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Monsieur Robineau remercie les présents et en particulier Monsieur Jean-Pierre Mallard, Président du SCOM,
Monsieur Jean-Jacques Delaye, Président de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay,
Monsieur Lionel Gazeau, Maire de Tallud-Sainte-Gemme et Monsieur Yannick Soulard, Maire de SaintProuant qui accueille le bureau syndical de Trivalis. Il précise que le bureau sera suivi de l’inauguration du
centre de transfert situé au pôle environnemental du Grison à Saint-Prouant et indique qu’une visite de
l’installation de stockage des déchets non dangereux à Tallud-Sainte-Gemme est proposée après le déjeuner.
La parole est donnée à Monsieur Yannick Soulard.
Monsieur Soulard salue les présents. Il indique qu’il est Maire de Saint-Prouant et délégué au SCOM.
La Commune de Saint-Prouant a déjà eu le plaisir d’accueillir un bureau de Trivalis au début de son mandat.
A l’époque, la salle du Petit Lundi, où se tient le Bureau, n’était pas rénovée. Il précise que cette rénovation a
été une des premières réalisations de son mandat.
La commune de Saint-Prouant est un petit territoire de 1 286 hectares. Elle accueille 1 600 habitants. La
commune représente environ 700 emplois dont une grande entreprise, la SADEV (210 salariés). Cette
dernière est spécialisée dans la fabrication de boites de vitesse pour le sport automobile. Elle s’est récemment
agrandie pour offrir un accueil de qualité à ses clients des quatre coins du monde.
La commune de Saint-Prouant accueille aussi le festival des Feux de l’été depuis de nombreuses années qui
a connu des heures de gloire et des moments plus difficiles. Il reprend cette année. C’est un festival qui
s’autofinance.
Monsieur Soulard souhaite à tous, une bonne réunion de bureau.
Monsieur Robineau remercie Monsieur Soulard pour son accueil et donne lecture des excusés. Il précise
qu’Isabelle Moinet représentera Monsieur Auvinet lors de l’inauguration du centre de transfert.

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 2 avril 2019, ce dernier est approuvé à l’unanimité.

2 – Communication-Prévention
2-1 Agenda
Monsieur Robineau précise aux invités que les membres du bureau de Trivalis se réunissent une fois par
mois. En règle générale, deux bureaux décentralisés sont prévus sur une année. L’inauguration du centre de
transfert à Saint-Prouant est l’occasion d’organiser le bureau sur le territoire du SCOM. Le prochain bureau
décentralisé est prévu à l’automne sur le secteur de Challans.
Une réunion hebdomadaire avec les vice-présidents, Monsieur Guyau en charge de la communication,
Monsieur Richard en charge des Finances, Messieurs Hérault et Bernard en charge du tri et de la technique,
permet de traiter les affaires courantes de la vie du syndicat en lien avec les chefs de service et le pôle
contrôle de gestion.
Monsieur Robineau présente aux invités, Monsieur Calonnec qui, en qualité de Directeur, assure la direction
des services de Trivalis depuis bientôt un an.
Mardi 4 juin 2019
Mardi 2 juillet 2019
Mardi 25 juin 2019

Réunions de bureau
10 heures
Trivalis
10 heures
Trivalis
Réunion de comité syndical
9 h 00
Trivalis
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Commissions
CAO
Mardi 4 juin 2019
Mardi 2 juillet 2019
Mardi 7 mai 2019
Mardi 14 mai 2019
Mardi 21 mai 2019
Jeudi 6 juin 2019

A préciser
Trivalis
A préciser
Trivalis
Autres événements
11 h 30 à Saint-Prouant
Inauguration du centre de transfert
Journée
Visite SMIRTOM St Amandois – usine à Pellet
Journée
Visite 2 UV COVED (78 + 27)
9 h 30 à Mortagne sur
Réunion des techniciens
Sèvre

Monsieur Robineau précise que le comité syndical du 25 juin est avancé à 9 heures en raison d’une
manifestation organisée à 11 h 30 qui sera présentée dans le point communication. Il précise que l’usine à
pellet du SMIRTOM de Saint-Amandois permet la valorisation des déchets verts.
Monsieur Robineau indique que la bonne entente entre les élus est importante mais il rappelle l’importance
des réunions des techniciens des EPCI adhérentes à Trivalis, qui facilitent leur implication et leur engagement
dans les projets.
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Guyau.

2-2 Actions de communication départementales
2-2-1 Tournée d’été des Valorizatti
Cet été, du 19 au 25 juillet, la Tournée des Valorizatti s’arrêtera dans 6 campings municipaux, sur le littoral
vendéen (cf. carte ci-dessous), pour sensibiliser les touristes au tri et à la réduction des déchets. Des
spectacles offerts gratuitement aux mairies, gestionnaires des campings municipaux. Pendant ces 6 jours de
tournée, les matinées seront dédiées aux spectacles dans la caravane appelés « entresorts », et l’après-midi
un spectacle en extérieur devant la caravane pourra accueillir davantage de spectateurs. La tournée est
financée par Trivalis. Des visites préalables, avec la compagnie Casus Délires, vont être organisées dans les
campings pour repérer les lieux et définir le planning de la journée.
En matière de communication, Trivalis va fournir aux campings des affiches afin qu’ils informent leurs clients
de la journée animée.
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Monsieur Robineau indique que Trivalis a sollicité l’Ademe pour soutenir les actions en faveur du tourisme en
Vendée, pour la réduction de leurs déchets. Il espère, cet axe du tourisme étant majeur dans le programme
proposé par Trivalis, que l’Ademe va le financer.
 Information du bureau

2-2-2 Portes-Ouvertes à VENDEE TRI fin mai
Cet événement est organisé traditionnellement par
Trivalis. Depuis 2017, les Portes-Ouvertes sont
organisées à VENDEE TRI. Du 18 au 25 mai
prochain, à l’occasion de la semaine du
développement durable, VENDEE TRI ouvre donc
ses portes aux visites. Les 13 créneaux de visites
permettent d’accueillir un maximum de 611 visiteurs.
Pour plus de praticité, le site sera ouvert 2 samedis
ainsi que 5 fois sur un créneau de 18 à 20 heures.
Les visites gratuites se font sur inscription via
trivalis.fr. Le syndicat a communiqué largement via
la radio, la presse et les réseaux sociaux. Au 2 mai, le planning des visites est à moitié rempli.
 Information du bureau

2-2-3 Accompagnement des événements exceptionnels
Au-delà des aides déjà apportées par le syndicat, les élus ont souhaité aller plus loin dans l’accompagnement
de certains événements exceptionnels, à condition qu’ils répondent à plusieurs critères : événement organisé
en Vendée, fréquentation supérieure à 5 000 personnes, rayonnement régional minimum, médiatisation large
et mise en place de moyens pour réduire et trier les déchets. Les modalités associées à l’accompagnement
financier de ces événements sont soumises à délibération. A ce jour, 2 événements (4ème édition du Vendée
Raid et Mondial de Montaigu) ont sollicité le syndicat et vont être aidés financièrement, pour un total de
1 450 €. L’enveloppe annuelle dédiée s’élève à 30 000 €.
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant le deuxième axe du Plan de communication 2019 de Trivalis qui vise à renforcer les écoévènements en Vendée.
Considérant que dans ce cadre, Trivalis souhaite accompagner les organisateurs d’ « événements
exceptionnels ».
Considérant que Trivalis prévoit une enveloppe annuelle de 30 000 € pour soutenir les organisateurs de ces
évènements.
Considérant que Monsieur le Président propose que ce soutien se traduise, pour chaque demande, par une
participation financière conditionnée à l’atteinte d’au moins 4 critères sur 5 ; les critères étant les suivants : - événement organisé en Vendée,
- fréquentation supérieure à 5 000 personnes,
- rayonnement de l’événement minimum au niveau régional,
- médiatisation large de l’événement,
- moyens pour réduire les déchets lors de l’événement.
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Considérant que le logo de Trivalis devra être mise en place sur les supports de communication dédiés à
l’événement.
Considérant qu’un arrêté de subvention sera également établi afin de définir le montant accordé à chaque
organisateur.
Considérant qu’afin de faciliter la gestion des dossiers, il est, en outre, proposé que l’ensemble des demandes
relatives à l’action « Evénements exceptionnels » soient traitées sur la base de la présente délibération dans
la limite des crédits budgétaires alloués pour l’exercice. Un bilan sera dressé au bureau des subventions
accordées dans ce cadre.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour ;
- Approuver les modalités de soutien des organisateurs d’ « événements exceptionnels » telles que le
Président les a proposées,
- Autoriser le Président à traiter toutes les demandes et accorder les subventions aux organisateurs
d’événement vendéen dans le cadre de l’action « Evénements exceptionnels », ainsi qu’à signer tout
document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve les modalités de soutien des organisateurs d’ « événements exceptionnels » telles
que le Président les a proposées,
- Autorise le Président à traiter toutes les demandes et accorder les subventions aux
organisateurs d’événement vendéen dans le cadre de l’action « Evénements exceptionnels », ainsi
qu’à signer tout document se rapportant à cette délibération.
Monsieur Robineau indique que Trivalis souhaite élargir son accompagnement des associations. Il précise
qu’il sera nécessaire d’accompagner l’événement du VENDEE GLOBE de 2020 par des actions fortes.
Monsieur Mallard propose à Monsieur Soulard de donner l’information aux organisateurs du festival les Feux
de l’été pour qu’ils sollicitent cette aide.
Monsieur Soulard rappelle que le festival a été dans les premiers à louer les gobelets de Trivalis.
Monsieur Robineau indique que les organisateurs pourront solliciter cette aide pour l’année prochaine.

2-2-4 Tri-CYCLE avec TV Vendée
Depuis début avril et jusqu’en juin, TV Vendée diffuse des épisodes Tri-CYCLE
réalisés avec le syndicat départemental, pour mieux trier et réduire les déchets.
Trois épisodes restent à tourner ; le dernier Tri-CYCLE en diffusion est
« J’achète moins d’emballages » tourné au magasin en vrac, chez Pascal à
La Roche-sur-Yon. Au-delà du petit écran, ces vidéos sont partagées sur
trivalis.fr, Facebook et Twitter. Chaque épisode est diffusé une semaine sur
TV Vendée, puis la diffusion est élargie.
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Nom de l'épisode
Emballages non imbriqués
Le verre, ce qu'il faut trier
Anti-gaspi, des recettes maison
Moins d'emballages pour la planète
J'achète sans emballages
Réparer plutôt que jeter
Une deuxième vie en recyclerie
Je composte, tu valorises, nous protégeons
Aménager son jardin autrement
Comprendre la facture déchets

Tournage
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
07-mai
13-mai
28-mai

Dates de diffusion 2019
Lundi 8 avril au dimanche 14 avril
Lundi 15 avril au dimanche 21 avril
Lundi 22 avril au dimanche 28 avril
Lundi 29 avril au dimanche 5 mai
Lundi 5 mai au dimanche 12 mai
Lundi 13 mai au dimanche 19 mai
Lundi 20 mai au dimanche 26 mai
Lundi 27 mai au dimanche 2 juin
Lundi 3 juin au dimanche 9 juin
Lundi 10 juin au dimanche 16 juin

JEUDI
5H10
6H50
9H17
11H20
16H10

VENDREDI
6H50
09H15
11H20
21H10

Horaires de diffusion sur TV Vendée

LUNDI
6H55
9H20
13H10
11H20
23H10

MARDI
6H50
9H19
11H19
16H00
22H10

MERCREDI
6H50
9H15
11H20
16H20
22H10

SAMEDI
3H15
17H42
20H00

DIMANCHE
4H20
10H20
12H30
18H35
0H35

Monsieur Robineau pense que l’explication de la facture « déchets » est importante. Les usagers doivent
comprendre que même si le geste de tri est réalisé, il y a des coûts de transport et de traitement des
emballages.
Il est précisé que Monsieur Richard sera interviewé devant des colonnes de tri, un des équipements de
collecte financé par les collectivités qui est intégré dans la facture à l’usager.
Monsieur Guyau souligne que les horaires de diffusion sont très larges.
 Pour information

