également proposé de retirer des DMS et de facturer pour chaque déchèterie sous forme de forfait annuel 
les nettoyages de débourbeurs, déshuileurs et analyses liées aux DDS qui ne dépendent pas des tonnages 
mais du nombre de déchèteries. 
 
Enfin, il est proposé de distinguer les gravats vrac, des gravats en benne. 
 
Monsieur Dubreuil demande celui qui est le plus onéreux. 
 
Il est indiqué qu’il s’agit du vrac. 
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Il est précisé que les prix 2020 mentionnés sont encore indicatifs. 
 
Par ailleurs il est précisé que le prix 2019 des ordures ménagères est inférieur à la réalité.  
 
Ce constat est lié : 

- A l’intégration des reprises de provision (non réalisée dans les faits) 
- A une réduction des tonnages supérieure aux prévisions. 

 

 

 
 
Il est indiqué que le tarif de 175 € ne sera pas tenu. 
Refus de tri : les prix sont liés au nouveau marché. 
Emballages : le prix de 260 € intègre le transport. 
 
 

 
 
Monsieur Robineau pense qu’il est nécessaire d’écrêter 2022. 
 
Monsieur Dubreuil demande si on passe en prix facturé de 175 € à 189 €. 
 
Il est répondu par l’affirmatif. 
 

2018 : Charges HT

Part variable  Location bennes Part variable  Location bennes Part variable

 € / Tonne  €/ Unité/mois  € / Tonne  €/ Unité/mois  € / Tonne 

DECHETS ULTIMES
Ordures ménagères 174,0 €                         175,0 €                  180 € - 183 €

Tout venant 134,0 €                         63,0 €                      133,0 €                  67,0 €                      145 € - 148 €

refus de tri 93,0 €                           95,0 €                    107,0 €                  

2020 : Charges HT2019 : Charges HT

TRI DES DECHETS
Emballages 258,0 €                         259,0 €                  260,0 €                  

Papier trié 8,0 €                             6,0 €                      6,0 €                      

Verre 7,0 €                             68,0 €                      7,0 €                      72,0 €                      6,0 €                      

CHARGES SYNDICALES
Charges de structure 6,00 €                           6,20 €                    6,25 €                    



64 

Monsieur Durand indique que la baisse a été sous-estimée. Il sera possible d’effectuer un report. 
 
Monsieur Richard indique que le problème majeur est lié à l’augmentation de la TGAP. 
 
Monsieur Dubreuil pense que les contribuables ne sont pas suffisamment avisés sur le sujet pour comprendre 
ces augmentations. 
 
Monsieur Robineau pense qu’il est nécessaire d’être transparent et expliquer. Il doit être indiqué aux usagers 
que le tri des emballages représente un coût, tout comme la déchèterie. C’est la réalité du terrain. 
 
Monsieur Richard indiquait qu’il souhaitait faire apparaitre une ligne TGAP à 1 € accompagnée d’une explication. 
Il indique que sans l’augmentation de la TGAP, les contributions auraient sans doute été stables. Il a échangé 
sur le sujet avec des élus du Sud Vendée. Ces derniers ont approuvé la méthode mais souhaitent une 
communication identique à l’échelle départementale. 
 
Monsieur Dubreuil pense que cela démontre la nécessité de travailler sur le gisement tout-venant. 
 
Il est précisé que cela sera discuté en commission gestion du 8 octobre après midi. 
 

 

 
 
  

DECHETERIES

FFOM 21,0 €                           23,0 €                    53,0 €                    

Déchets verts vrac 25,0 €                           66,0 €                      26,0 €                    76,0 €                      25,0 €                    

Déchets verts broyés 19,0 €                           27,0 €                      23,0 €                    20,0 €                    

Gravats bennes 20,0 €                           67,0 €                      20,0 €                    70,0 €                      21,0 €                    

Gravats vrac 20,0 €                           20,0 €                    27,0 €                    

Bois 80,0 €                           67,0 €                      80,0 €                    71,0 €                      77,0 €                    

Ferraille 85,0 €                           76,0 €                      82,0 €                    82,0 €                      81,0 €                    

Plastiques souples 249,0 €                         32,0 €                      182,0 €                  33,0 €                      179,0 €                  

