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Monsieur Robineau ouvre la séance à 10 heures Il donne lecture des élus et membres associés excusés.
Il indique que Monsieur Herault participe ce jour même avec Estelle Colas à la Commission consultative
d’élaboration et de suivi du plan de prévention et de gestion des déchets de la Région.
Il remercie Madame Gypteau, adjointe de Monsieur Larrieu, et souhaite la bienvenue à Erwan Quinconneau,
qui a pris ses fonctions au sein du service finances de Trivalis le 3 juin dernier suite au départ de Daphné
Loirat.
Erwan Quiconneau présente brièvement son parcours professionnel dont 19 années passées au sein du
groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et ajoute qu’il est heureux de continuer à travailler au service de
la collectivité publique.
Monsieur Robineau accueille également Sarindra Assoumani, étudiante en master 2 en droit à Nantes, qui
effectue pendant 6 mois un stage à Trivalis dont l’objet est d’étudier les conditions d’éligibilité du syndicat aux
aides financières européennes.
Enfin, dans le cadre de la mise en place du RGPD, Monsieur Robineau informe les élus que la réunion de
bureau va être enregistrée à des fins de rédaction du compte-rendu.

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 7 mai 2019, ce dernier est approuvé à l’unanimité.
Monsieur Robineau regrette qu’il n’y ait pas eu d’article dans la presse à l’occasion de l’inauguration du centre
de transfert à Saint-Prouant qui a suivi le bureau décentralisé du 7 mai.
En l’absence de Monsieur Guyau, Monsieur Robineau présente la partie Communication – Prévention

2 – Communication-Prévention
2-1 Agenda
Mardi 2 juillet 2019
Mardi 10 septembre 2019
Mardi 8 octobre 2019
Mardi 25 juin 2019
Mardi 22 octobre 2019
CAO
Mardi 2 juillet 2019
Mardi 10 septembre 2019
Mardi 8 octobre 2019
Technique-Tri
Mardi 2 juillet
Jeudi 6 juin 2019
Mercredi 19 juin 2019

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

Trivalis
Trivalis
Trivalis

14 h 30
Trivalis
Autres événements
9 h 15 à Mortagne-surRéunion des techniciens
Sèvre
Rencontre annuelle du Réseau Local Vendée au
Journée
Lycée Nature à La Roche-sur-Yon
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Le comité syndical du 25 juin commencera dès 9 heures du fait de l’arrivée à 11 h 30 de Raphaël Dinelli,
parrain de l’opération « gourdes pour les clubs sportifs ».
Le comité syndical du 3ème trimestre se tiendra le 22 octobre afin de respecter les délais pour la tenue du
Débat d’Orientation Budgétaire.
Le bureau de novembre sera décentralisé sur le territoire de Challans.

2-2 Actions de communication départementales
2-2-1 Campagne de communication contre les imbriqués
Selon les résultats des caractérisations des emballages conduites par le service
Technique, le bureau est appelé à décider de lancer, pour début juin, une deuxième
campagne de communication pour lutter contre les emballages imbriqués. Les
médias utilisés pour diffuser le message seraient toujours la presse et la radio, seul
l’affichage routier ne serait pas utilisé en raison de son indisponibilité. Cette
deuxième campagne représente un coût de 11 000 €. Un courrier aux collectivités et
aux mairies permettrait également d’envoyer le visuel et un texte pour qu’il soit repris
dans les bulletins communaux et inter-communaux, médias de proximité appréciés
des habitants.
La première campagne de communication qui a eu lieu la première quinzaine d’avril n’a pas eu d’impact sur
les caractérisations des emballages. L’absence de recul face à ces premiers résultats rend opportune une
deuxième campagne pour espérer un résultat sur le tri des emballages. Par ailleurs, face à la dégradation de
la qualité de l’acier repris, cette seconde campagne permettra de montrer à Arcelor Mittal, le repreneur, la
bonne volonté de Trivalis de mettre en place des actions correctives.
Monsieur Robineau souhaite que cette information soit également partagée avec le Département. Madame
d’Oysonville demande si des flyers existent pouvant être distribués aux agents par exemple dans les
caféterias. Des tracts qui avaient été réalisés en 2018 dans le cadre de la Semaine du Développement
Durable vont être réimprimés.
 Information du bureau

2-2-2 Bilan des Portes-Ouvertes de la Semaine DD
Du 18 au 25 mai, des visiteurs ont profité des Portes-Ouvertes à VENDEE TRI, action du syndicat à l’occasion
de la Semaine du Développement Durable. En plus des visites classiques établies en journée, des visites en
soirée étaient proposées. Au total, ce sont 479 personnes qui ont été sensibilisées au tri et au recyclage des
emballages, soit un taux de remplissage de 78 %. L’objectif potentiel de 611 visiteurs n’a donc pas été atteint
et les désistements ont été plus nombreux que d’habitude. Cependant les visiteurs ont quasi tous été
reconnaissants en fin de visite des informations reçues.
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Les visites de VENDEE TRI proposées en avril dernier aux Conseils municipaux de chaque commune
vendéenne ont débuté le lundi 3 juin, en fin de journée.
 Information du bureau

2-2-3 Rapport d’activités, présentation du projet 2018
Avant d’être présenté à l’assemblée du syndicat, réunie le 25 juin prochain, le rapport d’activités 2018 est
soumis, sous la forme de projet, aux membres du bureau. Les demandes de modification doivent être
transmises au pôle Communication avant le 11 juin prochain.
 Information du bureau

2-3 Actions de prévention départementales
2-3-1- Lutte contre le gaspillage alimentaire et compostage des biodéchets : les
pavillons de compostage soutenus à 50 %

L’Ademe apporte un soutien de 50 % à l’achat d’un pavillon de compostage à condition que des actions de
lutte contre le gaspillage alimentaire soient mises en place là où le pavillon est installé. Les collectivités
peuvent proposer des pavillons aux acteurs locaux : écoles, Ehpad, bailleurs sociaux, syndics de copropriétaires,…
L’achat d’un pavillon de compostage faisait déjà l’objet d’une subvention de l’Ademe à hauteur de 30 %.
Procédure : la collectivité, en charge de la collecte, adhérente à Trivalis, commande le pavillon de
compostage en mentionnant qu’elle est liée à une action de lutte contre le gaspillage alimentaire et fournit un
formulaire complété par la structure accueillante du pavillon.
À réception du formulaire par Trivalis, si celui-ci n’est pas intégralement complété ou si les actions proposées
ne correspondent pas aux critères permettant l’obtention de la subvention, Trivalis informe la collectivité.
Le soutien de 50 % est déduit de la contribution annuelle comme pour les composteurs et les pavillons de
compostage non liés à des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Monsieur Robineau salue cette action et rappelle que le compostage partagé au sein de l’habitat vertical
permet non seulement réduire les déchets mais également d’impliquer les habitants dans une réalisation
commune, vecteur de lien social. C’est aussi une question d’équité dans le cadre de la mise en place de la
redevance incitative puisqu’il convient de donner à chacun la possibilité de composter ses biodéchets.
Les partenaires du réseau local (Conseil Départemental et Chambre d’agriculture) et de Génération Eco
Responsable ont été informés de cette opération afin qu’ils puissent relayer l’information autour d’eux.
Il est rappelé que depuis 2 ans, le compostage individuel n’est plus soutenu par l’Ademe mais que Trivalis
continue à garantir aux adhérents 25 % de subvention sur les fonds propres du syndicat.
4

Concernant le soutien à l’acquisition de robots de tonte, Trivalis est toujours en attente d’une réponse de
l’Ademe. Cette action est programmée dans le cadre de la mise en place d’une opération exemplaire du
programme de prévention 2019-2021.
 Information du bureau

