Procès-verbal
Bureau du 2 juillet 2019
Bureau
Hervé Robineau
Luc Guyau
Philippe Bernard
Gérard Hérault
Jean-Claude Richard
Jean-Yves Gagneux
Anne Aubin-Sicard
Jean-Paul Dubreuil
Daniel Gachet
Jean-Pierre Mallard
Claude Durand
Membres associés
Cécile Barreau

Président de Trivalis
1er Vice-président de Trivalis
2èmeVice-président de Trivalis
3èmeVice-président de Trivalis
4èmeVice-président de Trivalis
5èmeVice-président de Trivalis
6èmeVice-présidente de Trivalis
7èmeVice-président de Trivalis
8ème Vice-président de Trivalis
9ème Vice-président de Trivalis
10ème Vice-président de Trivalis

Anne D’Oysonville
Vincent Larrieu
Benoît Lacroix
Annick Billon
Didier Mandelli

Présidente de la commission environnement et énergies
nouvelles_Conseil départemental de la Vendée
Chef du service Ingénierie Territoriale
Trésorier
ADEME
Sénatrice, membre associée du bureau
Sénateur, membre associé du bureau

Assistaient également
Erwan Calonnec
Estelle Colas
Marie-Thérèse Terrée
Thomas Poirier
Martial Caillaud
Olivier André
Karine Rabiller
Stéphanie Vincent
Marie-Hélène Ecalle
Marie-Christine Chotard

Directeur – Trivalis
Contrôleur de gestion – Trivalis
Service communication-prévention – Trivalis
Service communication-prévention – Trivalis
Service Finances – Trivalis
Service technique – Trivalis
Service administration générale – Trivalis
Service administration générale – Trivalis
Service administration générale – Trivalis
Service administration générale – Trivalis

Affiché le 9 juillet 2019

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Excusé
Présent
Présent

Excusée
Excusée
Excusé
Excusé
Excusée
Excusé

Monsieur Robineau ouvre la séance à 10 heures. Il informe l’assemblée de l’absence de Monsieur
Daniel Gachet, Vice-président et donne lecture des membres associés excusés.

1 – Approbation du procès-verbal
Monsieur Robineau demande si les élus ont des remarques ou des observations à formuler sur le
procès-verbal du 4 juin dernier.
Les membres du bureau n’ayant aucune remarque à formuler sur le procès-verbal de la réunion
de bureau du 4 juin 2019, ce dernier est approuvé à l’unanimité.
Monsieur Robineau mentionne que le comité syndical du 25 juin dernier était très intéressant. Il tient à
remercie Monsieur Guyau pour avoir trouvé un parrain comme Raphaël Dinelli, avec une telle
personnalité. Il est très captivant et plein de projets. Il sera sans aucun doute un bon ambassadeur pour
la communication avec Vendée Eau avec son nouveau Président, Jacky Dallet. Il évoque l’inquiétude
face à la diminution des réserves en eau. La consommation est très importante à laquelle s’ajoute le
phénomène d’évaporation avec les fortes chaleurs.
Monsieur Bernard précise que les touristes sont déjà nombreux sur le bord de mer.
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Guyau.

2 – Communication-Prévention
2-1 Agenda
Mardi 10 septembre 2019
Mardi 8 octobre 2019
Mardi 5 novembre 2019
Mardi 3 décembre 2019
Mardi 22 octobre 2019
Mardi 17 décembre 2019
CAO
Mardi 10 septembre 2019
Mardi 8 octobre 2019
Mardi 5 novembre 2019
Mardi 3 décembre 2019
Technique-Tri
Mardi 2 juillet
Gestion
Mardi 8 octobre

Réunions de bureau
10 heures
Trivalis
10 heures
Trivalis
A préciser
CC Challans-Gois (lieu à préciser)
10 heures
Trivalis
Réunion de comité syndical
9 h 30
Trivalis
9 h 30
Trivalis
Commissions
A préciser
A préciser
A préciser
A préciser

Trivalis
Trivalis
A préciser
Trivalis

14 heures

Trivalis

14 h 30

Trivalis
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Mardi 2 juillet 2019
Jeudi 12 septembre 2019
Jeudi 17 octobre 2019
Jeudi 12 décembre 2019

Autres événements
Conférence de presse journée de collecte des
14 heures
signaux maritimes périmés
A préciser
Réunion des techniciens
9 heures
Ambassadeurs du tri
A préciser
Réunion des techniciens

Monsieur Robineau souhaite préciser que la conférence de presse se tiendra en parallèle de la
commission technique – tri. La commission sera suivie à 15 h 30 d’une réunion relative au lancement
de l’étude CSR à partir du tout-venant de déchèteries à laquelle ont été conviés les partenaires du
projet.
Il est précisé que Ouest-France, édition Challans Pays de vie, a annoncé la journée de collecte des
signaux maritimes périmés dans le port gillocrucien dans sa publication du jour. Il semble que les ports,
avec lesquels les relations sont bonnes, aient déjà relayé l’information. Télé Vendée sera absent.
Ouest-France et le Journal de la Vendée seront présents. Sous réserve France 3, qui va interviewer le
responsable du Port la Vie. La télévision régionale préfère réaliser un reportage sur place plutôt
qu’assister à une conférence de presse.
NDLR : au final, France 3 est venu à la conférence de presse, ainsi que RCF.

