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Monsieur Robineau ouvre la séance à 10 heures. Il donne lecture des élus et membres associés excusés. Il
indique que même si les 2 sénateurs, Madame Billon et Monsieur Mandelli, sont absents, ils se font quand
même le relai de Trivalis notamment concernant la problématique de l’augmentation de la TGAP et le non
réagrément d’EcoDDS.
Monsieur Robineau rappelle que la réunion de bureau sera suivie dans l’après-midi d’une visite de l’entreprise
Eclair Technic Chimie à Chantonnay, spécialisée dans la rénovation des emballages industriels.
Monsieur Robineau informe les élus que l’Assemblée générale l’Association Avenir Environnement Vendée s’est
tenue le 4 février à Trivalis et qu’elle a permis des échanges intéressants relatifs à l’énergie. Monsieur Robineau
a ainsi présenté aux participants l’enjeu très important pour Trivalis le développement d’une filière de
combustibles solides de récupération (CSR). Il a également pu discuter avec un élu nantais de l’avenir de la
centrale thermique de Cordemais qui pourrait être un exutoire pour ces CSR. Les Vice-présidents sont informés,
à ce sujet, qu’un courrier a été adressé au 1er ministre pour le convaincre de l’intérêt d’une reconversion à la
biomasse et aux CSR de la centrale de Cordemais.
Monsieur Robineau poursuit avec l’approbation du procès-verbal du bureau du 15 janvier 2019.

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 15 janvier 2019, ce dernier est approuvé à l’unanimité.
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Guyau.

2 – Communication-Prévention
2-1 Agenda
Mardi 5 mars 2019
Mardi 2 avril 2019
Mardi 7 mai 2019
Mardi 4 juin 2019
Mardi 2 juillet 2019
Mardi 26 mars 2019
Mardi 25 juin 2019
CAO
Mardi 5 mars 2019
Mardi 2 avril 2019
Mardi 7 mai 2019
Mardi 4 juin 2019
Mardi 2 juillet 2019
Gestion
Mardi 5 mars 2019

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

Trivalis
Trivalis

14 h 30

Trivalis

Trivalis
Trivalis

2

Mercredi 6 mars 2019
Jeudi 7 mars 2019
Mardi 26 mars 2019
Mardi 30 avril 2019
Jeudi 6 juin 2019

Autres événements
14 heures à Trivalis
Groupe de travail Tarification Incitative
9 h 30 à Trivalis
Réunion des techniciens
14 heures à Trivalis
Restitution Animateurs de prévention
14 heures
Conférence d’entente intercommunale
9 h 30 à Trivalis
Réunion des techniciens

Monsieur Robineau propose que le bureau décentralisé sur le territoire du SCOM le 7 mai prochain soit suivi
de l’inauguration du centre de transfert de Saint-Prouant dont les travaux doivent s’achever fin avril.

2-2 Actions de communication départementales
En préambule de la présentation des actions de communication départementales, il est annoncé à l’assemblée
que la Vendée est de nouveau championne du tri en 2017, comme elle l’a été en 2014, 2015 et 2016. Cette
information, qui figure dans le rapport d’activités 2017 de Citeo, a fait l’objet d’un communiqué à la presse ; TV
Vendée relayera l’information le 13 février prochain lors d’un reportage sur la pédagogique en œuvre à VENDEE
TRI.
Monsieur ROBINEAU souhaite que TV Vendée réalise également un reportage sur les actions de Trivalis et de
ses partenaires (FVHPA) à destination des touristes. Selon lui, il est primordial de communiquer sur les
consignes de tri afin d’accompagner au mieux les collectivités adhérentes et les professionnels du tourisme
dans la gestion des déchets produits par les vacanciers.

2-2-1 Bilan 2018 des visites sur les équipements
Le nombre de visiteurs par équipement, admis sur
les sites de Trivalis, ressort à 7 897 visiteurs en
2018 contre 5 327 en 2017. L’augmentation
relative du nombre de visiteurs a pour origine
l’exercice des visites à VENDEE TRI sur une
année pleine auquel s’ajoute le succès du circuit
de visite du centre de tri départemental.
Trivalandes a reçu, pour sa part, 1 429 visiteurs
pour 45 visites. Rappelons que Trivalandes est
proposé en visite seulement les lundis. Pour ces
45 visites à Trivalandes, 13 animations sur la
biodiversité ont été développées au profit du
jeune public.
Du côté de VENDEE TRI, 6 468 visiteurs ont pu découvrir le site. Ce sont 246 visites qui ont été réalisées y
compris les journées Portes-Ouvertes. Sur ces 246 visites, 116 concernent des établissements scolaires. Sur
ces 116 visites, 19 classes ont profité des animations proposées par la Maison de la Pêche et de la Nature.
Les animations assurées à Trivalandes par La Cicadelle sont réalisées en plus grand nombre du fait de leur
gratuité.
Sur la cartographie affichée, est indiquée la provenance géographique des visiteurs. Le plus grand nombre de
curieux habitent le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération et le territoire du SCOM.
Toutes les collectivités adhérentes ont participé aux visites exceptée l’Ile d’Yeu. Afin de favoriser les visites des
équipements par les établissements scolaires de l’ile, Monsieur Robineau propose que le transport en bateau
soit également pris en charge par Trivalis en l’incluant dans le marché transport.
► Pour information
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2-2-2 Bilan 2018 pour le dispositif Le Tri est de la Fête
2-2-2-1 Location de gobelets génériques
En 2018, la location de gobelets réutilisables génériques, à l’effigie de Trivalis, reste dans des quantités proches
de l’exercice 2017, avec 237 700 gobelets prêtés. La location des
gobelets a concerné 178 organisateurs d’événement.
Traditionnellement, ce sont les organisateurs de rassemblement tel
que des kermesses, des vide-greniers, des Fêtes de noël, …, qui
sollicitent le plus le syndicat pour louer des gobelets. En 2018, nous
dénombrons 10 500 gobelets perdus. La mise à disposition des
gobelets auprès des organisateurs a coûté au syndicat 26 147 €.
Depuis que Trivalis prête des gobelets réutilisables génériques,
depuis 2011, ce sont plus de 1,3 million de gobelets jetables qui ont
été évités grâce à l’action de Trivalis.
Selon Monsieur Robineau, la légère baisse de gobelets prêtés
enregistrée en 2018 par rapport à 2017 pourrait être due en partie à la fourniture importante à un certain nombre
de communes de gobelets pour le Tour de France.