2-3-2- Appel à projets « économie circulaire » Région-Ademe-Dreal
La Région des Pays de la Loire vient de lancer un appel à projets économie circulaire :
https://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/Cahier_des_charges_AAP_EC.pdf
Critères de sélection des projets
Innovants ou exemplaires : technicité, organisation, gouvernance, filière ou secteur d’activités, cible visée,
domaine d’investigation du projet,…
Reproductibles
Intégrés dans une démarche globale d’économie circulaire
Impactant sur les économies de ressources, nombre d’usagers touchés,…
7 volets
1. éco-conception de biens, équipements ou services
2. économie de la fonctionnalité
3. relations territoires-entreprises pour l’économie circulaire
4. éducation des citoyens à la consommation durable
5. boucle alimentaire/biologique et économie circulaire
6. allongement de la durée d’usage (réemploi, réutilisation, réparation)
7. filières locales de matériaux et filières de valorisation matière
Exclus : méthanisation, CSR, ateliers de réparation, recycleries
Calendrier
Date limite de dépôt des candidatures : 12 juillet 2019 à 17 heures
Jury : septembre
Désignation des lauréats : fin 2019
Dépenses liées au projet : engagement des projets au plus tard début 2020, durée maximum de 3 ans
Enveloppe
Le budget mobilisable pourra atteindre 1 millions d’euros dont 500 000 € de la Région avec des soutiens allant
de 30 à 70 %. L’Ademe et la DREAL pourraient apporter les 500 000 € restants.
Dossiers pouvant être présentés par Trivalis
5 : boucle alimentaire/biologique et économie circulaire
Éligible
Objectifs
- Améliorer la cohérence des projets autour de la matière organique : gaspillage alimentaire, prévention,
compostage, méthanisation, agriculture
- Avoir une cohérence territoriale et mener une concertation autour de la gestion de la matière organique
- Prévenir des pertes alimentaires en particulier dans la restauration commerciale
- Sensibiliser les consommateurs
Non soutenues les collectivités engagées dans des Programmes Alimentaires Territoriaux PAT
Non soutenus les projets de généralisation du tri à la source des biodéchets
Non soutenus les projets déjà inscrits dans les Codecs et les programmes TZDZG actuels ou passés
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Action 1 : actions innovantes de lutte contre le gaspillage alimentaire et la valorisation des biodéchets
(en cours de définition)
- Intégrer les actions non soutenues par l’Ademe dans le cadre du programme 2019-2021
- Coupler lutte contre le gaspillage alimentaire et gestion de la matière organique
- Actions destinées à la restauration privée
Le soutien alloué à ce projet pourrait atteindre 70 %.
6 : allongement de la durée d’usage (réemploi, réutilisation, réparation)
Éligible
Objectifs
- Allonger la durée des vies des produits créent de l’emploi
- Favoriser les actions intégrant les acteurs de l’Économie Social et Solidaire
- Encourager les acteurs à développer des projets de réemploi dans des domaines non encore investigués
Non soutenus les projets en lien avec la consigne
Action 2 : campagne de communication sur le réemploi
- Accompagner les recycleries dans leur stratégie marketing, en vue de rendre plus attrayantes leur boutique :
accompagnement d’un professionnel pour conseiller sur l’agencement des produits, shooting photos
- Faire connaître les recycleries de Vendée via un reportage vidéo
Action 3 : étude d’opportunité sur la création de nouveaux services de location de matériel issus du
réemploi en lien avec les entreprises privées de location
- Étude du gisement de matériels issus du réemploi disponibles à la location
- Diagnostic des acteurs de la location (vaisselle, matériel événementiel, jeux, matériel de puériculture, vélos,
…) sur le territoire : entreprises, associations, particuliers
- Benchmark des systèmes actuels de location innovants
- Étude des besoins de système de lavage de proximité (vaisselle)
- Articulation entre les recycleries, les loueurs privés et les collectivités
Cette étude serait lancée en partenariat avec le CEAS (Centre d’Etudes et d’Action Sociale). Les recycleries
ont besoin de développer de nouvelles activités pour stabiliser leur modèle économique. L’étude proposée
permettrait de les accompagner dans la recherche de ces nouvelles activités.
L’appel à projet du volet « allongement de la durée d’usage » pourra concerner des actions déjà menée par
les animateurs de prévention dans le cadre du développement de l’EIT (Ecologie Industrielle et Commerciale).
 Information du bureau

2-3-3- Demande de soutien pour une campagne de communication sur le réemploi
L’éco-organisme Éco-Mobilier apporte des soutiens aux collectivités qui mettent en place des actions de
communication autour du réemploi et du tri du mobilier. Un projet de campagne leur est proposé.
Soutiens d’Éco-Mobilier
=> 0,10 € x 685 673 habitants (pop Insee 2018) = 68 567 €/an
=> Envoi d'un plan de communication et des supports de com avant fabrication pour validation
1 Inciter au réemploi face à la surconsommation dans le secteur de l’ameublement
· Création de l’identité visuelle
· Encarts publicitaires dans la presse écrite locale
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· Spots radio et diffusion sur les radios locales
· Publications et achats d’espaces publicitaires sur les réseaux sociaux
Budget de la campagne 2019-2021 – Axe 1
Trivalis
Éco-Mobilier
2019
2000 €
63 000 €
2020
0€
56 000 €
2021
0€
56 000 €
2 Rendre plus attrayantes les recycleries
· Organiser une visite dans une recyclerie tendance
· Solliciter l’accompagnement d’un professionnel pour conseiller sur l’agencement des produits
· Réaliser un shooting photos des boutiques et plus particulièrement de mises en scène de pièces types
(chambre, salle-à-manger, etc.)
Budget de la campagne 2019-2021 – Axe 2
Région
Éco-Mobilier
2019
2 000 €
0€
2020
16 000 €
0€
2021
0€
0€
Cela permettra d’accueillir une clientèle plus large.
3 Faire connaître les espaces de réemploi implantés en Vendée
· Page web dédiée sur trivalis.fr, panneau de localisation des recycleries,…
· Reportages vidéos et diffusion sur internet
· Street Art (fresque dessinée à la craie, dessin sur le sable, prise de vue en vidéo et diffusion sur
internet/médias)
Budget de la campagne 2019-2021 – Axe 3
Région
Éco-Mobilier
2019
0€
2 000 €
2020
4 000 €
4 000 €
2021
0€
6 000 €
Il existe actuellement 8 recycleries en Vendée :
- les 3 sites d’Emmaüs aux Essarts, à Vairé et à Saint-Michel-le-Clouq
- les recycleries publiques de Talmont-Saint-Hilaire, de La Roche-sur-Yon et de Boufferé. L’Ile d’Yeu va
également créer une recyclerie en 2019
- Les recycleries privées de Soullans et de Fontenay-le-Comte (le Tri Porteur)
Un projet de recyclerie sur le secteur de Mortagne-sur-Sèvre est également à l’étude.
4 Journées de la réparation dans les 9 recycleries (sur 3 ans)
· Présentation des métiers des artisans réparateurs (mobilier, électroménager, …)
· Ateliers participatifs (réparation, transformation et customisation de meubles)
· Communication pour annoncer les dates des événements
Budget de la campagne 2019-2021 – Axe 4
Trivalis
Éco-Mobilier
2019
3 600 €
0€
2020
3 600 €
0€
2021
3 600 €
0€
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5 Communication sur la fin de la vaisselle plastique et promotion des alternatives
· Communiqué de presse
· Spot radio sur les radios locales
· Publications sur les réseaux sociaux
Budget de la campagne 2019-2021 – Axe 5
Région
Éco-Mobilier
2019
0€
0€
2020
19 000 €
0€
2021
0€
0€
 Information du bureau

2-3-4- Génération Éco-Responsable : ambassadeurs des bonnes pratiques et
lancement de la 4ème édition
Les élèves de l’école labellisées Gaston Ramon sont allés à la rencontre des élèves du collège Corentin Riou
non labellisé pour échanger sur les bonnes pratiques.

Ce moment d’échanges ne pouvant être réalisé dans toutes les écoles, Monsieur Robineau préconise de le
filmer pour utiliser ensuite cette vidéo à titre de retour d’expériences dans d’autres établissements.
À cette occasion, un atelier de fabrication de pastilles de lave-vaisselle et de dentifrice a été organisé.
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L’édition 2019-2021 va être relancée. À partir du 11 juin, les écoles pourront s’inscrire sur le site
trivalis.fr. Il est proposé d’offrir aux écoles labellisées un érable champêtre. De plus, pour chaque école
vendéenne labellisée, un arbre sera planté dans un pays en développement pour permettre la protection des
milieux et développer la création d’activités (Association Coeur de forêt)
L’arbre proposé est un orme résista.