2-2 Action de communication départementale
2-2-1 Fête départementale de l’Agriculture
En 2019, Trivalis est de nouveau partenaire des Jeunes Agriculteurs (JA)
de la Vendée pour l’organisation de la Fête départementale de l’agriculture
qui se déroulera le 31 août et le 1er septembre 2019 à La Gaubretière. La
convention de partenariat est soumise aux élus du bureau. Elle comprend,
en substance :
Le syndicat départemental Trivalis s’engage :
- à acheter de la vaisselle biodégradable pour un montant maximal de 2
500 € HT,
- à faire imprimer 3 700 sets de table pour un montant maximal de
400 € HT,
- à mettre à disposition des supports de communication incitant au tri :
- banderoles Tous champions du tri et oriflammes Le Tri est de la Fête
- à réaliser, pour 47 bénévoles maximum, une visite du centre de tri
départemental VENDEE TRI, à La Ferrière, suivie d’une formation sur le tri des déchets qui seront
produits au cours de la fête.
Les organisateurs de la Fête 2019 s’engagent :
- à nommer un responsable environnement « déchet » qui sera, avec la coordinatrice Terre Attitude
Vendée, l’interlocuteur privilégié de Trivalis. Ce responsable s’assurera que le tri est effectué
correctement à la sortie du restaurant et aux bars et fournira également aux exposants un plan
indiquant les points de collecte, afin d’assurer une valorisation maximale des déchets et éviter les
erreurs de tri qui pourraient porter préjudice au traitement en aval,
- à mobiliser une équipe de bénévoles pour superviser le tri à la sortie du restaurant et aux bars,
- à mener, en amont de la fête, une réflexion pour proposer un repas ne générant pas ou peu de
déchets non valorisables,
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- à mobiliser les exposants, en amont et en aval de la fête, pour qu’ils réduisent leurs déchets jetables
et qu’ils trient ceux produits. C’est la nouveauté de cette année. Monsieur Robineau précise que ces
dispositions découlent du constat effectué l’année dernière lors de l’événement à La Chataigneraie. Il
avait été constaté que les exposants n’étaient pas dans la même logique de tri que les JA. Trivalis
essaie de tirer des enseignements des expériences précédentes.
- à venir chercher, installer puis retourner les supports de communication fournis par Trivalis
(banderoles et oriflammes),
- à insérer le logo Trivalis sur le set de table.
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
Considérant que les Jeunes Agriculteurs de Vendée regroupés dans l’association Terre Attitude
Vendée organisent chaque année une Fête départementale de l’Agriculture visant à présenter leur
métier, à promouvoir l’image du monde agricole auprès du grand public et à valoriser les actions
menées par les agriculteurs en faveur de la préservation de l’environnement.
Considérant que dans ce cadre, des actions de prévention et de tri des déchets sont mises en place
ayant pour vocation de limiter le prélèvement des ressources naturelles et réduire l’espace consacré au
stockage des déchets.
Considérant que le Syndicat mixte départemental Trivalis, compétent en matière de traitement des
déchets, apporte son soutien aux Jeunes Agriculteurs dans l’organisation de leur manifestation.
Considérant qu’une convention doit être établie entre l’association Terre Attitude Vendée et le Syndicat
mixte départemental Trivalis afin de déterminer les engagements de chacune des parties pour limiter la
production de déchets et réussir le tri des déchets recyclables à l’occasion de la Fête de l’Agriculture
pour l’année 2019.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver les termes de la convention de partenariat entre l’association Terre Attitude Vendée et
Trivalis dont le projet est joint en annexe,
- Autoriser Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec l’association Terre Attitude
Vendée, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité:
- Approuve les termes de la convention de partenariat entre l’association Terre Attitude Vendée
et Trivalis dont le projet est joint en annexe,
- Autorise Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec l’association Terre
Attitude Vendée, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.

2-3 Action de prévention départementale
2-3-1 Appel à projets « économie circulaire » Région-Ademe-Dreal
Trivalis répond à l’appel à projet régional en présentant trois dossiers qui permettront d’obtenir des
soutiens financiers jusqu’à 70 % des actions de prévention. Les fiches synthétiques de présentation de
ces dossiers sont présentées ici avant envoi des documents à la Région avant le 12 juillet. La
désignation des lauréats est programmée fin 2019 pour un engagement des dépenses de début 2020
au plus tard jusqu’à fin 2022. L’enveloppe est assez conséquente jusqu’à 1 M€ dont 500 000 € apportés
par la Région. Cela représente pour Trivalis une opportunité de financement de ses actions de
prévention.
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Projet 1 /Gaspillage alimentaire
Création d’un module de formation pour une alimentation durable destiné aux professionnels de
l’hôtellerie. Créer avec des lycées professionnels hôteliers comme Branly, Valère Mathé, Notre Dame
du Roc, la MFR de Saint-Michel-Mont-Mercure, un module de formation des étudiants sur le gaspillage
alimentaire et plus généralement sur la boucle alimentaire et le compostage. L’objectif est de diffuser le
module créé aux élèves, futurs cuisiniers et aux cuisiniers en place via le Réseau Local.
Projet 2 / Réemploi
Étude d’opportunité et étude-action sur la création de nouveaux services de location de matériel issus
du réemploi en lien avec les entreprises privées de location. Il s’agit de mettre à disposition
d’organisateurs d’événements, de la vaisselle issue du réemploi et de proposer une solution de lavage
de proximité. Pour cela, il est nécessaire de connaitre les loueurs qui existent sur le département et
d’étudier avec les recycleries et des entreprises privées, les solutions de lavage de la vaisselle.
Projet 3 / Réemploi
Campagne de sensibilisation au réemploi de proximité. Communication globale sur le réemploi.
L’objectif est d’accompagner les recycleries dans leur stratégie de marketing et de communication en
travaillant notamment, avec des designers ou des photographes pour rendre plus attractives les
recycleries et ainsi attirer une population plus large. Une fréquentation plus importante favorisera le
développement des recycleries.
Monsieur Robineau demande quand est attendue la réponse de l’Ademe.
Il est indiqué que, sur ce dossier, il y a trois partenaires la Région, la DREAL Pays de la Loire, et
l’Ademe.
Monsieur Robineau demande si les collectivités qui veulent investir dans une recyclerie peuvent
prétendre à ces soutiens ?
Il est répondu que non. Dans l’appel à projet, le soutien à la création d’une recyclerie n’est pas éligible,
excepté pour des recycleries très particulières, type MATERIAUX THEQUE comme le projet qu’il peut y
avoir sur le territoire de Mortagne. Les recycleries classiques ne peuvent pas être soutenues.
Monsieur Dubreuil demande comment Trivalis se positionne dans la location de la vaisselle.
Il est indiqué qu’à ce stade du projet, il s’agit pour le moment :
- d’étudier comment les recycleries pourraient proposer aux loueurs privés de la vaisselle issue du
réemploi (exemple, lors de mariage). L’étude permettra d’évaluer le gisement qui peut être mobilisé.
- d’identifier les loueurs privés actuellement en place, qui proposent de la vaisselle aux particuliers, aux
organisateurs d’événements.
Dans le cadre du Tri est de la Fête, Trivalis apporte un soutien à hauteur de 30 % pour les
organisateurs d’événements qui utilisent de la vaisselle durable ; il s’agit de dynamiser cette filière. Il est
important de connaitre précisément les loueurs du département et les unités de lavage qui existent.
Pour diminuer le nombre des emballages, il va être nécessaire d’utiliser de plus en plus de vaisselle
durable.
Monsieur Robineau précise que l’appel à projet régional est très cloisonné.
Il est répondu qu’en effet, les collectivités ne peuvent répondre qu’à deux volets sur les sept proposés.
 Information du bureau
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Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Hérault et Monsieur Bernard