2-3 Actions de prévention départementales
2-3-1 Remise de gourdes dans les clubs sportifs de Vendée
Trivalis et Vendée Eau ont organisé en 2013 une remise de 4 500 gourdes dans 20 clubs de sport vendéens
visant à réduire les bouteilles en plastique et à promouvoir la qualité de l’eau du robinet. Au regard des
résultats positifs de cette opération, les deux syndicats ont signé une convention de co-financement en 2014.
Un stock de 10 000 gourdes et de 4 500 bouchons a été constitué à Trivalis et remis, au fil des commandes,
aux clubs sportifs volontaires. La convention a pris fin courant 2018, une fois le stock des 10 000 gourdes
épuisé. Ce sont 80 clubs qui ont ainsi été dotés de gourdes.
Monsieur Robineau pense que le Football Club des Essarts a été dans les premiers à bénéficier des gourdes
grâce à son Président pionnier dans les démarches visant à réduire la production de déchets.
Afin de maintenir la dynamique environnementale au sein des clubs sportifs vendéens, les deux
syndicats souhaitent délivrer de nouvelles gourdes. Ces dernières seront en alu afin d’éviter les odeurs
liées au plastique, ainsi que le transfert de matière.
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Cela donne lieu à la définition d’une convention pour définir les modalités techniques et financières, entre les
deux syndicats, relatives à la dotation de gourdes aux jeunes des clubs sportifs de Vendée. Le coût
prévisionnel du projet est de 17 000 € HT pour les gourdes et 7 000 € HT pour la communication (cérémonie,
animation, supports, …) pris en charge à 50 % par Vendée Eau et 50 % par Trivalis.
Les deux collectivités ont convenu de répartir l’opération de la façon suivante :
- Trivalis et Vendée Eau adressent un mail et/ou courrier aux clubs sportifs, instances sportives et
mairies du département, les informant de l’opération de remise de gourdes auprès des sportifs
licenciés de moins de 18 ans.
- Les clubs volontaires candidatent depuis un formulaire en ligne sur trivalis.fr, avant une date butoir. Ils
doivent fournir les documents suivants : fiche d’identité du club, déclaration sur l’honneur du président
sur le nombre de licenciés mineurs, lettre de motivation montrant leurs engagements
environnementaux, photo des sportifs potentiellement bénéficiaires. Les deux syndicats traitent ces
candidatures et informent les clubs bénéficiaires.
- Trivalis déclenche la commande de gourdes auprès du fournisseur sélectionné.
- Les gourdes sont remises au sein d’équipements sportifs à l’occasion de quatre cérémonies locales
sur le département.
- L’opération est parrainée par Raphaël Dinelli. La communication de l’opération est construite autour
de son image et de sa notoriété. Les gourdes seront remises lors de quatre événements répartis sur
le territoire. Monsieur Guyau précise que les salles de sport, pour l’organisation de ces événements,
seront privilégiées.
- Vendée Eau rembourse Trivalis à hauteur de 50 % du coût du projet (gourdes et communication).
Monsieur Guyau indique que Trivalis remercie par avance Monsieur Dinelli qui a répondu spontanément,
favorablement à la demande de parrainage. Il n’a demandé aucune contrepartie financière. Monsieur Guyau
mentionne que Trivalis lui remboursera ses défraiements. Il rappelle qu’il a fait le tour du monde en bateau en
n’utilisant que des ressources solaires. Il précise que ce dernier travaille sur un avion prototype nommé Eraole
(avion électrique multi-hybride à énergies propres) posé sur l’aérodrome des Ajoncs de La Roche-sur-Yon. Il
envisage d’effectuer, avec cet avion, la traversée de l’Atlantique l’année prochaine.
Monsieur Robineau précise que le budget de cette opération est plus élevé que précédemment en raison de la
matière utilisée pour fabriquer les gourdes.
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que Trivalis et Vendée Eau ont organisé en 2013 une remise de 4500 gourdes dans 20 clubs de
sport vendéens visant à réduire les déchets liés aux bouteilles en plastique et à promouvoir la qualité de l’eau
du robinet.
Considérant qu’au regard des résultats positifs de cette opération, les deux syndicats ont signé une
convention de co-financement en 2014 et qu’un stock de 10 000 gourdes et de 4 500 bouchons a été
constitué à Trivalis et remis, au fil des commandes, aux clubs sportifs volontaires.
Considérant que la convention a pris fin courant 2018, une fois le stock des 10 000 gourdes épuisé.
Considérant qu’afin de maintenir la dynamique environnementale au sein des clubs sportifs vendéens, les
deux syndicats souhaitent organiser une nouvelle remise de gourdes.
Considérant que le coût prévisionnel du projet est estimé à :
17 000 € HT pour 10 000 gourdes
7 000 € HT pour la communication (cérémonie, animation, supports,…)
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Considérant qu’il est proposé que Trivalis se charge de la globalité des commandes liées à l’opération
(commande de gourdes et frais liés à l’organisation des événements) et en assure les paiements et que
Vendée Eau rembourse les frais pris en charge par Trivalis, à hauteur de 50% et dans la limite de 12 000 €.
Considérant qu’une convention doit être établie entre le Syndicat Mixte départemental Trivalis et Vendée Eau
afin d’établir les modalités techniques et financière de cette opération.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver la convention ci-jointe pour la remise de gourdes dans les clubs sportifs à intervenir entre
Trivalis et Vendée Eau.
- autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout document relatif à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve la convention ci-jointe pour la remise de gourdes dans les clubs sportifs à
intervenir entre Trivalis et Vendée Eau.
- Autorise le Président à signer la convention ainsi que tout document relatif à cette
délibération.

2-3-2 Génération Éco-Responsable, la Région nouveau partenaire
Au lancement de l’opération Génération Éco-Responsable en 2014, la Région des Pays de la Loire n’avait pas
intégré les partenaires signataires de la convention cadre. La Région a été sollicitée pour intégrer le comité de
pilotage de cette opération afin de relayer, auprès des lycées, les actions conduites autour de cette opération.
Cela donne lieu à une nouvelle signature de charte entre les partenaires programmée le mardi 2 juillet 2019 à
12 heures à Trivalis après le bureau.
Avec cette convention élargie à la Région, tous les niveaux d’établissements scolaires pourront prétendre à la
labellisation, dès lors qu’ils conduisent des actions de tri, de réduction des déchets et de développement
durable au sein de leur établissement.
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que Trivalis, en charge du programme départemental de prévention des déchets, a créé en 2014
avec les partenaires du monde de l’éducation de Vendée la labellisation Génération Éco Responsable dont
l’objectif est :
- d’encourager les établissements scolaires dans leur démarche de réduction et de tri des déchets, et plus
largement de préservation de l’environnement
- de partager les initiatives positives et multiplier les mises en place d’actions vertueuses dans les
établissements scolaires vendéens
Considérant que dans ce cadre une convention-cadre pour la mise en place de l’opération Génération ÉcoResponsable en faveur de la réduction et du tri des déchets a été signée le 17 juin 2014 entre Trivalis, le
Département de la Vendée, la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de Vendée, la
Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée et la Fédération départementale des Maisons Familiales
Rurales de Vendée.
Considérant qu’il est proposé d’associer la Région des Pays-de-la-Loire à l’opération Génération ÉcoResponsable du fait qu’elle est compétente pour la construction et le fonctionnement des lycées et qu’elle a
également en charge l’élaboration du Plan de prévention et la gestion des déchets.
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Considérant par ailleurs que l’organisation technique de l’opération évolue avec la mise en place d’actions
liées à l’opération : web-team, rencontres éco-responsables, ambassadeurs éco-responsables,…
Considérant qu’une nouvelle convention doit être établie entre Trivalis les structures et instances
représentatifs des établissements scolaires vendéens mentionnés ci-dessus afin d’intégrer ces évolutions et
de garantir la bonne mise en œuvre et le suivi de l’opération Génération Éco Responsable.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver les termes de la convention-cadre Génération Éco-Responsable ci-jointe, à intervenir entre
Trivalis, la Région des Pays de la Loire, le Département de la Vendée, la Direction des services
départementaux de l’éducation nationale de Vendée, la Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée et
la Fédération départementale des Maisons Familiales Rurales de Vendée,
- Autoriser Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tout document se rapportant à cette
délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve les termes de la convention-cadre Génération Éco-Responsable ci-jointe, à intervenir
entre Trivalis, la Région des Pays de la Loire, le Département de la Vendée, la Direction des services
départementaux de l’éducation nationale de Vendée, la Direction de l’Enseignement Catholique de
Vendée et la Fédération départementale des Maisons Familiales Rurales de Vendée,
- Autorise Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tout document se rapportant à
cette délibération.
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Hérault et Monsieur Bernard.

3 – Technique
3-1 PARTIE TRI
3-1-1 VENDEE TRI – Apports de tiers
Le Marché Global de Performances de VENDEE TRI prévoit la possibilité pour l’exploitant (Coved) de gérer
des déchets apportés par des tiers moyennant une redevance versée à Trivalis.
Coved a sollicité Trivalis pour l’acceptation des flux provenant de la société PATISMATIQUE à Saligny
(distribution automatique).
Il s’agit d’un client privé de Coved.
Le flux concerné est composé, selon Coved, uniquement de bouteilles PET, de Canettes Alu, et de gobelets
café.
Quantité annuelle estimée : 2 tonnes par an
Comme pour les autres flux tiers :
« - Ce flux ne pourra pas faire l’objet d’un tri séquentiel du fait de son apport régulier durant toute la période
saisonnière.
Il est donc demandé à l’exploitant d’intégrer les apports au niveau du logiciel E-tem pour en faciliter la gestion
et le suivi.
- Le flux emballages de Trivalis et des collectivités de l’entente intercommunale sont prioritaires aux flux des
tiers. »
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Monsieur Robineau précise que Trivalis a déjà été sollicité pour des apports de tiers, dont des flux issus de
Valor3e (200 tonnes). Il précise que la capacité nominale du centre de tri est atteinte.
Monsieur Hérault précise que la capacité nominale a été atteinte plus vite que prévu, vraisemblablement en
raison de l’extension des consignes de tri et de la mise en place de la redevance incitative sur la majorité du
territoire vendéen. Il rappelle qu’au stade du projet, Trivalis avait sollicité certaines collectivités du Sud Loire
afin de leur proposer un exutoire pour leur flux emballages, suite à la fermeture du centre de tri de
Saint-Jean-de-Monts, mais aussi pour limiter les charges fixes pour Trivalis. Dans ce cadre, une convention
d’Entente Intercommunale a été signée en juin 2017.
Monsieur Hérault indique qu’un agrandissement de la case de stockage amont est prévu.
Monsieur Robineau mentionne qu’il est nécessaire de prévoir une réduction des tonnages des emballages à la
source. Il mentionne que 5 à 6 000 tonnes ne sont pas valorisées et finissent en refus. Il précise aux invités
que le centre de tri a été modifié sur le plan du process (investissement complémentaire de 3.5 M€ de
COVED/PAPREC soit 35 % du montant initial) afin d’atteindre les performances contractuelles prévues au
marché du Conception Réalisation Exploitation Maintenance (CREM).
Monsieur Hérault ajoute qu’aujourd’hui, les résultats sont globalement satisfaisants. Il mentionne néanmoins
qu’une surveillance constante est nécessaire. Il signale que la société PELLENC intervient régulièrement pour
ajuster les réglages des trieurs optiques.
Monsieur Robineau indique que le lundi 27 mai prochain à 10h30, M Sébastien Petithuguenin futur Directeur
Général de Paprec viendra visiter VENDEE TRI. Les élus sont conviés à se joindre à cette visite.
 Information du bureau

3-1-2 Projet UniTRI
Monsieur Robineau rappelle que Trivalis a été sollicité pour le projet UniTri. Il s’agit d’un grand projet avec de
nombreuses collectivités issues d’une partie de la Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres et la région Choletaise.
Le projet a été initié par Valor3e Syndicat du Maine et Loire afin de construire un centre de tri nouvelle
génération qui peut accepter les papiers journaux magazines, ce que ne fait pas VENDEE TRI. Ce projet verra
le jour sur la commune de Loublande (nord des Deux-Sèvres) en 2023. Ils ont sollicité Trivalis pour bénéficier
de l’expérience des techniciens, acquise lors de la réalisation de VENDEE TRI.
Trivalis a été sollicité pour entrer dans la SPL. C’est une nouvelle forme juridique avec des actions, sur la base
de statuts. Trivalis est impliqué dans le projet UniTRI à hauteur du tonnage des emballages de la
Communauté de Commune de Mortagne-sur-Sèvre. La forme juridique du marché est un marché global de
performance anciennement marché CREM. L’usine est prévue pour traiter un tonnage de 40 000 tonnes en
multi matériaux. Le projet est estimé à 29 M€. Monsieur Robineau précise que le foncier du projet se
développe sur deux Départements et deux Régions, avec notamment des PLU qui sont à des niveaux
différents.
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Points abordés lors des dernières réunions du COTECH du mois d’avril, validés par le Conseil
d’Administration :
- Pièces du marché de performance (critères de jugement des offres, pénalités, modalités de rémunération
des prestations de conception-réalisation),
- Analyses et classement des candidatures - 4 candidats retenus fin de semaine dernière. Deux auditions des
candidats sont programmées. Le choix du candidat est prévu en septembre / octobre 2019.
Prochaine étape :
- Finalisation du Cahier des Charges,
- Début mai, envoi du Cahier des Charges aux candidats retenus.
Monsieur Hérault s’interroge sur le tonnage des papiers journaux magazines.
Monsieur Calonnec répond qu’il est prévu deux chaînes. Cela représente environ 50 % du tonnage global.
Monsieur Hérault demande s’il est prévu des extensions « faciles » comme l’a programmé Trivalis lors du
projet de VENDEE TRI.
Monsieur Calonnec précise que les difficultés portent sur le foncier. Ce dernier est réduit (présence de zones
humides).
Monsieur Robineau indique qu’une étude faune /flore a mis en évidence la présence de nombreuses espèces
dans une haie qu’ils vont devoir maintenir. Ils devront vraisemblablement prendre des précautions. Il semble
que la déclaration de projet bénéficie d’un délai d’instruction plus court.
Monsieur Richard signale que deux DREAL sont concernées.
Monsieur Robineau précise qu’il n’y a pratiquement plus de centre de tri sur le secteur. Il reste le centre de tri
de Valor3e de Saint-Laurent-des-Autels dont la fermeture est prévue à l’ouverture d’UniTri.
Monsieur Calonnec indique que la notion d’intérêt général primera peut-être dans l’instruction du dossier.
Monsieur Robineau pense que cet outil pourra potentiellement servir à Trivalis en cas d’incident sur VENDEE
TRI, l’entraide est importante. Il sera peut-être envisageable de travailler à l’avenir, sur un projet commun de
valorisation des résines (meilleure négociation des prix, donner l’envie à des industriels du recyclage de venir
s’installer dans le secteur Ouest…).
 Information du bureau

3-2 PARTIE TRAITEMENT
Monsieur Bernard rappelle que traditionnellement, Trivalis présente les outils du secteur qui accueille le
bureau décentralisé. Sur le secteur du SCOM, deux outils à présenter, l’ISDND à Tallud-Sainte-Gemme et le
centre de transfert des déchets à Saint-Prouant.