2-2-2-2 Subvention à l’achat de gobelets personnalisés, de vaisselle biodégradable
ou à la location de vaisselle traditionnelle
2-2-2-2-1 Les gobelets personnalisés subventionnés. En 2018,
Trivalis a subventionné l’achat de 77 910 gobelets réutilisables
personnalisés par les organisateurs, contre 82 800 en 2017. Cette
proposition a séduit 80 associations ou structures publiques. Ce service
est de plus en plus sollicité. Mais seules 68 demandes ont abouti, pour
lesquelles le versement a été réalisé, soit un total de 12 867 €. Les autres
demandes n’ont pas abouti pour cause de dossier incomplet ou de
justificatifs non envoyés. Au final, ces gobelets réutilisables
personnalisés, soutenus par le syndicat, sont venus remplacer ou les
gobelets Trivalis ou des gobelets jetables à usage unique.
2-2-2-2-2 La vaisselle aidée. Le bilan 2018 des aides apportées aux associations et autres organisations en
matière de vaisselle biodégradable achetée ou de vaisselle
traditionnelle louée s’affiche en légère baisse : 106 dossiers, contre 115
en 2017. Sur les 106 dossiers reçus, 78 ont été finalisés. Le montant
versé, dans ce cadre, s’élève à 14 213 € contre 34 768 € l’exercice
précédent. Rappelons que le pourcentage du montant de la subvention
est passé de 60 % en 2017 à 30 % en 2018. Par ailleurs, la location de
vaisselle traditionnelle prend de l’ampleur au fil des années. C’est le
meilleur procédé, il évite un déchet.
Monsieur Robineau souhaite que le service communication-prévention travaille sur l’interdiction en 2020 de la
vaisselle jetable en plastique afin d’accompagner au mieux les associations et autres organisations à ce
changement. Si la vaisselle jetable n’est plus proposée à la vente dans les rayons des magasins, selon la Loi,
la vaisselle jetable pourrait cependant toujours être achetée sur internet.
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Cette interdiction soulève également une interrogation quant au maintien, à partir de 2020, d’une subvention
pour l’achat de vaisselle biodégradable ou la location de vaisselle traditionnelle qui deviendront la norme.
Il est proposé lors de la conférence de presse sur le bilan des déchets en mars prochain de faire un focus sur
le dispositif Le Tri est de la Fête et, donc, de l’interdiction de la vaisselle jetable en plastique en 2020. Par
ailleurs, un groupe de travail pourrait être créé avec des associations pour connaitre leur ressenti sur cette
interdiction à venir. La commission communication-prévention pourra ensuite travailler sur ce sujet afin de
donner à Trivalis les moyens de toujours rendre service auprès de tous ceux qui réalisent des rassemblements
tout en considérant le changement côté vaisselle.
► Pour information

2-2-3 FVHPA à VENDEE TRI : retour sur cette visite
Plus de 30 gérants de campings vendéens, emmenés par la FVHPA (Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de
Plein Air) ont visité le centre de tri départemental le 29 janvier.
A cette occasion, ils ont échangé avec le Président et des Vice-présidents à propos des problématiques de
collecte, sur certains sites d’hébergement, problématiques rencontrées sur 3 territoires en Vendée. Vendée
Grand Littoral a suspendu sa collecte auprès des campings sur son territoire. Des campings situés sur les
territoires de Challans-Gois et de Sud Vendée Littoral jugent le service public de collecte des emballages plus
onéreux que la prestation privée. Certains gérants de campings ont également indiqué que des prestataires
privés proposaient un service sans aucun tri (1 benne unique). Or la réglementation prévoit que tous les
producteurs de déchets, exceptés les ménages, sont soumis à l’obligation de tri 5 flux.
Le Président de la FVHPA, Franck Chadeau souhaite une tarification harmonieuse en Vendée pour collecter les
emballages dans les campings, lesquels s’engagent, d’année en année, dans la protection de l’environnement
et dans une offre d’hébergement vertueuse. Il demande également la réalisation d’un spot-pub sur le tri des
emballages en Vendée qui pourrait être diffusé sur les écrans à l’accueil des campings. Monsieur Robineau est
favorable à cette action. Il rappelle qu’un film abordant la problématique environnementale sur l’Ile d’Yeu était
diffusé sur le bateau de la compagnie Yeu-Continent lors de la traversée entre le continent et l’Ile d’Yeu et
regrette qu’il ne soit plus projeté.
Monsieur ROBINEAU préconise de faire un état des lieux des différentes pratiques de tri et de collecte auprès
des campings sur le département pour ensuite diffuser un message clair auprès des collectivités sur la gestion
des emballages issus des campings (coûts de traitement sur VENDEE TRI, soutiens reversés,). Cette mission
pourrait être confiée à l’animateur qui va être recruté dans le cadre de l’axe sur la réduction des déchets liés au
tourisme.
Monsieur Robineau réaffirme la nécessité de travailler en étroite collaboration avec la FVHPA mais également
avec le Département. Le partenariat avec le Département pourrait se réaliser dans le cadre du schéma de
développement touristique.
► Pour information

2-2 Actions de prévention départementales
2-2-1 Subvention à l’association Atout-Linge : Soutien au développement du
réemploi
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Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu le programme national de prévention des déchets 2014-2020, approuvé par arrêté ministériel du 18 août
2014, fixant 13 axes stratégiques pour réduire les déchets dont le développement du réemploi,
Vu le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 imposant aux collectivités en charge de la gestion des déchets de
mettre en place des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA),
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 Trivalis agit depuis sa création pour la réduction des déchets et porte un programme local de
prévention depuis 2009 pour le compte des collectivités de Vendée en charge de la collecte en conformité avec
le décret n°2015-662 du 10 juin 2015.
Considérant que Trivalis est également lauréat de l’appel à projet Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet depuis
le 26 octobre 2015, l’engageant dans une démarche partenariale de réduction des déchets et de développement
d’une économie circulaire sur le département.
Considérant que l’association d’insertion Atout Linge dont le siège social est implanté à La Châtaigneraie agit
pour le réemploi en transformant des kakémonos, voiles d’ombrages, bâches, vêtements d’équipement de
protection individuelle, etc. en sacs, besaces.
Considérant que cette activité contribue à la réduction des déchets et à la sensibilisation du public au réemploi.
Considérant que pour développer cette activité l’association doit investir dans du matériel de confection afin de
répondre à de nouveaux marchés et pérenniser ainsi l’emploi.
Trivalis propose de verser un soutien à hauteur de 5 000 € à l’association Atout Linge.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver le versement par Trivalis d’une subvention de 5 000 € à l’association Atout Linge,
- Autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve le versement par Trivalis d’une subvention de 5 000 € à l’association Atout Linge,
- Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération.
Monsieur Richard indique que le matériel acheté grâce à la subvention va permettre à l’association de répondre
aux attentes d’entreprises de confection haut de gamme.
Pour conclure avec la partie prévention, il est précisé que la demande d’aide financière à l’Ademe a bien été
réceptionnée par cette dernière et est à ce jour toujours en cours d’instruction.
Par ailleurs l’Ademe a accepté de participer au groupe de travail sur la tarification incitative nouvelle génération.
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Bernard et Monsieur Hérault.