3 – Technique
3-1 PARTIE DECHETERIES
3-1-1 Signature du contrat avec Eco-Mobilier
Le nouveau cahier des charges de la filière à Responsabilité Elargie des Producteurs d’éléments
d’ameublement est en cours d’adoption.
Eco-Mobilier, éco-organisme créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs en décembre 2011, a été
réagréé par l’Etat le 26 décembre 2017, pour une prise d’effet au 1er janvier 2018. A ce titre, EcoMobilier prend en charge la gestion des DEA ménagers comme professionnels sur le périmètre du
mobilier, de la literie et des produits rembourrés d’assise et de couchage conformément au décret du 27
novembre 2017.
En juillet 2018, le bureau syndical a signé le contrat territorial pour le mobilier usagé (CTMU)
uniquement pour l’année 2018 avec rétroactivité au 1er janvier 2018.
Le CTMU a pour objet la prise en charge opérationnelle des DEA par Eco-Mobilier sur le territoire de la
collectivité ainsi que le versement de soutiens financiers pour les tonnes de DEA collectées séparément
(collecte par Eco-Mobilier) et pour les tonnes de DEA collectées non séparément (collecte par la
collectivité) ainsi que des soutiens aux actions de communication.
Le contrat avait été signé uniquement pour l’année 2018 car des discussions étaient toujours en cours
entre les pouvoirs publics, le ministère, les représentants des collectivités et les metteurs sur le marché,
notamment concernant la modulation des soutiens au taux de remplissage des bennes. Eco-mobilier
souhaitait une densité de 2,3 tonnes. Cette contrainte ajoutée à celle de l’interdiction de circulation,
obligent les collectivités à vider les bennes le vendredi soir même si elles ne sont pas pleines.
Pour 2019, les soutiens sont inchangés et ne sont pas liés aux conditions de collecte.
Cependant, à compter de 2020, les soutiens à la part variable des coûts liés à la collecte séparée des
DEA seront proportionnels aux quantités de DEA en fonction du taux de remplissage des contenants à
l’enlèvement. Les soutiens s’échelonneront de 0 € à 23 €/T en fonction des densités des bennes (de
<1,5 T à > 2,3 T/benne). Le comité de concertation des représentants se réunira en novembre de
chaque année N et examinera, sur la base des données de collecte de l’année N et des soutiens versés
sur les années 2018 à N, le montant du soutien moyen (toutes collectivités). Le comité de concertation
des représentants établira les montants unitaires de soutien par tranche de tonnage de manière à
atteindre un soutien moyen (toutes collectivités) sur la période 2018-2023.
En cas de récurrence d’enlèvements ne répondant pas aux critères, les parties pourront réaliser un
diagnostic, conjointement avec l’opérateur. A l’issue du diagnostic, les parties élaboreront un plan
d’actions en vue d’améliorer le remplissage des contenants.
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La question a été étudiée en interne, collectivité par collectivité à partir des densités moyennes
observées pour ce flux. L’incidence financière peut être de 100 à 150 000 € par an pour Trivalis. Des
discussions sont actuellement en cours entre l’AMF, AMORCE et l’éco-organisme afin de créer des
paliers de densité entre 1,9 et 2,3 tonnes afin de limiter l’impact financier.
Monsieur Dubreuil demande quelle est la difficulté avec la densité des bennes ?
Il est indiqué que l’éco-organisme souhaite rationaliser le coût du transport.
Monsieur Dubreuil demande s’ils veulent que le flux soit compressé.
Il est indiqué que l’éco-organisme tolère un « écrêtage » mais pas de compactage.
Monsieur Hérault rappelle que des collectivités pour des raisons pratiques demandent, le vidage des
bennes le vendredi soir et que les transporteurs échelonnent parfois le vidage des bennes car leur flotte
n’est pas exponentielle. Cela implique le vidage de benne incomplète afin d’en avoir suffisamment sur
déchèterie le lendemain. L’éco-organisme souhaite des bennes pleines.
Monsieur Robineau indique que cela dépend de la composition du chargement de DEA.
Il est précisé que les flux sont séparés : ceux qui peuvent aller vers une valorisation matière ou vers du
CSR.
Monsieur Robineau précise que cela est réalisé par Brangeon dans l’Est vendéen et par Véolia sur
l’Ouest. Ces derniers effectuent un tri.
Monsieur Dubreuil demande où vont les DEA ?
Il est indiqué que ce flux est constitué de matelas, de plastique d’ameublement, de bois d’ameublement
et d’un peu de ferraille. Deux unités en Vendée à Grand’Landes et à Bellevigny reçoivent la totalité du
flux. Ce dernier est prétrié par catégorie de matériaux. Certains bois partent en panneauteries en
recyclage, d’autres en CSR. Les matelas par exemple sont envoyés vers l’entreprise recycl’matelas
pour que les matières soient séparées avant valorisation (tissus, ferraille) L’organisme se doit
d’augmenter son taux de valorisation. Il a une logistique régionale voire nationale. Il a dû identifier que
les coûts de transport représentaient une part importante de ses charges d’où sa volonté d’optimiser ce
poste.
Monsieur Dubreuil demande si c’est l’éco-organisme qui paie le transport entre la déchèterie et la
première unité de transfert.
Il est répondu par l’affirmatif. L’éco-organisme paie la mise à disposition du caisson, le transport, la
valorisation, et l’élimination.
A la différence d’EcoDDS, Eco-mobilier accompagnent des collectivités. Avant de mettre en place un
système qui occasionne des pertes financières, des pénalités, ils ont identifié les collectivités qui
présentent le plus de difficulté pour atteindre la densité des bennes. Un travail d’accompagnement est
réalisé par un bureau d’étude mandaté par l’éco-organisme auprès des collectivités concernées.
Il n’y a pas d’inquiétude particulière du service sur ce futur contrat.
Le contrat sera soumis à délibération dès qu’il sera reçu.
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Monsieur Hérault indique que Trivalis est impacté dans la mesure où nous sommes le premier
département en termes de soutiens versés par l’éco-organisme. 50 déchèteries sur les 69 à ce jour sont
soutenues.
Monsieur Robineau rappelle que Trivalis a été dans les premiers à souscrire à cette REP.
Les membres du bureau décident de surseoir à la délibération dans l’attente de la réception et
de l’analyse du cahier des charges définitif