3-2-1 Présentation des équipements de transfert et de traitement du secteur ESTVENDEE
I - ISDND à Tallud-Sainte-Gemme
Monsieur Robineau rappelle que l’ISDND a été une des premières mises en œuvre. Il remercie les élus qui se
sont impliqués dans ce dossier particulièrement Jean-Claude Forney.
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L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) à Tallud-Sainte-Gemme est située au lieu-dit
« La Chevrenière ».
Ce site s’étend sur 25 ha intégrant les parcelles référencées n°10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 586, 588, 589.
L’ISDND est en activité depuis le 11 septembre 2006, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte
« TRIVALIS ».
L’ISDND a fait l’objet d’une autorisation d’exploiter en date du 2 décembre 2005, référencée
05-DRCLE/1-624 et bénéficie d’un arrêté établissant un périmètre de servitudes d’utilité publique autour de
l’ISDND par arrêté référencé 05-DRCLE/1-623 en date du 2 décembre 2005.
Les principaux arrêtés relatifs à l’exploitation de l’ISDND de Tallud-Sainte-Gemme sont les suivants :
 Arrêté n°05-DRCLE/1-624 du 2 décembre 2005 autorisant TRIVALIS à exploiter une installation de
stockage de déchets ménagers et assimilés en balles sur le territoire de la commune de Tallud-SainteGemme,
 Arrêté n°05-DRCLE/1-623 du 2 décembre 2005 établissant un périmètre de servitudes d’utilité publique
autour du site de stockage,
 Arrêté n°07-DRCLE/1-623 du 22 octobre 2007 modifiant le nombre de piézomètres,
 Arrêté n°15-DRCTAJ/1-626 du 10 décembre 2015 autorisant Trivalis à optimiser son ISDND situé sur la
commune de Tallud Sainte Gemme,
 Arrêté n°18-DRCTAJ/1-748 en date du 21 décembre 2018 autorisant une augmentation du tonnage de
3 600 t/an pour son installation de stockage de déchets non dangereux située à Tallud-Sainte-Gemme.
Il est précisé que le site est autorisé pour 33 600 tonnes par an et principalement des ordures ménagères.

1.

QUANTITES DE DECHETS REÇUES SUR L’ISDND EN 2018

1.1 - Origine géographique des déchets

A son ouverture, le site accueillait uniquement les tonnages du territoire du SCOM. Puis, suite aux baisses
des tonnages des ordres ménagères, la zone des apports a été élargie. Il est indiqué que le site sert aussi de
stockage tampon surtout en période estivale.
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1.2 - Nature des déchets
L’ISDND à Tallud-Sainte-Gemme a reçu, au cours de l’année 2018, des déchets de deux origines :
 Des ordures ménagères résiduelles en provenance des centres de transfert à Saint-Prouant, FoussaisPayré, Boufféré, VENDEE TRI, Mouzeuil-Saint-Martin, Givrand et Angles,
 Tout venant de déchèteries en provenance des centres de transfert à Givrand, des Herbiers, de Bellevillesur-Vie.

1.3 - Quantités de déchets
Les quantités de déchets reçues et enfouies sur le site de la Chevrenière en 2018 s’élèvent à 28 259.34
tonnes de déchets relevant de la classe 2. Ces quantités respectent la capacité annuelle autorisée de 30 000
tonnes.
La répartition par catégorie des déchets enfouis en 2018 est la suivante :
2018
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Sous-total
annuel

CT_Boufféré
130,100
48,760
102,980
76,980
327,880
0,000
103,520
145,440
140,140
0,000
181,240
0,000
1 257,04

VENDEE_TRI
148,520
26,840
21,280
197,480
591,880
49,440
718,320
353,240
101,440
0,000
405,900
0,000
2 614,34

CT_Angles
0,000
0,000
0,000
49,780
174,420
98,740
401,480
818,520
122,380
0,000
0,000
53,300
1 718,62

Détail des apports d'OM
CT_Foussais CT_MouzeuilPayré
Saint-Martin
191,000
212,760
157,520
450,440
99,800
284,240
185,580
569,160
260,380
606,580
96,820
242,640
260,680
582,940
336,740
766,460
129,780
229,520
93,080
82,900
205,380
179,600
115,660
203,040
2 132,42

4 410,28

CT_Saint
Prouant
881,900
752,080
771,520
737,760
754,860
733,760
803,760
760,140
702,760
727,480
749,200
711,580
9 086,80

CT_Les
Herbiers
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00

CT Givrand

0,000
0,000
0,000
0,000
48,640
22,120
70,76

TOTAL
OM brutes
1 564,28
1 435,64
1 279,82
1 816,74
2 716,00
1 221,40
2 870,70
3 180,54
1 426,02
903,46
1 769,96
1 105,70
21 290,26

Tout venant de
déchèteries

677,120
691,600
830,720
715,880
0,000
0,000
0,000
804,280
1 831,420
1 418,060
6 969,08

Total Mensuel
1 564,28
1 435,64
1 956,94
2 508,34
3 546,72
1 937,28
2 870,70
3 180,54
1 426,02
1 707,74
3 601,38
2 523,76
28 259,34

Le tonnage total enfoui sur le site depuis son ouverture s’élève à 257 937 tonnes fin 2018.
En 2019, les 33 600 tonnes devraient être atteintes.
Monsieur Robineau précise pour les invités que l’ISDND des Pineaux accueille les déchets de tout-venant des
déchèteries.
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Janvier 2018 – Remplissage du dernier quart d’A8

Janvier 2019 – Remplissage du premier quart du casier 9
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1.4 - Réduction des nuisances olfactives
Dans la continuité des mesures prises en 2014 pour réduire les nuisances olfactives, l’exploitant du site
maintient le mode d’exploitation suivant :
 Limitation de la surface d’exploitation à 1 500 m² maximum.
 Mise en œuvre d’un système de captage à l’avancement des biogaz dans l’alvéole en exploitation
(disposition de drains à mi-hauteur dans le casier en exploitation), relié au réseau de dégazage et à la
torchère). Ce système permet de renforcer de manière significative le taux de captage de biogaz.

 Installation de système de neutralisation d’odeur :
Ce système consiste en une installation de plaques de gel neutralisantes d’odeurs tout autour des zones en
exploitation. Ce dispositif est à base d’huiles essentielles naturelles et de synthèse. Il ne nécessite ni eau ni
électricité.
Ce système, lors des périodes de chaleur peut être source d’amélioration pour les riverains.

Mise en place de 2 aérateurs sur la lagune de stockage des lixiviats pour limiter les odeurs

Rampes « Hydragel »
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En plus de ces mesures, l’exploitant est amené à pulvériser du neutralisant d’odeur à l’aide d’un tracteur
directement sur le massif de déchets de l’alvéole en exploitation afin de limiter l’odeur des refus provenant de
l’usine de Tri Mécano Biologique (TMB) lors des périodes les plus chaudes.
Monsieur Robineau indique que la technologie des ISDND est technique et complexe avec des coûts
d’exploitation assez élevés. L’expérience permet d’ajuster les modalités d’exploitation (réhabilitation à
l’avancement pour circonscrire les nuisances). C’est un site qui reçoit le plus de matière organique.
Monsieur Robineau demande à Monsieur Gazeau son avis sur l’exploitation de l’ISDND de Tallud-SainteGemme.
Monsieur Gazeau indique que les conditions météorologiques impactent les nuisances olfactives. Il y a eu
quelques incidents techniques mais la réactivité est bonne. Il précise que les réunions organisées avec les
riverains sont importantes pour les tenir informés. Globalement, les dispositions sont prises.
Monsieur Robineau confirme que tenir informés les riverains de l’activité et des travaux du site est important.
Monsieur Bernard signale que le réseau sentinelles trouve sa place en tant que lanceur d’alertes. Plus l’alerte
est donnée tôt et plus la réactivité est efficace.
Concernant les envols, Monsieur Gazeau indique qu’ils sont moindre grâce à une exploitation plus rigoureuse.
Monsieur Mallard pense que travailler par petites bandes améliore l’exploitation.

2.

- ANALYSES ET CONTROLES EN 2018

2.1 - Traitement des lixiviats
Il est précisé que c’est un des sujets les plus complexes du site. Le site respecte les normes de rejet au
regard de la réglementation. La maîtrise des volumes de lixiviats produits reste difficile à gérer, en particulier
depuis deux à trois ans, surtout sur les premières alvéoles remplies. Des travaux de reprise de l’étanchéité
des alvéoles sont prévus à l’automne prochain pour limiter la production de lixiviats. Ces alvéoles ont été
provisoirement bâchées. Actuellement deux stations sont sur le site pour traiter le volume de lixiviats depuis la
mi-mars jusqu’à septembre.
Monsieur Robineau demande quelle superficie d’alvéole insuffisamment membranée cela représente.
Il est répondu 4 alvéoles respectivement de 5 000 m2.
Monsieur Robineau indique que des poches se forment et captent l’eau. Cela coûte très cher car il est
nécessaire de traiter les volumes de lixiviats produits.
Monsieur Gazeau pense qu’il sera nécessaire d’être particulièrement vigilant au moment de la reprise de ces
alvéoles.
Il est indiqué que les technologies de réhabilitation ont évolué ces dernières années. Il est désormais privilégié
la couverture finale par membrane étanche et non plus semi-étanche.
Monsieur Robineau se souvient qu’à l’époque, les bureaux d’études préconisaient de ne pas étancher
complètement les casiers afin d’avoir un peu de fermentation. Il précise que s’agissant du traitement des
lixiviats une seule société réalise ces prestations. L’absence de concurrence impacte donc les coûts et ce
sujet sera étudié dans les prochains mois par Trivalis.
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2.1.1 Descriptif de l’unité de traitement des lixiviats
Conformément à l’article 3.8.6 de l’arrêté d’autorisation d’exploiter, Trivalis a installé une unité de traitement
des lixiviats. Cette installation a été mise en service le 7 décembre 2006.
Le drainage des lixiviats en fond de casier est assuré gravitairement et se fait de façon séparative d’un casier
à l’autre. Une pompe de relevage achemine les lixiviats vers une lagune étanche.

La station de traitement des lixiviats, mise en service, est constituée des installations suivantes :
Lagunage
Le site comporte 3 lagunes étanchées par membranes PEHD :
Le principe de fonctionnement de la station est le suivant :



Epuration biologique
abattement des phases carbonées (DCO, DBO, COT) dont 60 à 80% pour la DCO
abattement de la phase azotée (NGL)à 30 mg / l au plus
production de boues, purgées (1 à 2% du volume traité) transférées dans la lagune à boues.



Ultrafiltration
- barrière poreuse permettant une séparation franche des MES et de l’eau traitée.
- Maintien dans l’eau uniquement de la DCO dure.



Charbon actif
Adsorption sur charbon actif de la DCO dure résiduelle, des COT, micro polluants organiques
(AOX, phénols, AGV).
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Station de traitement des lixiviats

Laboratoire interne de l’unité

Lagune n°1 – Réception des lixiviats

Lagune n°2 – Rejet des lixiviats traités

Il est demandé pendant combien d’années se poursuit la production de lixiviats.
Normalement au bout de 30 ans, il ne devrait plus y avoir de production de lixiviats. Trivalis ne bénéficie pas
d’un recul suffisant pour être affirmatif. Sur le site de Givrand, la diminution de la production est néanmoins
constatée.
Trivalis restera maître d’ouvrage de l’outil 30 ans après l’enfouissement de la dernière tonne.
Monsieur Robineau demande si cela posera un problème pour mettre en place des panneaux
photovoltaïques.
Monsieur Bernard mentionne qu’à priori non, le terrain sera stabilisé.
Il est signalé qu’il est déconseillé d’installer des panneaux photovoltaïques dès la fin de l’exploitation. Il est
recommandé d’attendre un certain délai.
Monsieur Dubreuil mentionne que le site n’accueillera peut-être pas toujours des ordures ménagères brutes
avec des éléments organiques.
Monsieur Robineau indique que pour cela, il est n »cessaire que les collectivités du littoral rentrent en action
sur la redevance incitative.
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2.1.2 Volumes collectés et traités en 2018
La station a traité 11 232 m3 de lixiviats bruts en 2018.

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

2018
Moyenne de
Volume
traitement
3
traité (m )
3
(m /h)
82
308

1,97
1,71

576
1 062
839

1,51
1,62
1,79

1 325
1 254

1,78
0,89

1 417
1 003
1 191

1,69
1,49
1,5

1 134
1 041

1,58
1,4

11 232

1,58

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution mensuelle du traitement des lixiviats associée au débit moyen de
fonctionnement de la station.
L’ISDND à Tallud-Sainte-Gemme se caractérise par une forte production de lixiviats. En effet, au fur et à
mesure du temps les premières alvéoles réhabilitées se sont mises à présenter des tassements irréguliers qui
ont eu un impact sur leur perméabilité. Ainsi les eaux de pluies qui se transforment en lixiviat au contact des
déchets pénetrent plus facilement ces alvéoles et la production de lixiviats du site augmente.

