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Monsieur Robineau ouvre la séance à 10 heures. Il accueille Monsieur Godefroy qui remplace Monsieur 
Calonnec au Conseil Départemental. Monsieur Godefroy se présente. 
 
Monsieur Robineau remercie Monsieur Larrieu, Trésorier Payeur Général, pour sa présence. 
 
Monsieur Robineau présente aux élus et à leurs proches ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019. 
Il souhaite que les élus continuent de conduire les projets de Trivalis. Les résultats du syndicat sont probants. 
La force du syndicat repose sur la confiance réciproque entre les collectivités adhérentes et Trivalis.  
 
Les vœux seront présentés au personnel dans la continuité de ce bureau. 
 
2019 sera une année charnière pour préparer les élections de 2020 dans un esprit de confiance entre les élus 
et sur la base de la stabilité de la nouvelle direction de Trivalis. C’est un travail qui sera mené à compter du 
printemps 2019, jusqu’au printemps 2020. 
 
Monsieur Robineau poursuit avec l’approbation du procès-verbal du bureau du 4 décembre 2018. 
 

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 4 décembre 2018, ce dernier est approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Guyau. 
 

2 – Communication-Prévention 
 
Monsieur Robineau mentionne que lors de la cérémonie des vœux au Conseil Départemental, il a eu de très 
bons échos sur la clef transmise aux maires contenant la vidéo destinée à remercier les Vendéens pour leurs 
gestes de tri. Elle a été très appréciée des usagers comme des élus. Bonne initiative. 
 

2-1 Agenda 
 

Réunions de bureau 
Mardi 5 février 2019 10 heures Trivalis 
Mardi 5 mars 2019 10 heures Trivalis 
Mardi 2 avril 2019 10 heures Trivalis 
Mardi 7 mai 2019 10 heures Trivalis 
Mardi 4 juin 2019 10 heures Trivalis 
Mardi 2 juillet 2019 10 heures Trivalis 

Réunion de comité syndical 
Mardi 26 mars 2019 9 h 30 Trivalis 
Mardi 25 juin 2019 9 h 30 Trivalis 
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Commissions 
CAO 
Mardi 5 février 2019 A préciser Trivalis 
Mardi 5 mars 2019 A préciser Trivalis 
Mardi 2 avril 2019 A préciser Trivalis 
Mardi 7 mai 2019 A préciser Trivalis 
Mardi 4 juin 2019 A préciser Trivalis 
Mardi 2 juillet 2019 A préciser Trivalis 
Gestion 
Mardi 5 mars 2019 14 h 30  Trivalis 

Autres événements 
Mardi 5 février 2019 15 heures à Chantonnay Visite ETC Eclair Technic Chimie 
Jeudi 7 mars 2019 9 h 30 à Trivalis Réunion des techniciens 
Mardi 26 mars 2019 14 heures à Trivalis Restitution Animateurs de prévention 
Jeudi 6 juin 2019 9 h 30 à Trivalis Réunion des techniciens 

 
Monsieur Robineau précise que le bureau du printemps (avril ou mai) sera délocalisé sur le territoire d’un 
membre du syndicat. Le lieu sera défini lors du bureau du 5 février. 

 
2-2 Actions de communication départementales 

 
2-2-1 Statistiques du site web de Trivalis 

 

 
 
Le site internet de Trivalis existe depuis 2004. Depuis, Il a subi deux refontes, la dernière en 2017. Sa dernière 
version est conçue de manière à apporter des réponses, des services. 
 
L’année 2018 étant achevée, l’heure est au bilan des visiteurs sur trivalis.fr. 
 
En un an, plus de 41 000 visiteurs (hausse de 2 % par rapport à 2017) ont parcouru plus de 150 503 pages du 
site. Comme en 2017, les pages qui ont le plus de succès sont le moteur de recherche Trivaoù, la rubrique 
consacrée au tri des déchets, les actualités du syndicat, les aides apportées aux organisateurs d’événements 
et, enfin, les visites d’équipement.  
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Il est précisé que les demandes de gobelets sont toutes réalisées via internet.  
 
Monsieur Robineau souhaite renforcer le partenariat avec la Maison Départementale des Associations de 
Vendée (MDAV) car les associations vendéennes se tournent vers elle pour connaitre le moyen d’obtenir des 
aides financières. 
Il est précisé qu’un rendez-vous est prévu à Trivalis le 17 janvier prochain. 
 
Le mot le plus recherché est « gobelet », suivi de près par « papier cadeau ».  
Monsieur Robineau pense que Trivalis devrait prévoir de communiquer plus en amont des fêtes de fin d’année 
sur cette thématique, avec la possibilité de réaliser des ateliers de Furoshiki (emballage des cadeaux avec du 
tissu).  
Monsieur Robineau rappelle que la dernière page d’Itinéraires portait sur « Idées cadeaux zéro déchet ». 
La majorité des visiteurs, soit 68 %, arrivent sur le site de Trivalis via les moteurs de recherche type Google. 
Seulement 10 % proviennent d’autres sites faisant le relais du syndicat comme les collectivités adhérentes. Un 
travail sera à effectuer auprès de nos partenaires et des collectivités pour un meilleur relais. 
 
 
 Information du bureau 
 

2-2-2 Statistiques de l’application mobile Trivaoù 
 
L’application mobile Trivaoù, depuis son lancement en 2015, a été téléchargée 
3 046 fois. Deux événements majeurs ont permis d’augmenter le nombre de 
téléchargements. En 2017, Trivaoù a aidé les Vendéens à trier davantage avec 
l’arrivée des nouvelles consignes de tri. En 2018, le syndicat a fait réaliser la refonte 
de l’application, pour une meilleure utilisation, et pour offrir aux mobinautes un tout 
nouveau jeu. Ainsi, en 2018, et pour la première fois, l’application Trivaoù a été 
téléchargée plus de 1 000 fois. La communication faite autour de la nouvelle 
version de l’application, dont les retombées presse, ont contribué à cet essor et au 
nombre remarquable de téléchargements sur le seul mois de décembre, soit 420 
téléchargements. 
Monsieur Calonnec pense que l’extension de Trivaoù aux collectivités de l’Entente 
Intercommunale a pu participer également aux nombreux téléchargements de 
l’application, sur le mois de décembre. 
 
 Information du bureau 
 

2-2-3 Subvention pour l’achat des gobelets réutilisables 
 
Monsieur Robineau indique qu’avec l’interdiction de la vaisselle jetable au 1er janvier 2020 prochain, il sera 
nécessaire, sans doute, de revoir les orientations des subventions. 
 
Il rappelle également qu’une action de communication important sur le tri déchets sera à prévoir dans le cadre 
du prochain Vendée Globe. 
 
Vu la délibération n°D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Vu la délibération n°D012-BUR090117 du 9 janvier 2017 relative à l’accord de subvention « gobelets 
réutilisables personnalisés », 
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Considérant que le Plan de communication 2019 de Trivalis prévoit la poursuite de l’accompagnement des éco-
organisateurs. 
 
Considérant que dans ce cadre, Trivalis soutient les organisateurs d’événement vendéen dans leur démarche 
de limitation de leur production de déchets et notamment de gobelets en plastique jetables. 
Considérant que ce soutien se traduit par une participation financière à l’achat de gobelets réutilisables 
personnalisés plafonnée à 1 500 euros par organisateur et par année civile et conditionnée par la mise en place 
du logo de Trivalis sur le visuel imprimé du gobelet. 
 
Considérant qu’un dispositif similaire existe pour l’achat de vaisselle biodégradable et/ou la location de vaisselle 
traditionnelle avec une aide plafonnée à 1 000 € par organisateur et par année civile. 
 
Le Président propose, à compter du 1er janvier 2019, que la participation financière maximum versée par Trivalis 
pour l’acquisition de gobelets soit identique à celle versée pour l’achat de vaisselle biodégradable et/ou la 
location de vaisselle traditionnelle à savoir une aide plafonnée à 1 000 euros par organisateur et par année 
civile. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 

- Fixer, à compter du 1er janvier 2019, la participation financière maximum versée par Trivalis pour 
l’acquisition de gobelets soit identique à celle versée pour l’achat de vaisselle biodégradable et/ou la 
location de vaisselle traditionnelle à savoir une aide plafonnée à 1 000 euros par organisateur et par 
année civile, 

- Autoriser le Président à traiter toutes les demandes et accorder les subventions aux organisateurs 
d’événement vendéen dans le cadre de l’action « Gobelets réutilisables personnalisés », ainsi qu’à 
signer tout document se rapportant à cette délibération.  

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 

- Fixe, à compter du 1er janvier 2019, la participation financière maximum versée par Trivalis pour 
l’acquisition de gobelets soit identique à celle versée pour l’achat de vaisselle biodégradable 
et/ou la location de vaisselle traditionnelle à savoir une aide plafonnée à 1 000 euros par 
organisateur et par année civile, 

- Autorise le Président à traiter toutes les demandes et accorder les subventions aux 
organisateurs d’événement vendéen dans le cadre de l’action « Gobelets réutilisables 
personnalisés », ainsi qu’à signer tout document se rapportant à cette délibération.  

 
 

2-3 Actions de prévention départementales 
 
Monsieur Guyau mentionne que le programme Zéro déchet, Zéro gaspillage se termine. Un nouveau projet de 
programme a été présenté en commission communication, en bureau et en comité syndical. 
 