L’objectif de cette nouvelle édition est d’atteindre le nombre de 80 établissements labellisés.
 Information du bureau

3 – Technique
3-1 PARTIE DECHETERIES
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3-1-1 Signature du contrat avec Eco-DDS
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu le Décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus
de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement,
Considérant la responsabilité élargie des producteurs concernant les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) des
ménages,
Considérant que les collectivités adhérentes à Trivalis sont compétentes en matière de collecte des déchets
sur les déchèteries,
Considérant que Trivalis, syndicat mixte départemental de traitement des déchets ménagers et assimilés,
assure la mise à disposition des contenants, le transport et le traitement des déchets issus des déchèteries.
Considérant que le gisement des DDS, qui se retrouve essentiellement dans les déchèteries de Vendée, a été
identifié par Trivalis, porteur du projet de la mise en place d’une filière de collecte et traitement des déchets
diffus spécifiques ménagers sur le département.
Considérant qu’une convention organisant la gestion de la collecte et le traitement des déchets diffus
spécifiques ménagers sur le département de la Vendée a été signée le 25 février 2014 entre Trivalis et
EcoDDS, éco-organisme opérationnel de la filière à responsabilité élargie des producteurs des Déchets Diffus
Spécifiques ménagers (DDS ménagers), agréé au titre de l’article R.543-234 du code de l’environnement.
Considérant que cette convention s’est achevée le 31 décembre 2018 avec la fin de l’agrément de l’Ecoorganisme.
Considérant qu’EcoDDS a obtenu le renouvellement de son agrément par arrêté interministériel le 28 février
2019 pour la période 1er mars 2019 au 31 décembre 2024 et qu’il est donc proposé à Trivalis se signer une
nouvelle convention avec Eco DDS pour la gestion des DDS.
Considérant que chaque collectivité adhérente a donné délégation de signature au Président de Trivalis pour
signer la convention à intervenir avec Eco-DDS et dont les conditions sont les suivantes :
- Engagement des collectivités : collecter séparément en déchèterie et à remettre à EcoDDS (ou
tout tiers diligenté par ce dernier), les DDS ménagers relevant des catégories de l’article R.
543-228 du code de l’environnement pour lesquels EcoDDS est agréée.
- Engagements de l'éco organisme :
 Mise à disposition des contenants gratuitement pour la collecte séparée des déchets,
 Mise à disposition d’un kit de communication.
 Prise en charge en nature de la formation des agents de déchèterie.
 Engagement à procéder à l'enlèvement des contenants.
 Soutiens financiers :
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver la convention-type à intervenir entre EcoDDS et Trivalis dont le projet est joint en annexe,
- Autoriser Monsieur le Président à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant à cette
délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
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- Approuve la convention-type à intervenir entre EcoDDS et Trivalis dont le projet est joint en
annexe,
- Autorise Monsieur le Président à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant à
cette délibération.

3-1-2 Motion visant à dénoncer certaines clauses jugées abusives de la convention
de l’éco-organisme Eco-DDS responsable en matière de gestion des déchets diffus
spécifiques (DDS)
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant qu’Eco-DDS est un éco-organisme opérationnel dédié aux Déchets Diffus Spécifiques des
ménages agréé par les pouvoirs publics pour la période 2013-2018 en date du 20 avril 2013.
Considérant que fin 2017, la première période d’agrément est arrivée à échéance.
Considérant que le nouveau cahier des charges ne correspondant pas aux attentes des metteurs en marché,
EcoDDS a refusé de présenter une demande d’agrément sur cette base.
Considérant que les pouvoirs publics ont par conséquent réagrée EcoDDS le 29 décembre 2017 sur la base
de l’ancien cahier des charges pour un an, jusqu’au 31 décembre 2018, cette période ayant pour but de
finaliser le nouveau barème par un arrêté ministériel et les conditions du nouveau cahier des charges.
Considérant que le nouveau cahier des charges 2019-2023 et la procédure d'agrément ont été définis par
l'arrêté du 20 août 2018 (JO du 29 août 2018) et publiés intégralement au Bulletin Officiel du Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire du 26 septembre 2018.
Considérant néanmoins qu’EcoDDS contestait la méthode de calcul de la dotation aux provisions pour
charges futures dont le calcul portait uniquement sur les produits financiers et que de fait, EcoDDS avait
demandé de modifier ce point pour revenir sur les dispositions du précèdent cahier des charges soit
l’intégration de l’ensemble des contributions et leurs produits financiers.
Considérant qu’en l’absence d’agrément au 31 décembre 2018, Trivalis a contractualisé avec le prestataire
d’EcoDDS en place en 2018 afin d’assurer la continuité de service à partir du 11 janvier 2019.
Considérant qu’après 2 mois d’échanges entre les services de l’Etat et l’éco-organisme, EcoDDS a été agréé
par l'arrêté ministériel du 28 février (publication au JO du 10 mars) jusqu’à fin 2024 et a repris la collecte.
Considérant qu’afin d’accélérer le redéploiement de la filière sur les déchèteries, EcoDDS a proposé de
signer dans un premier temps uniquement l’annexe 5- Formulaire simplifié de reprise de collecte dans laquelle
les collectivités s’engagent à signer avant le 30 juin 2019 et sans aucune modification le projet de convention
type élaboré sans concertation par l’Eco-Organisme.
Considérant que la signature de ce document dès le 13 Mars 2019 a permis de relancer le processus de
réactivation des déchetteries vendéennes dans le portail des enlèvements.
Considérant que pour assurer le maintien de la collecte par EcoDDS au 1er juillet sur l’ensemble des
déchèteries du département, Trivalis est donc dans l’obligation de signer la convention avant le 30 juin.
Considérant cependant, que Trivalis dénonce plusieurs clauses de la convention jugées abusives dont les 3
principales sont les suivantes :
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- Remboursement prévu dans l’annexe 5 à 625 €/T qui ne couvre pas les frais engagés par les
collectivités. En effet, pour Trivalis la perte est estimée à plus de 50 000 € pour les 3 premiers
mois de l’année.
• Dépenses 115 000 € pour environ 100 T soit 1 150 €/T
• Soutien prévu par EcoDDS : 625 €/T soit moins de 65 000 €
- Clause dérogeant à l’arrêté du 16 août 2012, modifié par l’arrêté du 4 février 2016, fixant la
liste des produits chimiques concernés par la filière des DDS
• EcoDDS demande à distinguer les professionnels des particuliers ce qui n’est pas prévu
dans l’arrêté.
- Clause qui contraint la collectivité à s’abstenir de toute action ou soutien à une action tendant,
directement ou indirectement, à l’annulation, au retrait ou à une déclaration d’illégalité de
l’agrément d’EcoDDS.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Adopter la motion visant à dénoncer certaines clauses jugées abusives de la convention de l’écoorganisme Eco-DDS responsable en matière de gestion des déchets diffus spécifiques (DDS).
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Adopte la motion visant à dénoncer certaines clauses jugées abusives de la convention de l’écoorganisme Eco-DDS responsable en matière de gestion des déchets diffus spécifiques (DDS).
Il est précisé que pendant la période du 1er janvier 2019, fin de l’agrément d’EcoDDS jusqu’au 28 février 2019,
date du nouvel agrément d’EcoDDS, les metteurs sur le marché ont continué à verser des contributions
financières et que ces sommes n’ont pas été réaffectées dans la filière.