3 – Technique
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3-1 PARTIE TECHNIQUE
3-1-1 Point sur les Eco-Organismes DDS et mobilier
REP Déchets Diffus Spécifiques
Depuis le 1er janvier 2019, la filière des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) ménagers ne dispose plus d’EcoOrganisme agréé (Eco-DDS) en raison d’un contentieux entre l’Etat, et les metteurs sur le marché.
Déjà en 2017, les différentes parties concernées n’ayant pas réussi à trouver les points de convergence
nécessaires lors de la rédaction du cahier des charges, il avait donc été décidé de renouveler l’agrément d’EcoDDS provisoirement pour un an, et ce dans l’attente d’un nouvel agrément sur une période plus longue.
Or, Trivalis a reçu le 2 janvier 2019 un courrier d’Eco-DDS indiquant l’absence de ré-agrément de celui-ci au
1er janvier en raison d’une divergence entre le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et Eco-DDS.
Ce faisant, Eco-DDS a décidé d’arrêter la collecte des DDS ménagers à compter du 11 janvier 2019.
Trivalis a décidé en urgence de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir assurer la continuité du
service au-delà du 11 janvier, dans un premier temps à ses frais, pour ne pas perturber le geste de tri et assurer
la continuité de service.
Néanmoins, les coûts inhérents à cette prise en charge (environ 50 000 €/mois) sont actuellement assumés par
Trivalis. Aussi, les metteurs sur le marché, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Amorce ainsi
que le CNR ont été alertés de la situation.
Enfin, après publication de l’arrêté rectificatif à l’origine de la discorde, Eco-DDS a déposé une nouvelle
demande d’agrément le 16 janvier 2019. Cette demande d’agrément est actuellement à l’étude par le Ministère.
Cependant, il semblerait, selon Amorce et le CNR que cette demande ne corresponde pas à l’ensemble des
attentes du cahier des charges. Un bras de fer entre l’Etat et les metteurs sur le marché via l’ancien écoorganisme est en cours. Dans l’attente, les collectivités assument la continuité du service.
Une réunion s’est tenue le 1er février entre la Secrétaire d’Etat à l’Ecologie et des représentants d’Eco-DDS. Un
accord a été trouvé selon lequel Eco-DDS s’engage à rembourser les collectivités pour les frais qu’elles ont
engagés avec effet rétroactif au 1er janvier. Bien que l’agrément n’ait pas encore été renouvelé, il semble que la
possibilité d’une REP financière soit écartée même si elle simplifierait la gestion des DDS ménagers et nonménagers en haut-de-quai.
REP Ameublement
Contrairement à Eco-DDS, Eco-Mobilier a été réagréé par l’Etat le 26 décembre 2017, pour une prise d’effet au
1er janvier 2018.
Cependant, suite à des désaccords entre les différents partis, le contrat territorial pour le mobilier usagé (contrat
qui lie les collectivités et l’Eco-organisme) n’a été signé que dans le courant d’année (délibération en juillet
2018). Ce contrat n’était que pour une durée d’une année. En effet, ce contrat territorial pour le mobilier usagé,
ne concernait que l’année 2018 avec rétroactivité au 1er janvier 2018.
Pour la période 2019-2023, Trivalis n’a, à ce jour, reçu aucun contrat.
Pour rappel, les principaux critères en discussion sont les suivants :
- Ouverture au public de la déchèterie au minimum 6 demi-journées
- Seuil de remplissage de 1,9 T/benne à 2,3 T/benne
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Cette situation ne remet cependant pas en cause la continuité du service ni son financement contrairement aux
DDS.
L’imposition d’un taux minimum de remplissage des bennes représente une contrainte importante pour les
agents de déchèterie.
Monsieur ROBINEAU estime cependant qu’il est essentiel de veiller à bien remplir les caissons afin d’optimiser
les transports.
 Information du bureau

3-1-2 Etat d’avancement de la demande de dérogation relative au transport routier
le samedi lors de la saison estivale 2019
Chaque année, un arrêté ministériel interdit la circulation des véhicules de plus de 7.5 tonnes de Poids Total
Autorisé en Charge (PTAC) affectés aux transports routiers de marchandises dangereuses et non dangereuses
sur une période de 5 samedis de l’été avec des possibilités de dérogation souvent obtenues pour les déchets.
Or, depuis 2013, aucune dérogation n’est accordée aux prestataires intervenant sur les déchèteries (hors
déchets végétaux).
Les services de la préfecture mettent en exergue que la Vendée est un « département touristique très en vogue
et que la circulation sur les routes pendant cette période est en très forte augmentation et qu'il convient d'être
vigilant aux risques d'accidents » selon une information adressée en 2014.
Trivalis a donc analysé l’impact de cette interdiction sur la continuité du service d’évacuation des déchèteries
en saison estivale :
1 – 30 % de la fréquentation des déchèteries est observé le samedi, journée de plus forte
affluence de la semaine

Répartition de la fréquentation des
usagers en déchèterie
14%

Samedi 30%

14%

14%

Lundi au
Vendredi 70%
14%

14%
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2

– L’interdiction de circulation du samedi génère la mise en œuvre de moyens et de
contraintes logistiques fortes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Mise en place de bennes tampons
Augmentation des amplitudes horaires des chauffeurs
Passage du pack-mat du prestataire ou utilisation des engins de manutention présents
sur déchèterie pour tasser les déchets
Indication du taux de remplissage réel de la benne
Priorisation des déchèteries avec une planification pour certains flux problématiques
des plus grosses déchèteries les vendredis et les lundis ;
Gestion des évacuations pour les déchèteries avec des faibles rotations de bennes les
mardis, mercredis, jeudis (risque de rupture de service)

– L’augmentation du nombre de poids lourds en circulation du lundi au samedi

L’analyse montre une augmentation du trafic de 8 points sur les jeudis et les vendredis tel que présenté dans
les graphiques ci-dessous :
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- L’interdiction de circulation le samedi
entraîne paradoxalement une augmentation du nombre de rotations à tonnage équivalent