Monsieur Guyau indique qu’il s’agit de finaliser ce projet de programme de prévention. Il est précisé que des 
échanges préalables ont eu lieu avec les services de l’Ademe afin d’obtenir des subventions. 
 
Monsieur Robineau mentionne que les échanges avec l’Ademe se sont bien déroulés. Ils ont bien pris en compte 
la volonté de Trivalis de réduire les déchets. 
L’Ademe a montré son intérêt pour les actions à destination des touristes et le travail sur la redevance incitative 
nouvelle génération. 
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2-3-1 Programme de prévention et d’économie circulaire 2019-2021 
 
Le programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG), initié par le Ministère, et le Contrat d’objectifs 
déchets et économie circulaire (Codec), signé avec l’Ademe, prennent fin. Un nouveau plan d’actions, basé sur 
les expériences passées, est proposé pour franchir un nouveau cap en matière de gestion des déchets afin de 
réduire le prélèvement des ressources naturelles, limiter les émissions de CO2, préserver les terres agricoles 
et réduire les coûts. 
 
L’élaboration du programme a été faite en concertation avec l’Ademe et fait l’objet d’une demande pour 
un accompagnement technique et financier. 
 
Monsieur Guyau indique que le programme se base sur la réalisation d’un diagnostic initial : 

- Point 1 : l'évolution des déchets ménagers et assimilés depuis 2010 est à peu près stable pour les 
ordures ménagères et les déchets de déchèteries. L'atteinte de l’objectif (- 10 % par rapport à nos 
propres tonnages) est plus difficile puisqu’en 2010, certaines collectivités avaient déjà conduit 
différentes actions pour réduire les déchets. 

- Point 2 : couverture du territoire vendéen, à 64 %, par la redevance incitative et le contrôle d'accès en 
déchèteries. Au niveau régional, 33 % de couverture, au niveau national 7 %. La Vendée est en avance. 

- Point 3 : la Vendée est un département touristique donc une activité qui participe à la production de 
déchets. 

- Point 4 : le gaspillage alimentaire représente 14 % du poids de la poubelle résiduelle.  
 
Monsieur Guyau précise sur ce point 4 que les résultats obtenus depuis plusieurs années, sur la base des 
caractérisations réalisées, sont stables. S’il est appliqué 14 % aux coûts de la collecte et du traitement des 
déchets (coûts obtenus grâce à Compta coût), il est constaté un impact financier intéressant. Ces résultats sont 
à modérer car il reste toujours les frais incompressibles (charges fixes) liés au traitement des déchets. 
 
De plus, la mise en place de ce programme se traduira par le renforcement du pôle prévention avec la 
création de 4 nouveaux postes d’agents contractuels de terrain pour une durée de 3 ans. 
 
Axe 1 : Étude et test de la tarification incitative nouvelle génération 
Afin de réduire les quantités d’emballages et favoriser les gestes de prévention, Trivalis va créer et animer un 
groupe de travail pour étudier et expérimenter la mise en place d’une tarification incitative prenant en compte, 
entre autres, le volume d’emballages généré par les foyers dans le calcul de la redevance. 
 
Création d’un groupe projet : 

- Élus des collectivités de Vendée et du Sud Loire, 
- Techniciens de collecte, chargés de communication, comptables des collectivités, 
- Spécialistes nationaux de la gestion des déchets : Ademe, Amorce. 

Mise en place et accompagnement de l’expérimentation : 
- Mise en place sur le terrain : adaptation des outils de collecte, système d’évaluation des volumes, 

systèmes de facturation, logiciels, actions de communication,… 
- Mesure de l’impact sur les tonnages mais également de l’évolution des comportements des usagers 

pour une éventuelle généralisation au niveau national de cette tarification incitative nouvelle génération. 
 
Monsieur Guyau précise qu’un courrier va être adressé aux collectivités afin de savoir si elles veulent intégrer 
ce groupe de travail. Des spécialistes de l’Ademe et d’Amorce intègreront le groupe. 
 
Dans le même temps, l’incitation politique à la mise en place des contrôles d’accès en déchèterie et à la 
généralisation de la tarification incitative, notamment en zone littorale, sera poursuivie. 
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Axe 2 : Réduction des déchets liés au tourisme 
L’objectif est de contribuer à la définition d’une politique touristique départementale intégrant les objectifs du 
développement durable et conduite d’actions de terrain dans les campings et lors du Vendée Globe. 
 
Participer à l’intégration des problématiques du développement durable dans la stratégie de 
développement touristique avec : 

- Élus des collectivités de Vendée, 
- Conseil Départemental, 
- Vendée Expansion, 
- Vendée tourisme, 
- Partenaires associatifs et professionnels comme la Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air, 

Surfrider Foundation, le Conservatoire du Littoral, ONF, Associations d’élus du littoral, Plastic 
Odyssey,… 

 
Accompagnement dans la mise en place des actions concrètes favorisant la réduction des déchets dans 
les campings (boîtes à dons, gobelets, achat en vrac,…) 

 
 
Axe 3 : Lutter contre le gaspillage alimentaire pour une alimentation durable 
 
Travailler en partenariat pour développer une alimentation durable 

- Conseil Départemental, 
- Chambre d’Agriculture, 
- Réseau local « Manger local ce n’est pas banal ». 

 
  

 Diagnostic Objectifs 

Population à la tarification incitative 64 % en 2018 75 % en 2021 et 25 % en étude 

Population engagée dans l’expérimentation 
tarification incitative nouvelle génération 

0 % en 2018 13 % en 2021  

 Diagnostic  Objectifs  
Enjeux environnementaux 
intégrés dans la stratégie 
départementale du tourisme 

Absence de stratégie dédiée  Rédaction d’une stratégie 
départementale, intégrant le 
développement durable, avec les 
acteurs  

Actions au niveau des 
hébergeurs de l’hôtellerie de 
plein air  

3 campings Ecolabel Européen 
28 boîtes à dons 

15 campings Ecolabel européen 
100 composteurs installés 
60 boîtes à dons 

Vendée Globe  Tri des déchets sur le village  Action de communication sur la 
pollution marine  
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Ancrer la lutte contre le gaspillage dans 130 restaurants scolaires  
- Conduite d’actions de réduction des déchets dans 130 restaurants scolaires permettant de sensibiliser 

49 % des restaurants scolaires vendéens à l’issue des 3 ans, 3 restaurants d’entreprises pilotes et 
intégration de formation sur le gaspillage alimentaire dans les cursus des futurs cuisiniers. L’objectif est 
d’ancrer les pratiques et donc de travailler sur un programme qualitatif soit 15,5 jours par établissement 
comprenant 9,5 jours de présence dans les établissements (pesées, animations sensorielles, ateliers, 
réunions bilans). Il est précisé que lors des premiers échanges, l’Ademe ne souhaitait pas soutenir cette 
action considérant que cette dernière devait être naturellement menée par les collectivités et les 
restaurants. L’Ademe a accepté car l’action porte sur une massification (50 % des restaurants). 

- Sensibilisation des élus locaux, des habitants, des parents lors de réunions locales de présentation 
des résultats obtenus dans les restaurants. Ouverture aux thématiques d’approvisionnement de 
proximité ainsi qu’au compostage. 

- Organisation d’un événement bilan pour les gestionnaires de restaurants, les partenaires, les élus,…, 
afin de présenter les résultats annuels et créer une dynamique. 
 

 Diagnostic Objectif 
Restaurants engagés dans une 
action durable de lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

57 restaurants engagés 
(15 %) 

130 nouveaux restaurants à l’issue 
des 3 ans, soit un total de 49 % et 3 
restaurants d’entreprises 

Pourcentage de réduction du 
gaspillage alimentaire 

15 % constatés en 
moyenne sur les 
expériences précédentes 

15 % de réduction du gaspillage en 
moyenne sur l’ensemble des 
établissements touchés 

Réunions locales 3 réalisées avant 2018 130 réunions bilans 

Restitution bilan intégrée à la 
journée départementale du réseau 
manger local 

1 par an 1 par an 

 
Monsieur Robineau mentionne que cela touche à l’économie circulaire. 
 
Monsieur Robineau ajoute que le travail est aussi réalisé en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et le 
Réseau Local. Il est démontré qu’en luttant contre le gaspillage alimentaire, il est possible d’économiser en 
achetant à la fois local et de meilleure qualité. 
 
Axe 4 : Développer le réemploi 
 
Réunir un groupe d’experts pour étudier les possibilités de développement des recycleries 

-  Gestionnaires de recycleries, 
-  Ceas 85, Cress PDL, Dirrecte, 
-  Membres entrepreneurs de Ruptur, 
-  Sociologues. 

 
Accompagner le développement de la consigne du verre 

- Mise en place avec Bout à Bout (Célie Couché) et la Chambre d’Agriculture d’actions de dotation de 
caisses, d’espaces de stockage et de sensibilisation des producteurs pour développer la consigne. 