2.1.3 Evolution annuelle du traitement des lixiviats
Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution quantitative des lixiviats traités sur l’ISDND depuis sa mise en
service en septembre 2006.
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Volume de lixiviats traités en 2018
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Monsieur Bernard pense qu’il sera intéressant de suivre l’évolution des lixiviats après la réhabilitation.
2.1.4 Qualité des lixiviats
Provenance des analyses
La totalité des lixiviats pompés dans la lagune n°1 de récupération des lixiviats a été traitée conformément à
l’arrêté d’autorisation d’exploiter.
Les analyses ont été réalisées par deux entités différentes :
 Analyses des lixiviats bruts et traités en sortie de station : OVIVE (exploitant de la station) : analyses
internes hebdomadaires portant sur les paramètres suivants : DCO, NH4+, NO3-, NO2-, pH, volumes, débit.
 Analyses des lixiviats bruts et traités en sortie de station, eaux de ruissellement (bassins d’orage), eaux
piézométriques, eaux du fossé (amont et aval) : Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la
Vendée (LEAV), agréé COFRAC missionné par Trivalis, qui a effectué quatre campagnes d’analyses en 2014
portant sur les paramètres édictés dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter en ses articles 6.3 et 6.4.
 Analyses RSDE, pour le suivi de l’arsenic, et du chrome : LEAV.
Résultats des analyses
L’ensemble des résultats d’analyses démontre une absence de pollution du milieu récepteur.
2.2 - Traitement des biogaz
2.2.1 Descriptif de l’unité de traitement des biogaz
Conformément à l’article 3.8.7 de l’arrêté d’autorisation d’exploiter, Trivalis a mis en place un réseau de
drainage des biogaz et un captage à l’avancement des biogaz pour limiter les émissions de méthane dans
l’air.
Pour répondre à l’arrêté ministériel du 28 décembre 2017 concernant le comptage des biogaz valorisés,
l’installation a été modifiée le 31 mai 2018. La modification consiste en l’ajout d’un débitmètre en tête de
l’installation afin de comptabiliser le biogaz capté et la pose d’une seconde rampe d’alimentation du bruleur.
Ceci permet de différencier les biogaz valorisés ou non.
2.2.2 Fonctionnement de l’unité de valorisation des biogaz (Bio chaude)
Le principe est le suivant :
- Après combustion du biogaz, la chaleur est récupérée via un échangeur thermique.
- Les lixiviats bruts passent dans cet échangeur permettant leur réchauffement.
- Une fois réchauffé, le bassin de stockage des lixiviats brut subit un prétraitement biologique, ce qui
améliore la dégradation bactérienne des composés azotés et organiques, notamment en hiver.
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Ce système a permis de valoriser 79,87% du biogaz produit en 2018, notamment grâce au captage à
l’avancement.

Biochaude Tallud-Sainte-Gemme

Monsieur Robineau imagine qu’il sera peut-être un jour, possible de capter les gaz pour développer une
activité. Il précise que les marchés publics prévoient en variante, la possibilité pour les transporteurs d’utiliser
des camions qui fonctionnent au GNV pour favoriser le développement des stations.
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2.3 - Bilan biogaz et analyses de fumées
Le tableau ci-dessous donne la moyenne de toutes les mesures faites sur la torchère en 2018 :
TALLUD SAINTE GEMME
Température de brûlage et analyse du biogaz après reglage technicien en 2018
Température
Date des analyses
CH4 en %
CO2 en %
O2 en % H2S en ppm
de brûlage
24-janv
958
30,7
15
5,4
1400
19-févr
958
29
16
3,8
1600
26-mars
958
30
13
5,8
1400
24-avr
981
33
13
6,7
1500
28-mai
970
33
16
2
43
26-juin
970
42
17
5,8
2100
17-juil
976
46
21
4,5
2200
6 aout
980
51,2
22
4,3
2200
04-sept
980
48,9
19,1
2,5
2610
05-oct
1050
48,4
16,6
4,8
1860
12-nov
1050
27,3
21,5
4
1910
10-déc
1050
42
28,4
3
2480

La production de biogaz du site est en progression tant en quantité qu’en qualité et le dégazage permet
d’éviter un risque de pollution olfactive compte tenu de la présence d’H2S.
Résultats d’analyses des fumées de torchère en 2018 :

Les résultats indiquent un bon fonctionnement de la torchère avec 3 067 020 m3 de biogaz captés pour 8 660
heures de fonctionnement.
Il est indiqué que le taux de méthane est assez conséquent.
Monsieur Robineau pense qu’une activité de maraichage à proximité pourrait récupérer les biogaz pour
produire de la chaleur et chauffer les serres.
Il est demandé si cela pourrait produire une énergie suffisante pour alimenter des turbines.
Monsieur Robineau dit que cela est fait par Brangeon à la Poitevinière. La faisabilité pourra être étudiée par le
service technique.
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Monsieur Bernard précise qu’il est nécessaire d’avoir un réseau à proximité et d’être assuré de la régularité de
la production.
2.4 - Suivi environnemental
En 2018, l’association ADEV (Association de Défense de l’Environnement en Vendée) a
continué son suivi de faune et de flore afin de s’assurer que l’activité du site ne nuit pas
aux espèces animales et végétales. Ce suivi est réalisé sous gestion directe par Trivalis.
L’ADEV a réalisé un suivi en 2018 dans lequel est abordé successivement les résultats
et diagnostic naturalistes et les propositions d’actions pour favoriser la biodiversité sur le
site.
3 - Travaux réalisés en 2018
3.1 - Mise en place bavette - casier A9

En mars 2018, afin de limiter la production lors de la mise en exploitation du casier A9, une bavette de
séparation hydraulique a été mise en place.
3.2 - Création quai de vidage par le haut
Afin de pouvoir vider les déchets par le haut dans le casier 9, une piste d’accès avec un quai de vidage a été
réalisée par l’exploitant. Une géomembrane a été installée sur le talus pour éviter toute perforation lors du
vidage des déchets.

3.3 - Réhabilitation de l’alvéole 8
Les travaux de réhabilitation de l’alvéole 8 se sont déroulés de juillet à décembre 2018 avec une
étanchéification par membrane PeHD.
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3.4 - Mise en exploitation casier bioréacteur A9
Le 20 juin 2018, les premières tonnes de déchets ont été déchargées dans le casier bioréacteur A9. Un
constat a été réalisé par un huissier afin d’acter la date de début d’exploitation et les moyens mis en œuvre
pour assurer l’exploitation en mode bioréacteur (diguettes réhaussées, réseaux en attente pour dégazage à
l’avancement et tonne avec tracteur pour assurer la réinjection des lixiviats prétraités une fois le casier
réhabilité).

Monsieur Robineau remercie le service technique pour ce dossier complet qui décrit bien le fonctionnement
d’une ISDND. Il demande combien de temps la seconde station de traitement des lixiviats va rester sur place.
Il est répondu, normalement jusqu’en septembre 2019.
Monsieur Gazeau s’étonne que cela ne soit pas jusqu’à la fin des travaux de reprise d’étanchéité.
Monsieur Bernard indique que cela dépendra aussi des conditions météorologiques.
Il est indiqué que les travaux ne devraient pas avoir d’incidences. Cependant, en fonction des facteurs
météorologiques, il sera toujours possible de la conserver sur le site plus longtemps.
Monsieur Mallard demande si Trivalis n’aurait pas intérêt à prévoir le rechargement en déchets des alvéoles
où les tassements sont constatés.
Il est répondu que la question sera posée. Il sera nécessaire d’étudier les impacts financiers, techniques et
environnementaux. L’avis des services de la DREAL sera à solliciter.
Monsieur Mallard pense qu’il serait préférable que la surface des sols soit plane avant de poser des panneaux
photovoltaïques.
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Il est indiqué que sur les sites de Givrand et de Talmont-Saint-Hilaire, la pose des panneaux s’est bien
déroulée.
Monsieur Bernard précise que les panneaux photovoltaïques sont posés sur des plots en béton.
II - Centre de transfert de Saint-Prouant
Le site date de 1970, c’était à l’époque une usine de broyage.
Les travaux de construction du centre de transfert de Saint-Prouant ont eu lieu d’octobre 2018 à fin avril 2019.
L’installation réceptionnera les déchets (OMR, recyclables) du SCOM.
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 Information du bureau