3-2 – PARTIE TRAITEMENT
3-2-1 Etat d’avancement du projet de réaménagement de l’accès au centre de
transfert à La Barre-de-Monts
Trivalis projette le réaménagement de la zone d’accès au centre de transfert de La Barre de Monts :
confortement de la rampe d’accès, création d’une voie de dégagement pour améliorer la fluidité de l’accès et
les conditions de sécurité.
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Ces travaux sont programmés sur l’année 2019 pour un montant estimé à 283 363 € HT.
Rampe sur remblais
Voie nouvelle en partie
Total
avec talus
basse de la rampe
Montant
203 511 € HT
79 852 € HT
283 363 € HT
Après analyse du géotechnicien et du maître d’œuvre, il est proposé :
- la conservation et le confortement de la rampe d’accès à la plate-forme haute de vidage gravitaire des
ordures ménagères,
- la suppression de la rampe d’accès à la plate-forme basse de transfert des emballages,
- la création d’une voie d’accès au transfert des emballages le long de la rampe existante.
Il s’avère que cette voie traverse une ancienne zone de dépôts de déchets propriété de la CC Océan Marais
de Monts.
Une analyse est en cours pour déterminer le meilleur compromis technique, financier et environnemental :
- excavation des terres polluées et évacuation en unité de traitement,
- mise en œuvre de fondations spéciales sous la route et maintien des déchets en place,
- criblage des déchets en mélange, excavation de la part d’ultimes uniquement et utilisation des terres
non polluées pour conforter la rampe.
Ces différents scénarii seront présentés dans les prochaines semaines.
Bati Recyclage doit faire une estimation du coût d’une campagne d’extraction et de criblage de l’ensemble des
terres polluées.
En parallèle un géotechnicien, le maitre d’œuvre et 2 techniciens de Trivalis travaillent pour déterminer quelle
serait la meilleure solution pour créer la voie sans trop intervenir sur le sous-sol.
 Information du bureau

3-2-2 Etat d’avancement du projet d’aménagement du module de production de
CSR de Trivalandes
Trivalis projette l’aménagement d’un module de production de CSR issus des refus primaires des usines de
Tri-compostage des ordures ménagères.
VEOLIA, attributaire du marché Global de Performance, a proposé initialement dans la continuité du
programme établi par Trivalis en 2017, une unité d’une capacité de 47 000 tonnes / an.
Pour faire face à l’augmentation des tonnages de refus primaires des usines de tri-compostage de Bourgneuf
en Mauges (+4 000 t / an) et Pornic Agglomération (+1 500 t / an), il a été demandé à VEOLIA de porter les
capacités de l’installation à 53 000 t / an.
Néanmoins, ce scénario se heurte à deux difficultés :
- d’une part, une augmentation des coûts d’investissement de 3 500 000 € HT, largement supérieurs
aux estimations,
- d’autre part, les incertitudes liées à la venue du flux de Pornic Agglo (6 500 t / an) qui seraient
susceptibles d’entrainer une surcapacité coûteuse de l’outil.
VEOLIA a proposé une étude complémentaire du projet sur la base d’un réaménagement permettant de
rationaliser le projet tout en maintenant des capacités permettant de réceptionner les flux de Trivalis (35 000 t
/ an) et Bourgneuf en Mauges (9 000 t / an) et laissant la possibilité de réceptionner le flux de Pornic Agglo
ultérieurement.
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VEOLIA propose, par ailleurs, de renforcer certains éléments du process et du bâtiment pour améliorer la
protection incendie ainsi que l’ergonomie de la zone de réception.

Les premières conclusions de ce réexamen du projet sont les suivantes :
-

Démolition du bâtiment de stockage des pointes estivales en aménagement du bâtiment de réception
des refus primaires
Réagencement des zones de réception, process et évacuation sur des surfaces plus restreintes pour
limiter les surcoûts d’investissement dans les bâtiments
Intégration de trois murs coupe-feu entre chacune des trois zones
Amélioration du fonctionnement du process permettant d’augmenter ses capacités à 48 000 tonnes /
an au lieu de 45 000 / 47 000 tonnes / an
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-

Mise en œuvre d’un système de récupération de la chaleur de la biochaude de l’ISDND attenante
pour sécher les refus primaires (économie de 25% de l’énergie dédiée au séchage) pour +100 000 €
HT
Suppression de certains éléments du process proposés dans le Marché Global de Performances en
2017 et finalement jugé non prioritaires (analyseur PCI, crible vibrant pour -260 000 € HT)

La proposition de VEOLIA présente un surcoût global d’investissement d’environ 1 530 000 € HT.
Dans le cadre de ce nouveau projet, le coût d’exploitation augmenterait de 3 € la tonne passant de 136
€/tonne à 139 €/tonne. Ce coût sera supérieur si les tonnages traités s’avéraient inférieurs aux 48 000 tonnes
prévues.
Dans les échanges avec Pornic Agglo sur la possibilité d’accueillir leurs tonnages, Monsieur Robineau
souhaite mettre l’accent sur l’impact financier, pour l’EPCI, de l’augmentation de la TGAP applicable à
l’enfouissement qui atteindra le taux de 65 € par tonne en 2025.
Monsieur Calonnec rappelle cependant qu’il est compliqué à ce jour d’estimer l’intérêt financier de la filière
CSR par rapport au stockage du fait d’un certain nombre d’incertitudes notamment sur les exutoires aux CSR
et sur les coûts d’exploitation des ISDND.
La proposition de VEOLIA fera l’objet d’une analyse par les services de Trivalis pour permettre un
positionnement du bureau syndical de Trivalis le 2 juillet prochain.
 Information du bureau

4 – Administratif
4-1 Autorisation de signature d’un marché public
2019_M053 « Marché départemental de traitement de l’odeur sur les équipements de traitement des
déchets de Trivalis »
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 traitement
de l’odeur sur ses équipements de traitement, passé 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 ce marché est décomposé en deux lots définis comme suit :
 Lot n° 1 : Fourniture de consommables pour les équipements de traitement de l’odeur dont Trivalis est
propriétaire
 Lot n° 2 : Fourniture de solutions de traitement de l’odeur dans l’air ambiant
Il ajoute que pour chaque lot, la durée du marché court à compter de la date de notification pour une période
d’un an reconductible trois fois par période d’un an.
Monsieur le Président précise que :
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-

-

Pour le lot n°1, la consultation donnera lieu à un accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande. L’accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité,
en application de l’article 78-II-3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics. Seuls les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires sont contractuels et
s’appliqueront aux quantités réellement exécutées.
Pour le lot n° 2, la consultation donnera lieu à un accord-cadre conclu avec plusieurs
opérateurs économiques. L’accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum en valeur ou
en quantité, en application de l’article 78-II-3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics. Conformément à l’article 78-I alinéa 2 du décret précité, l’accord-cadre
ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles et donnera lieu à la conclusion de marchés
subséquents dans les conditions fixées à l’article 79 du décret.

Pour rappel, à la date limite de remise des propositions, fixée au 3 mai 2019 à 12h00, les entreprises
suivantes ont déposé une offre :
N° d’ordre au
registre des
dépôts
1

N° du lot

Intitulé du lot

1

Fourniture de consommables pour
les équipements de traitement de
l’odeur dont Trivalis est propriétaire

N° du lot

Intitulé du lot

2

Fourniture de solutions de traitement
de l’odeur dans l’air ambiant

Désignation des entreprises
KLEARIOS SASU

2

WESTRAND

N° d’ordre au
registre des
dépôts
1
2

Désignation des entreprises
KLEARIOS SASU
WESTRAND

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 4 juin 2019 à 9h00 a
décidé d’attribuer les accords-cadres.
Après analyse et classement des offres régulières, acceptables et appropriées, en application des critères de
sélection des offres annoncées dans le Règlement de la Consultation, la Commission d’Appel d’Offres réunie
le 4 juin 2019 à 9h00, a décidé d’attribuer les accords-cadres aux opérateurs économiques ayant présent les
offres économiquement les plus avantageuses, comme suit :

N° du lot

Intitulé du lot

Classement

Désignation des
entreprises

1

Fourniture de consommables pour
les équipements de traitement de
l’odeur dont Trivalis est propriétaire

1

KLEARIOS

Montant estimé
annuel non
contractuel en €
HT
27 380,00 € HT
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N° du lot

Intitulé du lot

Classement

Désignation des
entreprises

2

Fourniture de solutions de traitement
de l’odeur dans l’air ambiant

1

WESTRAND

Montant estimé
annuel non
contractuel en €
HT
104 621,30

2

KLEARIOS SASU

77 938,19

Pour le lot n° 2, Monsieur le Président précise que lors de la survenance d’un besoin et préalablement à la
conclusion de chaque marché subséquent, les deux titulaires de l’accord-cadre identifiés ci-dessus seront
remis en concurrence. Chaque marché subséquent sera attribué à celui des titulaires ayant remis l’offre
économiquement la plus avantageuse.
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 des accords-cadres et de le charger de procéder à
leur 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 des accords-cadres, à intervenir
avec les opérateurs économiques retenus par la Commission d’Appel d’Offres, ainsi que tout autre
document se rapportant à cette délibération.