 
Actualisation de l’étude recycleries 

- Étude portant sur leur implantation, leur mode de gestion, leurs modes de collecte et de vente, …, 
actuels et futurs et accompagnement des recycleries dans leur développement. 
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Journée départementale de la réparation 
- Organisation, avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, d’une journée départementale annuelle du 

réemploi et de la réparation : promotion des Répar’Acteurs, des Repair’cafés, des Recycleries,… 
 

 Diagnostic Objectif 
Développement des activités 
annexes aux recycleries : 
réparation, location vaisselle  

0 5 recycleries engagées dans des 
programmes globaux 

Mise à disposition de caissettes, de 
sites de stockage et sensibilisation 
des producteurs 

130 producteurs en 
Vendée 
4 producteurs engagés 
dans la consigne 
4 magasins engagés dans 
la consigne 

400 000 bouteilles lavées/an 
5 000 casiers achetés 
1 espace de stockage 
100 % des producteurs démarchés 

Journée départementale de la 
réparation 

2 par an en moyenne 1 par an 

 
 
Axe 5 : Implication des enfants via le label Génération Éco-Responsable 
 
L’Ademe ne soutient pas cette action. 
 
Développer le label Génération Éco-Responsable avec les partenaires du monde éducatif 

-  Direction des services de l’éducation nationale, 
-  Direction de l’enseignement catholique, 
-  Maisons familiales et rurales, 
-  Département, Région, 
-  Canopé. 

 
Actions 

- Réaliser des audits dans les 61 établissements labellisés pour identifier les bonnes pratiques et les 
généraliser, 

- Créer des équipes d’ambassadeurs Génération Éco-Responsable chargés de diffuser les bonnes 
pratiques dans des établissements à proximité, 

- Dynamiser la communication sur les réseaux sociaux pour relayer les pratiques et les messages, 
- Lancer une quatrième édition de l’opération et organiser la cérémonie de la labellisation. 

 
 Diagnostic Objectif 
Audits dans les établissements 
labellisés  0 55 écoles labellisées auditées 

Ambassadeurs Génération Eco-
responsable 

0 
6 classes de CM2 des écoles 
labellisées ambassadrices 
dans 12 écoles non labellisées 

Communication renforcée sur les 
réseaux sociaux 

480 amis sur la page 
Facebook 

2 000 amis sur Facebook 
1 page Instagram 

Nouvelle labellisation 61 établissements labellisés 100 établissements labellisés 
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Axe 6 : Faire des végétaux des ressources 
 
Ancrage des partenariats 

- CAUE, Vendée Eau, 
- 12 collectivités engagées vers le 0 déchet municipal en déchèterie (broyeurs). 

 
Actions 

- Animation de journées techniques et d’ateliers (élus/agents techniques) : échanges sur les solutions 
et les freins à la réalisation d’actions identifiées par les collectivités. Prise en charge par Trivalis de 25 
% du coût. 

- Dotation de robots de tonte pour les collectivités. 
- Accompagnement à la mise en place opérationnelle des 2 opérations de sensibilisation des usagers 

pour les collectivités dotées de broyeurs. 
- Communication vers les particuliers via les réseaux sociaux en utilisant ou adaptant les supports déjà 

créés. 
- Marché départemental de composteurs individuels, de pavillons de compostage et de poulaillers 

pour les collectivités adhérentes. Sujet national avec lancement d’un AAP national (1er trimestre 2019) 
avec typologie urbain/rétro/littoral. 
 

 
Monsieur Dubreuil demande si l’action d’acquisition de robots de tonte pour diminuer les déchets végétaux sera 
réalisée en 2019. 
 
L’opération doit être effectivement lancée cette année. Il est toutefois rappelé qu’il s’agit d'un programme 
expérimental. Les robots de tonte sont onéreux. Les tests seront menés avec quelques collectivités mais pas 
toutes. 
 
Monsieur Robineau mentionne que cela a été évoqué avec l’Ademe lors du salon Pollutec. C'est une opération 
qui pourrait être pilote, comme Trivalis l’a été sur le dossier des broyeurs végétaux. L'objectif est d’obtenir des 
fonds dédiés à cette action. Il a été demandé à Monsieur Marc Chevry, dans le cadre des projets innovants 
portés par Trivalis, de bénéficier d’un soutien spécifique pour cette action. Pour l'instant, Trivalis est toujours 
dans l’attente d’une réponse. 
 
Il précise qu’en cas de réponse négative de la part de l’Ademe, Trivalis devra étudier précisément les modalités 
financières et d'attribution de ces robots. 
 

 Diagnostic Objectif 
Journées techniques et 
ateliers  

5 journées techniques/an 
5 ateliers  

5 journées techniques par an 
10 ateliers par an 

Robots de tonte 11 +10 robots pour des collectivités 0 
déchets végétaux/0 phyto 10 000 € 

Opérations de 
sensibilisation des usagers 

5 journées 24 journées portées par les collectivités 
dotées de broyeurs 

Communication via les 
réseaux sociaux 

Articles et dépliants créés avec 
le CAUE 

Diffusion des supports via les réseaux 
sociaux 
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Enfin, Monsieur Robineau indique que le budget annuel de ce programme de prévention est estimé à  
300 000 €, soit une demande de soutien d’environ 150 000 € auprès des services de l’Ademe. 
 
Il est précisé que l'Ademe soutient de moins en moins les collectivités sur ce type de programme. 
 
Monsieur Sébastien Godefroy demande pourquoi il y a un point d’interrogation après Vendée tourisme. 
Il est indiqué qu’il s’agit d’une erreur de frappe. 
 
Monsieur Robineau poursuit en indiquant que pour l'instant, Trivalis se rapproche des différents acteurs 
départementaux et étudie les modalités de partenariat / d’échanges avec eux. Vendée Tourisme bénéficie d'un 
certain nombre de statistiques, il est donc important de les consulter. 
 
Monsieur Robineau précise qu’avec 5 millions de touristes, les acteurs du tourisme sont nombreux. Les visiteurs 
doivent être accompagnés sur le tri des déchets lors de leur venue en Vendée. La démarche doit donc être 
inscrite dans l'hôtellerie de plein air et les campings. Un travail conséquent reste à réaliser par le privé et les 
collectivités locales pour sensibiliser les touristes aux gestes de tri. 
 
Il est précisé que l’Ademe n’a pas évalué pour le moment, comment agir sur ce public. Trivalis, via un animateur 
de prévention qui travaille sur cette thématique sur le littoral, bénéficie d'une expérience significative dans ce 
domaine. L'Ademe est intéressée par ce retour d'expérience. 
 
Budget annuel 

 
 
Le programme sera soumis à l’Ademe après approbation du bureau. 
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau, 
Vu le Plan national de prévention des déchets 2014-2020 approuvé par arrêté ministériel du 18 août 2014, 
 
Vu le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers 
et assimilés, 
 
Vu la loi 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 22 juillet 2015, fixant 
des objectifs de réduction de 10 % des déchets en 2020 par rapport à 2010 en kilo par an et par habitant.  
 
Considérant que le programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage initié par le Ministère et le Contrat 
d’objectifs déchets et économie circulaire (Codec) signé avec l’Ademe pour la période 2015-2018 prennent fin.  
Considérant que la prévention des déchets constitue un enjeu pour réduire limiter les prélèvements de 
ressources naturelles, limiter le transport et les opérations de traitement, et que cela constitue également un 
enjeu financier. 
 
Considérant que dans ce cadre, un nouveau programme de prévention et d’économie circulaire a été défini par 
Trivalis pour la période 2019-2021. 
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Considérant que ce programme contribue à la mise en place concrète sur le terrain des politiques publiques en 
matière de protection de l’environnement et qu’à ce titre il peut bénéficier de soutiens de l’Ademe. 
 
Considérant que le programme pluriannuel se base sur la mise en place d’actions regroupées autour de 6 axes 
forts pour créer un contexte favorable à la réduction des déchets sur le département :  
- Expérimentation de la Tarification Incitative 2.0, 
- Réduction des déchets liés au tourisme, 
- Lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire, 
- Développement du réemploi, 
- Implication des enfants, 
- Faire des végétaux des ressources. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
 
Approuver le Programme de prévention et d’économie circulaire 2019-2021, 
 
Approuver les propositions d’actions constituant le programme et autoriser leur mise en œuvre dans la limite 
des crédits budgétaires alloués. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 

- Approuve le Programme de prévention et d’économie circulaire 2019-2021, 
- Approuve les propositions d’actions constituant le programme et autorise leur mise en œuvre 

dans la limite des crédits budgétaires alloués. 
 

2-3-2 Animateur de prévention déchets végétaux et biodéchets 
 
L'ancienne animatrice de prévention est partie dans une autre collectivité (Parthenay) où elle a signé un CDI. 
De ce fait, les collectivités du groupement ont décidé de poursuivre l’action, en recrutant un nouvel animateur 
pour les six (6) derniers mois du contrat. L’avenant porte sur une modification de la collectivité employeur et 
l’ajout de six mois à la durée de la convention initiale (temps de latence entre le départ de l'ancienne animatrice 
et l’arrivée de la nouvelle). Il est précisé que L’Ademe a donné son accord sur ces modifications. 
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau, 
 
Considérant qu’une convention de partenariat pour la coordination d’actions locales conduites par un animateur 
de prévention a été signée le 9 mai 2016 entre Trivalis et le groupement de collectivités, le Scom et le Sycodem, 
constitué autour de la thématique « Prévention des déchets végétaux et des biodéchets ». 
 