4 – Administratif
4-1 Acquisitions de parcelles sur la commune de La Boissière-de-Montaigu
pour y implanter un centre de transfert
Monsieur Robineau rappelle que depuis deux à trois ans, Trivalis était à la recherche de terres dans le secteur
Nord-Est, susceptibles d’accueillir un centre de transfert afin de finaliser le maillage du territoire. Il souhaite
remercier Monsieur Anthony Bonnet pour l’aide apportée dans les négociations foncières avec les
agriculteurs. Le centre de transfert sera construit à La Boissière de Montaigu.
Monsieur Durand mentionne que les négociations ont peut-être été plus complexes en raison d’un contexte
agricole difficile. Il n’avait pas imaginé que cela serait aussi difficile.
Trivalis en coopération avec les quatre communautés de communes constituant le Nord-est de la Vendée,
souhaite implanter un centre de transfert unique des ordures ménagères, emballages, papiers et verre en
remplacement du centre de transfert à Boufféré devenu obsolète.
Une implantation sur la commune de La Boissière de Montaigu, au barycentre du secteur Nord-est, offre une
desserte optimale.
Pour réaliser cet aménagement, Trivalis a déjà acquis en 2016 les parcelles cadastrées section OA N°531 et
section OAN° 532 d’une contenance cadastrale respectivement de 0ha 13a 90ca, soit 1 390 m², et 0ha 29a et
50ca, soit 2 950 m², situées sur la commune de La Boissière-de-Montaigu.
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a) Convention de vente au profit de Trivalis portant sur la parcelle cadastrée A 530(p) située sur le
territoire de la commune de La Boissière-de-Montaigu
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que le syndicat mixte Trivalis en coopération avec les quatre communautés de communes
constituant le nord-est Vendée, souhaite implanter un centre de transfert unique des ordures ménagères,
emballages, papiers et verre en remplacement du centre de transfert de Boufféré devenu obsolète.
Considérant qu’une implantation sur la commune La Boissière de Montaigu, au barycentre du secteur Nord
Est, présente une desserte optimale.
Considérant que, pour réaliser cet aménagement, Trivalis a déjà acquis les parcelles cadastrées section OA
N°531 et section OAN° 532 d’une contenance cadastrale respectivement de 0 ha 13 a 90 ca, soit 1 390 m², et
0 ha 29 a et 50 ca, soit 2 950 m², situées sur la commune de La Boissière de Montaigu .
Considérant que Trivalis souhaite également acquérir la parcelle cadastrée section A N°530(p) d'une
contenance de 0ha 01a 89ca soit 189 m² située sur la commune de la Boissière-de-Montaigu et appartenant
au GFA LES QUATRE CHEMINS représenté par Monsieur Jean-Michel Jamin et Monsieur Stéphane Jamin.
Considérant que pour finaliser cette acquisition, Trivalis a confié à la Safer Pays de la Loire la négociation
auprès des propriétaires de la parcelle A N°530(p) et la signature d'une convention de vente pour le compte
du syndicat.
Considérant que selon les termes de cette convention, Monsieur Jean-Michel Jamin et Monsieur Stéphane
Jamin promettent et s'obligent à vendre la parcelle susmentionnée tandis que Trivalis s'engage à l'acquérir.
Considérant que cette vente est consentie moyennant le prix de 378 € hors taxe, soit 2 €/ m².
Considérant que la surface et la valeur de la parcelle A 530(p) seront à actualiser en fonction du document
d'arpentage, sur la base de 2 €/m².
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver la convention de vente ci-jointe entre Trivalis et le GFA LES QUATRE CHEMINS représenté par
Monsieur Jean-Michel Jamin et Monsieur Stéphane Jamin portant sur la parcelles cadastrée section A
N°530(p) d'une contenance de 0ha 01a 89ca située sur la commune de la Boissière-de-Montaigu moyennant
le prix de 378 € hors taxe, auquel s’ajouteront les frais éventuels incombant à l’acquéreur, sous réserve de
l’inscription des crédits nécessaires au budget, section investissement.
- Autoriser Monsieur le Président à signer la convention, l’acte authentique de vente et toutes les pièces
nécessaires pour la réalisation de cette acquisition.
Après en avoir délibéré, le bureau à l’unanimité :
- Approuve la convention de vente ci-jointe entre Trivalis et le GFA LES QUATRE CHEMINS
représenté par Monsieur Jean-Michel Jamin et Monsieur Stéphane Jamin portant sur la parcelles
cadastrée section A N°530(p) d'une contenance de 0ha 01a 89ca située sur la commune de la
Boissière-de-Montaigu moyennant le prix de 378 € hors taxe, auquel s’ajouteront les frais éventuels
incombant à l’acquéreur, sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires au budget, section
investissement.
- Autorise Monsieur le Président à signer la convention, l’acte authentique de vente et toutes les
pièces nécessaires pour la réalisation de cette acquisition.
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b) Convention de vente au profit de Trivalis portant sur la parcelle cadastrée A 533(p) située sur le
territoire de la commune de La Boissière-de-Montaigu
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que le syndicat mixte Trivalis en coopération avec les quatre communautés de communes
constituant le nord-est Vendée, souhaite implanter un centre de transfert unique des ordures ménagères,
emballages, papiers et verre en remplacement du centre de transfert de Boufféré devenu obsolète
Considérant qu’une implantation sur la commune La Boissière de Montaigu, au barycentre du secteur Nord
Est, présente une desserte optimale.
Considérant que, pour réaliser cet aménagement, Trivalis a déjà acquis les parcelles cadastrées section OA
N°531 et section OAN° 532 d’une contenance cadastrale respectivement de 0 ha 13 a 90 ca, soit 1 390 m², et
0 ha 29 a et 50 ca, soit 2 950 m², situées sur la commune de La Boissière de Montaigu .
Considérant que Trivalis souhaite également acquérir la parcelle cadastrée section A N°533(p) d'une
contenance de 0ha 55a 05ca soit 5 505 m² située sur la commune de la Boissière-de-Montaigu et appartenant
à Monsieur Patrice Charbonneau, Monsieur Alain Charbonneau et Madame Martine Limouzin.
Considérant que pour cette finaliser cette acquisition, Trivalis a confié à la Safer Pays de la Loire la
négociation auprès des propriétaires de la parcelle A N°533(p) et la rédaction d'une convention de vente pour
le compte du syndicat.
Considérant que selon les termes de cette convention, Monsieur Patrice Charbonneau, Monsieur Alain
Charbonneau et Madame Martine Limouzin promettent et s'obligent à vendre la parcelle susmentionnée tandis
que Trivalis s'engage à l'acquérir.
Considérant que cette vente est consentie moyennant le prix de 11 010 € hors taxe, soit 2 €/ m².
Considérant que la surface et la valeur de la parcelle A 533(p) seront à actualiser en fonction du document
d'arpentage, sur la base de 2 €/m².
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver la convention de vente ci-jointe entre Trivalis, Monsieur Patrice Charbonneau, Monsieur Alain
Charbonneau et Madame Martine Limouzin portant sur la parcelle cadastrée section A N°533(p) d'une
contenance de 0ha 55a 05ca située sur la commune de la Boissière-de-Montaigu moyennant le prix de 11
010 € hors taxe, auquel s’ajouteront les frais éventuels incombant à l’acquéreur, sous réserve de l’inscription
des crédits nécessaires au budget, section investissement.
- Autoriser Monsieur le Président à signer la convention, l’acte authentique de vente et toutes les pièces
nécessaires pour la réalisation de cette acquisition.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve la convention de vente ci-jointe entre Trivalis, Monsieur Patrice Charbonneau, Monsieur
Alain Charbonneau et Madame Martine Limouzin portant sur la parcelle cadastrée section A N°533(p)
d'une contenance de 0ha 55a 05ca située sur la commune de la Boissière-de-Montaigu moyennant le
prix de 11 010 € hors taxe, auquel s’ajouteront les frais éventuels incombant à l’acquéreur, sous
réserve de l’inscription des crédits nécessaires au budget, section investissement.
- Autorise Monsieur le Président à signer la convention, l’acte authentique de vente et toutes les
pièces nécessaires pour la réalisation de cette acquisition.
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c) Renonciation au droit de préemption et résiliation du bail portant sur la parcelle la parcelle
cadastrée A 530(p) située sur le territoire de la commune de La Boissière-de-Montaigu
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que le syndicat mixte Trivalis en coopération avec les quatre communautés de communes
constituant le nord-est Vendée, souhaite implanter un centre de transfert unique des ordures ménagères,
emballages, papiers et verre en remplacement du centre de transfert de Boufféré devenu obsolète.
Considérant qu’une implantation sur la commune La Boissière de Montaigu, au barycentre du secteur Nord
Est, présente une desserte optimale.
Considérant que, pour réaliser cet aménagement, Trivalis souhaite acquérir la parcelle cadastrée section A
N°530(p) d'une contenance de 0ha 01a 89ca soit 189 m² située sur la commune de la Boissière-de-Montaigu
et appartenant au GFA LES QUATRE CHEMINS représenté par Monsieur Jean-Michel Jamin et Monsieur
Stéphane Jamin.
Considérant que ce bien est actuellement occupé par le GAEC LA PETITE RONDE représenté par Monsieur
Jean-Michel Jamin et Monsieur Stéphane Jamin en vertu d'un bail rural verbal depuis plus de dix ans.
Considérant que le GFA LES QUATRE CHEMINS a consenti une convention de vente au profit de Trivalis
portant sur la parcelle A N°530(p).
Considérant que dans ce cadre, le GAEC LA PETITE RONDE s'engage à renoncer expressément à son droit
de préemption
Considérant que le GAEC LA PETITE RONDE s'engage également à résilier le bail rural ci-dessus relaté à
compter du jour de la signature de l'acte authentique et que le GFA LES QUATRE CHEMINS propriétaire de la
parcelle A N°530(p) accepte cette résiliation.
Considérant que cette résiliation fera l’objet d’une indemnité complémentaire de 228 € versé par Trivalis au
GAEC LA PETITE RONDE pour perte de récolte.
Considérant que la renonciation au droit de préemption et la résiliation du bail rural doivent faire l'objet d'une
signature entre les propriétaires de la parcelle, l'exploitant actuel de la parcelle et Trivalis.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver les termes de la renonciation au droit de préemption du GAEC LA PETITE RONDE et de la
résiliation du bail rural verbal portant sur la parcelle la parcelle cadastrée A 530(p) située sur le territoire de la
commune de La Boissière-de-Montaigu.
- Autoriser Monsieur le Président à signer le document reprenant les termes de la renonciation au droit de
préemption du GAEC LA PETITE RONDE et de la résiliation du bail rural verbal portant sur la parcelle la
parcelle cadastrée A 530(p) située sur le territoire de la commune de La Boissière-de-Montaigu.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve les termes de la renonciation au droit de préemption du GAEC LA PETITE RONDE et de
la résiliation du bail rural verbal portant sur la parcelle la parcelle cadastrée A 530(p) située sur le
territoire de la commune de La Boissière-de-Montaigu.
- Autorise Monsieur le Président à signer le document reprenant les termes de la renonciation au
droit de préemption du GAEC LA PETITE RONDE et de la résiliation du bail rural verbal portant sur la
parcelle la parcelle cadastrée A 530(p) située sur le territoire de la commune de La Boissière-deMontaigu.
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d) Renonciation au droit de préemption et résiliation du bail portant sur la parcelle la parcelle
cadastrée A 533(p) située sur le territoire de la commune de La Boissière-de-Montaigu
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que le syndicat mixte Trivalis en coopération avec les quatre communautés de communes
constituant le nord-est Vendée, souhaite implanter un centre de transfert unique des ordures ménagères,
emballages, papiers et verre en remplacement du centre de transfert de Boufféré devenu obsolète.
Considérant qu’une implantation sur la commune La Boissière de Montaigu, au barycentre du secteur Nord
Est, présente une desserte optimale.
Considérant que, pour réaliser cet aménagement, Trivalis souhaite acquérir la parcelle cadastrée section A
N°533(p) d'une contenance de 0ha 55a 05ca soit 5 505 m²située sur la commune de la Boissière-de-Montaigu
et appartenant à Monsieur Patrice Charbonneau, Monsieur Alain Charbonneau et Madame Martine Limouzin.
Considérant que ce bien est actuellement occupé par le GAEC LE BOURG représenté Monsieur Jérôme
Charbonneau, Monsieur Anthony Charbonneau et Madame Martine Limouzin en vertu d'un bail rural verbal
depuis plus de vingt ans.
Considérant que Monsieur Patrice Charbonneau, Monsieur Alain Charbonneau et Madame Martine Limouzin
ont consenti une convention de vente au profit de Trivalis portant sur la parcelle A N°533(p).
Considérant que dans ce cadre, le GAEC LE BOURG représenté Monsieur Patrice Charbonneau, Monsieur
Alain Charbonneau, Madame Jacqueline Charbonneau et Madame Martine Limouzin s'engage à renoncer
expressément à son droit de préemption
Considérant que le GAEC LE BOURG s'engage également à résilier le bail rural ci-dessus relaté à compter du
jour de la signature de l'acte authentique et que les propriétaires de la parcelle A N°533(p) acceptent cette
résiliation.
Considérant que cette résiliation est acceptée sans indemnité d'éviction compte tenu de l'échange de culture
réalisé depuis plus de 10 ans sur cette parcelle avec le GAEC LA PETITE RONDE.
Considérant que la renonciation au droit de préemption et la résiliation du bail rural doivent faire l'objet d'une
signature entre les propriétaires de la parcelle, l'exploitant actuel de la parcelle et Trivalis.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver les termes de la renonciation au droit de préemption du GAEC LE BOURG et de la résiliation
du bail rural verbal portant sur la parcelle la parcelle cadastrée A 533(p) située sur le territoire de la commune
de La Boissière-de-Montaigu,
- Autoriser Monsieur le Président à signer le document reprenant les termes de la renonciation au droit de
préemption du GAEC LE BOURG et de la résiliation du bail rural verbal portant sur la parcelle la parcelle
cadastrée A 533(p) située sur le territoire de la commune de La Boissière-de-Montaigu.
Après en avoir délibéré, le bureau, à la majorité des suffrages exprimés (…Oui, …Non, …Abstention) :
- Approuve les termes de la renonciation au droit de préemption du GAEC LE BOURG et de la
résiliation du bail rural verbal portant sur la parcelle la parcelle cadastrée A 533(p) située sur le
territoire de la commune de La Boissière-de-Montaigu,
- Autorise Monsieur le Président à signer le document reprenant les termes de la renonciation au
droit de préemption du GAEC LE BOURG et de la résiliation du bail rural verbal portant sur la parcelle
la parcelle cadastrée A 533(p) située sur le territoire de la commune de La Boissière-de-Montaigu.
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e) l'acquisition par Trivalis des parcelles cadastrées A 530(p) et A 533(p) situées sur le territoire
de la commune de La Boissière-de-Montaigu
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que le syndicat mixte Trivalis en coopération avec les quatre communautés de communes
constituant le nord-est Vendée, souhaite implanter un centre de transfert unique des ordures ménagères,
emballages, papiers et verre en remplacement du centre de transfert de Boufféré devenu obsolète.
Considérant qu’une implantation sur la commune La Boissière-de-Montaigu, au barycentre du secteur Nord
Est, présente une desserte optimale.
Considérant que, pour réaliser cet aménagement, Trivalis souhaite acquérir les parcelles cadastrées section A
N°530 (p) et section A N°533(p) d'une contenance respective de 0ha 01a 89 ca et de 0ha 55a 05ca situées
sur la commune de la Boissière-de-Montaigu.
Considérant que ces biens sont actuellement occupés par le GAEC LA PETITE RONDE représenté par
Monsieur Jean-Michel Jamin et Monsieur Stéphane Jamin.
Considérant que ces acquisitions occasionnent pour le GAEC LA PETITE RONDE un préjudice sur les
cultures en place (implantation d'une prairie prévue initialement pour 3 ans).
Considérant que de manière à compenser ce préjudice, il est proposé que Trivalis verse à l'exploitant une
indemnité complémentaire de 228 € pour perte de récolte
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver la convention d'indemnisation ci-jointe entre le GAEC LA PETITE RONDE et Trivalis pour perte
de récolte sur les parcelles A N°530(p) et A N°533(p) situées sur la commune de la Boissière-de-Montaigu
- Autoriser Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tout document se rapportant à cette
délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve la convention d'indemnisation ci-jointe entre le GAEC LA PETITE RONDE et Trivalis pour
perte de récolte sur les parcelles A N°530(p) et A N°533(p) situées sur la commune de la Boissière-deMontaigu
- Autorise Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tout document se rapportant à
cette délibération.
Monsieur Robineau indique que la question du tourné à gauche, pour faciliter l’accès au site sera à étudier
avec la CAVAC et les services du Conseil Départemental (accord pour 100 000 €).
Monsieur Durand demande la surface du projet.
Il est indiqué qu’elle est identique à celle envisagée au début du projet mais que la configuration est différente.
Monsieur Calonnec précise que la superficie totale du foncier est d’environ 10 000 m2.
Monsieur Robineau demande si la mare a été vidée.
Il est répondu par l’affirmatif. Les sondages des parcelles sont prévus en mai 2019. Les travaux devraient
démarrer avant la fin de l’année 2019. La mise en service est envisagée fin 2020.
Monsieur Robineau espère que le site de Boufféré ne posera pas de difficulté sur le plan de la sécurité jusqu’à
l’ouverture de ce nouveau site.
Monsieur Mallard s’étonne du lancement du marché pendant la période d’été.
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Il est indiqué que dans ce contexte, les délais de réponse sont allongés.
Monsieur Calonnec signale que les travaux d’un centre de transfert ne présentent pas de difficultés
particulières.

4-2 Ressources humaines
4-2-1 Création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet
Monsieur Calonnec précise qu’il s’agit de pérenniser un emploi déjà existant, celui de Zoé Goulet qui travaille
actuellement sur l’observatoire des déchèteries. L’observatoire est une entité à la croisée des compétences
collecte et traitement. Ce lien avec les adhérents doit se poursuivre. L’observatoire pourrait aussi évoluer en y
intégrant les autres outils de traitement, les schémas de collecte, les points d’apports volontaires…Cet emploi
permettra aussi de libérer du temps à Maxime Annonier et Carole Diopus’kin pour étudier de nouvelles pistes
d’optimisation des 71 déchèteries sur lesquelles, les tonnages sont importants.
Monsieur Robineau indique que l’agent recruté est très motivé et le travail accompli est satisfaisant. Il précise
que la masse salariale de Trivalis reste contenue.
La création d'un emploi d’adjoint technique au sein du service technique est proposée au bureau. Le futur
adjoint technique territorial occupera les fonctions d’assistant technique au sein du pôle déchèteries.
Directement rattaché au responsable du pôle déchèteries, il aura en charge les missions suivantes :
- Accompagnement du responsable du pôle dans le développement et l’animation d’un observatoire
des déchèteries en Vendée,
- Assistance dans le suivi d’exploitation et lien avec les informations de l’observatoire.
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 du comité syndical n°D037-COS270318 en date du 27 mars 2018 portant délégation
d’attributions accordées 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,
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent à temps complet relevant du cadre d’emploi des
adjoints techniques, associé à la fonction d’assistant technique au sein du pôle déchèteries du service
technique,
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Créer un emploi d’adjoint technique, à temps complet et à raison de 35 h hebdomadaires, sous réserve de
l’inscription au budget des crédits nécessaires,
- Charger Monsieur le Président de procéder à la publicité et au recrutement relatif à cet emploi,
- 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 d’adjoint technique, à temps complet et à raison de 35 h hebdomadaires, sous
réserve de l’inscription au budget des crédits nécessaires,
- Charge Monsieur le Président de procéder à la publicité et au recrutement relatif à cet emploi,
- Charge le président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
Proposition de modification du tableau des effectifs - BUREAU DU 07/05/2019
Contractuels
(emploi
permanent)

Titulaire

Filière Catég.