Plastiques rigides 229,0 €                         73,0 €                      244,0 €                  77,0 €                      251,0 €                  

Amiantes - Fibrociments 130,0 €                         132,0 €                  -  €                      

Plaques de plâtre 130,0 €                         132,0 €                  132,0 €                  

Polystyrènes 130,0 €                         132,0 €                  132,0 €                  

Souches 46,0 €                           46,0 €                    48,0 €                    

Batteries 162,0 €                         71,0 €                    -  €                      

Huiles DDS 218,0 €                         -  €                      -  €                      

Autres DDS 807,0 €                         715,0 €                  96,0 €                      759,0 €                  

forfait  par déchèterie -  €                            -  €                      1 500,0 €                 -  €                      

Carton 115,0 €                         71,0 €                      115,0 €                  75,0 €                      117,0 €                  

Papier 31,0 €                           72,0 €                      45,0 €                    77,0 €                      34,0 €                    

DEEE -  €                            -  €                      -  €                      

DEA -  €                            -  €                      -  €                      
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b) Evolution des tarifs 2018-2020 : Reventes 
 

 

 
 
Sur les DEA, il a été anticipé l’accord d’éco-mobilier sur le maintien d’un soutien à 20 € par tonne sur l’ensemble 
des DEA ; 
 
 
Monsieur Richard pense qu’il est nécessaire d’être vigilant sur le message « la Vendée championne du tri ». 
Les usagers ne vont pas comprendre les augmentations alors que le tri est qualitatif. 
 
Monsieur Robineau explicite qu’il s’agit une question de transparence. Ce n’est pas parce que l’on est champion 
du tri que cela ne représente pas un coût. 
  

Voté 2018 Voté 2019 base 2020
DECHETERIES

Ferraille 120,00 €-                                 117,00 €-                                91,00 €-                               

Plastiques souples 75,00 €-                                   -  €                                     -  €                                   

Plastiques rigides 20,00 €-                                   -  €                                     -  €                                   

Batteries 194,00 €-                                 209,00 €-                                210,00 €-                             

Huiles DDS 3,00 €-                                     2,00 €-                                    -  €                                   

Carton 100,00 €-                                 90,00 €-                                  90,00 €-                               

Papier 53,00 €-                                   60,00 €-                                  60,00 €-                               

DEEE Revente tonne S0 23,00 €-                                   23,00 €-                                  23,00 €-                               

Revente tonne S1 44,00 €-                                   44,00 €-                                  44,00 €-                               

Revente tonne S2 71,00 €-                                   71,00 €-                                  71,00 €-                               

DEA Déch équipée 20,00 €-                                   20,00 €-                                  20,00 €-                               

TRI DES DECHETS

Mixt PET Clair 130,00 €-                                 

Mixt PET Foncé 50,00 €-                                   

Mixt PEHD 50,00 €-                                   

80,00 €-                                   75,00 €-                                  100,00 €-                             

270,00 €-                                 340,00 €-                                300,00 €-                             

100,00 €-                                 80,00 €-                                  60,00 €-                               

10,00 €-                                   10,00 €-                                  10,00 €-                               

95,00 €-                                   95,00 €-                                  95,00 €-                               

23,00 €-                                   23,00 €-                                  23,00 €-                               

Cartonette 5.02

Ela

Verre

Plastiques 
triés

Acier issu du tri

Aluminium issu du tri

90,00 €-                                  120,00 €-                             

Papier trié
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c) Evolution des tarifs 2018-2020 : Soutiens 
 

 
 
 
 Information du bureau 
 
 

5-2 Demande de subvention 
 
Trivalis étudie la refonte du simulateur de suivi de contribution « web contributions ». 
Dans ce cadre, il est proposé au bureau d’autoriser le Président à solliciter une aide financière auprès de 
l’ADEME. 
 
Ce projet d’un investissement global de 20 000 € permettra de renforcer la capacité des adhérents à auto-
évaluer en cours d’année leurs résultats de traitement. 
 