Considérant que l’animatrice de prévention chargée de développer les actions locales autour de la thématique 
« Prévention des déchets végétaux et des biodéchets » sur le territoire du groupement de collectivités a décidé 
de quitter son poste 6 mois avant l’échéance du programme. 
Considérant qu’un nouvel animateur va être recruté et que de ce fait, la convention doit être prolongée de 6 
mois à partir de la date d’embauche du futur animateur avec une échéance au plus tard le 31 décembre 2019 
(fin de la période éligible). 
 
Considérant par ailleurs que le Scom ne souhaite plus être désigné « collectivité employeur » du groupement 
et que le Sycodem propose de devenir la collectivité employeur du groupement. 
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Considérant qu’un avenant à la convention de partenariat entre le groupement de collectivités « Prévention des 
déchets végétaux et des biodéchets » et Trivalis pour la coordination d’actions locales conduites par un 
animateur de prévention est nécessaire pour prendre en compte ces modifications. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n°1 à la convention de partenariat entre le groupement de collectivités « Prévention des 
déchets végétaux et des biodéchets » et Trivalis pour la coordination d’actions locales conduites par un 
animateur de prévention, dont le projet est joint en annexe, 
- Autoriser le Président à signer cet avenant ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant n°1 à la convention de partenariat entre le groupement de collectivités « Prévention 
des déchets végétaux et des biodéchets » et Trivalis pour la coordination d’actions locales conduites 
par un animateur de prévention, dont le projet est joint en annexe, 
- Autorise le Président à signer cet avenant ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Bernard et Monsieur Hérault. 
 

3 – Technique 
 

3-1 PARTIE TECHNIQUE 
 

3-1-1 Bail rural Trivalis Beaulieu-sous-la-Roche / Venansault 
 
Monsieur Bernard précise que la réserve foncière avait été acquise en 2005-2006 pour réaliser une installation 
de stockage. Elle était jusqu'ici louée à des agriculteurs, via une convention signée entre Trivalis et la SAFER 
sur le fondement de l’article L.142-6 du code rural et de la pêche maritime. La convention a pris fin. La SAFER 
a été missionnée pour trouver de nouveaux exploitants sur la base de la signature de baux ruraux entre Trivalis 
et les exploitants agricoles. 
 
Monsieur Robineau précise que Trivalis a réalisé la même démarche sur la réserve foncière constituée sur la 
commune de Mesnard-la-Barotière. 
 
Monsieur Robineau demande s'il y a des impôts fonciers ou de remembrement à verser.  
 
Trivalis en paie mais les montants sont très modérés. 
 

a) Vu la délibération n°D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité 
syndical au bureau, 

 
Vu la délibération n°D012-BUR090117 du 9 janvier 2017 relative à l’accord de subvention « gobelets 
réutilisables personnalisés », 
 
Considérant que le Plan de communication 2019 de Trivalis prévoit la poursuite de l’accompagnement des éco-
organisateurs. 
Considérant que dans ce cadre, Trivalis soutient les organisateurs d’événement vendéen dans leur démarche 
de limitation de leur production de déchets et notamment de gobelets en plastique jetables. 
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Considérant que ce soutien se traduit par une participation financière à l’achat de gobelets réutilisables 
personnalisés plafonnée à 1 500 euros par organisateur et par année civile et conditionnée par la mise en place 
du logo de Trivalis sur le visuel imprimé du gobelet. 
 
Considérant qu’un dispositif similaire existe pour l’achat de vaisselle biodégradable et/ou la location de vaisselle 
traditionnelle avec une aide plafonnée à 1 000 € par organisateur et par année civile. 
 
Le Président propose, à compter du 1er janvier 2019, que la participation financière maximum versée par Trivalis 
pour l’acquisition de gobelets soit identique à celle versée pour l’achat de vaisselle biodégradable et/ou la 
location de vaisselle traditionnelle à savoir une aide plafonnée à 1 000 euros par organisateur et par année 
civile. 
 

Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
-  Fixer, à compter du 1er janvier 2019, la participation financière maximum versée par Trivalis pour 

l’acquisition de gobelets soit identique à celle versée pour l’achat de vaisselle biodégradable et/ou la 
location de vaisselle traditionnelle à savoir une aide plafonnée à 1 000 euros par organisateur et par 
année civile, 

- Autoriser le Président à traiter toutes les demandes et accorder les subventions aux organisateurs 
d’événement vendéen dans le cadre de l’action « Gobelets réutilisables personnalisés », ainsi qu’à 
signer tout document se rapportant à cette délibération.  

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 

- Fixe, à compter du 1er janvier 2019, la participation financière maximum versée par Trivalis pour 
l’acquisition de gobelets soit identique à celle versée pour l’achat de vaisselle biodégradable 
et/ou la location de vaisselle traditionnelle à savoir une aide plafonnée à 1 000 euros par 
organisateur et par année civile, 

- Autorise le Président à traiter toutes les demandes et accorder les subventions aux 
organisateurs d’événement vendéen dans le cadre de l’action « Gobelets réutilisables 
personnalisés », ainsi qu’à signer tout document se rapportant à cette délibération.  

 
b) Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau, 

 
Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2018 constatant pour 2018 l’indice national des fermages, 
 
Considérant que Trivalis est propriétaire d’une parcelle de terres agricoles située sur la commune de Beaulieu-
sous-la-Roche pour une surface de 79 a et 33 ca, achetée en vue de la réalisation d’une installation de stockage 
de déchets non dangereux (ISDND) et cadastrée de la façon suivante :  
 
Commune de BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE : 
 

Lieu-dit Section N° Surface NR NC 
La Résinière A 1585 79a 33ca P P 
Total surface : 79a 33ca   

 
Considérant que cette parcelle a été mise à la disposition de la SAFER par convention signée le 24 avril 2012 
pour une durée de six ans, en application de l’article L.142-6 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle a 
fait l’objet d’une convention d'occupation provisoire et précaire conclue entre la SAFER et Monsieur Fabrice 
Troger.  
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Considérant que cette convention est arrivée à échéance le 31 octobre 2018 et n’a pas été renouvelée. 
 
Considérant que Trivalis a confié à la safer Pays de la Loire par mandat signé le 15 novembre 2018 la recherche 
d’un preneur pour la parcelle susmentionnée et qu’à l’issue de cette procédure le Comité Technique 
Départemental propose de retenir la candidature de Monsieur Fabrice Troger. 
 
Considérant que dans ce cadre, il est proposé de louer ce terrain à Monsieur Fabrice Troger à compter du 1er 
novembre 2018 en concluant un contrat de bail à ferme (art. L 411.1 et suivants du CRPM) pour une durée de 
neuf (9) ans et pour un montant annuel de 91,23 € payable en une seule échéance annuelle le 1er novembre de 
chaque année. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 

- Approuver le contrat de bail à ferme ci-joint, à intervenir avec Monsieur Fabrice Troger, pour 
l’exploitation de la parcelle de terres agricoles susmentionnée, 

- Autoriser le Président à signer le contrat de bail à ferme, ainsi que tout document se rapportant à cette 
délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 

- Approuve le contrat de bail à ferme ci-joint, à intervenir avec monsieur Fabrice Troger pour 
l’exploitation de la parcelle de terres agricoles susmentionnée, 

- Autorise le Président à signer le contrat de bail à ferme, ainsi que tout document se rapportant 
à cette délibération. 

c) Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2018 constatant pour 2018 l’indice national des fermages, 
 
Considérant que Trivalis est propriétaire de parcelles de terres agricoles situées sur la commune de Beaulieu-
sous-la-Roche et Venansault, pour une surface de 10 ha 10 a et 98 ca, achetées en vue de la réalisation d’une 
installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et cadastrées de la façon suivante :  
 
Commune de BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE : 
 

Lieu-dit Section N° Surface NR NC 
La Bordinière A 0467 1 ha 62 a 90 ca T T 
La Bordinière A 0466 2 ha 38 a 70 ca T T 
La Renardière A 0465 92 a 60 ca P P 
La Bordinière A 0463 58 a 80 ca P P 
La Bordinière A 0462 2 ha 83 a 20 ca P P 
La Renardière A 0470 A 49 a 65 ca P P 
La Renardière A 0470 B 29 a 55 ca T T 
Total surface 9 ha 15 a 40 ca   

 
Commune de VENANSAULT : 
 

Lieu-dit Section N° Surface NR NC 
La Poirière ZM 001 J 05 a 98 ca T T 
La Poirière ZM 001 K 37 a 66 ca P P 
La Poirière ZM 001 L 51 a 94 ca P P 
Total surface : 95a 58 ca   
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Considérant que ces parcelles ont été mises à la disposition de la SAFER par convention signée le 24 avril 2012 
pour une durée de six ans, en application de l’article L.142-6 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elles 
ont fait l’objet d’une convention d'occupation provisoire et précaire conclue entre la SAFER et l’EARL Elevage 
de Roumard (Madame Laetitia Airiau). 
 
Considérant que cette convention est arrivée à échéance le 31 octobre 2018 et n’a pas été renouvelée. 
 
Considérant que Trivalis a confié à la safer Pays de la Loire par mandat signé le 15 novembre 2018 la recherche 
d’un preneur pour les parcelles susmentionnées et qu’à l’issue de cette procédure le Comité Technique 
Départemental propose de retenir la candidature de l’EARL Elevage de Roumard (Madame Laetitia Airiau). 
 