A

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

Em plois
créés

Service

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

TOTAL Categorie A
Rédacteur principal de 1ère
classe

Administrative

B

Communication / Prévention

Administration générale et affaires
Contrôle de gestion
Rédacteur principal de 2ème Administration générale et affaires
classe
Administration générale et affaires
Administration générale et affaires
Administration générale et affaires
Rédacteur
Administration générale et affaires
Administration générale et affaires

juridiques (MP)

1+1*

1+1*

1
1

1
1

3+1*

3+1*

1

1

1
1
1
1
1

1

1

0

0

13

0

0

22 +1*

1

1

0

0

0

0

0

Administration générale et affaires juridiques (RH)

9
1

6
1

Technique

1

1

Technique

1

0

1

1

1

1

Technique

1

1

Finances / Informatique-logistique

1

1

Technique
Communication / Prévention
Adjoint administratif principal
Finances / Informatique-logistique
de 2ème classe
Finances / Informatique-logistique
Administration générale et affaires juridiques (MP)
Finances informatique-logistique
Adjoint administratif
Administration générale et affaires juridiques (MP)

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

TOTAL Catégorie C

14

Ingénieur en chef
Ingénieur principal
Ingénieur

26+1*

Technique

1

1

Contrôle de gestion
Technique
Technique

1
1
1

1
1
1

TOTAL Catégorie A

4

4

Technique

1

1

Technique
Technicien principal de 1ère
Technique
classe
Technique

1

1

1

1

Communication / Prévention

B

1

1
1
1

Total filière administrative

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

TOTAL Catégorie B
Finances / Informatique-logistique
Adjoint technique principal de
Technique
1ère classe
Technique
Adjoint technique principal de Technique
2ème classe

C
Adjoint technique

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

10

10

1
1
1
1

1
1
0

Technique

1

1
1

Technique

1

1

Technique

1

1

Technique

1
1

1
1

Technique
Technique

TOTAL Catégorie C

Em plois Em ploi
créés pourvus

1

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

juridiques
juridiques
juridiques
juridiques
juridiques
juridiques

Adjoint administratif principal
Finances informatique-logistique
de 1ère classe
Finances informatique-logistique

A

Em plois
pourvus

1
1
1
1
1
0
0
0

TOTAL Catégorie B

C

Propositions
au Bureau

+1

9

+1

8

0

Total filière technique

24

22

0

0

TOTAL GENERAL

50+1*

44+1*

1

1

33

4-2-2 Modalités de prise en charge des frais de déplacement lors des missions et
formations
Monsieur Calonnec précise qu’il s’agit d’une mise à jour nationale liée à la revalorisation des forfaits de
déplacements.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics ;
Vu le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret
2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;
Vu l’avis du comité technique en date du 25 avril 2019 ;
Considérant que les modalités de prise en charge des frais engagés lors des déplacements professionnels
des agents de Trivalis, s’inscrivent dans le cadre des orientations générales de la collectivité en matière de
respect de l’environnement et de maîtrise de la dépense publique ;
Considérant que la résidence administrative est le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal,
le service où est affecté l’agent ;
Considérant que la résidence familiale est le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de
l’agent ;
Conformément aux textes susvisés, Monsieur le Président propose aux membres du bureau de délibérer, sur
les modalités de prise en charge des frais de déplacements professionnels des agents de Trivalis.
Principe du remboursement :
Monsieur le Président précise que le remboursement des frais de déplacement est un droit pour l’agent dès
lors qu’il a été dûment missionné par l’autorité territoriale, c’est-à-dire qu’il est en possession d’un ordre de
mission l’autorisant à se déplacer et le cas échéant à utiliser son véhicule personnel.
Ainsi, l’ordre de mission est un document indispensable pour obtenir le remboursement des frais de transport,
de repas et d’hébergement.
Il ajoute que pour ouvrir droit à une indemnisation, la formation ou la mission doit se dérouler hors du territoire
de la commune de résidence administrative de l’agent et hors du territoire de sa résidence familiale.
L’utilisation du véhicule personnel doit préalablement faire l’objet d’une autorisation de la part de Trivalis.
Conformément à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, l’agent qui utilise son véhicule terrestre à
moteur doit préalablement avoir souscrit une police d’assurance garantissant de manière illimitée sa
responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins
professionnelles.
Enfin, en cas de recours au véhicule personnel (autorisé dés lors que l’intérêt du service le justifie), le point de
départ pour le calcul de la distance à indemniser sera, selon le cas, la résidence administrative ou la
résidence familiale, le point de départ retenu étant le lieu d’où part l’agent pour se rendre sur le lieu de mission
ou de formation.
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Prise en charge des frais d’hébergement et des frais de repas lors de missions et lors des formations :
FRAIS HEBERGEMENT
Taux retenu pour l’indemnité forfaitaire d’hébergement : taux maximum de remboursement des frais
d’hébergement en vigueur (incluant le petit-déjeuner) – Indemnité forfaitaire versée par l’employeur sur
présentation des justificatifs
En Ile de France :
- Pour un hébergement sur Paris : 110 €
- Pour un hébergement dans une autre commune du Grand Paris : 90 €
- Pour un hébergement dans une autre ville : 70 €
Autres régions :
- Pour un hébergement dans une ville de plus de 200 000 habitants : 90 €
- Pour un hébergement dans une autre commune : 70 €
Pour un agent reconnu travailleur handicapé et en situation de mobilité réduite, le taux du
remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est de 120 € par jour quel que soit le lieu de mission
ou formation.
FRAIS DE REPAS
Indemnité forfaitaire des frais de repas : taux de remboursement forfaitaire des frais de repas en vigueur
FRAIS COMPLEMENTAIRES
Prise en charge des frais réels par l’employeur sur présentation des pièces justificatives des dépenses
engagées : parcs de stationnement, péages d’autoroute, frais de taxi, véhicule de location, …
FRAIS DE TRANSPORT
Prise en charge des frais de transport (avec règle de priorité) par l’employeur :
1 Utilisation prioritaire d’un véhicule de service,
2 Recours au transport ferroviaire avec un dédommagement sur la base du tarif de la 2ème classe,
3 En dernier recours, sur autorisation de la Direction, utilisation par l’agent de son véhicule terrestre à
moteur avec un dédommagement sur la base d’une indemnité kilométrique calculée selon une formule
fixée par arrêté
Il est précisé que les taux appliqués feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou les
taux seront revalorisés ou modifiés par les textes réglementaires.
Prise en charge des frais lors des formations dispensées par le CNFPT :
FRAIS DE REPAS
Prise en charge des frais de repas par le CNFPT, le cas échéant par l’employeur selon la règle cidessus
FRAIS DE TRANSPORT
Prise en charge des frais de transport (avec règle de priorité) :
1 Utilisation prioritaire d’un véhicule de service,
2 Recours au transport ferroviaire avec un dédommagement sur la base du tarif de la 2ème classe pris
en charge par le CNFPT, le cas échéant par l’employeur,
3 En dernier recours, sur autorisation de la Direction, utilisation par l’agent de son véhicule terrestre à
moteur avec un dédommagement sur la base de l’indemnité kilométrique en vigueur par l’employeur,
(déduction faite de l’indemnité versée par le CNFPT, le cas échéant).
FRAIS COMPLEMENTAIRES
Prise en charge des frais réels d’autoroute (sur justificatifs), par l’employeur
FRAIS HEBERGEMENT
Prise en charge des frais d’hébergement par le CNFPT, le cas échéant par l’employeur selon la règle cidessus
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Pour les préparations concours et examens professionnels (réalisées hors CPF) :
Aucune prise en charge, quelque soit la nature des frais (repas, transport, hébergement, autres)
Pour les formations personnelles suivies à l’initiative de l’agent (VAE, bilan de compétences, …) :
Aucune prise en charge quelque soit la nature des frais (repas, transport, hébergement, autres)
Pour les formations relevant du compte personnel de formation :
Se référer à la délibération D135-BUR041218 portant sur les modalités de prise en charge des frais
pédagogiques et des frais annexes (repas, transport, hébergement, autres)
Pour les épreuves d’admissibilité et d’admission à des examens ou concours :
Prise en charge des frais réels d’autoroute (sur justificatifs) et des frais de transport par l’employeur
sur la base de l’indemnité kilométrique en vigueur, à raison d’un concours ou d’un examen par année
civile. Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle dans les cas où l’agent est appelé à se présenter
aux épreuves d’admission d’un concours ou examen.
Lorsqu’un concours ou examen est organisé sur différentes délégations, le remboursement des frais
s’effectue par rapport au lieu du concours ou de l’examen le plus proche de la résidence administrative
ou familiale.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Décider de fixer l’indemnité forfaitaire d’hébergement aux taux maximum comme précisés ci-dessus
- Adopter la mise en place de la prise en charge des frais de déplacements comme présentée ci-dessus,
- Modifier en conséquence le chapitre VII-10 relatif aux déplacements des agents en formation,
- Inscrire les dépenses correspondantes qui seront imputées sur les crédits ouverts au budget de Trivalis.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Décide de fixer l’indemnité forfaitaire d’hébergement aux taux maximum comme précisés ci-dessus
- Adopte la mise en place de la prise en charge des frais de déplacements comme présentée cidessus,
- Modifie en conséquence le chapitre VII-10 relatif aux déplacements des agents en formation,
- Inscrit les dépenses correspondantes qui seront imputées sur les crédits ouverts au budget de
Trivalis.
Monsieur Robineau indique que la commission d’appel des offres (CAO) de ce matin était importante en
raison de son ordre du jour. Monsieur Robineau précise aux invités que la massification des marchés a permis
des économies financières.

4-3 Marchés publics
4-3-1 Passation d’avenants non soumis pour avis à la commission d’appel d’offres
-

Avenant n° 1 au lot n° 2 « Fourniture, livraison et montage à pied d’œuvre de murs autoporteurs pour
séparer des espaces de stockage de matériaux » du marché 2017_M102 « Fourniture, livraison et
montage d’équipements modulaires et prestations de démontage / remontage et le cas échéant, de
transport de ces équipements sur les sites de traitement de Trivalis »
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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 18 septembre 2017, avec la
société BGCV SAS, un accord-cadre de fournitures courantes et de services, passé selon la procédure de
l’appel d’offres ouvert conformément aux articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,
relatif à la fourniture, la livraison et le montage à pied d’œuvre de murs autoporteurs pour séparer des
espaces de stockage de matériaux, correspondant au lot n° 2 de l’accord-cadre 2017_M102.
Monsieur le Président indique que la durée du lot n° 2 de l’accord-cadre est de 2 ans à compter de la date de
sa notification et que l’accord-cadre pourra être reconduit une fois pour une période de 2 ans. Il précise
également qu’il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, fixant toutes les stipulations contractuelles et par
conséquent exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, conformément aux articles 78 et
80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Monsieur le Président rajoute que cet accord-cadre est conclu
sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité en application de l’article 78-II-3° du décret précité.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
- Considérant que la politique sécurité de l’exploitant du centre de transfert de l’Ile d’Yeu stipule que les murs
doivent être scellés entre eux et au sol, il est proposé de réaliser des travaux de sécurisation sur les murs
mégablocs.
Ainsi, les lignes de prix suivantes sont ajoutées au Bordereau des Prix Unitaires
- Location nacelle : 544,84 € HT
- Fourniture de cornières 150*150*15mm de renfort toute hauteur longueur 1.10m : 171,65 € HT
- Fourniture de cornières 150*150*15mm de renfort toute hauteur longueur 2.20m : 226,62 € HT
- Fourniture de cornières 150*150*15mm de renfort toute hauteur longueur 3.30m : 274,83 € HT
- Fourniture éclisses sur le dessus longueur 60cm : 31,82 € HT
- Galvanisation à chaud de l'ensemble : 863,07 € HT
- Pose de l’ensemble : 1 827,39 € HT
Les lignes de prix seront levées en fonction des besoins.
Monsieur le Président rappelle les éléments financiers du marché :
 Montant initial estimé, non contractuel, du marché sur la durée totale : 126 065,00 € HT
 Montant estimé, non contractuel de l’avenant : 6 062,68 € HT
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 2 du marché 2017_M102,
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi que
tout document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve l’avenant n° 1 au lot n° 2 du marché 2017_M102,
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire,
ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
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-

Avenant n° 2 au lot n° 3 « Gros œuvre » 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
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 3 du marché 2018_M025.
Monsieur le Président indique que le lot n° 3 est un marché à tranches et que la durée du marché court à
compter du 08 juin 2018 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 et
matériaux nécessaires à l’exécution du marché d’une durée de 2 mois 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 :
Considérant que le marché prévoit de lasurer en noir le bas des voiles (partie comprise entre le sol et le bas
du bardage)
Considérant qu’afin de réaliser une économie substantielle, il a été demandé à la société SMAC, titulaire du lot
« Couverture, bardage, métallerie », de descendre le bardage plus bas, en accord avec l’architecte, sans
surcoût car dans l’emprise des tôles entières.
 La prestation de lasure ne sera pas à réaliser par la société BGCV ce qui génère une moins-value de
17 155,60 € HT
Considérant le déplacement du bâtiment sur l’emprise du terrain.
 La construction d’un escalier d’accès au local onduleur est inutile, ce qui génère une moins-value de
2 066,56 € HT
Considérant le retour d’expérience relatif à la nécessaire récupération des jus produits par les ordures
ménagères, la nature du sol et sa pente ont été modifiés au droit de la zone de vidage des BOM.
 Il est proposé que la société BGCV réalise une dalle en haut de quai pour un montant de 16 383,21 € HT
Monsieur le Président rappelle les éléments financiers du marché :
- Montant initial total du marché : 421 146,66 € HT
- Montant total de l’avenant 1 : 1 829,20 € HT
- Montant total de l’avenant 2 : - 2 838,95 € HT
- Nouveau montant du marché : 420 136,91 € HT
- Incidence financière des avenants : - 0,24 % par rapport au montant initial total du marché
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 2 au lot n° 3 du marché 2018_M025,
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi que
tout document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve l’avenant n° 2 au lot n° 3 du marché 2018_M025,
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire,
ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
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- Avenant n° 2 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 5 du
marché 2018_M025.
Monsieur le Président indique que le lot n° 5 est un marché ordinaire et que la durée du marché court à
compter du 08 juin 2018 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 et
matériaux 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 :
Considérant qu’il était prévu un garde-corps le long du quai haut pour le déchargement des BOM dans les
trémies
Considérant que les trémies fournies par PRESSOR prévoient une tôle de remplissage pour éviter le risque de
chute, sur la totalité du quai.
 La société SMAC n’aura pas à réaliser la prestation liée au garde-corps ce qui représente une moins-value
de 1 230,00 € HT
Considérant que le bâtiment situé à proximité du pont bascule a été démoli alors que la dépose et l’évacuation
du bardage de ce bâtiment étaient à la charge du titulaire du lot n° 5.
 La prestation devient sans objet, ce qui génère une moins-value de 381,00 € HT
Considérant qu’il convient de faciliter l’orientation des intervenants sur le site, en phase d'exploitation
 Il est proposé que la société SMAC fournisse et pose des chiffres en tôle sur le côté des portes pour les
identifier pour un montant de 1 497,00 € HT
Monsieur le Président rappelle les éléments financiers du marché :
-