4-2 Attribution et autorisation de signature d’un marché public de travaux
2019_M022 « Travaux de réhabilitation de l’alvéole A6 sur l’Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) des Pineaux »
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la commande publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie
législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire.
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 de réhabilitation de l’alvéole A6 sur l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)
des Pineaux, passé selon la procédure adaptée conformément à l’article R.2123-1 1° du Code de la
Commande Publique.
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 du dôme et des talus extérieurs
 Lot n° 3 : Collecte du biogaz
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 chaque lot, la consultation donnera lieu à un marché ordinaire.
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Pour rappel, à la date limite de remise des propositions, fixée au 3 mai 2019 à 12h00, les entreprises
suivantes ont déposé une offre :

N° du lot

Intitulé du lot

N° d’ordre au
registre des
dépôts

1

Terrassements, VRD et travaux
annexes

3

N° du lot

Intitulé du lot

2

Etanchéité du dôme et des talus
extérieurs

N° du lot

Intitulé du lot

3

Collecte du biogaz

N° d’ordre au
registre des
dépôts
1

Désignation des entreprises
CHARIER TP Sud

Désignation des entreprises
BHD Environnement

2

GETECH

4

SODAF GEO INDUSTRIE

N° d’ordre au
registre des
dépôts
4

Désignation des entreprises
SODAF GEO INDUSTRIE

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 des articles R.2144-2 et R.2144-3 du Code de la commande publique.
Monsieur le Président indique que la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 4 juin 2019 à 9h00 a
émis un avis sur l’attribution de chaque lot du marché et sur un classement des offres régulières, acceptables
et appropriées, en application des critères de sélection des offres annoncés dans le Règlement de la
Consultation :
N° du
lot
1

N° du
lot

2

N° du
lot

Intitulé du lot

N° d’ordre
au registre
des dépôts

Désignation des
entreprises

Classement

Terrassements, VRD et travaux
annexes

3

CHARIER TP Sud

1

Désignation des
entreprises

Classement

BHD Environnement

3

GETECH
SODAF GEO
INDUSTRIE

2

Intitulé du lot

N° d’ordre
au registre
des
dépôts
1

Etanchéité du dôme et des talus
extérieurs

2

Intitulé du lot

N°
d’ordre
au

4

Désignation des
entreprises

1

Classement
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3

Collecte du biogaz

registre
des
dépôts
4

SODAF GEO INDUSTRIE

1

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

Intitulé du lot

Classement

Désignation des
entreprises

Montant estimé
non contractuel
en € HT

1

Terrassements, VRD et travaux
annexes

1

CHARIER TP Sud

48 951,00
Montant estimé
non contractuel
en € HT

N° du
lot

Intitulé du lot

Classement

Désignation des
entreprises

2

Etanchéité du dôme et des talus
extérieurs

1

SODAF GEO
INDUSTRIE

94 877,20

N° du
lot

Intitulé du lot

Classement

Désignation des
entreprises

Montant estimé
non contractuel
en € HT

3

Collecte du biogaz

1

SODAF GEO
INDUSTRIE

27 206,00

- 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 :
- Admet les candidatures remises dans le cadre de la présente procédure,
- Approuve le classement des offres proposé par la Commission d’Appel d’Offres.
- Attribue les lots n° 1, n° 2 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.
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4-3 Ressources humaines
4-3-1 Mise à jour de la délibération du 9 janvier 2017 instaurant le dispositif
RIFSEEP
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et notamment les articles 87, 88 et 136,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat,
Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité,
Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés,
payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du
bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite d'un taux maximum de 15 %,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des attachés des administrations
d’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs des
administrations d’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique
de l'Etat,
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outremer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique
de l'Etat,
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat (primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP),
Vu l’arrêté ministériel en date du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n° 2014-513 du
20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique et du
Ministère des finances et des comptes publics, relative à la mise en oeuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
Vu la délibération du comité syndical n°D108-COS270318 en date du 27 mars 2018 portant délégation
d’attributions accordées au bureau,
Vu la délibération du 9 janvier 2017 portant mise en oeuvre du régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),
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Vu l’avis du comité technique en date du 25 avril 2019,
Considérant que ce régime indemnitaire, tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel, a pour vocation de réduire le nombre de primes existantes actuellement mises en
œuvre et qu’il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des fonctions, de l’expérience et de
l’engagement professionnel ainsi que de la manière de servir,
Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour la délibération susmentionnée afin d’y intégrer les agents du cadre
d’emploi des ingénieurs en chef,
Considérant que les corps de référence de certains cadres d’emplois territoriaux ne sont pas encore listés en
annexe des arrêtés ministériels et que cette liste est nécessaire à l’application du dispositif à tous les cadres
d’emplois, que par suite la présente délibération ne pourra être appliquée qu’à compter de la publication des
arrêtés ministériels,
Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante de rappeler les critères d’attribution.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :
- L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son expérience
professionnelle
- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de
l’agent.
Les bénéficiaires :
Le présent régime indemnitaire pourra être attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit
public exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné.
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :
- les administrateurs territoriaux
- les ingénieurs en chef territoriaux
- les attachés territoriaux
- les rédacteurs territoriaux
- les agents de maîtrise territoriaux
- les adjoints administratifs territoriaux
- les adjoints techniques territoriaux
Considérant le fait que les dispositions règlementaires du RIFSEEP ne sont pas applicables à ce jour à
l’ensemble des cadres d’emplois, au sein des effectifs du personnel, il a été instauré, par mesure d’équité, un
dispositif selon les mêmes principes que ceux mis en œuvre dans l’application du RIFSEEP pour les agents
bénéficiaires.
Les cadres d’emplois concernés par cette disposition sont ceux de la filière technique, à savoir :
- les ingénieurs territoriaux
- les techniciens territoriaux
1 / L’IFSE (l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise)
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Cette indemnité est
versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions
occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de différents groupes au regard des
critères professionnels suivants.
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :
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• Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard :
 du niveau de responsabilité ou de l’impact sur la structure
 du niveau d’encadrement dans la hiérarchie
 de la responsabilité de projets ou d’opérations
• De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions
 niveau de connaissances ou expériences requises pour le poste (appui ressource pour la structure ?)
 niveau de complexité des missions
 niveau d’autonomie et d’initiative
• Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel
 relationnel (interne/externe)
 contraintes du poste liées à des horaires fixes ou décalés, aux déplacements fréquents
 domaines d’intervention à risque (susceptibles de contentieux)
 niveau de confidentialité
Monsieur le Président rappelle la cotation des groupes et les montants maximums annuels retenus.
GROUPES

Fonctions / postes du syndicat

Montants
annuels
maximum de l'IFSE

ADMINISTRATEURS (catégorie A)
G1

Directeur Général des Services

49 980.00 €

G2

Chef de service

46 920.00 €

G3

Adjoint au chef de service

GROUPES

Fonctions / postes du syndicat

42 330.00 €
Montants
annuels
maximum de l'IFSE

INGENIEURS EN CHEF (catégorie A)
G1

Directeur Général des Services

57 120.00 €

G2

Chef de service

49 980.00 €

G3

Adjoint au chef de service

46 920.00 €

G4

Chef de projets – responsable pôle technique

GROUPES

Fonctions / postes du syndicat

42 330.00 €
Montants
annuels
maximum de l'IFSE

ATTACHES (catégorie A)
G1
Directeur Général des Services
G2
Chef de service
G3
Adjoint au chef de service
Chef de projets (responsable pôle administratif ou
financier : contrôle de gestion, commande publique,
G4
ressources humaines, administration générale, affaires
juridiques, secrétariat technique, comptabilité-finances …)
GROUPES

Fonctions / postes du syndicat

36 210.00 €
32 130.00 €
25 500.00 €
20 400.00 €
Montants
annuels
maximum de l'IFSE