Considérant que dans ce cadre, il est proposé de louer les terrains à l’EARL Elevage de Roumard (Madame 
Laetitia Airiau) à compter du 1er novembre 2018 en concluant un contrat de bail à ferme (art. L 411.1 et suivants 
du CRPM) pour une durée de neuf (9) ans et pour un montant annuel de 1162,63 € payable en une seule 
échéance annuelle le 1er novembre de chaque année. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 

- Approuver le contrat de bail à ferme ci-joint, à intervenir avec l’EARL Elevage de Roumard (Madame 
Laetitia Airiau), pour l’exploitation des parcelles de terres agricoles susmentionnées, 

- Autoriser le Président à signer contrat de bail à ferme, ainsi que tout document se rapportant à cette 
délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 

- Approuve le contrat de bail à ferme ci-joint, à intervenir avec l’EARL Elevage de Roumard 
(Madame Laetitia Airiau), pour l’exploitation des parcelles de terres agricoles susmentionnées, 

- Autorise le Président à signer le contrat de bail à ferme, ainsi que tout document se rapportant 
à cette délibération. 

 
3-1-2 Etat d’avancement du chantier de centre de transfert à Saint-Prouant 

 
Trivalis aménage un centre de transfert au droit de l’emprise de l’ancienne usine de broyage / compostage de 
Saint-Prouant pour transférer les déchets du SCOM, et d’une partie de la CC du Pays des Herbiers. 
Les travaux d’aménagement du centre de transfert à Saint-Prouant, se déroulent de septembre 2018 à mai 
2019. Le projet est similaire à celui réalisé sur la commune de la Guérinière. 
L’ancienne usine a été démolie. Les travaux de terrassement sont achevés et les murs en élévation sont en 
cours d’achèvement (cf. photos ci-dessous). 
 

 
 
Monsieur Bernard rappelle que le montant du marché s’élève à 1 392 000 € HT. 
Le planning des travaux est respecté pour le moment. La réception des travaux est prévue début mai 2019. 
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Monsieur Robineau demande si les travaux de mise en place de panneaux photovoltaïque sont prévus sur les 
anciens casiers de stockage appartenant au SCOM. 
 
Il est répondu que ce projet est étudié par Vendée Energie. Par ailleurs, la toiture du bâtiment de transfert des 
déchets recyclables est compatible avec l’implantation de panneaux solaires. Ce sujet est étudié aussi par 
Vendée Energie. 
 
Monsieur Robineau demande si tout se passe bien depuis que les locaux administratifs du SCOM sont sur le 
site. 
 
Monsieur Bernard indique qu’il n’y a pas de remarque et que tout est fait pour réduire au maximum les nuisances 
de cette co activité sur le site (dératisations réalisées régulièrement, évacuations constantes,…). 
 
Monsieur Robineau demande si ce dossier bénéficie d’aides. 
 
Monsieur Bernard répond qu’une aide est allouée sur la partie papier par l’ancien Ecofolio dans le cadre de 
l’accompagnement au changement. Les modalités de calcul de l’aide sont rappelées : utilisation de la quote-
part de la surface du bâtiment de transfert de papier pour effectuer le calcul, subvention à hauteur de 75 % du 
montant net (taxe et aides) dans une limite définie dans la demande de la subvention (800 000 € HT par projet). 
Le montant des études et travaux pour le centre de transfert pouvant être éligibles a été estimé à 330 000 € HT. 
 
 Information du bureau 
 

3-1-3 Etat d’avancement des chantiers de modernisation des usines de tri-
compostage de Trivalandes et Trivalonne 

 
3-1-3-1 Trivalonne 

 
Monsieur Bernard rappelle que la première partie des travaux consiste à étendre les capacités de transfert par 
la rehausse du centre de transfert pour permettre le vidage des camions et sa reprise d’exploitation.  
 
Monsieur Robineau demande ce qui a été prévu pour la case à verre, est-il possible de revoir les horaires ? 
 
Il est indiqué que les rechargements ne s'effectuent jamais avant 9 heures ou 10 heures le matin. Il est proposé 
de demander aux collecteurs des horaires de vidage calés sur ceux des rechargements. 
 
Il est mentionné qu'un bureau d'études est missionné pour effectuer un diagnostic bruit. Ce dernier va permettre 
d'évaluer les impacts sonores que le déplacement de la case à verre pourrait engendrer. 
Monsieur Robineau rappelle que dans le cadre du GER, l’exploitant devait changer le substrat des deux bio-
filtres dès la première année d’exécution du contrat (2018). 
 
Monsieur Bernard précise que deux bio-filtres assurent le traitement de l’air de l'usine. Le substrat contenu dans 
les bio-filtres est changé tous les 4 ans. C'est une opération qui dure environ un mois. 
 
Monsieur Bernard indique que ce changement des substrats bio-filtres est indispensable pour garantir le 
traitement des odeurs. 
 
Lors du changement des deux substrats bio-filtres, des fissures ont été constatées à l’intérieur d’un des deux 
bio-filtres. Un expert a été missionné pour l’assurance de la société URBASER Environnement (constructeur de 
l’usine) dans la cadre de la garantie décennale. L’expert doit venir sur site afin d’identifier l’origine des fissures 
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constatées sur un des bio-filtres et évaluer les travaux à prévoir. Le substrat de ce bio-filtre n’a donc pas été 
changé. L’usine fonctionne actuellement avec un seul bio-filtre qui couvre néanmoins 80% des besoins en 
traitement de l’air. 
 
Monsieur Robineau signale que l’usine n’est pas sur une période de forte activité. 
 
Monsieur Dubreuil regrette que les riverains n’aient pas été informés de ces travaux en amont. 
 
Monsieur Robineau pense qu'effectivement, il conviendra d’intensifier l’information, néanmoins il rappelle qu’une 
réunion publique a été organisée en amont des travaux. 
 
Avec les travaux de modernisation, Monsieur Bernard précise que la surface à couvrir par le traitement de l'air 
sera diminuée et le rendement des équipements améliorés. Ces deux éléments devraient apporter une réponse 
satisfaisante aux éventuels problèmes d’odeurs rencontrés. D’autre part, le changement des deux substrats 
concomitamment est une situation qui ne se reproduira pas au cours de l’exécution du contrat. 
 
Monsieur Robineau indique qu’il n’y a pas eu de plaintes de riverains. Il rappelle toutefois qu’il convient d’être 
très vigilant dans le cadre du suivi d’exploitation et de poursuivre le travail de plantation autour du site pour 
réduire les éventuelles nuisances olfactives. 
 
Les travaux de modernisation de Trivalonne comprennent : 
 Une extension des capacités de transfert des déchets recyclables par la réhausse de l’ancien bâtiment 

de transfert des papiers permettant de réceptionner les recyclables des camions de grand gabarit 
 

 

 
 
 Une modernisation du tube de pré fermentation des déchets : 
 Remplacement du bouclier, 
 Augmentation du diamètre des axes des galets, 
 Réglage du parallélisme, 
 Changement de l’alimentation électrique de la trappe de sortie. 
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 Un renforcement du système de traitement de l’air : 
 Ajout d’un système de filtrage au charbon actif dans la zone de réception, 
 Changement intégral des deux bio-filtres NORD et SUD (part GER) – Travaux en cours, 
 Modification de l’apport d’air neuf et modification de la captation de l’air vicié : La zone de maturation 

va bénéficier d’une augmentation du taux de renouvellement de l’air de plus de 71 %, et permettre ainsi 
un abaissement du taux d’ammoniac dans les bâtiments. 

 

 
 

 
 
Le coût global d’investissement dans les travaux de modernisation de l’usine s’élève à 2 028 560 € HT, hors 
bio-filtres intégrés au compte GER pour un montant de 180 000 € HT. 

Remplacement 
du bouclier côté 
« introduction » 
et du poussoir 

Augmentation 
du diamètre 

des axes des 4 
galets 

Réglage annuel 
du parallélisme 
axes galets et 

axe tube 

Changement 
alimentation 

électrique trappe 
de sortie 
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Le calendrier prévisionnel des travaux a subi plusieurs modifications, parmi lesquelles : 
 Augmentation du délai de remise en service du bio-filtre n°2 de 6 semaines (minimum selon le retour 

de l’expert en assurance d’URBASER) en raison de la découverte de fissures sur le béton, et de la 
nécessité de changer l’ensemble des caillebotis qui matérialisaient la séparation entre le béton et le 
média filtrant. Un courrier de mise en demeure d’application de pénalités a été adressé en ce sens à 
URBASER en décembre 2018. Néanmoins, la remise en service du bio-filtre n°1 permet de traiter  
80 % de l’air de l’usine. 

 
Le planning des travaux tel qu’il ressort des dernières mises au point avec URBASER est le suivant : 
 
Les travaux seront réalisés en mars avec une réouverture mi-avril 2019. Il n’y aura pas d’apport d'ordures 
ménagères sur le site pendant les travaux. Pour le transfert et afin de prendre en compte les conséquences sur 
la collecte, le centre de transfert privé (Rousseau) situé à proximité de Trivalonne sera utilisé notamment pour 
le vidage des ordures ménagères des Sables Agglomération. Les ordures ménagères seront ensuite envoyées 
vers l’ISDND à Tallud-Sainte-Gemme. 
 