Vu la délibération n°D108-COS100614 du 10 juin 2014 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Considérant la volonté de développer la capacité des adhérents à suivre et auto évaluer la réalisation de leur 
contribution annuelle, 
 
Considérant l’obsolescence de l’application précédemment utilisée 
 

2018 : Soutiens  HT 2019 : Soutiens  HT 2020 : Soutiens  HT

DECHETERIES

812,00 €-                                  812,00 €-                       923,00 €-                       

225,00 €-                                  225,00 €-                       225,00 €-                       

Soutien base 14 €-                                         14 €-                              14 €-                              

Soutien bonus 10 €-                                         10 €-                              10 €-                              

Déch équipée 1 500 €-                                    1 500 €-                         2 500 €-                         

Déch non équipée 750 €-                                       750 €-                            1 250 €-                         

Déch non équipée Bois 1 €-                                           1 €-                                -  €                             

Déch non équipée TV 40 €-                                         40 €-                              -  €                             

TRI DES DECHETS
Mixt PET Clair 900,00 €-                                  990,00 €-                       990,00 €-                       

Mixt PET Foncé 900,00 €-                                  990,00 €-                       990,00 €-                       

Mixt PEHD 900,00 €-                                  990,00 €-                       990,00 €-                       

93,00 €-                                    93,00 €-                         93,00 €-                         

600,00 €-                                  600,00 €-                       600,00 €-                       

225,00 €-                                  225,00 €-                       225,00 €-                       

450,00 €-                                  450,00 €-                       450,00 €-                       

Papier trié 38,00 €-                                    38,00 €-                         38,00 €-                         

10,50 €-                                    10,50 €-                         10,50 €-                         

Acier issu du tri

Aluminium issu du tri

Cartonette 5.02

Ela

Verre

ECO DDS

Carton

DEEE

DEA

Plastiques 
triés
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Monsieur le Président informe le bureau que Trivalis étudie le développement d’une application web de suivi 
des contributions. 
 
Cette démarche vise à remplacer l’outil précédemment exploité qui ne donne plus satisfaction 
 
Ce projet d’investissement de 20 000 € permettra de renforcer la capacité des adhérents à simuler et auto-
évaluer en cours d’année leurs résultats de traitement. 
 
Monsieur le Président précise qu’il conviendrait de solliciter un soutien financier auprès de l’ADEME pour 
soutenir le développement de cet observatoire. 
 

Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :  
- Charger le Président de solliciter une subvention auprès de l’Ademe 
- Autoriser le Président à signer tout document relatif à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Charge le Président de solliciter une subvention auprès de l’agence de l’Ademe. 
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération. 
 
 

5-3 Conclusions de l’audit partenarial 
 
Trivalis a été informé par mail le 7 octobre dernier que le syndicat était retenu pour le passage au Compte 
Financier Unique. 
 
Le 22 octobre 2019, deux documents seront signés entre le Président de Trivalis, la DDFIP et le comptable du 
syndicat :  
- Le renouvellement de la convention pour le contrôle des dépenses des ressources humaines. 
- Le plan d’actions sur 2020-2021 qui fait suite à l’audit de fiabilisation des comptes réalisé en partenariat avec 
la DDFIP. 
 
Le bureau est informé des conclusions de l’audit partenarial réalisé avec l’appui de la DDFIP et des 
préconisations des auditeurs en vue de la préparation de la convention triennal qui sera soumise au comité 
syndical d’octobre. 
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En parallèle, il convient de renouveler l’engagement partenarial entre Trivalis et la Direction Générale des 
Finances Publiques 
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Considérant que dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l’amélioration de la qualité 
des comptes, Trivalis et la Trésorerie du Pays Yonnais et Essartais Municipale ont signé un premier engagement 
partenarial en date du 27 septembre 2016, qui arrive à son terme en 2019, 
 
Considérant que les signataires ont souhaité formaliser un nouvel engagement partenarial pour la période 2019-
2022, autour de deux axes : le contrôle de la dépense et la qualité des comptes et de l’information financière,  
 
Considérant que l'engagement partenarial a pour objet la mise en œuvre de 4 actions qui se déclinent autour 
de 2 principaux axes : 
- Axe 1 : étendre et renforcer le contrôle allégé en partenariat de la dépense  
action 1 : renouveler pour 3 ans la convention de contrôle allégé partenarial (CAP) sur les dépenses de 
personnel ; 
action 2 : engager le contrôle partenarial des dépenses de frais de déplacement. 
 