REDACTEURS (catégorie B)
Chef de projets (adjoint au chef du service
G1
communication/prévention, adjoint au chef du service 17 480.00 €
finances, responsable pôle contrôle de gestion…)
Responsable de pôle (responsable pôle administratif ou
G2
16 015.00 €
financier : commande publique, ressources humaines,
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administration générale, affaires juridiques, secrétariat
technique, comptabilité-finances …)
G3
Chargé d’activités spécifiques
14 650.00 €
Montants
annuels
GROUPES Fonctions / postes du syndicat
maximum de l'IFSE
AGENTS DE MAITRISE (catégorie C)
Chargé d’activités spécifiques (technicien pôle informatique
G1
et logistique, technicien pôle technique, ambassadeur du 11 340.00 €
tri-référent …)
Chargé d’affaires (Assistant informatique et logistique,
G2
10 800.00 €
assistant technique, ambassadeur du tri …)
Montants
annuels
GROUPES Fonctions / postes du syndicat
maximum de l'IFSE
ADJOINTS TECHNIQUES (catégorie C)
Chargé d’activités spécifiques (technicien pôle informatique
G1
et logistique, technicien pôle technique, ambassadeur du 11 340.00 €
tri-référent …)
Chargé d’affaires (Assistant informatique et logistique,
G2
10 800.00 €
assistant technique, ambassadeur du tri …)
Montants
annuels
GROUPES Fonctions / postes du syndicat
maximum de l'IFSE
ADJOINTS ADMINISTRATIFS (catégorie C)
Chargé d’activités spécifiques (chargé de l’administration
générale, chargé de la commande publique, chargé des
G1
11 340.00 €
ressources humaines, chargé de comptabilité, chargé de
l’accueil …)
Chargé d’affaires (chargé de comptabilité, assistant
G2
10 800.00 €
administratif, chargé de la commande publique …)
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé de retenir les critères
de modulation suivants :
 l'approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, l’élargissement des compétences,
notamment par le biais des formations
 l’approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail
 la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste
 les conditions d’acquisition de l’expérience (autonomie, variété des missions, des publics, complexité,
polyvalence, transversalité)
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
 en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement
de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
 au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.
Périodicité du versement de l’IFSE :
L’IFSE est versée mensuellement.
Modalités de versement de l’IFSE :
Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail.
Clause de revalorisation :
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Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’Etat.
Les absences :
L'IFSE est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement en cas de :
☒ congé de maladie ordinaire
☒ accident de service
☒ maladie professionnelle
☒ maternité, adoption, naissance, paternité
☒ congé de longue maladie
☒ congé de longue durée
☒ congé de grave maladie
☒ temps partiel thérapeutique
☐ congé exceptionnel
Exclusivité :
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et indemnités
légalement cumulables, et notamment :
- la prime de responsabilité attribuée à certains emplois administratifs de direction des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, payable mensuellement en appliquant
au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite
d'un taux maximum de 15 %,
- l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires.
Attribution :
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
2 / Le CIA (complément indemnitaire annuel)
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement
de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel (entre 0 et 100 % du montant maximal fixé par groupe de
fonction). Le CIA n’a pas vocation à être reconduit automatiquement d’une année sur l’autre.
Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte :
 de l’ensemble des indicateurs de la manière de servir, spécifiés dans la grille du compte rendu
d’entretien professionnel, et correspondant aux critères d’évaluation retenus dans le cadre de
l’entretien professionnel :
 résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs
 compétences professionnelles et techniques
 compétences relationnelles
 engagement/’implication ou capacité d’encadrement
 de l’appréciation générale traduisant la valeur professionnelle de l’agent au regard des critères cidessus,
 de l’atteinte des objectifs.
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du complément
indemnitaire sont fixés comme suit :
Groupes

Montants annuels maximum du complément
indemnitaire
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ADMINISTRATEURS (catégorie A)
G1
8 820.00 €
G2
8 280.00 €
G3
7 470.00 €
Montants annuels maximum
Groupes
indemnitaire
INGENIEURS EN CHEF (catégorie A)
G1
10 080.00 €
G2
8 820.00 €
G3
8 280.00 €
G4
7 470.00 €
Montants annuels maximum
Groupes
indemnitaire
ATTACHES (catégorie A)
G1
6 390.00 €
G2
5 670.00 €
G3
4 500.00 €
G4
3 600.00 €
Montants annuels maximum
Groupes
indemnitaire
REDACTEURS (catégorie B)
G1
2 380.00 €
G2
2 185.00 €
G3
1 995.00 €
Montants annuels maximum
Groupes
indemnitaire
AGENTS DE MAITRISE (catégorie C)
G1
1 260.00 €
G2
1 200.00 €
Montants annuels maximum
Groupes
indemnitaire
ADJOINTS TECHNIQUES (catégorie C)
G1
1 260.00 €
G2
1 200.00 €
Groupes

du complément

du complément

du complément

du complément

du complément

Montants annuels maximum du complément
indemnitaire

ADJOINTS ADMINISTRATIFS (catégorie C)
G1
1 260.00 €
G2
1 200.00 €
Périodicité du versement du CIA :
Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement 1 fois par an sur l’année N+1 en fonction de
l’évaluation de l’année N. Il ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
En tout état de cause, la procédure d’entretien professionnel et la procédure d’attribution de la part CIA seront
synchronisées.
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Modalités de versement :
Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail.
Clause de revalorisation :
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’Etat.
Les absences :
Le montant du complément indemnitaire pourra faire l’objet d’une modulation individuelle proportionnelle à la
présence effective.
Exclusivité :
Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.
Attribution :
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
3 / L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires
Les agents susceptibles de bénéficier d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans le cadre du
dispositif réglementaire et de l’accord sur l’aménagement du temps de travail sont :
- les agents relevant des cadres d’emplois de la catégorie C et catégorie B :
 adjoints administratifs territoriaux et adjoints techniques territoriaux
 agents de maîtrise territoriaux
 rédacteurs territoriaux et techniciens territoriaux
La réalisation d’heures supplémentaires est liée aux nécessités de service et à la continuité du service public
et ces heures sont validées préalablement par l’encadrement.
4 / La prime de responsabilité des emplois de direction
La prime de responsabilité pourra être attribuée à certains emplois administratifs de direction des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux assimilés, payable mensuellement en appliquant au montant
du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite d'un taux
maximum de 15 %.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- - Mettre à jour, selon la proposition ci-dessus, la délibération du 9 janvier 2017 portant mise en oeuvre du
régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP), en y intégrant le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux suite à la
parution de l’arrêté du 14 février 2019,
- Préciser que les critères d’attribution pour la part IFSE et la part CIA, et d’une manière plus générale que
le dispositif mis en place par délibération du 9 janvier 2017 restent inchangés et s’appliquent désormais, aux
cadres d’emplois des administrateurs, des ingénieurs en chef, des attachés, des rédacteurs, des adjoints
administratifs, des agents de maîtrise et des adjoints techniques en lieu et place des dispositifs de régime
indemnitaire précédemment délibérés par l’assemblée,
- Préciser que dans l’attente de la parution des arrêtés nécessaires à l’application du RIFSEEP pour les
cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens, le dispositif de régime indemnitaire délibéré
spécifiquement pour ces cadres d’emplois continuent de s’appliquer : la délibération n°D104-BUR09102018
du bureau en date du 9 octobre 2018
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- Décider de maintenir la prime de responsabilité attribuée à certains emplois administratifs de direction des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, payable mensuellement en appliquant
au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite
d'un taux maximum de 15 %,
- Décider de maintenir l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires dans les conditions indiquées cidessus,
- Décider, en application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret
n°2014-513 du 20 mai 2014, de maintenir, à titre individuel au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au
vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 2 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, le montant
indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au
grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel,
- Autoriser Monsieur le Président à prendre et à signer les arrêtés dans les limites sus-énoncées au regard
des critères susvisés.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Met à jour, selon la proposition ci-dessus, la délibération du 9 janvier 2017 portant mise en oeuvre
du régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), en y intégrant le cadre d’emplois des ingénieurs en chef
territoriaux suite à la parution de l’arrêté du 14 février 2019,
- Précise que les critères d’attribution pour la part IFSE et la part CIA, et d’une manière plus générale
que le dispositif mis en place par délibération du 9 janvier 2017 restent inchangés et s’appliquent
désormais, aux cadres d’emplois des administrateurs, des ingénieurs en chef, des attachés, des
rédacteurs, des adjoints administratifs, des agents de maîtrise et des adjoints techniques en lieu et
place des dispositifs de régime indemnitaire précédemment délibérés par l’assemblée,
- Précise que dans l’attente de la parution des arrêtés nécessaires à l’application du RIFSEEP pour
les cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens, le dispositif de régime indemnitaire délibéré
spécifiquement pour ces cadres d’emplois continuent de s’appliquer : la délibération n°D104BUR09102018 du bureau en date du 9 octobre 2018
- Décide de maintenir la prime de responsabilité attribuée à certains emplois administratifs de
direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, payable
mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du
bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite d'un taux maximum de 15 %,
- Décide de maintenir l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires dans les conditions
indiquées ci-dessus,
- Décide, en application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret
n°2014-513 du 20 mai 2014, de maintenir, à titre individuel au titre de l’indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans
préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 2 du décret n°2014-513
du 20 mai 2014, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre des régimes indemnitaires
liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout
versement à caractère exceptionnel,
- Autorise Monsieur le Président à prendre et à signer les arrêtés dans les limites sus-énoncées au
regard des critères susvisés.