Travaux de modernisation Trivalonne 
                        

 2018 2019 
 F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

TF phase études  
(APD, PC, déclaration préalable)                        

Dépôt du PC et du porté à connaissance 
ICPE 

                       

TO1 - Phase travaux                        

PRO, approvisionnement                        

Zone transfert                        

Zone réception                        

Zone process                        

Tube de pré fermentation                        

Zone gestion des emballages                        

Mise au point et essais + MSI                        

OS démarrage d'exploitation                        
 
Monsieur Robineau rappelle à Monsieur Dubreuil que le contrat signé par Trivalis pour l’exploitation comporte 
des exigences en terme non seulement de moyens mais surtout de résultats à atteindre. La non réalisation de 
ces résultats entraîne l’application de pénalités. L'exploitant doit tenir ses engagements contractuels de 
performances. 
 
Il est indiqué que la forme de marché est la même que celle du marché CREM de VENDEE TRI. 
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3-1-3-2 Trivalandes 
 
Les travaux de modernisation de Trivalandes sont importants et comprennent : 
 Le remplacement du trommel primaire 

 

 
 La modernisation du process de fermentation (aérocontrol) permettant d’augmenter le séchage 

des composts et d’améliorer la phase de criblage en aval (réduction du taux de refus). 
 

 
 

 La modification de la gestion des refus permettant de supprimer la presse à balles (réduction des coûts 
d’entretien et de maintenance de près de 70 000 € / an) et améliorant le compactage des refus dans l’ISDND 
via l’utilisation d’un compacteur mobile. Ce procédé permet en outre de réduire les risques d’incendie dans 
l’ISDND. 
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 Le renforcement du système d’entrainement des tubes, remplacement des viroles permettant 
l’amélioration du fonctionnement du tube et notamment la réduction du risque de rupture de l’entrainement, 
fissures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le planning des travaux tel qu’il ressort des dernières mises au point avec VEOLIA est le suivant : 
 
L’usine sera fermée en octobre et novembre en 2019. Les ordures ménagères seront détournées vers les 
centres de transfert à Givrand et à La Ferrière (VENDEE TRI) avant d’être traitées. 
Monsieur Dubreuil demande quelles seront les modalités de traitement. 
 
Afin de réduire les coûts de transport, les ordures ménagères (OM) seront traitées sur l’ISDND à Tallud-Sainte-
Gemme, seule ISDND pouvant accueillir des ordures ménagères brutes, selon son arrêté. 
 
Monsieur Dubreuil regrette que l’on soit encore obligé d’enfouir des OM brutes. 
 
Monsieur Robineau précise que pour un département qui ne possède pas d’incinérateur, Trivalis enfouie moins 
que d’autres départements. 
 

Travaux de modernisation Trivalandes 
                        

 2018 2019 
 F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

TF phase études (APD, PC, déclaration 
préalable) 

                       

Dépôt du PC et du porté à connaissance ICPE                        

TO1 - Phase travaux                        

PRO, approvisionnement                        

Réparation BRS                        

Trommel primaire                        

Alimentation des BRS                        

Ventilation                        

Capotage                        

Aérocontrol                        

Mise au point et essais + MSI                        

OS démarrage d'exploitation                        

 
  

Remplacement des viroles 
Couronne à bretelles 



 

23 
 

3-1-3-3 Bilan des travaux 
 
Les travaux de modernisation permettront d’améliorer les performances des installations, tel que cela est 
matérialisé dans le tableau ci-dessous : 

 

 TRIVALANDES TRIVALONNE 

Taux de refus 55 % (TF) puis 53,5 % (TO2) 60 % (TF) puis 55 % (TO2) 

Traitement de l’air 
Respect réglementaire sauf  
H2S < 3 mg / Nm3 au lieu de 5 au 
niveau des rejets canalisés 

Respect réglementaire  

Taux de captation ferrailles > 50 % 70 % 

 
 
 Information du bureau 
 

3-1-4 Comparaison tonnages 2017/2018 (janvier à octobre) 
 

 

 
 

100

 Janvier à octobre 
2017 

 Janvier à octobre 
2018 

 % de variation 
Janvier à octobre 

2017/2018 

Emballages 20 608 23 012 11,67

Papier 14 721 14 589 -0,90

Verre 30 637 32 591 6,38

 Janvier à octobre 
2017 

 Janvier à octobre 
2018 

 % de variation 
Janvier à octobre 

2017/2018 

Déchets verts 82 361 76 016 -7,70

Cartons de déchèterie 7 750 8 082 4,28

Bois 14 117 13 060 -7,49

Ferrailles (recettes) 8 749 9 085 3,84

Gravats 56 166 59 952 6,74

DEEE (recettes) 5 997 6 241 4,07

Plastiques souple/rigides 3 168 3 308 4,42

DMS 1 260 1 354 7,46

Flux des déchets
 Janvier à octobre 

2017 
 Janvier à octobre 

2018 

 % de variation
Janvier à octobre 

2017/2018 

Tri entrant 65 966 70 193 6,41

Ordures Ménagères 101 477 97 848 -3,58

Tout-venant de déchèterie 30 057 32 030 6,56

Autre déchets de déchèteries 199 534 200 813 0,64

 Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 397 034 400 884 0,97
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Il est constaté : 
 Une baisse sensible des tonnages d’ordures ménagères liée aux nouvelles RI dans le département (CC 

Pays de Saint-Gilles, CC Vendée Grand Littoral, Ile d’Yeu), compensée néanmoins en partie par une hausse 
importante du tout-venant de déchèteries sur l’ensemble du département (reprise économique, effet RI,…), 
 La poursuite de la forte croissance des emballages, 
 Une baisse notable des tonnages de déchets verts. 

 
Monsieur Dubreuil demande s’il existe des équipements qui permettent la valorisation des gravats et s’il est 
possible de les installer sur les déchèteries. 
 
Monsieur Robineau indique que le concassage des gravats existe déjà et que Trivalis utilise les produits 
résultants dans le cadre de travaux sur ses sites et ainsi, qu’il valorise les gravats. Un point sur ce sujet sera 
présenté par le service technique lors du bureau de février. 
 
 Information du bureau 
 
 

3-2 PARTIE TRI 
 

3-2-1 VENDEE TRI – Apports de tiers sur le site 
 
Suite à un sinistre sur un centre de tri des Pays de Loire, Coved a fait la demande auprès de Trivalis pour 
effectuer des apports extérieurs sur VENDEE TRI à partir de la semaine 52. 
Le tonnage envisagé est de 150 T/semaine. 
Ce tonnage a été déterminé en fonction des capacités de l’installation et des apports du moment. 
 
Monsieur Dubreuil demande si cela présente un intérêt financier pour Trivalis. 
 
Monsieur Robineau répond que oui. Le contrat signé fixe à 47 €/T la recette versée à Trivalis pour l’accueil de 
déchets tiers sur VENDEE TRI. 
 
Les apports extérieurs n’ont pas encore démarré sur VENDEE TRI. La programmation de ces derniers est en 
cours. Ces flux seront caractérisés avant d’arriver sur le site et seront triés de manière séparative par rapport 
aux flux de Trivalis. 
 
 Information du bureau 
 
 

3-2-2 VENDEE TRI – Suivi du site 
 

Suite à l’observation de dérives au niveau de la qualité des matériaux en sortie du site de VENDEE TRI, 
différentes réunions ont eu lieu courant décembre dernier. 
Coved avait l’échéance du 31 décembre 2018 pour redresser la situation. 
Le 11 janvier 2019, aura lieu une réunion pour effectuer le point à ce sujet. Un retour d’information sur les actions 
engagées et les premiers résultats seront présentés aux membres du bureau. 
 
Il est indiqué que les évacuations vers les repreneurs ont repris (Valorplast, HUHTAMAKI). 
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Monsieur Hérault regrette qu’il soit nécessaire de mettre une pression sur l’exploitant pour obtenir les 
performances attendues. 
Monsieur Bernard indique que c’est un site sur lequel il est nécessaire de rester vigilant. 
 
 Information du bureau 
 

3-2-3 VENDEE TRI – Convention Nespresso 
 

Il est indiqué que les tonnages sont modestes mais que cela appuie le message « tous les emballages se 
trient ». 
 
Vu la convention de Partenariat Standard Expérimental Aluminium signé entre le Fonds de Dotation pour le 
recyclage des petits aluminiums et Trivalis le 2 mars 2017, 
 
Considérant que Citeo/Adelphe (ex Eco-Emballages) a lancé en 2014 un Standard Expérimental relatif aux 
emballages et objets en aluminium rigides et souples issus de la collecte séparée et extraits sur refus de tri, 
visant à soutenir le tri et le recyclage des petits déchets en aluminium.  
 
Considérant que VENDEE TRI permet de valoriser les petits aluminiums, et qu’un contrat de reprise de ces 
petits aluminiums a été signé le 30 mai 2018 entre Trivalis et RVM. 
 
Considérant que la candidature de Trivalis a été retenue par Citeo/Adelphe pour participer à l’évaluation du 
Standard Expérimental relatif aux petits déchets en aluminium et bénéficier du soutien correspondant. 
 
Considérant que le Fonds de Dotation, créé en 2014 par Nespresso, a décidé d’apporter un soutien aux 
collectivités qui mettront en place le Standard Expérimental, en complément du soutien financier apporté par 
Citeo/Adelphe.  
 