Montant initial total du marché : 165 147,50 € HT
Montant de l’avenant 1 : 1 500,00 € HT
Montant de l’avenant 2 : -114,00 € HT
Nouveau montant du marché : 166 533,50 € HT
Incidence financière de l’avenant : + 0,84 % par rapport au montant initial total du marché

Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
Approuver l’avenant n° 2 au lot n° 5 du marché 2018_M025,
Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi que tout
document se rapportant à cette délibération.
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve l’avenant n° 2 au lot n° 5 du marché 2018_M025,
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi
que tout document se rapportant à cette délibération.
Monsieur Robineau rappelle que tous les avenants en dessous de 5% ne passent pas en commission d’appel
des offres.
-

Avenant n° 1 au lot n° 7 « Trémies transfert OMr » 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
PRESSOR, 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 aux trémies de transfert d’OMr correspondant au lot 7 du marché
2018_M025.
Monsieur le Président indique que la durée du marché court à compter du 12 juin 2018 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 et matériaux nécessaires à l’exécution du marché
d’une durée de 5 semaines et un délai d’exécution des travaux d’une durée de 3 semaines (hors délai de
fabrication).
Monsieur le Président informe les membres du Bureau de l’objet de l’avenant :
Considérant que par courriel en date du 03 avril 2019, la société PRESSOR a sollicité le changement des
coordonnées bancaires inscrites à l’Acte d’Engagement suite à la fin du contrat d’affacturage qui les liait avec
BNP PARIBAS FACTOR
 Trivalis se libèrera désormais des sommes dues au compte ouvert au nom de la société PRESSOR. Cet
avenant est sans incidence financière sur le montant du marché.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 7 du marché 2018_M025,
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi
que tout document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve l’avenant n° 1 au lot n° 7 du marché 2018_M025,
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi
que tout document se rapportant à cette délibération.
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-

Avenant n° 1 au lot n° 1 « Prise en charge, transfert, transport et traitement d’ordures ménagères
issues d’installations de transfert ou de pré-traitement de Vendée » du marché 2018_M257 « Prise en
charge, transfert, transport et traitement de déchets ménagers issus du département de la Vendée »

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 29 novembre 2018, avec le
groupement conjoint constitué des sociétés ALCEA SASU, mandataire, VEOLIA ARC EN CIEL et SECHE
ECO INDUSTRIES, cotraitants, un accord-cadre de prestations de services, passé selon la procédure de
l’appel d’offres ouvert conformément aux articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,
relatif à la prise en charge, au transfert, au transport et au traitement d’ordures ménagères issues
d’installations de transfert ou de pré-traitement de Vendée, correspondant au lot n° 1 de l’accord-cadre
2018_M257.
Monsieur le Président indique que la durée du lot n° 1 de l’accord-cadre est de 4 ans à compter du 1er janvier
2019. Il précise également qu’il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, fixant toutes les stipulations
contractuelles et par conséquent exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande,
conformément aux articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Monsieur le Président rajoute
que cet accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité en application de l’article
78-II-3° du décret précité.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
- Considérant le courrier de Séché éco-industries par lequel Trivalis a été informé que le Conseil municipal de
la Ville de Nantes avait instauré, par délibération du 29 juin 2018, la taxe sur les déchets réceptionnés sur
l'installation de stockage et d'incinération d'ALCEA, applicable à compter du 01/01/2019,
Il est précisé que Trivalis n’a pas prévu d’adresser des quantités importantes de déchets sur ce site.
 La ligne de prix suivante est ajoutée au Bordereau des Prix Unitaires :
 Taxe sur les déchets réceptionnés sur le site d’ALCEA à Nantes : 1,50 € HT / T
Monsieur le Président rappelle les éléments financiers du marché :
- Montant estimé, non contractuel du marché, sur la durée totale : 5 885 393,70 € HT
- Montant estimé, non contractuel de l’avenant : 17 400 € HT.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 1 du marché 2018_M257,
- 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 :
- Approuve l’avenant ° 1 au lot n° 1 du marché 2018_M257,
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le groupement
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.

41

4-3-2 Passation d’avenants soumis pour avis à la commission d’appel d’offres
-

Avenant n° 1 au lot n° 2 « VRD et signalisation » 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
CHARIER TP Sud, 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 VRD, signalisation correspondant au lot 2 du marché
2018_M025.
Monsieur le Président indique que le lot n° 2 est un marché à tranches conformément à l’article 77 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et que la durée du marché court à compter du 11
juin 2018 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 et matériaux
nécessaires à l’exécution du marché d’une durée de 2 mois et un délai d’exécution des travaux d’une durée
de 4 mois.
Monsieur le Président informe les membres du Bureau de l’objet de l’avenant :
- Considérant la demande de Vendée Eau portant sur la modification de l’implantation du regard de
conduction d’eau pour le mettre sur la parcelle "Trivalis" et non plus sur celle du SCOM,
 Il est proposé que la société CHARIER TP SUD réalise la création d’un regard d’adduction d’eau pour un
montant de 4 544,54 € HT.
- Considérant que lors de la dépose de l'ancienne lagune, des terres d'aspect sombre ont été excavées
et mises de côté car potentiellement polluées,
- Considérant qu’après analyse de ces terres par Inovalys, il s'avère qu'elles ne sont pas polluées.
 Il est proposé que la société CHARIER TP SUD évacue ces terres vers l’ISDND de Tallud-Sainte-Gemme
en tant que terre de remblais, pour un montant de 3 091,00 € HT
- Considérant qu’initialement, la nouvelle case à verre devait être construite en réutilisant les murs
mobiles de l'ancienne case à verre,
- Considérant que les murs mobiles de l'ancienne case à verre sont d'aspect trop vétuste
- Considérant la modification du positionnement de la nouvelle case à verre, qui la rendrait visible de la
route,
- Considérant la possibilité d'utiliser temporairement, pour le transfert du verre, la case destinée au toutvenant CSR
 Il est proposé que la société CHARIER TP SUD dépose et évacue les murs mobiles trop vétustes de
l’ancienne case à verre pour un montant de 9 611,97 € HT, y compris le rachat des ferrailles.
Monsieur le Président rappelle les éléments financiers du marché :
- Montant initial total du marché : 262 065,32 €HT
- Montant de l’avenant 1 : 17 247,51 € HT
- Nouveau montant du marché : 279 312,83 € HT
- Incidence financière de l’avenant : + 6,58 % par rapport au montant initial total du marché
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Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 7 mai 2019.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 2 du marché 2018_M025,
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi que tout
document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve l’avenant n° 1 au lot n° 2 du marché 2018_M025,
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi
que tout document se rapportant à cette délibération.
-

Avenant n° 2 au lot n° 6 « Fluides » 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
ALLEZ & Cie, 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 aux fluides correspondant au lot 6 du marché 2018_M025.
Monsieur le Président indique que le lot n° 6 est un marché ordinaire et que la durée du marché court à
compter du 08 juin 2018 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 et
matériaux nécessaires à l’exécution du marché d’une durée de 2 mois et un délai d’exécution des travaux
d’une durée de 6 semaines.
Monsieur le Président informe les membres du Bureau de l’objet de l’avenant :
- Considérant la taille importante du site,
- Considérant que dans le cadre de la future exploitation du site, il a été demandé la fourniture et la
pose sur la façade extérieure du bungalow, d’un coffret mural, y compris l’alimentation électrique, pour
y brancher un talkie-walkie qui servira aux visiteurs ou apporteurs pour joindre l’exploitant,
 Il est proposé que la société ALLEZ & Cie réalise des travaux supplémentaires d’électricité pour la création
du coffret pour un montant de 437,80 € HT
- Considérant que dans le cadre de la future exploitation du site, il a été demandé la création d'un point
d’eau supplémentaire pour brancher un nettoyeur haute pression à proximité des locaux sociaux.
 Il est proposé que la société ALLEZ & Cie réalise la création d’un point d’eau supplémentaire pour un
montant de 769,40 € HT
- Considérant le déplacement du bâtiment, une zone n’est plus couverte par la vidéosurveillance du site
initialement prévue au marché. Il s’agit de la zone entre le bassin et les locaux techniques du bâtiment
de transfert à plat.
 Il est proposé que la société ALLEZ & Cie fournisse et pose une caméra supplémentaire pour couvrir cette
zone pour un montant de 555,90 € HT
- Considérant que le bungalow bureau du site n’est pas équipé d'un téléphone.
 Il est proposé d’équiper le bungalow d’une ligne téléphonique en câble PTT pour un montant de 533,94 €
HT
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Monsieur le Président rappelle les éléments financiers du marché :
- Montant initial total du marché : 92 749,72 € HT
- Montant de l’avenant 1 : 2 670,82 € HT
- Montant de l’avenant 2 : 2 297,04 € HT
- Nouveau montant du marché : 97 717,58 € HT
- Incidence financière des avenants : + 5,36 % par rapport au montant initial du marché
Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 7 mai 2019.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 2 au lot n° 6 du marché 2018_M025,
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi que tout
document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve l’avenant n° 2 au lot n° 6 du marché 2018_M025,
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi
que tout document se rapportant à cette délibération.

4-3-3 Autorisation de signature de marchés publics
2019_M088 « Etude de faisabilité relative à l’aménagement d’une unité de fabrication de CSR à partir
de déchets ménagers ultimes et de bois en mélange »
Monsieur Robineau indique qu’il est nécessaire de travailler sur la valorisation énergétique. En 2025, la TGAP
sera très élevée. Le marché mentionné permet de retenir un bureau d’études qui étudiera, en élargissant les
frontières vendéennes, la valorisation énergétique des déchets de tout-venant et le bois de classe A et de
classe B.
Monsieur Robineau précise aux invités que l’étude relative à préparation des refus des deux TMB en CSR en
vue d’une valorisation énergétique sur le site de Trivalandes est déjà bien avancée.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération n° D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical
au bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau que Trivalis a lancé un marché relatif à la réalisation
d’une étude de faisabilité pour l’aménagement d’une unité de fabrication de CSR à partir de déchets
ménagers ultimes et de bois en mélange. Il ajoute que ce marché a été lancé selon la procédure de l’appel
d’offres ouvert en application des articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Monsieur le Président indique que, conformément à l’article 77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le
marché donnera lieu à un marché à tranches décomposé comme suit :
- Tranche ferme : Etat des lieux et étude qualitative et quantitative du gisement (Prestation 1) et Etude de
compatibilité avec les différents exutoires potentiels (Prestation 2)
- Tranche optionnelle n° 1 : Etude technique et financière d’implantation du module de production du CSR
(Prestation 3)
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- Tranche optionnelle n° 2 : Etude de compatibilité du gisement de CSR avec de potentiels exutoires
vendéens (Prestation 4)Monsieur le Président ajoute que le marché court à compter de la date de sa
notification jusqu’à l’achèvement des prestations :
- Prestation n° 2 si aucune tranche optionnelle n’est affermie
- Prestations n° 3 ou n° 4 selon la ou les tranches affermies
A la date limite de remise des propositions fixée au 10 avril 2019 à 12h00, les entreprises suivantes ont
déposé une offre :
N° d’ordre au registre des dépôts
1
2
3
4
5

Désignation des entreprises
SAGE ENGINEERING
INDDIGO
ANTEA
BURGEAP
TRIDENT SERVICE, mandataire du groupement constitué avec EVREKA,
TERRA SA et ATANOR INDUSTRIES

Monsieur le Président précise que la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité
économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats a été effectuée
conformément aux dispositions de l’article 55-I et II-1° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Les candidats satisfaisant aux conditions de participation, Monsieur le Président propose dans un premier
temps, aux membres du Bureau, d’admettre les candidatures des sociétés listées ci-dessus.
Monsieur le Président indique que la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 7 mai 2019 à 8h00 a
décidé d’attribuer le marché.
Après analyse et classement des offres régulières, acceptables et appropriées en application des critères de
sélection des offres annoncés dans le Règlement de la Consultation, la Commission d’Appel d’Offres réunie le
7 mai 2019 à 8h00, a décidé d’attribuer le marché à l’opérateur économique ayant présenté l’offre
économiquement la plus avantageuse, comme suit :
Classement

Nom de l’attributaire

1

INDDIGO

Montant contractuel en € HT sur la durée totale du
marché, y compris les tranches optionnelles
74 175,00 €