En effet, à tonnage équivalent, le total cumulé des rotations sur 6 semaines est de :
o 4 590 rotations avec samedis roulés
o 4 988 rotations sans samedis roulés
o Soit une augmentation du nombre de rotations de 8%.
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En effet, l’interdiction de circulation le samedi oblige les collectivités à faire évacuer des bennes même si elles
ne sont pas pleines pour s’assurer de la continuité du service durant le week-end. Il en résulte une perte
d’exploitation pour les transporteurs, une augmentation globale du trafic hebdomadaire et un impact
environnemental supplémentaire lié au transport.
Le graphique ci-après illustre d’ailleurs la meilleure répartition des évacuations dans l’hypothèse d’un recours
au samedi.
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- L’interdiction de circulation le samedi entraine des ruptures de service en déchèteries

Durant l’été 2018, Trivalis a recensé les constats suivants :
o Des prestations qui n’ont pas pu être honorées dans les temps impartis : plus d’une quinzaine
de signalements par nos adhérents rapportent plus d’une quarantaine de retards d’évacuations.
o Des débordements sur le quai : les demandes d’enlèvements n’étant pas traitées dans le délais
impartis, les déchets ont été stockés sur le sol pour assurer la continuité de service malgré
l’anticipation des évacuations partiellement à vide le vendredi
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Il en résulte les conséquences suivantes :
- Problèmes de sécurité d’accueil des usagers en déchèterie
- Dépassements des volumes autorisés de certains déchets au regard des rubriques ICPE
- Manutentions supplémentaires éprouvantes pour les gardiens lors des opérations de reconditionnement
des déchets
- Déficit d’image de la collectivité, agressions verbales subies par les agents
- Dans certains cas extrêmes : fermetures temporaires des déchèteries pour risques liés au manque de
sécurité.
Il est à noter que ce phénomène est particulièrement visible en Vendée, en raison de son caractère très
touristique et du fait que 60 % de la population est à la redevance incitative ce qui amplifie les dépôts en
déchèteries.
6
-

-

Propositions pour la saison 2019

Rencontre entre les services de Trivalis et les services de la Préfecture pour tenter d’obtenir une
autorisation de rouler en identifiant des besoins ciblés avec les opérateurs de collecte : passage d’un
engin de compaction, définition d’un créneau horaire d’intervention, définition du réseau routier
emprunté
Dans le cas contraire, les risques liés à la sécurité et aux ruptures de services en déchèteries seront
tels que les transporteurs et les collectivités ne pourront plus y pallier sur le plan logistique et que des
choix de fond seront à faire collégialement : fermetures partielles ou totales en fonction des secteurs,
de la fréquentation et des moyens en haut-de-quai

Ainsi, un travail conjoint prenant en compte les risques liés à la sécurité des usagers de la route et les besoins
des usagers en déchèterie doit être mené avec les services de l’Etat, Trivalis, ses adhérents et les prestataires
de collecte.
Les services de Trivalis solliciteront les services de l’Etat pour prendre rendez-vous afin d’échanger sur
le bilan des dérogations depuis 2013 et la préparation de l’été 2019.
 Information du bureau

3-1-3 Présentation du projet d’étude de faisabilité pour l’aménagement d’un module
de production de CSR issus de tout-venant de déchèteries
Trivalis assure l’enfouissement de l’intégralité des tout-venant collectés dans les 68 déchèteries de Vendée,
représentant un tonnage d’environ 38 000 tonnes annuelles, en augmentation de 6 % par rapport à l’année
2017. Ce flux sera soumis en 2025 à une TGAP projetée à 65 € / tonne contre 18 actuellement. Il est donc
nécessaire de structurer une filière de valorisation détournant massivement ce flux de l’enfouissement.
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Il est donc proposé d’engager une étude de faisabilité qui doit permettre de mesurer l’opportunité technique,
financière et réglementaire d’aménager une unité de production de Combustible Solide de Récupération produit
à partir de déchets ménagers de type tout-venant de déchèteries, plastiques durs, et bois en mélange, et
éventuellement refus de collectes sélectives des ménages.
L’intégralité du tout-venant ne pourra être utilisée pour produire des CSR ; un tri devra être effectué en amont.
Une expérimentation réalisée par Trivalis en 2016 sur 4 déchèteries du département avait montré qu’environ
40 % du tout-venant pouvait être valorisé en CSR. Cela nécessitait, par contre, de doubler les bennes en
déchèterie avec une benne pour le tout-venant CSRisable et une autre pour les déchets ultimes. Les bennes
utilisées pour la filière plastiques durs, développée sur une cinquantaine de déchèterie, pourraient être utilisées
pour recueillir le tout-venant CSRisable, puisque cette filière s’arrêterait en cas de réalisation du projet.
Une des particularités de cette étude consiste en ce qu’elle sera menée sur la base de trois scénarii distincts :
-

-

Scénario 1 : aménagement d’un module de production de CSR à l’échelle du seul territoire
vendéen
Scénario 2 : aménagement d’un module de production de CSR à l’échelle :
o Du territoire vendéen
o Des quatre communautés de communes du sud de la Loire-Atlantique avec lesquelles Trivalis
a contracté une convention d’entente intercommunale pour le tri des emballages ménagers
Scénario 3 : aménagement d’un module de production de CSR à l’échelle :
o Du territoire vendéen
o Des quatre communautés de communes du sud de la Loire-Atlantique avec lesquelles Trivalis
a contracté une convention d’entente intercommunale pour le tri des emballages ménagers
o Des collectivités adhérentes à la SPL d’UNITRI.

Une proposition d’association de ces collectivités à l’étude a été adressée par mail le 25 janvier. Les réponses
sont attendues dans les prochains jours pour permettre la finalisation du cahier des charges. On note néanmoins
déjà, un fort intérêt de plusieurs collectivités extérieures.
Objectifs et étendue de l’étude
- Extraire pour valoriser les matériaux potentiellement nobles du gisement (exemple : plastiques
PE / PP, ferrailles, cartons non souillés valorisables…)
- Produire un CSR de qualité conforme à la réglementation
o Soit uniquement via le flux tout-venants sur sa fraction CSRisable
o Soit via le flux tout-venant sur sa fraction CSRisable ainsi que tout ou partie du flux bois
en mélange ou pré-trié (bois A et B)
Le bois en mélange représente actuellement 15 000 tonnes sur le département dont la valorisation s’avère
compliquée du fait du nombre restreint d’exutoires.
La chaufferie développée par la société Séché Environnement à Changé et qui alimente l’ensemble du réseau
de chaleur de Laval fonctionne à partir de CSR et de bois traité broyé et deferraillé.
Monsieur Dubreuil demande si des réseaux de chaleur pourraient être développés en Vendée pour limiter le
transport des CSR vers des exutoires plus éloignés. Cette question a été évoquée avec la ville de La Rochesur-Yon qui, en raison du coût financier élevé de telles infrastructures, a choisi de s’orienter d’abord vers la
rénovation énergétique de ses bâtiments.
L’étude de faisabilité portera pour chaque scénario sur les éléments suivants :
-