Considérant que, dans ce cadre, Trivalis et le Fonds de Dotation pour le recyclage des petits aluminiums ont 
signé le 2 mars 2017 une convention de partenariat afin de définir les conditions et modalités du soutien 
complémentaire apporté dans le cadre de la mise en œuvre du Standard Expérimental relatif aux emballages 
et objets en aluminium rigides et souples issus de la collecte séparée et extraits sur refus de tri. 
 
Considérant que la convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2018. 
 
Considérant que suite aux résultats concluants des expérimentations sur les centres de tri pilotes et de la 
pertinence du déploiement du Standard Expérimental sur plusieurs centres de tri du territoire, le flux petits 
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aluminiums et souples est officiellement intégré au sein du standard Aluminium issu de collecte séparée à partir 
du 1er janvier 2019. 
 
Considérant que du fait de cette pérennisation, le Fonds de Dotation propose à Trivalis de signer une nouvelle 
convention de partenariat qui s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022, date de la fin de l’agrément de 
Citeo/Adelphe. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour ; 

- Approuver la convention de partenariat pour le recyclage des petits aluminiums ci-jointe à intervenir 
avec le Fonds de Dotation, 

- Autoriser le Président à signer la convention susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la mise 
en œuvre de cette délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 

- Approuve la convention de partenariat pour le recyclage des petits aluminiums ci-jointe à 
intervenir avec le Fonds de Dotation, 

- Autorise le Président à signer la convention susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la 
mise en œuvre de cette délibération. 

 
 

4 – Administratif 
 

4-1 Passation d’avenants non soumis pour avis à la commission d’appel 
d’offres 

 
a) Avenant n° 10 au lot 1 du marché 2015_M056 « Prise en charge, transport, déchargement et/ou 
transfert et/ou traitement de déchets ménagers sur le département de la Vendée » 

 
Vu les articles 20 et 118 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié,  
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau, 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 13 août 2015, avec la société 
GRANDJOUAN SACO, un marché public de prestations de services, passé selon la procédure de l’appel 
d’offres ouvert, relatif à la prise en charge, au transport et au déchargement d’ordures ménagères, d’emballages, 
de multi-matériaux, de tout-venant, de refus de compostage et de refus de tri, correspondant au lot n° 1 du 
marché 2015_M056. 
 
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum en 
valeur ou en quantité. Les prix unitaires définis au Bordereau des Prix Unitaires s’appliquent aux quantités 
réellement exécutées. La durée du marché est de 4 ans à compter du 1er octobre 2015. 
 
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
 Trivalis a relancé fin 2018, le marché 2014_M254 d’exploitation des centres de transfert de la Guérinière, La 
Barre de Monts et Givrand, dont l’échéance était au 31 décembre 2018. Ce marché comportait des prestations 
de transport d’ordures ménagères et de compost normé de déchets végétaux vers les usines de TMB. 
Afin de dissocier les prestations de transport de déchets, des prestations d’exploitation des centres de transfert, 
Trivalis, lors de la relance du marché, a retiré ces lignes de transport afin de les intégrer dans le futur marché 
départemental de transport qui prendra effet à compter du 1er octobre 2019.  
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C’est pourquoi, dans l’attente de la prise d’effet du futur marché départemental de transport, et afin d’assurer la 
continuité de service des prestations de transport d’ordures ménagères et de compost de déchets végétaux 
depuis le centre de transfert de Givrand, il est nécessaire de passer un avenant sur le marché actuel de transport 
de déchets.  
 
 Les lignes de prix suivantes sont donc ajoutées au Bordereau des Prix Unitaires : 
- 3.7 – Part proportionnelle de transport depuis le centre de transfert de Givrand, d’une tonne de compost de 
déchets végétaux vers le TMB de Trivalonne : 9.1347 € HT / Tonne 
- 3.8 – Part proportionnelle de transport depuis le centre de transfert de Givrand, d’une tonne de compost de 
déchets végétaux vers le TMB de Trivalandes : 8.6922 € HT / Tonne 
- 3.9 – Part proportionnelle de transport d’une tonne d’ordures ménagères vers le TMB de Trivalandes : 8.6922 
€ HT / Tonne 
 
Monsieur le Président propose au bureau de délibérer sur la passation de cet avenant. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Autorise le Président à conclure et à signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec la société 
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 

b) Avenant n° 1 au lot 2 de l’accord-cadre 2016_M016 « Mise à disposition de contenants, transport 
et/ou traitement des déchets ménagers et assimilés des déchèteries de la Vendée » 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau, 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 22 novembre 2016, avec la 
société GRANDJOUAN SACO, un accord-cadre de prestations de service, 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 
la mise à disposition de contenants, à l’évacuation, au transport et au traitement des déchets végétaux et des 
souches issus des déchèteries du secteur Sud-Ouest de la Vendée, correspondant au lot n° 2 de l’accord-cadre 
2016_M016. 
 
Monsieur le Président indique que l’accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 
2017 et qu’il n’est pas reconductible. Il ajoute qu’il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande conclu sans 
minimum ni maximum en valeur ou en quantité et que les prix unitaires définis au Bordereau des Prix Unitaires 
sont appliqués aux quantités réellement exécutées. 
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
 
 Initialement, il était prévu pour la plateforme de la Communauté de communes des Olonnes, que le titulaire 
réalise une prestation de criblage d’une partie des déchets végétaux broyés sur la plateforme en fonction des 
besoins de la collectivité pour la station d’épuration des eaux usées (STEP). Les déchets en entrée n’étant pas 
tous pesés, les tonnages pris en compte pour la facturation, étaient calculés sur la base d’une estimation du 
rendement horaire et du nombre d’heure de broyage ou de criblage. Depuis quelques mois, la prestation de 
criblage n'est pas effectuée car la qualité du broyat est désormais suffisante pour la STEP.  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités de calcul des tonnages broyés, afin d’avoir des 
tonnages plus représentatifs de la réalité et d’harmoniser la gestion des plateformes de broyage de l’accord-
cadre. Ainsi, le broyage sera désormais facturé en fonction des tonnages pesés en sortie de plateforme. Le prix 



 

28 
 

unitaire de la ligne de prix 2.9 du Bordereau des Prix Unitaires est inchangé mais sera appliqué non plus sur la 
base d’une estimation du rendement horaire et du nombre d’heure de broyage mais sur les tonnages calculés 
suivant les pesées effectuées en sortie de plateforme. 
 
Monsieur le Président propose au bureau de délibérer sur la passation de cet avenant. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Autorise le Président à conclure et à signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec la société 
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 

c) Avenant n° 1 au lot 3 du marché 2018_M025 « Travaux de démolition et de reconstruction d’un centre 
de transfert de déchets ménagers sur la commune de Saint-Prouant » 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau, 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 6 juin 2018, avec la société 
BGCV, un marché public de travaux, passé selon la procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif au gros œuvre, correspondant au lot n° 3 du marché 2018_M025. 
 
Monsieur le Président indique que la durée du marché court à compter de la date de sa notification jusqu’à la 
fin du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global d’exécution de ce lot comprend une période de 
préparation / organisation du chantier et de fourniture des matériels nécessaires à l’exécution du marché d’une 
durée de 8 semaines et un délai d’exécution des travaux d’une durée de 10 semaines. 
 
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
 Afin que l’exploitation puisse stocker du matériel sur le haut du local intérieur (partie caractérisation et atelier) 
du bâtiment de transfert des emballages, il a été décidé de renforcer le plancher béton. Ces travaux 
supplémentaires représentent une plus-value de 1 829,20 € HT 
 Cette modification nécessite une prolongation du délai d’exécution d’une semaine 
 
Monsieur le Président présente l’incidence financière de cet avenant : 
- Montant initial du marché : 421 146,66 € HT (y compris la tranche optionnelle du casier CSR et la variante 
exigée relative au bâtiment de transfert d’OMr) 
- Montant de l’avenant 1 : 1 829,20 € HT 
- Nouveau montant du marché : 422 975,86 € HT 
- Pourcentage de l’avenant par rapport au montant initial du marché : 0,43 % 
 
Monsieur le Président propose au bureau de délibérer sur la passation de cet avenant. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Autorise le Président à conclure et à signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec la société 
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
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4-2 Ressources Humaines 
 

4-2-1 Transformation de quatre postes liés à des avancements de grade 
 

a) Création d’un emploi de rédacteur principal de 2ème classe 
 
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée, 
Considérant qu’en application de la délibération n° D037-COS270318 en date du 27 mars 2018, il appartient au 
bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis, 
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade, 
Considérant la nécessité de créer un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet et à raison 
de 35 h hebdomadaires associé à la fonction de chargé des affaires juridiques, 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
− Créer un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet et à raison de 35 h hebdomadaires,  
− Charger le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau à l’unanimité : 
− Crée un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet et à raison de 35 h 
hebdomadaires, 
− Charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence. 
 
 

b) Création d’un emploi de rédacteur principal de 2ème classe 
 
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée, 
Considérant qu’en application de la délibération n° D037-COS270318 en date du 27 mars 2018, il appartient au 
bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis, 
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade, 
Considérant la nécessité de créer un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet et à raison 
de 35 h hebdomadaires associé à la fonction de responsable du pôle des ressources humaines, 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
− Créer un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet et à raison de 35 h hebdomadaires,  
− Charger le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence. 
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Après en avoir délibéré, le bureau à l’unanimité : : 
− Crée un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet et à raison de 35 h 
hebdomadaires, 
− Charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence. 
 