3-2 PARTIE TRAITEMENT
3-2-1 Aménagement d’un module de production de CSR à partir des refus de
tri-compostage sur Trivalandes
Trivalis projette l’aménagement d’un module de production de CSR à partir des refus de tri primaires
issus des usines de Tri-compostage de Trivalandes et Trivalonne, mais aussi des deux autres usines
ligériennes que sont Pornic et Bourgneuf en Mauges.
Ce projet a fait l’objet de plusieurs études complémentaires depuis la notification du Marché Global de
Performances en janvier 2018.
Monsieur Bernard rappelle :
- que l’étude initiale a été lancée sur la base d’un tonnage de 45 000 tonnes. Cette première étude
conservait une partie du site actuel pour mettre le process.
- Les deux partenaires Valor3e et la Communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz ont
précisé leurs tonnages. Ils ont été revus à la hausse de manière assez importante. Cela a conduit
Trivalis a sollicité une étude sur la base d’un tonnage de 53 000 tonnes. Bâtiment complètement neuf
pour un investissements de 3,5 M€.
- Finalement, une proposition intermédiaire à 48 000 tonnes a été réalisée. Bâtiment neuf aussi. Cette
dernière proposition semble être la plus intéressante financièrement pour 1,6 M€ d’investissements.
Cette solution présente des avantages sur le plan de la circulation et l’isolation entre les deux bâtiments
qui permet de limiter les risques de propagation du feu.
Monsieur Robineau confirme que la troisième solution semble être la plus appropriée et répondre aux
objectifs de Trivalis.
RAPPEL DE L’HISTORIQUE
 Février 2018 : Début d’étude APD unité de CSR 45-47 000 tonnes
 Février 2018 : Proposition de VEOLIA pour réfléchir à un système mixte CSR refus de TMB / toutvenant de déchèteries
 Juin 2018 : Système mixte non pertinent
 Juillet 2018 : Remise étude APD unité CSR 45-47 000 tonnes
 Décembre 2018 : Demande de TRIVALIS pour un devis d’une unité de 53 000 tonnes
 Février 2019 : Remise du devis et présentation à TRIVALIS
 Mai 2019 : Proposition intermédiaire pour une unité de 45-48 000 tonnes dans un bâtiment neuf
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COMPARAISON TECHNIQUE ENTRE LES 3 PROJETS
PROJET 1

Unité CSR à 45-47.000 t/an
Limites propriété

Clôture

Eléments de construction principaux :
- Projet conservant le bâtiment actuel
- Développement à l’ouest par installation des biofiltres
- Déplacement de la réserve incendie.
Contraintes du projet :
- Impact des poteaux du bâtiment notamment dans la zone de stockage amont
- Développement futur difficile sur l’emprise foncière actuelle.
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PROJET 2

Unité CSR à 53.000 t/an
Limites propriété

Clôture
Eléments de construction principaux :
- Projet partant sur une construction neuve
- Biofiltres placés au sud donc possibilité d’extension à l’ouest
- Création d’une allée au nord séparant les deux bâtiments (renforcement de la sécurité incendie)
- Facilitation de la circulation par la suppression des poteaux au sol.
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PROJET 3

Proposition intermédiaire unité CSR à 45-48 000 t/an
Limites propriété

Clôture
Eléments de construction principaux :
- Projet partant sur une construction neuve
- Biofiltres placés au sud donc possibilité d’extension à l’ouest
- Création d’une allée au nord séparant les deux bâtiments (renforcement de la sécurité incendie)
- Facilitation de la circulation par la suppression des poteaux au sol
- Process 45 000 tonnes pouvant atteindre 48 000 tonnes.
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COMPARAISON FINANCIERE ENTRE LES 3 PROJETS

Unité de CSR

INVESTISSEMENT

45-47 000 tonnes
Etudes APD : module CSR 45-47 000 t/an

45-48 000 tonnes

53 000 tonnes

701 127,02 €

701 127,02 €

701 127,03 €

36 090,85 €

36 090,85 €

36 090,85 €

- €

522 649,00 €

627 547,02 €

Etudes d'exécution

354 603,20 €

403 764,19 €

514 327,64 €

Terrassements et VRD

285 320,00 €

470 700,00 €

536 887,00 €

Démolition

47 383,50 €

110 000,00 €

185 147,00 €

Génie Civil

1 652 308,50 €

2 803 317,42 €

3 730 706,27 €

Equipements processus

6 405 165,60 €

6 405 165,60 €

7 254 889,00 €

Equipements manutention/convoyeurs

1 849 229,61 €

1 849 229,61 €

1 452 123,37 €

Equipements gestion et traitement air

1 419 709,52 €

1 419 709,52 €

1 551 855,00 €

Electricité et contrôle commande

1 034 580,12 €

1 034 580,12 €

1 114 000,00 €

293 262,21 €

293 262,21 €

293 262,21 €

100 000,00 € -

500 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

260 000,00 € -

260 000,00 € -

260 000,00 €

Dossier ICPE
Etude APD CSR modificatif

Mise en service
Prise risque Véolia

- € -

Travaux énergie Biochaude
Moins value process crible vibrant
Conformité arrêté du 06/06/2018
TOTAL

-

180 000,00 €
14 098 780,13 €

- €
15 789 595,54 €

+1 690 815,42 €

- €
17 337 962,38 €

+3 239 182,26 €
+1 548 366,84 €
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Monsieur Dubreuil demande ce qui est démoli, c’est une partie du TMB ?
Monsieur Robineau indique qu’il s’agit de la partie Ouest qui constituait la zone réservée à la gestion de
la pointe estivale (stockage des balles) et qui n’est plus utilisée en raison de la départementalisation
des périmètres d’apports des installations (TMB et ISDND) ce qui a permis d’écrêter la pointe estivale.
Il est rappelé que lors de la rédaction du marché global de performances en 2017 pour le
renouvellement du contrat, il était prévu de mettre à disposition ce bâtiment aux futurs exploitants afin
qu’il en dispose pour l’aménagement du module CSR. Ce qui a été fait dans le dossier initial. Mais
Trivalis a constaté que cela créait des contraintes techniques et d’exploitation importantes avec
notamment les voiles et poteaux béton intermédiaires.
Monsieur Robineau pense qu’il est préférable de partir sur un projet à 48 000 tonnes avec un bâtiment
neuf qui permettra de se prémunir des incendies.
Monsieur Robineau rappelle que VEOLIA dans son dossier avait prévu d’utiliser ce bâtiment sans trop
penser aux évolutions du process.
Monsieur Bernard mentionne que la variation entre les tonnages fournis par Valor3e et le Communauté
d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et les tonnages réels, ont conduit Trivalis a étudié un projet
à 53 000 tonnes puis un projet intermédiaire à 48 000 tonnes. Les tonnages proposés initialement par
les deux collectivités partenaires (10 000 tonnes au total / an) ayant augmenté à 15 000 t / an.
Monsieur Robineau indique qu’ils ont rencontré les élus de la Communauté d'agglomération Pornic
Agglo Pays de Retz et de Valor3e pour bien expliquer les avantages de la mise en œuvre d’un module
CSR.
Monsieur Dubreuil demande si la production des refus de tri de Trivalonne sera envoyée vers
Trivalandes ?
Il est répondu par l’affirmatif.
Monsieur Robineau mentionne que pour les partenaires, le taux de valorisation semble insuffisant. Il
leur a indiqué que cela n’était pas figé. Le contrat de VEOLIA prévoit du CSR à destination des
cimentiers qui sont très exigeants. Un exutoire local permettrait peut-être une meilleure valorisation.
Monsieur Dubreuil demande s’il restera des choses à enfouir.
Il est indiqué qu’il restera à enfouir au maximum 46% du flux entrant dans le module CSR.
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BILAN MATIERES