Aspects techniques :
o Définition du procédé et des équipements à mettre en œuvre pour :
▪ Extraire les éventuels matériaux valorisables
▪ Produire du CSR selon les fractions indiquées ci-dessus
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▪ Limiter le taux d’indésirables qui seront orientés vers l’enfouissement
o Définition de l’emprise au sol nécessaire pour l’implantation de l’installation et des
infrastructures qui la compose (accès, voiries…)
o Définition du schéma de fonctionnement de l’unité et délimitation des différentes
composantes du projet (plans au 1/500ème et 1/200ème) :
▪ Infrastructures
▪ Zone de réception amont
▪ Zone de séparation / production process faisant apparaître les différents
sous-ensembles tels que broyeurs, affineur, granulateurs, tris optiques etc.
▪ Zone de stockage aval
▪ Locaux sociaux
-

Aspects financiers :
o Estimation des coûts d’investissement dans lesquels devront apparaître
distinctement les lignes suivantes :
▪ VRD
▪ Gros œuvre
▪ Charpente / bardage / toiture
▪ Process
▪ Détection incendie
▪ Plomberie / électricité etc.
o Estimation des coûts de fonctionnement intégrant :
▪ Les coûts de production des flux valorisables, du CSR (exploitation,
GER,…)
▪ Les coûts de transport et de valorisation sur la base des unités de
valorisation privées recensées et existantes
o Reconstitution d’un coût global à la tonne de CSR effectivement produite
comprenant amortissement des investissements, coûts de fonctionnement,
élimination des refus de la ligne CSR, valorisation des recyclables,…

-

Aspects environnementaux :
o Etablissement d’un bilan matière (flux valorisés, CSR, perte-matière, refus,…)
o Bilan des impacts environnementaux à comparer à l’enfouissement actuel en
ISDND (bilan carbone global, bilan émission GES, bilan énergétique substitution
énergies fossiles etc.) :
- Aspect réglementaire :
o Le titulaire présentera de manière synthétique le contexte réglementaire lié à une
telle installation : rubriques réglementaires associées.

Toutes ces simulations seront effectuées sur la base des deux hypothèses précitées (TTV
CSRisable et TTV CSRisable+bois).
Etude d’implantation de l’unité de production de CSR
Le Titulaire proposera la ou les zones préférentielles d’implantation de l’installation, distinctement selon
chacun des trois scénarii étudiés
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Le Titulaire définira respectivement pour chacun des scénarii un périmètre représentant le meilleur
barycentre d’implantation du module de production de CSR selon les critères les plus adaptés comprenant
notamment :
- Facilité d’accès (qualité du réseau routier)
- Zones de production du flux
- Rationalisation du transport (apport)
- Tout autre critère proposé par le Titulaire
Les collectivités proposeront au Titulaire un ou plusieurs terrains (maximum cinq). Celui-ci procédera à une
analyse globale de la compatibilité des terrains proposés en fonction de différents critères :
- Eloignement du barycentre
- Facilité d’accès
- Possibilité d’implantation du projet sur le site sur la base d’une implantation simple des plans
élaborés en phase 3 sur les parcelles proposées, en première approche
- Compatibilité des terrains avec les règles d’urbanisme et de contraintes constructives
L’étude sera réalisée sur la base d’un calendrier global permettant un rendu final à l’automne 2019. Ce délai
intègre une expérimentation en haut-de-quai de deux à trois mois pour s’assurer de la fiabilité du gisement sur
le plan quantitatif et qualitatif (mesures de PCI, taux de cendres, etc.)

3-1-4 Bilan sur la filière gravats
Le point global sur la filière des gravats sera réalisé au bureau du 5 mars prochain.

3-2 PARTIE TRI
3-2-1 – SPL UNITRI
Le 18 janvier dernier a eu lieu la 1ère réunion du Comité Administratif de la SPL
UNITRI avec l’élection du Président, Jacky BOURGET, et de ses VicePrésidents.
La SPL a été créé dans le but d’aménager un centre de tri interdépartemental
entre une partie de la Loire- Atlantique, les Deux-Sèvres et la région Choletaise
(1 million d’habitants). A ce titre, Trivalis est adhérent de la SPL et pourrait
déstocker notamment une partie des tonnages saisonniers.
Ce même jour a eu lieu la réunion du Comité Technique, animé par le Bureau d’Etude Trident :

- ADMINISTRATIF
➢ Marché de performance global
➢ Echange sur le planning dont la durée de MSI + démarrage de la phase
exploitation (8 ans dont 6 ans fermes)
➢ Attribution du marché décembre 2019 – janvier 2020
➢ Echange sur la constitution d’un COTECH restreint pour les audits
➢ Options à l’étude :
o Tri à la résine pour les plastiques
o Sur tri des flux plastiques de Trivalis
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- DONNEES TECHNIQUES : prévision 2030 à 46 000T/an

➢ Terrain en zone humide – vigilance sur l’aménagement de la zone + du terrain
(acquisition de la parcelle située à côté ?)

- INVESTISSEMENT : environ 28 Millions €
➢ Subvention Ademe + Citéo : environ un peu plus de 4 Millions €
La prochaine réunion du Comité Technique est fixée au 15 février.
Monsieur Robineau remercie les techniciens de Trivalis pour l’aide qu’ils apportent sur ce projet.
L’équipement aura une capacité de 45 000 tonnes (moitié emballages et moitié multi matériaux).
La surface d’implantation du centre de tri à cheval sur 2 départements et la présence de zones d’humides
risquent de complexifier les démarches administratives liées à sa construction.
Par ailleurs, l’emprise foncière (5 ha) et la capacité de 45 000 tonnes semblent restreintes par rapport à
l’envergure du projet qui doit couvrir un territoire d’un million de personnes.
 Information du bureau

4 – Administratif
4-1 Passation d’avenants non soumis pour avis à la commission d’appel
d’offres
a) Avenant n° 11 au lot n° 1 « Prise en charge, transport et déchargement d’ordures ménagères,
d’emballages, de multi-matériaux, de tout-venant, de refus de compostage et de refus de tri » 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 la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 20 et 118 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié,
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 :
Afin de limiter l'exportation des ordures ménagères résiduelles et d'optimiser le taux de remplissage des TMB
et de l'ISDND de Tallud-Sainte-Gemme pendant les phases de travaux sur le site de Trivalonne (mars - avril
2019), des lignes de prix de transport sont ajoutées au Bordereau des Prix Unitaires :
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6- Transport depuis le site de Trivalonne
6.9