 

c) Création d’un emploi de rédacteur principal de 2ème classe 
 
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée, 
Considérant qu’en application de la délibération n° D037-COS270318 en date du 27 mars 2018, il appartient au 
bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis, 
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade, 
Considérant la nécessité de créer un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet et à raison 
de 35 h hebdomadaires associé à la fonction de chargé de l’Administration Générale, 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
− Créer un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet et à raison de 35 h hebdomadaires,  
− Charger le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau à l’unanimité : : 
− Crée un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet et à raison de 35 h 
hebdomadaires, 
− Charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence. 
 
 

d) Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe 
 
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 

bureau, 
Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 

collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée, 
Considérant qu’en application de la délibération n° D037-COS270318 en date du 27 mars 2018, il appartient au 

bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis, 
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade, 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet et à 
raison de 35 h hebdomadaires associé à la fonction d’ambassadeur du tri, référent animations scolaires et 
visites de sites, 
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Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Créer un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet et à raison de 35 h 
hebdomadaires,  
- Charger le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence. 

 
Après en avoir délibéré, le bureau à l’unanimité : 

- Crée un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet et à raison de 35 h 
hebdomadaires, 
- Charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence. 

 
Monsieur Robineau salue la motivation du personnel.  
L’effectif de Trivalis passera à 45 agents au 21 janvier 2019 avec la prise de fonction de Madame RIPOCHE au 
secrétariat du service technique. 
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Filière Catég. Emploi  / Grade Service
Emplois 
créés

Propositions 
au Bureau

Emplois 
pourvus

Emplois 
créés

Emploi 
pourvus

* Ingénieur en chef 
détaché sur emploi 
fonctionnel de DGS

Direction 1+1* 1+1*

Directeur territorial Finances / Informatique-logistique 1 1

Attaché principal Administration générale et affaires juridiques 1 1

Attaché en CDI Communication / Prévention 1 1

3 3 1 1

Communication / Prévention 1 1

Administration générale et affaires juridiques (MP) 1 1

Contrôle de gestion 1 1

Administration générale et affaires juridiques (AJ) +1

Administration générale et affaires juridiques (RH) +1

Administration générale et affaires juridiques (AG) +1

Administration générale et affaires juridiques (AJ) 1 1

Administration générale et affaires juridiques (RH) 1 1

Administration générale et affaires juridiques (AG) 1 1

6 +3 6 0 0

Administration générale et affaires juridiques (RH) 1 1

Technique 1 0

Technique 1 0

Finances informatique-logistique 1 1

Finances informatique-logistique 1 1

Technique 1 1

Finances / Informatique-logistique 1 1

Technique 1 1

Communication / Prévention 1 1

Finances / Informatique-logistique 1 1

Finances / Informatique-logistique 1 1

Administration générale et affaires juridiques (MP) 1 1

Finances informatique-logistique 1 1

Administration générale et affaires juridiques (MP) 1 1

14 12 0 0

21 1 1

Ingénieur en chef hors classe Direction 1 0

Ingénieur en chef hors classe Technique 1 1

Contrôle de gestion 1 1

Technique 1 1

Ingénieur Technique 1 1

5 4 0 0

Technique 1 1

Technique 1 1

Technique 1 1

Technique 1 1

Communication / Prévention 1 1

Communication / Prévention 1 1

Communication / Prévention 1 1

Technique 1 0

Communication / Prévention 1 1

Technique 1 1

Finances / Informatique-logistique 1 1

11 10 0 0

Finances / Informatique-logistique 1 1

Technique 1 1
Technique +1

Technique 1 1

Technique 1 1

Technique 1 1

Technique 1 1

Technique 1 1

Technique 1 1

8 +1 8 0 0

22 0 0

43+1* 1 1
Total filière technique 25

TOTAL GENERAL 51+1*

Adjoint administratif principal 
de 1ère classe

Technicien

TOTAL Catégorie C

Total filière administrative 26

T
e

ch
n

iq
u

e

A

TOTAL Catégorie A

Adjoint technique principal de 
2ème classe

Adjoint technique

Proposition de modification du tableau des effectifs  - BUREAU DU 15/01/19

Titulaire
Contractuels

(emploi 
permanent)

A
d

m
in

is
tr

a
tiv

e

A

TOTAL Categorie A

B

Rédacteur

TOTAL Catégorie B

TOTAL Catégorie C

Adjoint administratif 

C

Rédacteur principal de 1ère 
classe

Adjoint administratif principal 
de 2ème classe

Rédacteur principal de 2ème 
classe

Ingénieur principal

Adjoint technique principal de 
1ère classe

B Technicien principal de 2ème 
classe

TOTAL Catégorie B

Technicien principal de 1ère 
classe
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Monsieur Robineau rappelle que depuis 2013, les metteurs sur le marché de produits générant des déchets 
diffus spécifiques doivent assurer la gestion de ces déchets, conformément au principe de la responsabilité 
élargie des producteurs.  
 
Ainsi, en application de l’article L.541-10-4 du code de l’environnement, « toute personne physique ou morale 
qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque 
significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des 
sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits 
produits (contenants et contenus). » A défaut, leur responsabilité est susceptible d’être engagée. 
 
Monsieur Robineau informe qu’Eco-DDS, éco-organisme de la filière, a par courrier en date du 02 janvier 2019, 
informé Trivalis, de l’état de la procédure de renouvellement de leur agrément qui prenait fin le 31 décembre 
2018, en signifiant au syndicat que, faute d’accord entre l’éco-organisme et les services de l’Etat sur certaines 
dispositions prévues au nouveau cahier des charges redéfinissant les règles de cette filière, l’agrément d’Eco-
DDS au 1er janvier 2019, n’avait pas été renouvelé.  
 
Par ce courrier, Eco-DDS a également informé Trivalis de l’arrêt progressif à partir du 11 janvier 2019, des 
prestations d’enlèvement des DDS en déchèteries, assurées dans le cadre de son agrément, ainsi que du retrait 
des contenants dédiés à l’enlèvement des DDS en déchèteries durant la semaine du 11 au 18 janvier 2019. 
 
Monsieur Calonnec précise que l’arrêt été anticipé par les services de Trivalis, des contacts ont été pris avec 
Brangeon (prestataire actuel missionné par Eco-DDDS). Ainsi, les conditions de tri des DDS seront maintenues 
sur le territoire vendéen sans aucun changement pour les adhérents. Il informe que le maintien de ces 
prestations occasionne un coût de 40 000 € / mois pris en charge en intégralité par Trivalis. Il précise que Trivalis 
a interpellé les parlementaires sur le sujet. 
 
 

5 – Finances 
 

5-1 Association du personnel « Trivabien » - subvention annuelle 
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Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau, 
Considérant que l’association Trivabien, dont les adhérents sont le personnel de Trivalis, a été créée le 10 mars 
2005 dans le but d’organiser des manifestations festives et de loisirs et d’obtenir des prix préférentiels auprès 
de divers organismes entre autres dans les domaines de loisirs et de culture, à l’attention de ses adhérents et 
de leurs familles. 
Il est précisé que Madame Coralie Bernardin est la Présidente de l’association. 
Considérant que l’association Trivabien sollicite pour l’année 2019 l’octroi d’une subvention pour soutenir son 
fonctionnement et ses actions. 
Considérant que depuis 2016, le bureau a décidé d’allouer à l’association Trivabien une subvention annuelle de 
9 620 €. 
Considérant la stabilité de l’effectif du syndicat 
Considérant les projets de l’association et l’objet de ses actions, 
Monsieur Robineau précise que Zoé Goulet est en contrat à Trivalis. Cette dernière a fourni un excellent travail 
auprès de Maxime Annonier dans le cadre de L’Observatoire des déchèteries. 
Considérant également le projet d’action de l’association en faveur de l’association « Et Paul et Zoé » pour le 
financement d’un véhicule adapté aux handicaps, pour lequel une subvention complémentaire de 1 000 € 
pourrait être apporté par la collectivité. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 

- Accepter de verser une subvention d’un montant de 10 620 € à l’association Trivabien pour 2019. 
- Autoriser le Président à signer tout document relatif à cette délibération.  

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 

- Accepte de verser une subvention d’un montant de 10 620 € à l’association Trivabien pour 2019. 
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération. 

 

6 – Questions diverses 
 
Il est indiqué qu’un rendez-vous avec Madame Séverine ERNEST, Chef de pôle expertise projets européens à 
la Région, est programmé fin février. Il s’agira de la solliciter sur les aides dont pourrait bénéficier Trivalis dans 
le cadre des projets à venir (CSR).  
 
Monsieur Calonnec explique que la première réponse « négative » donnée à Trivalis sur l’éligibilité au 
programme LIFE (aides européennes) mérite des précisions sur les motifs de ce rejet afin potentiellement de 
prendre les dispositions nécessaires pour obtenir ces aides 
 
Monsieur Robineau précise que le partenariat avec le SyDEV permettra d’élargir les conditions d’éligibilité en 
regroupant la thématique déchets à celle de l’énergie. 
 
Prochain bureau le mardi 5 février 2019 à Trivalis. 
 
Monsieur Robineau lève la séance. 
 