Il est indiqué que la CAO a retenu le cabinet INDDIGO. Ce dernier va se servir des résultats des études
précédentes qu’il a réalisé dans le cadre du Plan Régional des déchets pour mener sa mission.
Monsieur Robineau précise que le cabinet INDDIGO a assuré l’AMO du projet de VENDEE TRI et a donné
satisfaction. Il précise qu’un travail important de caractérisations est à prévoir en Vendée et sur les secteurs
proches. Il précise que ces déchets ont un fort PCI.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Admettre les candidatures remises dans le cadre de la présente procédure,
- Autoriser le Président à signer les pièces constitutives du marché et le charger de procéder à sa notification.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Admet les candidatures remises dans le cadre de la présente procédure,
- Autorise Monsieur le Président à signer les pièces constitutives du marché susmentionné, à
intervenir avec l’opérateur économique retenu par la Commission d’Appel d’Offres, ainsi que tout
document se rapportant à cette délibération.
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Monsieur Robineau pense qu’il est important de rechercher des exutoires autres que les cimentiers. Ces
derniers sont très exigeants. Par ailleurs, il est nécessaire d’être pionnier. Trivalis espère bénéficier des
soutiens financiers de l’Ademe dans ce périmètre d’études et de conception du projet. Le travail sera réalisé
en partenariat avec Vendée Energie. A l’horizon de 2023 avec le charbon qui s’éteint, Trivalis espère trouver
de nouvelles perspectives de valorisation.
Monsieur Boissinot trouve que le coût du gaz est élevé.
Monsieur Robineau répond que les grands industriels vendéens bénéficient de tarifs très préférentiels. Trivalis
espérait que le site de Cordemais soit un exutoire mais cela ne semble pas se confirmer.
2019_M095 « Valorisation énergétique des refus de tri issus du centre de tri départemental des
déchets ménagers recyclables »
Monsieur Robineau indique que la société SECHE ENVIRONNEMENT est en avance de plus de dix ans. La
chaufferie développée par leur soin à Changé alimente l’ensemble du réseau de chaleur de Laval. Il
fonctionne à partir de CSR et de bois traité broyé et déferraillé. Ils ont bénéficié des soutiens importants de
l’Ademe.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération n° D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical
au bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau que Trivalis a lancé un accord-cadre relatif à la
valorisation énergétique des refus de tri issus du centre de tri départemental des déchets ménagers
recyclables. Il ajoute que cet accord-cadre a été lancé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en
application des articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Monsieur le Président indique que l’accord-cadre n’est pas alloti.
Monsieur le Président précise que conformément à l’article 78-I alinéas 1 et 3 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016, la consultation donnera lieu à un accord-cadre mono-attributaire, fixant toutes les stipulations
contractuelles et donc exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions
fixées à l’article 80 du décret susvisé.
L’accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité, en application de l’article 78-II3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Seul le prix unitaire défini au
Bordereau de Prix Unitaire est contractuel et s’appliquera aux quantités réellement exécutées.
Monsieur le Président ajoute que l’accord-cadre court à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 31 décembre
2022.
A la date limite de remise des propositions fixée au 11 avril 2019 à 12h00, l’entreprise suivante a déposé
une offre :
N° d’ordre au registre des
dépôts

Désignation du candidat

1

SECHE ECO INDUSTRIES
Mandataire du groupement conjoint
constitué avec ALCEA SASU, cotraitant
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Monsieur le Président précise que la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité
économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat a été effectuée
conformément aux dispositions de l’article 55I et II-1° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Le candidat satisfaisant aux conditions de participation, Monsieur le Président propose dans un premier
temps, aux membres du Bureau, d’admettre la candidature du groupement.
Monsieur le Président indique que la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 7 mai 2019 à 8h00 a
décidé d’attribuer l’accord-cadre.
Après analyse de l’offre régulière, acceptable et appropriée en application des critères de sélection des offres
annoncés dans le Règlement de la Consultation, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 7 mai 2019 à 8h00,
a décidé d’attribuer l’accord-cadre au seul soumissionnaire ayant présenté une offre économiquement
avantageuse, comme suit :
Classement

Nom de l’attributaire

1

Groupement SECHE ECO INDUSTRIES - ALCEA SASU

Montant estimé non contractuel en € HT
sur la durée totale de l’accord-cadre
2 394 140,00 €

Monsieur Robineau précise que le prix est augmenté de 20 € par rapport au marché précédent.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Admettre la candidature remise dans le cadre de la présente procédure,
- Autoriser le Président à signer les pièces constitutives de l’accord-cadre et le charger de procéder à sa
notification.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Admet la candidature remise dans le cadre de la présente procédure,
- Autorise Monsieur le Président à signer les pièces constitutives de l’accord-cadre susmentionné, à
intervenir avec le groupement retenu par la Commission d’Appel d’Offres, ainsi que tout document se
rapportant à cette délibération.

4-3-4 Attribution et autorisation de signature d’un marché public de travaux
2019_M009 « Travaux d’aménagement des casiers CB6 et CB8 sur l’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux (ISDND) de Saint-Christophe-du-Ligneron »
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a lancé un marché public relatif aux
travaux d’aménagement des casiers CB6 et CB8 sur l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
(ISDND) de Saint-Christophe-du-Ligneron, passé selon la procédure adaptée conformément à l’article 27 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
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Monsieur le Président indique que ce marché est décomposé en trois lots définis comme suit :
 Lot n°1 : Terrassements, VRD et travaux annexes
 Lot n°2 : Etanchéité et collecte des lixiviats
 Lot n°3 : Couche drainante
Il ajoute que pour chaque lot, la durée du marché court à compter de la date de notification, jusqu’à la fin du
délai de parfait achèvement. Il précise également que le délai global d’exécution comprend une période de
préparation de chantier ainsi qu’un délai prévisionnel d’exécution des travaux par lot.
Monsieur le Président précise que :
- Pour le lot n° 1, la consultation donnera lieu à un marché à tranches, conformément à l’article 77 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
- Pour le lot n° 2 et le lot n°3, la consultation donnera lieu à un marché ordinaire.
Monsieur le Président rappelle que le Bureau du 2 avril dernier a, par délibération n° D044-BUR020419,
admis toutes les candidatures remises dans le cadre de la procédure et attribué le lot n° 2 « Etanchéité et
collecte des lixiviats ».
Pour rappel, à la date limite de remise des propositions, fixée au 1er mars 2019 à 12h00, les entreprises
suivantes ont déposé une offre :
Intitulé du lot

N° d’ordre au
registre des dépôts

Désignation des entreprises

1

Terrassements, VRD et travaux annexes

5
6
7

CHARIER TP Sud
BARAZER TP
CHARPENTIER TP

N° du lot

Intitulé du lot

N° d’ordre au
registre des dépôts

Désignation des entreprises

Couche drainante

5
6
7

CHARIER TP Sud
BARAZER TP
CHARPENTIER TP

N° du lot

3

Monsieur le Président indique que la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 7 mai 2019 à 8h00 a
émis un avis sur l’attribution des lots n° 1 et n° 3 du marché et sur un classement des offres régulières,
acceptables et appropriées, en application des critères de sélection des offres annoncées dans le Règlement
de la Consultation :
N° du lot

Intitulé du lot

1

Terrassements, VRD et travaux
annexes

N° du lot

Intitulé du lot

3

Couche drainante

N° d’ordre au
registre des
dépôts
5
6
7
N° d’ordre au
registre des
dépôts
5
6
7

Désignation des entreprises

Classement

CHARIER TP Sud
BARAZER TP
CHARPENTIER TP

3
1
2

Désignation des entreprises

Classement

CHARIER TP Sud
BARAZER TP
CHARPENTIER TP

3
2
1
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Considérant l’avis simple de la Commission d’Appel d’Offres sur le classement des offres et l’attribution des
marchés,
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver le classement des offres proposé par la Commission d’Appel d’Offres
- Attribuer les marchés aux soumissionnaires ayant présenté les offres économiquement les plus
avantageuses, comme suit :
N° du
lot

Intitulé du lot

Classement

Désignation de l’entreprise

1

Terrassements, VRD et travaux
annexes

1

BARAZER TP

Intitulé du lot

Classement

Désignation de l’entreprise

Couche drainante

1

CHARPENTIER TP

N° du
lot
3

Montant estimé non
contractuel en € HT
y compris la tranche
optionnelle
580 003,00 €
Montant estimé non
contractuel en € HT
198 440,00 €

- Autoriser Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés et le charger de procéder à
leurs notifications.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve le classement des offres proposé par la Commission d’Appel d’Offres.
- Attribue les lots n° 1 et n°3 du marché aux soumissionnaires classés en 1ère position, pour les
montants estimés indiqués ci-dessus.
- Autorise Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés susmentionnés à
intervenir avec les opérateurs économiques retenus, ainsi que tout document se rapportant à cette
délibération et le charge de procéder à leurs notifications.
Monsieur Robineau remercie le service des marchés publics pour le travail mené.
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Richard.

5 – Finances
Monsieur Richard indique que Trivalis est toujours dans la connaissance et dans l’information vis-à-vis de tous
les contributeurs. Cela permet aux élus d’aller vers leurs concitoyens en étant plus à l’aise pour expliquer le
les choix réalisés.

5-1 Demande de subvention – Matrices des coûts
C’est le contrôle de gestion qui va piloter la matrice des coûts au sein de Trivalis.
Monsieur Robineau demande que la matrice des coûts soit expliquée.
Les collectivités déclinent leur coût global de collecte et pour Trivalis les coûts de traitement des déchets et
l’affectent aux différents flux, comme les ordures ménagères, aux emballages, aux papiers, ou verre… Les
collectivités saisissent leurs données individuellement. Elles sont ensuite compilées afin de pouvoir se
comparer entre collectivités sur un coût global collecte / traitement d’un même milieu (touristique, RI…). Tous
les ans, les adhérents et Trivalis doivent saisir les données de l’année n-1.
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Depuis 2017, Trivalis et l’ensemble de ses adhérents ont engagé une démarche de connaissance des coûts
du service public de gestion des déchets. Cette démarche permet :
 d’identifier les coûts par flux de déchets et par étape technique de gestion ;
 de disposer d’un cadre commun pour situer les collectivités par rapport à d’autres structures.
Dans ce cadre, et afin d’analyser les données collectées, le syndicat va se faire accompagner par le cabinet
ADEKWA pour traiter les données 2018 et identifier l’évolution par rapport aux données 2017 et dégager les
leviers d’amélioration.
L’Ademe souhaite que toutes les collectivités saisissent leurs données dans la matrice. Dans ce contexte, en
2017, l’Ademe a pris en charge l’accompagnement et l’aide à la saisie des collectivités.
Trivalis espérait pouvoir réitérer cette organisation. Suite à un entretien téléphonique du 6 mai dernier, il
semble que ce soit compliqué pour l’Ademe de maintenir cet accompagnement. L’Ademe souhaite que Trivalis
soit le maître d’ouvrage de la gestion de la matrice des coûts.
La mission du Cabinet ADEKWA avait ainsi été évaluée à 18 000 € pour la mission de traitement des données
2018 et l’identification de l’évolution par rapport aux données 2017. Cependant, au vu des derniers éléments,
le montant est estimé à 25 000 € en tenant compte de la mission d’accompagnement et d’aide à la saisie des
collectivités qui pourrait se faire en collaboration avec les bureau d’études ADEKWA et AJBD.
Monsieur Robineau espère que l’Ademe accompagnera financièrement Trivalis. Il indique que la validation du
futur programme de prévention est toujours en attente.
Il est précisé que certaines collectivités ont déjà indiqué à Trivalis, leur souhait d’être accompagnées dans la
saisie des données.
Il est précisé que le planning est serré. En effet, toutes les collectivités, ayant mis en validation leurs données
auprès de l’Ademe sur SINOE avant le 30 juin, pourront bénéficier d’une passerelle leur permettant d’extraire
les données nécessaires au remplissage du SCC (Soutien à la connaissance des coûts - contrat CITEO).
Monsieur Robineau souhaite que la planification soit transmise le plus rapidement possible aux adhérents.
Dans ce contexte, il appartient aux membres du bureau d’autoriser le Président à solliciter le concours
financier de l’ADEME.
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que le syndicat souhaite développer et valoriser les informations saisies sur le logiciel compta
coût en vue de connaître le coût du service déchet dans sa globalité.
Trivalis et ses adhérents souhaite poursuivre la démarche engagée de connaissance des coûts du service
public de gestion des déchets. Cette démarche permet :
 d’identifier les coûts par flux de déchets et par étape technique de gestion ;
 de disposer d’un cadre commun pour situer les collectivités par rapport à d’autres structures.
Dans ce cadre, et afin d’analyser les données collectées, le syndicat va se faire accompagner par le cabinet
ADEKWA pour traiter les données 2018 et analyser l’évolution par rapport aux données 2017.
Cette mission est susceptible d’être soutenue par l’ADEME à hauteur de 70%.
Budget prévisionnel : 25 000 € HT
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Monsieur le Président sollicite l’autorisation du bureau afin de déposer des demandes d’aides financières
auprès des partenaires du syndicat, notamment l’ADEME des Pays de la Loire
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Charger le Président de solliciter une subvention auprès de l’ADEME, du département de la Vendée et de
la Région des Pays de la Loire,
- Autoriser le Président à signer tout document relatif à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Charge le Président de solliciter une subvention auprès de l’ADEME, du département de la Vendée
et de la Région des Pays de la Loire,
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération.

6 – Questions diverses
Prochain bureau le mardi 4 juin 2019 à Trivalis.
Monsieur Robineau remercie les participants et les invite à se rendre au centre de transfert du pôle
environnemental du Grison pour l’inauguration. Il rappelle qu’une visite de l’ISDND de Tallud -Sainte-Gemme
est proposée en début d’après-midi.
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