4-3-2 Suppressions de deux emplois liés à des avancements de grade :
a) Suppression d’un emploi de rédacteur créé par délibération D060 du 20 mars 2014
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
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Vu la délibération 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 du comité syndical en date du 27 mars
2018, il appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis,
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois
pour permettre des avancements de grade,
Considérant la nécessité de supprimer l’emploi de rédacteur créé par délibération D060 du 20 mars 2014 et
associé à la fonction de chargé d’administration générale, suite à un avancement de grade de l’agent
occupant cet emploi précédemment, et en l’absence de besoin au sein du syndicat,
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- supprimer l’emploi de rédacteur, permanent, à temps complet, créé par délibération n° D060 du 20 mars
2014,
- -charger le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- supprime l’emploi de rédacteur, permanent, à temps complet, créé par délibération n° D060 du 20
mars 2014,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
b) Suppression d’un emploi de rédacteur créé par délibération D062 du 20 mars 2014
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 du comité syndical en date du 27 mars
2018, il appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis,
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois
pour permettre des avancements de grade,
Considérant la nécessité de supprimer l’emploi de rédacteur créé par délibération D062 du 20 mars 2014 et
associé à la fonction de responsable du pôle des ressources humaines, suite à un avancement de grade de
l’agent occupant cet emploi précédemment, et en l’absence de besoin au sein du syndicat,
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- supprimer l’emploi de rédacteur, permanent, à temps complet, créé par délibération n° D062 du 20 mars
2014,
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- charger le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- supprime l’emploi de rédacteur, permanent, à temps complet, créé par délibération n° D062 du 20
mars 2014,
- charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence.
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Proposition de modification du tableau des effectifs - BUREAU DU 04/06/2019
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)
juridiques
juridiques
juridiques
juridiques
juridiques
juridiques

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

TOTAL Catégorie B

1+1*

1+1*

1
1

1
1

3+1*

3+1*

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0

1
1
1

1

1

1

0

0

13

0

0

23 +1*

1

1

0

0

0

0

0

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

Total filière administrative
Ingénieur en chef
Ingénieur principal
Ingénieur

Technique

24+1*

7
1

Contrôle de gestion
Technique
Technique

1
1
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

1

1

Communication / Prévention

1

1

Technicien principal de 2ème Communication / Prévention
classe
Communication / Prévention

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

10

10

1
1
1
1

1
1
0

Communication / Prévention
Technique
Finances / Informatique-logistique

Technicien

TOTAL Catégorie B
Finances / Informatique-logistique

Adjoint technique principal de
Technique
1ère classe

Technique

C

-1
-1
-2

Adjoint technique principal de Technique
2ème classe
Technique
Technique
Adjoint technique

1
1

1
1
1

Technique

1

1

Technique

1
1
1

1
1
0

Technique
Technique

TOTAL Catégorie C

10

Em plois Em ploi
créés pourvus

1

9
1

C

B

Em plois
pourvus

Administration générale et affaires juridiques (RH)

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

A

Propositions
au Bureau

8

0

Total filière technique

24

22

0

0

TOTAL GENERAL

48+1*

45+1*

1

1

Monsieur Robineau passe la parole à Monsieur Richard pour la partie Finances.
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5 – Finances
5-1 Audit de fiabilisation des comptes (partenariat Trivalis DDFIP)
Trivalis s’est engagé avec la Direction des finances publiques dans le dispositif alternatif à la certification des
comptes.
L’audit initial a débuté le 22 mai dernier. Dans ce contexte un point d’étape est dressé.
Deux cycles principaux sont étudiés :
- Les immobilisations
- Les charges et la dette
L’audit doit permettre d’identifier les risques, les mesures existantes et les points d’amélioration.
A l’issue de celui-ci, un rapport sera rédigé et présenté en octobre.
Un plan d’action sera élaboré sur cette base qu’il appartiendra à Trivalis de mettre en œuvre jusqu’en 2021.
Une évaluation sera ensuite réalisée soit par un audit via la DDFIP soit par un expert-comptable privé
extérieur. Le bureau sera consulté sur ce point en septembre.
S’agissant des immobilisations, deux axes de travail se dégage en première analyse :
- Optimisation de l’inventaire physique
- Apurement et généralisation des amortissements de l’actif
Le bureau sera régulièrement informé de l’avancée des travaux
 Information du bureau

5-2 Compte financier unique
Vu la loi de finances pour 2019 et notamment son article 242 qui prévoit l’expérimentation d'un « compte
financier unique » (CFU) pour une durée maximale de trois exercices budgétaires à partir de l’exercice 2020.
Vu la délibération du comité syndical n°D037-COS270318 en date du 27 mars 2018 portant délégation
d’attributions accordées au bureau,
Considérant les démarches engagées par Trivalis depuis 2011 en matière de dématérialisation de la chaîne
comptable
Considérant les travaux réalisés avec la DDFIP en matière de contrôle allégé partenarial,
Considérant également la démarche alternative à la certification initiée en 2019 avec la DDFIP.
Monsieur le Président informe le bureau que Trivalis envisage de se porter candidat à l’expérimentation du
Compte Financier Unique (CFU) en continuité des démarches innovantes et qualitatives déjà initiées.
Il rappelle que le CFU doit permettre de simplifier les processus administratifs, tout en améliorant la
présentation des comptes locaux.
Il précise également que jusqu'au 27 juin 2019, les collectivités territoriales intéressées par l'expérimentation
peuvent se porter candidates auprès du ministre chargé des Collectivités territoriales et du ministre chargé
des Comptes publics.
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Il faut impérativement être en mesure d'appliquer le nouveau référentiel budgétaire et comptable M57 dès la
première année d'expérimentation.
Les ministres concernés se prononceront sur les candidatures et, pour chaque collectivité retenue, sur les
exercices budgétaires concernés par l'expérimentation. Cette dernière va, en effet, s'opérer en deux vagues :
 sur les trois exercices budgétaires 2020 à 2022 pour la vague 1 ;
 sur les exercices 2021 et 2022 pour la vague 2. Cette phase s'adressera notamment aux
petites collectivités qui appliqueront un plan de comptes M57 simplifié.
Dans ce contexte Monsieur le Président propose de candidater pour la première vague (2020-2022)
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- décider de la candidature de Trivalis à l’expérimentation du compte financier unique (CFU) dans le cadre
de la première vague (2020-2022)
- charger le Président de procéder aux démarches utiles
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- décide la candidature de Trivalis à l’expérimentation du compte financier unique (CFU) dans le
cadre de la première vague (2020-2022)
- charge le Président de procéder aux démarches utiles
Ce compte financier unique permettra une meilleure lisibilité budgétaire. La seule contrainte pour Trivalis sera
d’adopter la nomenclature comptable M57. Un échange va avoir lieu prochainement entre Trivalis et BergerLevrault, éditeur du logiciel de gestion financière utilisé par Trivalis, pour vérifier que le changement de
nomenclature qui aura lieu sur la fin de l’exercice 2019 ne posera pas de problème.
Trivalis devrait savoir en septembre prochain s’il est retenu pour l’expérimentation.