Part proportionnelle de transport d'une tonne d'ordures ménagères de
Trivalonne ou du centre de transfert Rousseau vers l'ISDND de TalludSainte-Gemme

8- Transport depuis le site d’Angles
8.5

Part proportionnelle de transport d'une tonne d'ordures ménagères du
centre de transfert d'Angles vers le TMB de Trivalandes

9- Transport depuis le site de Mouzeuil-Saint-Martin
9.3

Part proportionnelle de transport d'une tonne d'ordures ménagères du
centre de transfert de Mouzeuil-Saint-Martin vers le TMB de Trivalandes

10- Transport depuis le site de Foussais-Payré
10.4

Part proportionnelle de transport d'une tonne d'ordures ménagères du
centre de transfert de Foussais-Payré vers le TMB de Trivalandes

Unité

Prix unitaire

Tonne

13,10 € HT

Unité

Prix unitaire

Tonne

14,77 € HT

Unité

Prix unitaire

Tonne

12,11 € HT

Unité

Prix unitaire

Tonne

16,15 € HT

Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 11 au lot n° 1 du marché 2015_M056.
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec l’attributaire, ainsi
que tout document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve l’avenant n° 11 au lot n° 1 du marché 2015_M056.
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec l’attributaire,
ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
Monsieur Robineau rappelle que le nouveau marché de transport qui démarrera au 1er octobre 2019 intègrera
une forte dimension environnementale.
b) Avenant n° 2 au marché public global de performance 2017_M042 « Modernisation de l’unité de tri
compostage d’OMr (TMB), conception et réalisation d’un module de combustibles de substitution
résiduels (CSR) et exploitation et maintenance de l’ensemble y compris une Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND) à Saint-Christophe-du-Ligneron »
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
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,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 06 février 2018, un marché
public global de performance pour la modernisation de l’unité de tri compostage d’OMr (TMB), la conception et
la réalisation d’un module de combustibles de substitution résiduels (CSR) et l’exploitation et la maintenance de
l’ensemble y compris une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) à Saint-Christophe-duLigneron, selon la procédure concurrentielle avec négociation, conformément aux articles 25 et 71 à 73 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le marché a été attribué au groupement
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conjoint constitué de la société GENERALE DE VALORISATION (GEVAL), mandataire solidaire, et de la société
ELCIMAÏ Architecture, cotraitant.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché à tranches conformément à l'article 77 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le marché comporte une (1) tranche ferme et quatre (4)
tranches optionnelles comprenant l’exécution des prestations suivantes :
- Tranche ferme (TF) : Réalisation des études relatives aux travaux d’amélioration et aux travaux du module
de CSR et exploitation du TMB (dans les conditions actuelles) et de l’ISDND. Cette tranche est composée
de deux phases :
• Phase n° 1 : Etudes relatives aux travaux d’amélioration et aux travaux du module CSR
• Phase n° 2 : Exploitation et maintenance du TMB en l’état et de l’ISDND
- Tranche optionnelle 1 (TO1) : Travaux de remise à niveau et d’amélioration de l’usine TMB
- Tranche optionnelle 2 (TO2) : Travaux et mise en service de l’unité de CSR
- Tranche optionnelle 3 (TO3) : Exploitation et maintenance de l’usine de tri compostage modernisée et de
l’ISDND adjacente
- Tranche optionnelle 4 (TO4) : Exploitation et maintenance de l’usine de tri compostage modernisée, de
l’unité de CSR et de l’ISDND adjacente.
Monsieur le Président ajoute que la durée du marché court à compter de la date de notification du marché
adressée au titulaire par le pouvoir adjudicateur jusqu'à la fin de la durée d'exploitation fixée au 31 mars 2026.
La notification est intervenue le 12 février 2018. Cette notification valait ordre de service de démarrage de la
phase n° 1 de la tranche ferme. Le démarrage de la phase n° 2 de la tranche ferme a fait l’objet d’un ordre de
service n° 2 avec une prise d’effet au 1 er avril 2018. La tranche optionnelle n° 1 a été affermie le 05 décembre
2018. La notification de la décision d’affermissement de la TO1, valait ordre de service n° 1 de démarrage des
travaux à compter du 10 décembre 2018, pour une durée de 10 mois, comme indiqué au point 4.2.3 de l’Acte
d’Engagement. A ce jour, les autres tranches optionnelles ne sont pas affermies.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
❖ Modification de la durée d’arrêt de l’usine pendant les travaux de la TO1
Contractuellement les travaux de modernisation de l'usine de tri compostage d’OMr (TMB) Trivalandes devaient
entraîner un arrêt partiel de l'usine pendant 6 semaines et un autre arrêt complet pendant 6 semaines (point
4.2.4 de l’Acte d’Engagement). Afin de faciliter la réalisation des travaux en assouplissant les délais de
réalisation, la société GEVAL propose en lieu et place de ces arrêts, de fermer complètement l'usine pendant 9
semaines.
❖ Modification du planning de réalisation des travaux de la TO1
Afin de limiter les quantités de déchets à exporter, Trivalis souhaite que l'arrêt de l'usine permettant la réalisation
des travaux de modernisation, ait lieu en dehors de la période juillet-août. Ainsi selon le prévisionnel
communiqué par la société GEVAL, les travaux auront lieu sur les mois d'octobre et novembre 2019. La durée
de réalisation des travaux sur laquelle le titulaire s’est engagé dans le cadre de l’Acte d’Engagement, à savoir
10 mois à compter de la date prescrite sur l’ordre de service de démarrage des travaux de la TO1, est inchangée.
Toutefois, les mois de juillet et août sont neutralisés et ne seront pas comptabilisés dans ce délai de 10 mois.
Le planning d’exécution des travaux mis à jour sera annexé à l’avenant.
Monsieur le Président indique que cet avenant est sans incidence financière.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 2 au marché global de performance 2017_M042.
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-

Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le groupement
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuver l’avenant n° 2 au marché global de performance 2017_M042.
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le
groupement attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
Cet avenant permet de baisser les tonnages à exporter de 27 %.
c) Avenant n° 1 au lot n° 4 « Charpente » 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’attributions du comité syndical au
bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 6 juin 2018, avec la société
COPPET, 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 à la charpente, correspondant au lot n° 4 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 6 semaines et un délai d’exécution des travaux d’une durée de 2,5 semaines.
Monsieur le Président informe les membres du Bureau de l’objet de l’avenant :
✓ Depuis le 6 février 2017, un nouveau service d’aide à la mobilité bancaire est opérationnel en France
métropolitaine. Basé sur un transfert automatisé des domiciliations bancaires, il se substitue à celui mis en
place en 2004 et a pour objectif de faciliter la mobilité des particuliers qui ont envie ou besoin de changer
de banque. Pour ce qui concerne les marchés publics et dans le cadre de la lutte contre la fraude, il est
désormais nécessaire de conclure un avenant. La société COPPET ayant changé de coordonnées
bancaires, il convient de les prendre en compte par avenant.
Le présent avenant formalise donc le changement de domiciliation bancaire.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 4 du marché 2018_M025
- Autoriser 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.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 4 du marché 2018_M025
- Autoriser 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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d) Avenant n° 1 au lot n° 5 « Couverture, bardage, métallerie » du marché 2018_M025 « Travaux de
démolition et de reconstruction d’un centre de transfert de déchets ménagers sur la commune de SaintProuant »
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 6 juin 2018, avec la société
SMAC, 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 à la couverture, au bardage et à la métallerie, correspondant au lot n° 5
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 5 semaines et un délai d’exécution des travaux d’une durée de 8 semaines.
Monsieur le Président informe les membres du Bureau de l’objet de l’avenant :
✓ Dans le local Caractérisation, afin de faciliter le passage de la table de tri et des bacs roulants pour effectuer
les caractérisations, il est proposé de changer la porte 1 vantail par une porte plus large à 2 vantaux.
✓ Par ailleurs, afin d’améliorer la circulation d’air permettant une meilleure évacuation des mauvaises odeurs
dans les locaux onduleur, caractérisation et ateliers, il est proposé d’ajouter des grilles sur les portes
métalliques
✓ Ces travaux supplémentaires représentent une plus-value de 1 500,00 € HT et nécessitent une
prolongation du délai d’exécution d’une semaine.
Monsieur le Président présente l’incidence financière de cet avenant :
- Montant initial du marché : 165 147,50 € HT (y compris la variante exigée relative au bâtiment de transfert
d’OMr)
- Montant de l’avenant 1 : 1 500,00 € HT
- Nouveau montant du marché : 166 647,50 € HT
- Pourcentage de l’avenant par rapport au montant initial du marché : 0,91 %
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 5 du marché 2018_M025
- Autoriser 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.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 5 du marché 2018_M025
- Autoriser 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.
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Richard.
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5 – Finances
5-1 Résultats prévisionnels 2018
Les comptes sont clos au 31 janvier. Les résultats provisoires 2018 sont présentés au bureau.
Bilan par chapitre de fonctionnement
SENS

CHAPITRE

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

RECETTES

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

BUDGET

REALISE

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

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

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

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

SOLDE 2018
-

32 088 €
485 690 €
68 419 €
400 000 €
3 409 832 €
1 501 178 €
318 092 €
63 915 €
23 012 €
- €
6 302 226 €
2 492 394 €
-

-

-

€
83 €
51 813 €
63 151 €
260 103 €
12 270 €
391 €
208 452 €
- €
27 735 €

Résultats (provisoires) 2018
2018
Résultats de fonctionnement

4 974 491 €

Solde fonctionnement reporté

1 300 000 €

Résultat de clôture

6 274 491 €
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Résultats de fonctionnement

€8 232 240

Résultats de fonctionnement CA
Résultat de clôture

€5 320 408
€3 829 737

€6 274 491

€5 956 401

€6 632 240

€4 570 408

€4 811 401

2015

2016

€4 974 491

€3 174 737

2014

2017

2018

Les résultats sont moins flatteurs qu’en 2017 qui a été une année exceptionnelle avec de faibles charges du fait
de la prolongation de la MSI de VENDEE TRI et des produits supérieurs à ce qui était prévu.
En 2018, Trivalis a bénéficié en recettes du volume important des reventes et d’un liquidatif 2017 de Citéo audelà des prévisions réalisées.
Concernant les charges, les amortissements sont inférieurs à la prévision car VENDEE TRI n’a pas pu être
amorti comptablement en 2018 en raison du décalage de la réception.
Une fraction importante des crédits votés au chapitre 12 - Charges de personnel n’a pas été utilisée car les
recrutements prévus au sein du service technique ont eu lieu en fin d’année.
Les crédits votés au chapitre 11 – Charges à caractère général ont été presque intégralement consommés
malgré une baisse du tonnage des OM. En effet, les prévisions avaient intégré l’application de la directive IED
permettant d’augmenter l’enfouissement dans les ISDND. Or cette application n’étant entrée en vigueur qu’en
fin d’année 2018, les exportations de déchets ont été plus importantes qu’escompté. Par ailleurs, l’augmentation
très importante du tonnage d’emballages a représenté également une charge significative, ce qui ne doit pas
être perçu négativement puisque ces tonnages se traduisent aussi en augmentation de produits. Enfin,
s’agissant des déchèteries, si le déchet vert et le bois sont en repli, certains gisements tels que les plastiques
rigides ou les plâtres sont en développement.
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Bilan par opération d’investissement
Sens

OPERATION Chapitre

1001

DEPENSES
1003

1005
1006

1008

BUDGET

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

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

REALISE
11 936 238 €
484 044 €
109 442 €
10 013 412 €
34 860 €
183 886 €
3 400 €
1 100 925 €
6 269 €
1 275 148 €
530 561 €
45 000 €
616 461 €
83 127 €
2 751 674 €
3 839 €
733 016 €
2 014 819 €
64 373 €
64 373 €
1 778 211 €
1 145 €
79 228 €
1 697 837 €
457 029 €
457 029 €
18 262 673 €

SOLDE 2018
- 338 881 €
- 51 813 €
- 54 558 €
1 337 €
4 800 €
- 199 867 €
6 600 €
- 19 075 €
831 €
- 3 087 640 €
530 561 €
- €
- 41 841 €
- 3 576 360 €
- 1 741 910 €
- 12 553 €
226 216 €
- 1 955 572 €
- 679 990 €
- 679 990 €
- 1 478 538 €
7 727 €
79 228 €
- 1 550 040 €
- 327 781 €
- 327 781 €
- 7 654 739 €

Le service de la dette intègre le remboursement anticipé de 2 contrats pour un capital de 1.855 M€.
La section d’investissement a été principalement financée en 2018 par les amortissements comptables (8.5M€),
les subventions d’équipement pour 1 million d’€, l’affectation des résultats 2017 pour 6.9 M€.
Résultats (provisoires) 2018
2018
Résultats d'investissement CA