- Axe 2 : Etendre et renforcer la qualité des comptes et de l'information financière 
action 1 :  engager le dispositif alternatif à la certification des comptes ; 
action 2 : adopter le référentiel budgétaire et comptable M57 ainsi que le compte financier unique. 
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Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver la convention d’engagement partenarial à intervenir entre Trivalis et la Direction Générale des 
Finances Publiques, dont le projet est joint en annexe, 
- Autoriser le Président à signer cette convention ainsi que celle relative au contrôle allégé partenarial (CAP) sur 
les dépenses de personnel, et tout document se rapportant à cette délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité, 
- Approuve la convention d’engagement partenarial entre Trivalis et la Direction Générale des Finances 
Publiques, dont le projet est joint en annexe, 
- Autorise le Président à signer cette convention ainsi que celle relative au contrôle allégé partenarial 
(CAP) sur les dépenses de personnel, et tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 
 

6 – Questions diverses 
 
Prochain bureau le mardi 5 novembre 2019 à Challans (Maison de l’Economie). 
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5 – Finances – Perspectives 2023 
Annexes 

 
Le programme d’investissement 

 

 

operation site Libellé 2020 2021 2022
1001 Composteurs 350 000 €      350 000 €      350 000 €      

TMB Trivalandes 1001 -  TMB Trivalandes travaux de la voie accès 413 000 €      
1001 - TMB Trivalandes travaux divers 15 000 €       15 000 €       15 000 €       

TMB Trivalonne 1001 - TMB Trivalonnes travaux divers 15 000 €       15 000 €       15 000 €       
1001 - TMB Trivalonne - Local caractérisation emballages 40 000 €       
1001 - TMB Trivalonne - Aire de délestage des camions 50 000 €       
1001 - TMB Trivalonne - aménagement de la case à verre 50 000 €       

Total 1001 933 000 €      380 000 €      380 000 €      
1003 ISD Givrand 1003  - ISD Givrand - Achat silo d'arsenic (*) 27 000 €       

Travaux divers 10 000 €       10 000 €       10 000 €       
ISD Ile Yeu Travaux divers 10 000 €       10 000 €       10 000 €       
ISD Pineaux 1003 - ISD Pineaux - Achat filtres poussières compacteur et pelle 20 000 €       

1003 - ISD Pineaux - Aménagement CB11 -  €             330 000 €      
1003 - ISD Pineaux - Aménagement CB9 et CB10 880 000 €      
1003 - ISD Pineaux - Réhabilitation CB7 160 000 €      
1003 - ISD Pineaux - Réhabilitation CB8 -  €             175 000 €      
1003 - ISD Pineaux - Réhabilitation CB9 -  €             220 000 €      
1003 - ISD Pineaux - Travaux divers 25 000 €       

ISD St Christophe 1003  - ISD St Christophe - Achat contenair de nanofiltration  (*) 120 000 €      
1003  - ISD St Christophe - Achat cuve charbon actif (*) 46 000 €       
1003  - ISD St Christophe - Achat silo d'arsenic (*) 27 000 €       
1003 - ISD - ISD St Christophe Réhabilitation CB5 232 000 €      
1003 - ISD St Christophe - Aménagement d'un escalier sécurisé ISDND 15 000 €       
1003 - ISD St Christophe - Réhabilitation CB6 -  €             220 000 €      
1003 - ISD St Christophe - travaux aménagement CB9 et CB10 -  €             1 180 000 €   
1003 - ISD St Christophe - Travaux divers 25 000 €       
1003 - ISD St Christophe Réhabilitation CB7 200 000 €      

ISD Ste Flaive 1003 - ISD - AP N°12 - ISD Ste Flaive Réhabilitation A7 232 000 €      
1003 - ISD - AP N°12 - ISD Ste Flaive Réhabilitation CB8 245 000 €      
1003 - ISD Sainte-Flaive - amenagement CB11 380 000 €      
1003 - ISD Ste Flaive - Achat compacteur
1003 - ISD Ste Flaive - Achat filtres poussières compacteur et pelle 20 000 €       
1003 - ISD Ste Flaive - Amenagement CB10 450 000 €      
1003 - ISD Ste Flaive - Augmentation capacité traitement biogaz par torchère 80 000 €       
1003 - ISD Ste Flaive - Etude thermique, de conception unité valorisation biogaz 50 000 €       
1003 - ISD Ste Flaive - ISD Ste Flaive Réhabilitation CB9 220 000 €      
1003 - ISD Ste Flaive - Travaux divers 25 000 €       