45.000/48 000 t/an

53.000 t/an
NON

Evolution du MODECOM
Teneur en métaux plus faible

31%

CSR

46%

Refus

11%

Ferreux

3%

Non ferreux

31%
52% 46%
4%
1,4%
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Il est indiqué que les performances que s’est imposé VEOLIA dans le marché global de performances
sont respectées. A savoir :
46 % de refus ultimes sur le flux entrant
31 % de tonnage de CSR
11% de ferreux
Quelle que soit la qualité du flux entrant de Trivalonne ou des partenaires.
Monsieur Robineau indique que 46 %, est un taux important lié à l’exutoire cimentiers. Ce dernier
présente des coûts de transport et un montant forfaitaire de traitement de 15 € par tonne. Si demain
Trivalis trouve un exutoire vendéen avec Vendée Energie, ces coûts pourraient être améliorés.
Monsieur Bernard indique qu’il s’agit des engagements contractuels.
Monsieur Robineau précise qu’il s’agit d’une étape intermédiaire qui permettra de réduire
l’enfouissement (55% de refus de tri compostage sont enfouis dans les ISDND). Cela n’est pas
suffisant.
Monsieur Gagneux demande si certains éléments comme la dalle pourront être conservés.
Il est répondu que peut-être mais vraiment sous toute réserve, c’est aussi une question de sécurité.
Monsieur Dubreuil demande si d’autres expériences existent.
Il est répondu que le site de Kerval en Bretagne présente des résultats sensiblement similaires. Il y a
des réflexions dans l’Ain sur ORGANOM.
Il est précisé que lors d’un rendez-vous avec la DREAL, cette dernière a indiqué que sur le plan
national 700 000 tonnes de refus de TMB étaient produites chaque année et que seules 50 000 tonnes
vont en CSR. L’objectif est de tendre vers une fraction à plusieurs centaines de milliers de tonnes qui
détournerait vers le CSR pour réduire l’enfouissement.
Monsieur Robineau mentionne que Trivalis sera dans les premiers. Cela s’avère nécessaire si Trivalis
souhaite bénéficier de soutiens plus conséquents de la part de l’Ademe. La réponse est attendue. Il
précise que Kerval a été soutenu à hauteur de 4 M€ (20 % plafonné à 20 M€).
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FONCTIONNEMENT

Unité de CSR
45-47 000 tonnes

45-48 000 tonnes

53 000 tonnes

Part forfaitaire CSR (mensuelle)

63 657,00 €

64 661,00 €

69 821,00 €

6 164,00 €

Part forfaitaire GER CSR (mensuelle)

8 590,00 €

8 480,00 €

9 275,00 €

685,00 €

Part proportionnelle CSR (tonne)

11,68 €

10,77 €

11,12 €

-0,56 €

Part proportionnelle GER CSR (tonne)

0,76 €

0,71 €

0,76 €

0,00 €

Part proportionnelle Transport (CSR)

38,18 €

38,18 €

38,18 €

0,00 €

Part proportionnelle valorisation

15,20 €

15,20 €

15,20 €

0,00 €

Application tonnage
45 000 tonnes

48 000 tonnes

53 000 tonnes

Part Fixe (12 x (exploit CSR + GER))

866 964,00 €

877 692,00 €

949 152,00 €

Part proportionnelle (tonnes x (exploit CSR + GER))

559 800,00 €

551 040,00 €

629 640,00 €

Part valorisation 31% x tonnes (transport + valor.)

744 651,00 €

794 294,40 €

877 033,00 €

2 171 415,00 €

2 223 026,40 €

2 455 825,00 €

48,25 €

46,31 €

46,34 €

Total
PU à la tonne

En première approche l’offre parait cohérente par rapport à l’offre initiale du marché.
Monsieur Robineau indique qu’il y a eu des négociations avec VEOLIA. En choisissant, le projet à 48 000 tonnes l’investissement est estimé à 16 M€.
Monsieur Dubreuil demande qui assure le financement.
Monsieur Robineau répond qu’il s’agit de l’investissement de Trivalis. Cela était prévu dans le projet du marché global de performances.
24

Monsieur Calonnec souhaite apporter une précision sur la ligne Travaux énergie biochaude d’un
montant de 100 000 €. C’est une ligne importante, dans le process de fabrication de CSR. Le séchage
des refus de TMB est nécessaire via une chaudière au fioul. Cette option permettra de capter une partie
de la biochaude pour brûler les biogaz produits par l’ISDND et chauffer les lixiviats pour améliorer leur
traitement. Une partie de cette chaleur sera utilisée pour chauffer en renfort le sécheur CSR. Cela
permettra une économie d’environ 20 % du fioul. Cela améliorera le bilan carbone du process et ouvrira
la possibilité d’une subvention européenne relative à la baisse des émissions de CO2.
Il est indiqué que c’est la partie démolition - génie civil qui fait la différence de prix des investissements.
Monsieur Calonnec spécifie que les deux dernières lignes liées au transport CSR à 38.18 € la tonne et
15.20 € représentent le coût d’acceptation des cimentiers. D’où l’intérêt d’exutoires locaux et autres que
les cimentiers qui permettront une forte économie entre 550 et 600 000 € par an en fonction du
tonnage.
Monsieur Robineau précise que le coût du gaz n’est pas élevé. Cela handicape Trivalis. Il espère que
Vendée Energie va travailler sur le sujet. Les réseaux de chaleur avec la biomasse peuvent devenir un
exutoire.
Monsieur Dubreuil demande si le CSR peut être utilisé seul.
Il est répondu par l’affirmatif car le PCI est élevé. Il est nécessaire d’avoir la chaudière adaptée. La
chaudière a la même cheminée que celle d’un incinérateur. Il est indispensable que Trivalis ait plus de
précisions sur l’accompagnement financiers des services de l’Etat dont l’Ademe en particulier.
Monsieur Calonnec mentionne qu’il y a des réflexions sur le CSR seul sur la pyrogazéification. Il y a un
système de transformation de la matière, sous forme solide et gazeuse. Il est possible d’isoler de
l’hydrogène. On est aujourd’hui sur des démonstrateurs. Beaucoup d’entreprises réfléchissement à ce
système. Les résultats dépendent de la qualité de l’entrant. Si on est sur un produit CSR qualité
cimentiers, on sait que l’entrant sera stable. Il y a un vrai enjeu à travailler sur des techniques qui
fonctionnent. Il reste à trouver l’équilibre financier. Il y a une vraie attention à avoir sur ces sujets.
Monsieur Bernard pense que plus Trivalis sera innovant, plus le syndicat aura la chance de bénéficier
de soutiens.
Monsieur Robineau rappelle que SECHE brûle environ 6 000 tonnes de refus de la collecte sélective de
VENDEE TRI. Ils ont un four vertical en mélange avec de la biomasse qui chauffe le réseau de chaleur
de la ville de Laval. Cela fonctionne depuis deux ans déjà.
Il indique que VEOLIA envisage la mise en œuvre d’une unité de combustion dans l’Est de la France
dimensionnée pour brûler 350 000 tonnes de CSR. Cela devrait permettre d’équilibrer les rapports avec
les cimentiers très exigeants qui ont le monopole de l’exutoire.
Monsieur Robineau indique que cela va être le travail de fin d’année. Des visites seront programmées
fin 2019.
Monsieur Dubreuil demande comment se présente le produit.
Monsieur Robineau indique qu’il s’agit d’un produit très léger, un broyat. Il est principalement constitué
de plastiques qui ne sont pas issus des emballages, un peu de papier.
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PLANNING PREVISIONNEL :
Des délais sont incompressibles.