5-3 Bilan de l’Entente intercommunale 2018
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu l’article L.5221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que : « Deux ou plusieurs
conseils municipaux, organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale ou de
syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur
les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois
leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes
respectifs.
Ils peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des
ouvrages ou des institutions d’utilité commune ».
Vu la délibération n° D069-BUR030417du 3 avril 2017 portant approbation de la convention d’entente
intercommunale entre la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, la Communauté de
communes Sud Estuaire, la Communauté de communes Grand Lieu et Trivalis,
Vu la délibération n° D067-BUR120618 du 12 juin 2018 portant approbation de l’avenant 1 à la convention
d’entente intercommunale entre la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, la Communauté
de communes Sud Estuaire, la Communauté de communes Grand Lieu, la Communauté de communes Sud
Retz Atlantique et Trivalis,
Vu la délibération D202-BUR121217 relative aux tarifs 2018,

32

Considérant que la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et les Communautés de
Communes Sud Estuaire, Grand Lieu, Sud Retz Atlantique et Trivalis ont souhaité créer une entente
intercommunale, conformément à l’article L.5221-1 du CGCT, afin d’optimiser l’exercice de leur compétence
traitement,
Considérant que cette entente va permettre que les emballages collectés sur les territoires de la Communauté
d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, de la Communauté de Commune Sud Estuaire, de la
Communauté de Communes Grand Lieu et de la Communauté de communes Sud Retz Atlantique, soient pris
en charge par le centre de tri départemental VENDEE TRI géré par Trivalis,
Considérant que Trivalis doit délibérer pour fixer les prix définitifs applicables en 2018 pour les tonnages
d’emballages apportés par les collectivités signataires de la convention d’entente intercommunale, pour les
refus de tri, les caractérisations et les visites de VENDEE TRI,
Considérant que les éléments de l’évaluation des prix ont été présentés aux collectivités le 30 avril 2019,
Monsieur le Président présente au bureau, les éléments constitutifs des prix définitifs pour les prestations
prévues par la convention d’entente intercommunale,
Bilan des charges de VENDEE TRI Exercice 2018 - Réalisé
Total HT
Part fixe d'exploitation Vendée Tri

PU HT

223 634 €

9,26 €

31 275 €

1,30 €

1 992 949 €

82,52 €

21 096 €

0,87 €

1 028 799 €

42,60 €

Charges financières

270 428 €

11,20 €

Charges diverses (dont fiscalité)

130 887 €

5,42 €

Charges traitement détournement Vendée Tri vers Rennes

862 194 €

140,78 €

Surcout de transport vers Rennes

160 033 €

51,28 €

66 580 €

2,20 €

4 787 876 €

158,15 €

part fixe GER Vendée Tri
Part proportionnelle exploitation Vendée Tri
Part proportionnelle GER Vendée Tri
Charges d'amortissement

Charges de gestion administratives
TOTAL 2018

Total HT

PU HT

44 875 €

16,66 €

Refus de tri (traitement CSR)

206 089 €

76,50 €

TOTAL 2018

250 965 €

93,16 €

Refus de tri (transport) août/déc

Dans ce cadre, Monsieur le Président propose au bureau de valider ces prix 2018 de la façon suivante :
-

Coût à la tonne des emballages entrants : 158.15 € HT
Coût à la tonne des refus de tri : 93,16 € HT la tonne
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-

Coût à la tonne des caractérisations des collectes sélectives : 29,00 € HT l’unité
Coût à l’unité des visites via le parcours pédagogique : 75,00 € HT la visite

Il indique que sur cette base, une régularisation va être réalisée auprès des collectivités participant à l’entente.
Bilan des participations des collectivités accueillies sur VENDEE TRI

EPCI
CC Grand Lieu
EMBALLAGES
CA Pornic

Participations
prévisionnelles
177 010,80 €
367 186,40 €

164 672,11 €
341 591,35 €

REFUS DE TRI

CC Grand Lieu
CA Pornic

7 702,45 €
11 428,52 €

7 633,62 €
11 326,39 €

-

68,83 €
102,13 €

Total 2018

CC Grand Lieu
CA Pornic

184 713,25 €
378 614,92 €

172 305,73 €
352 917,74 €

-

12 407,52 €
25 697,18 €

Bilan Réel

Montant HT à
reverser
12 338,69 €
25 595,05 €

Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Valider les prix définitifs 2018 tels que présentés par le Président,
- Autoriser le Président à procéder aux opérations de régularisations auprès des membres de l’entente.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Décide de valider les prix définitifs 2018 tels que présentés par le Président,
- Autorise le Président à procéder aux opérations de régularisations auprès des membres de
l’entente.
Le coût prévisionnel 2018 à la tonne des emballages entrants de 170 € était plus important que le coût réel car
il intégrait une exploitation normale de l’usine alors que celle-ci n’a été réceptionnée qu’en août 2018.
Les prix définitifs restent inférieurs aux prévisions car les tonnages traités sont supérieurs à ce qui était prévu
initialement.
Du fait de l’évolution des tonnages à la hausse sur VENDEE TRI, une nouvelle alvéole de stockage va être
créée pour l’été 2020.

5-4 Régularisation des contributions 2018
Les projets de régularisation des contributions ont été adressés aux adhérents de Trivalis en avril dernier suite
à la validation des tonnages 2018.
Cette transmission n’a soulevé aucune observation des EPCI. Le bureau est informé des résultats des
adhérents pour 2018 préalablement à leur présentation au comité syndical le 25 juin prochain.
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Contribution
Adhérent

VOTE
2018 TTC

SOLDES
Variation
REALISE
VOTE - REALISE
2018 TTC
2018
1 871 151 € 600 €

CC Océan Marais de Monts

1 871 751 €

CC Ile de Noirmoutier

1 237 192 €

1 269 034 €

CC Pays de St Gilles Croix de Vie

3 746 853 €

3 395 923 € -

Challans Gois Communauté

2 343 611 €

2 426 404 €

82 793 €

La Roche sur Yon Agglomération

3 816 446 €

3 896 656 €

80 210 €

CC Vie et Boulogne

1 612 621 €

1 610 090 € -

2 531 €

580 493 €

20 293 €
170 168 €

CC Pays des Achards

560 200 €

31 842 €
350 930 €

CC Vendée Grand Littoral

1 805 552 €

1 635 384 € -

Les Sables d'Olonne Agglomération

3 567 897 €

3 559 686 € -

8 211 €

446 980 €

431 364 € -

15 615 €

CC Sud Vendée Littoral

3 122 320 €

3 075 112 € -

47 208 €

Sycodem Sud-Vendée

1 592 814 €

1 470 902 € -

121 913 €

SCOM

1 718 322 €

1 667 158 € -

51 164 €

Commune de l'Ile d'Yeu

CC Pays des Herbiers

667 425 €

685 001 €

17 576 €

CC Pays de Mortagne sur Sèvre

543 237 €

555 385 €

12 148 €

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

449 180 €

444 897 € -

4 283 €

1 170 879 €

1 181 446 €

10 568 €

30 273 279 €

29 756 085 € -

517 194 €

 Information du bureau
Les écarts très favorables concernant la CC Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la CC Sud Vendée Littoral et le
Sycodem Sud Vendée sont liés à la baisse des tonnages d’OM et à l’augmentation des tonnages
d’emballages ainsi qu’à des prévisions prudentes.
Malgré des prévisions de tonnages très raisonnables, la CC de l’Ile de Noirmoutier et la Challans Gois
Communauté sont, depuis quelques années, toujours au-dessus de l’estimation faite. Des échanges ont lieu
entre Trivalis et ces 2 collectivités concernant cette situation.
La commune de l’Ile d’Yeu bénéficie d’une régularisation favorable de 15 615 € du fait de la mise en place de
la redevance incitative.

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