-

1 630 184 €

Solde d’Investissement reporté

4 142 830 €

Résultat de l’exercice hors RAR

2 512 646 €
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Résultats d'investissement

6 042 030 €

5 495 673 €
5 530 224 €

4 142 830 €

1 708 970 €

2 512 646 €

34 551 €
2014

2015

2016-1 899 200 €

2017

2018

-1 630 184 €

Résultats d'investissement CA

-7 429 424 €

Résultat de l'exercice hors RAR

Résultat global provisoires 2018 (fonctionnement + investissement)
2018
Résultat cumulé d'exploitation

3 344 307 €

Résultat cumulé de clôture

8 787 136 €

Budget global

€12 674 269
€12 375 069

€10 066 €10
081 850 632

€8 787 136
€4 883 707

2014

€3 344 307

€4 057 201

€3 864 288

2015

2016

2017

2018
Résultat cumulé d'exploitation

€(2 618 024)

Résultat cumulé de clôture

La proposition d’affectation des résultats sera effectuée lors de la commission gestion et sera ensuite soumise
au comité syndical. L’objectif est de conserver une enveloppe pour la section de fonctionnement afin de se
prémunir en cas de difficultés éventuelles, le reste étant affecté à la section d’investissement et permettant de
réduire le recours à l’emprunt dans le budget supplémentaire.
 Information du bureau

5-2 Projets de régularisations 2018
Les données prévisionnelles de calcul des réalisés 2018 ont été établies pour chacun des adhérents.
Ces informations sont présentées au bureau.
Bilan général provisoire Hors Taxe
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VOTE
Charges

REALISE (projet)

44 052 669 €

44 768 347 €

Charges/T

93,6 €

95,8 €

Charges/hab

56,1 €

57,0 €

Reventes

-

6 681 218 € -

7 021 420 €

Reventes/T

-

59,4 € -

58,3 €

Reventes/hab

-

8,5 € -

8,9 €

Soutiens

-

9 850 288 € -

10 697 956 €

Soutiens/T

-

104,1 € -

110,2 €

Soutiens/hab

-

12,5 € -

13,6 €

Total contributions

27 521 163 €

27 048 971 €

Total contributions/T

58,5 €

57,9 €

Total contributions/hab

35,0 €

34,4 €

La différence entre les montants votés et les montants réalisés pour les charges et les reventes est
essentiellement liée à l’augmentation très importante du tonnage des emballages.
Le solde entre le voté et le réalisé est de 472 000 € en faveur des adhérents. Il est porté essentiellement par 4
collectivités dont les tonnages ont baissé de manière significative :
- La Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et le Sycodem Sud Vendée grâce
à la mise en place de la redevance incitative,
- La Communauté de communes Vendée Grand Littoral qui ne collecte plus les campings,
- L’Ile d’Yeu
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Bilan par adhérent provisoire (TTC)
Contribution
Adhérent

REALISE
2017 TTC

VOTE
2018 TTC

REALISE
2018 TTC

CC Océan Marais de Monts

1 911 368 €

1 871 751 €

1 872 570 €

CC Ile de Noirmoutier

1 263 151 €

1 237 192 €

1 268 995 €

CC Pays de St Gilles Croix de Vie

3 760 573 €

3 746 853 €

3 385 857 €

Challans Gois Communauté

2 354 065 €

2 343 611 €

2 420 574 €

La Roche sur Yon Agglomération

4 044 754 €

3 816 446 €

3 905 337 €

CC Vie et Boulogne

1 646 206 €

1 612 621 €

1 612 739 €

560 907 €

560 200 €

582 405 €

Vendée Grand Littoral Talmont Moutiers Communauté

1 948 592 €

1 805 552 €

1 639 166 €

Les Sables d'Olonne Agglomération

3 715 581 €

3 567 897 €

3 557 846 €

Commune de l'Ile d'Yeu

545 966 €

446 980 €

432 227 €

CC Sud Vendée Littoral

3 148 145 €

3 122 320 €

3 037 111 €

Sycodem Sud-Vendée

1 985 799 €

1 592 814 €

1 481 584 €

SCOM

1 855 770 €

1 718 322 €

1 669 909 €

CC Pays des Herbiers

717 608 €

667 425 €

696 498 €

CC Pays de Mortagne sur Sèvre

561 905 €

543 237 €

555 621 €

CC Pays des Achards

CC Pays de St Fulgent-Les Essarts
Terres de Montaigu CC Montaigu-Rocheservière
VENDEE

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

534 291 €

449 180 €

450 561 €

1 309 560 €

1 170 879 €

1 184 868 €

31 864 241 €

30 273 279 €

29 753 868 €

Réalisé
2017/hab DGF
59,09 €
64,94 €
52,21 €
49,29 €
40,61 €
37,52 €
29,68 €
42,78 €
53,61 €
67,81 €
47,71 €
34,32 €
25,05 €
23,74 €
19,36 €
29,66 €
26,96 €
40,82 €

Voté
2018/hab DGF
57,37 €
63,22 €
51,80 €
48,31 €
38,00 €
36,29 €
29,36 €
39,31 €
51,59 €
54,73 €
47,21 €
27,55 €
23,10 €
22,02 €
18,68 €
24,65 €
23,78 €
38,54 €

Réalisé
2018/hab DGF
57,40 €
64,85 €
46,81 €
49,90 €
38,89 €
36,30 €
30,52 €
35,68 €
51,45 €
52,92 €
45,92 €
25,62 €
22,45 €
22,98 €
19,11 €
24,72 €
24,06 €
37,88 €
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En 2019, le barème pour le tri des emballages sera intégralement appliqué et devrait profiter à certaines
collectivités qui ont été plafonnées en 2018 et n’ont pas pu bénéficier pleinement, en matière de soutiens, de
l’augmentation des tonnages des emballages triés.
Les tonnages vont être envoyés aux collectivités adhérentes pour validation. Une fois validées, les données
seront actualisées.
Une information préalable sur les projets de régularisation 2018 sera donnée lors du comité syndical de mars.
Les régularisations seront ensuite votées lors du comité syndical de juin.
 Information du bureau
Lors de la prochaine commission gestion le 5 mars seront inscrits à l’ordre du jour le compte administratif, le
compte de gestion, le projet de budget supplémentaire et l’affectation des résultats. La partie prospective sera
abordée en juin à l’issue de l’étude de Véolia sur les CSR à partir des refus de compostage sur Trivalandes.

6 – Questions diverses
Prochain bureau le mardi 5 mars 2019 à Trivalis.
Monsieur Robineau lève la séance.
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