Rappel : 45/47 000 t = mise en fonctionnement en septembre 2021

Délai dépassé objectif OS
er

au 1 juin

Essayer de réduire le délai
d’instruction DREAL

Début MSI 1/04/2022
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Monsieur Dubreuil demande comment les partenaires participent au projet financièrement.
Il est indiqué qu’ils paieront un prix à la tonne identique à celui des vendéens. Ils ne participent pas à
l’investissement mais à l’amortissement.
Monsieur Robineau précise que Trivalis a besoin de leurs tonnages pour mener le projet.
Il est souligné que si Trivalis avait souhaité que les partenaires participent à l’investissement il aurait été
nécessaire de trouver matériellement une autre procédure que la convention (exemple une SPL).
ENJEUX ET SCENARII :
 Le Développement d’une filière CSR de refus de TMB répond à trois grands enjeux majeurs :
- Augmenter la part de valorisation matière des déchets aujourd’hui enfouis
- Maitriser les augmentations financières liées à la TGAP et aux coûts d’exploitation des ISDND
- Prolonger les capacités de stockage en ISDND.
 L’engagement vers le CSR découle d’une véritable stratégie politique à moyen voire à long
terme, en effet les coûts immédiats sont défavorables au CSR par rapport à l’enfouissement
et à l’incinération.
Les scénarii qui vont vous être présentés se basent sur des éléments connus à ce jour, avec des
tonnages qui varient en fonction principalement de l’implication de nos partenaires sur ce dossier
(Valor3e et Pornic) mais aussi en fonction de l’évolution de nos propres tonnages.
Rappel tonnages évoqués :
- TRIVALIS :
- Valor3e:
- Pornic :

35 500 tonnes
9 000 tonnes
6 500 tonnes

Nous avons aussi intégré la trajectoire de la TGAP connue jusqu’en 2025.
Monsieur Dubreuil demande si la TGAP est une décision européenne ou de l’Etat français.
Monsieur Bernard répond qu’elle est plutôt française mais avec des directives européennes.
Monsieur Robineau précise que cela est bien français.
Monsieur Hérault signale que des taxes similaires beaucoup plus élevées existent dans les pays
européens comme l’Allemagne, l’Angleterre.
Monsieur Robineau précise que trouver des capacités d’enfouissement sera de plus en plus compliqué.
Il est donc nécessaire d’anticiper à 20 ans.
Il indique que les partenaires vont confirmer leurs tonnages. Une présentation du projet est envisagée
au comité syndical de Valor3e qui est un secteur important. Les nouveaux élus ont bien compris les
enjeux.
En revanche nous n’avons pas pris en compte des élément inconnus à ce jour mais qui peuvent avoir
des impacts importants sur l’équilibre financier du projet :
- L’accès à un(des) exutoire(s) de proximité avant 2025
- L’évolution de la TGAP après 2025
- L’évolution des coûts d’exploitation de l’enfouissement.
27

Monsieur Bernard indique que c’est un pari sur l’avenir même si on sait que cette filière trouvera sa
place dans l’économie française.
Monsieur Dubreuil demande s’il est prévu une présentation des impacts financiers.
Il est indiqué que cela sera présenté au comité syndical du 22 octobre dans le cadre de la présentation
des prospectives.
Monsieur Dubreuil indique donc que sur la période initiale cela va couter plus cher à Trivalis que la
situation actuelle. Les contributions des adhérents risquent d’être augmentées.
Monsieur Robineau précise que le taux de subvention n’est pas à ce jour connu.
Il est ajouté que le plan de financement initial avait été construit quasiment sans subvention. Il y a des
opportunités avec la BEI, un rendez-vous est prévu la semaine prochaine afin de voir s’il n’y a pas
d’opération à réaliser sur l’existant afin de réduire la charge de manière à pouvoir avoir des marges de
manœuvres plus souples.
Un autre levier d’augmentation des contributions sont les volumes des déchèteries.
Monsieur Robineau précise qu’il s’agit d’un ensemble d’actions à conduire.
Monsieur Durand souhaite connaitre le message politique qu’il est possible de donner aux habitants
dans un contexte actuel de forte sensibilisation à la protection de l’environnement. En quoi il est
possible de s’inscrire dans le développement durable qui est un discours bien perçu par les vendéens
et qui pourrait potentiellement justifier d’une petite contribution de leur part à travers la redevance ou la
taxe. Il pense qu’un argumentaire est à préparer. Il est nécessaire d’être sûr de soi.
Monsieur Robineau indique qu’il s’agit des énergies fossiles qui ne sont pas prises, le fait de diminuer
l’enfouissement, les démarche de trouver des énergies locales. Il y a effectivement une communication
à préparer. Les rejets dans l’atmosphère peuvent amener des critiques.
Monsieur Hérault pense que cela sera difficile car tous les grands projets suscitent des controverses.
Il confirme la nécessite de travailler un bon argumentaire.
Monsieur Dubreuil demande s’il est possible de prévoir des réseaux de chaleur de plus petites tailles.
Monsieur Robineau répond que le gaz concurrence le CSR en raison de son tarif peu élevé.
Monsieur Calonnec précise qu’une des difficultés porte sur le statut du produit qui est toujours dans la
nomenclature déchets. Cela bloque l’accès commercial à de petites chaudières. Des écrits ont été
adressés au ministère qui sont restés sans réponse à ce jour. Le changement de statut impacterait
favorablement la perception du public sur le produit.
Monsieur Robineau rappelle que le traitement des fumées est obligatoire.
Monsieur Dubreuil pense que les coûts de transport et des cimentiers peuvent changer les choses.
Monsieur Mallard pense qu’il est nécessaire de travailler sur des exutoires locaux.
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Monsieur Robineau précise que l’eau va devenir une ressource cruciale. Les techniques de désalinisation sont énergivores. Il sera peut-être envisageable de
lier les activités.
Monsieur Dubreuil demande si un mélange avec du bois est possible.
Monsieur Calonnec indique que oui, même avec du bois de classe B ( traité) car les fumées sont traitées.
Il est nécessaire que soit mis en place un levier fiscal pour encourager les industriels à passer au CSR plutôt qu’au gaz.
ESTIMATION DES COUTS A LA TONNE