ISD Tallud 1003  - ISD Tallud - Achat contenair de nanofiltration (*) 120 000 €      
1003  - ISD Tallud - Achat silo d'arsenic (*) 27 000 €       
1003 - ISD - AP N°10 - ISD Tallud Rehabilitation CB9 230 000 €      
1003 - ISD - ISD Tallud Achat filtres poussières compacteur 10 000 €       
1003 - ISD - ISD Tallud Etude thermique, de conception unité valorisation biogaz 50 000 €       
1003 - ISD - ISD Tallud rehab CB10 (MOE interne) 180 000 €      
1003 - ISD - ISD Tallud reprise anciennes Réhabilitation A1 à A5 900 000 €      300 000 €      
1003 - ISD Tallud - Achat compacteur 500 000 €      
1003 - ISD Tallud - Aménagement CB13 450 000 €      
1003 - ISD Tallud - Modification lagune lixiviats 270 000 €      
1003 - ISD Tallud - Réhabilitation CB11 198 000 €      
1003  - ISD Tallud - DDAE extension capacités ISDND à 45 000t / an 30 000 €       
1003 - ISD Tallud - Travaux divers 25 000 €       

Isd talmont 1003  - ISD Talmont - Achat cuve charbon actif (*) 46 000 €       
reprise de la lagune pour limiter l'entrée des eaux de pluie 100 000 €      
Travaux divers 10 000 €       10 000 €       10 000 €       

Total 1003 3 742 000 €   3 545 000 €   1 843 000 €   
1005 VENDEETRI 1005 - TRI DES DECHETS - 1005 - VENDEE TRI Aménagement 5e vestiaire 50 000 €       

1005 - TRI DES DECHETS - 1005 - VENDEE TRI Extension zone de réception 966 000 €      
1005 -VENDEE TRI réalisation d'un atelier 100 000 €      
1005 -VENDEE TRI travaux divers 18 000 €       20 000 €       

Total 1005 1 134 000 €   20 000 €       
1006 Transfert Boufféré Démolition bâti et structures hors VRD 30 000 €       

Transfert Givrand Pose de portes anti-envol case stockage des papiers 70 000 €       
Transfert La Barre de Monts1006 - transfert de la Barre de Monts aménagement rampe 380 000 €      

Reprise dalle, aménagement plate-forme de stationnement FMA, sécurisation accès personnel260 000 €      
Transfert La Boissière 1006 - Transfert La Boissière de Montaigu 1 800 000 €   
Transfert la Guérinière Aménagement case de stockage des déchets végétaux - sécurisation incendie 120 000 €      
Transfert Mouzeuil 1006 - Travaux transfert Mouzeuil 110 000 €      
Transfert multi sites 1006 - transfert travaux divers multi sites 50 000 €       50 000 €       50 000 €       

Total 1006 2 820 000 €   50 000 €       50 000 €       
1008 CSR Trivalandes 1008 - CSR Trivalandes 410 000 €      3 525 000 €   11 470 556 € 

Etudes CSR Tout venant 1008 - CSR CSR Tout-venant - AMO 200 000 €      
Total 1008 610 000 €      3 525 000 €   11 470 556 € 

non affectéSiege et structure NON AFFECTE - SIEGE ET STRUCTURE 150 000 €      150 000 €      150 000 €      
Total non affecté 150 000 €      150 000 €      150 000 €      
Total général 9 389 000 €   7 670 000 €   13 893 556 € 
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Planning de réalisation des investissements 
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TMB Trivalandes (voie accès) 0,4 M €

VENDEE TRI 1,1 M €

Transfert Barre de Monts 0,64 M €

Transfert la Boissière de Montaigu1,9 M €

CSR Trivalandes 15,4 M €

Travaux ISD 10,4 M €

2020 2021 2022