Projet de base 45 -47 000 tonnes :
Tonnage entrant
35 500 t
44 500 t
48 000 t

2022
155 €
136 €

2023
161 €
142 €

2024
164 €
146 €

2025
169 €
155 €

Tonnage entrant
35 500 t
44 500 t
48 000 t

2022
158 €
139 €
135 €

2023
164 €
145 €
140 €

2024
168 €
149 €
144 €

2025
172 €
157 €
153 €

Tonnage entrant
35 500 t
44 500 t
48 000 t
53 000 t

2022
166 €
145 €
140 €
135 €

2023
171 €
150 €
145 €
140 €

2024
175 €
154 €
149 €
144 €

2025
179 €
163 €
158 €
152 €

Tonnage entrant
35 500 t

2022
101 €

2023
112 €

2024
120 €

2025
136 €

Projet intermédiaire 48 000 tonnes :

Projet 53 000 tonnes :

Sans CSR (en € à la tonne) :
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PROPOSITION
Il est proposé au bureau de retenir le scénario à 48 000 tonnes / an pour les raisons suivantes :
- Un coût d’investissement mieux maîtrisé que le scénario à 53 000 tonnes
- Un tonnage autorisé qui colle mieux à la réalité des apports des trois partenaires (pour rappel,
Trivalis, Valor3e et Pornic Agglo soit 50 500 t / an) d’autant que ce tonnage pourrait être amené à
réduire en raison des baisses de production d’OMR en période hivernale qui ne permettent plus de
certifier un remplissage à 100% des usines de Trivalandes et Trivalonne en hiver.
Il est proposé aux membres du bureau de valider ce scénario, et d’autoriser Trivalis à déposer un
dossier de demande d’autorisation d’exploiter sur une base de 50 000 tonnes / an entrantes, ainsi que
le permis de construire associé.
Monsieur Mallard demande si cela est bien sous réserve de l’engagement de nos deux partenaires.
Monsieur Robineau indique que sur le principe ils sont d’accord. Les élus de Valor3E veulent aller voir
l’incinérateur de Nantes Métropole.
Monsieur Dubreuil regrette qu’à ce stade de décision une vision financière même imprécise ne soit présentée.
L’idée est bonne mais un éclairage financier et économique aurait été intéressant.
Monsieur Robineau mentionne que les montants des subventions ne sont pas connus. La situation financière
de Trivalis permet d’envisager ce projet.
Il est rappelé qu’à ce stade, il s’agit uniquement de valider le dépôt du dossier administratif réglementaire.
Trivalis dispose de quelques mois pour affiner les éléments qui permettront aux élus de prendre une décision
ferme sur la base des éléments et lever la tranche optionnelle d’investissement.
Madame Aubin -Sicard demande quand aura lieu l’enquête publique.
Au vu du planning, elle est supposée se dérouler vers juin – juillet 2020.
Monsieur Robineau rappelle que c’est le rôle des élus d’anticiper.
 Monsieur Dubreuil valide la proposition sous réserve d’un éclairage financier et économique.
 Les autres membres du bureau valident le scénario (projet 3) proposé et autorisent Trivalis à
déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter sur une base de 50 000 tonnes / an
entrantes, ainsi que le permis de construire associé.

4 – Administratif
4-1 Convention d’offre de concours entre la commune de La Tranche-sur-Mer et Trivalis
pour la réalisation de travaux sur la voie d’accès au centre de transfert à Angles
Le trafic (rotations de camions) affecté au transport des déchets a engendré une usure d’une partie de la voie
d’accès au centre de transfert d’Angles rendant nécessaire des travaux de réhabilitation de cette voirie.
Trivalis est le principal utilisateur de la voie d’accès concernée par les travaux qui comprend un pont et une
voie située sur la parcelle section AB n°210 appartenant tous deux à la commune de la Tranche-sur-Mer.
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Il est indiqué que des réflexions sont en cours pour un transfert de propriété à Trivalis du pont et de la voirie
dont Trivalis est le seul utilisateur. Cela demande un peu de temps en raison des délais d’instruction
règlementaire. En attendant, il est proposé de signer cette convention pour permettre la réalisation des
travaux sous la maitrise d’ouvrage de la commune de la Tranche-sur-Mer.

Trivalis, en sa qualité de maitre d’ouvrage du centre de transfert d’Angles, souhaite apporter son concours
financier aux travaux de réhabilitation de la voie d’accès à l’équipement par la commune de la Tranche-surMer.
Ces travaux comprennent :
- Inspection spécialisée (visite subaquatique)
- Installation de chantier par ouvrage
- Ragréage superficiel sans remplacement d'armature
- Création d'un perré en béton armé
- Remplacement de glissière de sécurité
- Reprise chaussée sur et hors ouvrage
Le montant de l’opération (maîtrise d’œuvre + travaux + contrôle technique + mission SPS) est estimé à
70 000 € HT.
Trivalis s’engage à rembourser à la commune de la Tranche sur Mer ce montant pour son coût total net.
Dans ce cadre, il est proposé au bureau la signature d’une convention ayant pour objet de déterminer les
conditions de mise en œuvre de l’offre de concours de Trivalis concernant les travaux de réhabilitation d’une
partie de la voie d’accès au centre de transfert à Angles (pont et voie située sur la parcelle section AB n°210).
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Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que Trivalis, syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et
assimilés de la Vendée, assure, depuis le 1er janvier 2003, le traitement des déchets ménagers et assimilés
(DMA) de l’ensemble des 258 communes de la Vendée.
Considérant qu’à ce titre, Trivalis assure la maîtrise d’ouvrage d’équipements publics de traitement, parmi
lesquels on trouve un centre de transfert d’Ordures ménagères, emballages et verre situé sur la commune
d’Angles au lieu-dit « Les Brancards ».
Considérant que le trafic (rotations de camions) affecté au transport des déchets a engendré une usure d’une
partie de la voie d’accès au centre de transfert rendant nécessaires des travaux de réhabilitation de cette
voirie.
Considérant que Trivalis est le principal utilisateur de la voie d’accès concernée par les travaux.
Considérant que celle-ci comprend un pont et une voie située sur la parcelle section AB n°210 appartenant
tous deux à la commune de la Tranche-sur-Mer.
Considérant que compte-tenu des considérants qui précèdent, Trivalis, en sa qualité de maitre d’ouvrage du
centre de transfert d’Angles, souhaite apporter son concours financier aux travaux de réhabilitation de la voie
d’accès à l’équipement par la commune de la Tranche-sur-Mer.
Considérant que les travaux comprennent :
- Inspection spécialisée (visite subaquatique)
- Installation de chantier par ouvrage
- Ragréage superficiel sans remplacement d'armature
- Création d'un perré en béton armé
- Remplacement de glissière de sécurité
- Reprise chaussée sur et hors ouvrage
Considérant que le montant de l’opération (maîtrise d’œuvre + travaux + contrôle technique + mission SPS)
est estimé à 70 000 € HT et que Trivalis s’engage à rembourser à la commune de la Tranche sur Mer ce
montant pour son coût total net
Considérant que, dans ce cadre, il est proposé de conclure une convention avec la commune de la Tranchesur-Mer ayant pour objet de déterminer les conditions de mise en œuvre de l’offre de concours de Trivalis
concernant les travaux de réhabilitation d’une partie de la voie d’accès au centre de transfert d’Angles (pont et
voie située sur la parcelle section AB n°210).
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver la convention d’offre de concours pour la réalisation de travaux sur la voie d’accès au centre de
transfert d’Angles à intervenir avec la commune de la Tranche sur Mer, dont le projet est joint en annexe,
- Autoriser le Président à signer la convention susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la mise en
œuvre de cette délibération.
Après en avoir délibéré, les membres du bureau à l’unanimité :
- Approuve la convention d’offre de concours pour la réalisation de travaux sur la voie d’accès au
centre de transfert d’Angles à intervenir avec la commune de la Tranche sur Mer, dont le projet est
joint en annexe,
- Autorise le Président à signer la convention susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la mise
en œuvre de cette délibération.
32

4-2 Ressources humaines
4-2-1 Transformation d’un emploi d’adjoint technique en un emploi d’agent de
maîtrise associé à la fonction d’ambassadeur du tri – référent « missions terrain et
caractérisations »
Suite à l’inscription sur liste d’aptitude d’un agent de Trivalis admis au concours externe d’agent de maîtrise
territorial, et compte tenu des besoins de l’établissement et des fonctions associées à l’emploi d’ambassadeur
du tri référent missions terrain et caractérisations, il est proposé aux membres du bureau la création d’un
emploi permanent d’agent de maîtrise, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires. Le cadre
d’emploi reste de catégorie C. Les fonctions correspondent à celles exercées actuellement par l’agent.
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,
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent à temps complet d’agent de maîtrise, associé à la
fonction d’ambassadeur du tri – référent « missions terrain et caractérisations », au sein du pôle tri du service
technique,
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Créer un emploi d’agent de maîtrise, 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.
Après en avoir délibéré, les membres du bureau à l’unanimité :
- Crée un emploi d’agent de maîtrise, 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.
Monsieur Robineau précise que les effectifs restent stables.
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Proposition de modification du tableau des effectifs - BUREAU DU 02/07/2019
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
Rédacteur
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

12

0

0

22 +1*

1

1

0

0

0

0

0

7
1

Technique

1

1

Technique

1

0

1

1

1

1

Technique

1

1

Finances / Informatique-logistique

1

0

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

Technique

24+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

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

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

TOTAL Catégorie B
Agent de maîtrise

10

10
+1

Technique

Finances / Informatique-logistique

Adjoint technique principal de
Technique
1ère classe

Technique

C

1

1

Administration générale et affaires juridiques (RH)

Total filière administrative

B

1

1

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

1
1
1
1

1
1
0

Adjoint technique principal de Technique
2ème classe
Technique
Technique

1
1

1
1
1

Technique

1

1

Technique
Technique
Technique

1
1
1

1
1
1

Adjoint technique

TOTAL Catégorie C

Em plois Em ploi
créés pourvus

1

7
1

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
1

TOTAL Catégorie B

C

Propositions
au Bureau

9

0

Total filière technique

10

25

+1

23

0

0

TOTAL GENERAL

49+1*

45+1*

1

1
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4-2-2 Recrutement d’animateurs / animatrices vacataires
Monsieur Robineau rappelle qu’il a été proposé aux élus des communes de visiter le soir en semaine
VENDEE TRI.
Monsieur Calonnec mentionne que le contrat de vacation est un contrat un peu particulier. Un coût de la
vacation (un coût horaire) est défini. Il est attribué autant de fois que le besoin est formulé. Le contrat de
travail ne prévoit pas d’obligation d’heures minimum, pas d’obligation pour les congés. Le contrat apporte de
la souplesse. Aujourd’hui les demandes de visites de VENDEE TRI par les conseillers municipaux motivent
l’utilisation de ce type de contrat. Ces visites risquent de se programmer dans le temps. Il était donc
nécessaire de trouver une souplesse sur le fonctionnement ressources humaines. Au-delà de cela, Trivalis a
du mal à suppléer aux absences imprévues des agents qui encadrent les visites. L’appel à ces vacataires
facilitera l’organisation des visites. Le coût global est estimé à 1 800 € pour environ une quarantaine de
visites.
Monsieur Robineau précise que le réseau doit être bon.
Monsieur Calonnec indique qu’il a déjà utilisé l’emploi de vacataires dans le cadre du fonctionnement des
musées. Il avait un pool de 4 à 5 vacataires auquel il faisait appel. Le coût horaire reste le même quelque soit
le vacataire retenu pour la mission.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 collectivités territoriales et les établissements publics peuvent recruter des vacataires,
Considérant que pour pouvoir recruter des vacataires, les trois conditions suivantes doivent être réunies :
- Recrutement pour exécuter un acte déterminé,
- Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel,
- Rémunération rattachée à l’acte.
Considérant le besoin d’avoir recours à des animateurs / animatrices vacataires pour effectuer des visites
ponctuelles du centre de tri départemental VENDEE TRI, destinées principalement à des élus municipaux, et
occasionnellement à d’autres publics,
Considérant que ces visites sont estimées au nombre de 40, qu’elles se dérouleront de manière ponctuelle,
principalement le soir en semaine, sur une période pouvant s’étaler du 1er septembre 2019 au 31 décembre
2020, afin de bénéficier au maximum d’attractivité pour la nouveauté de l’équipement,
Considérant que la durée approximative d’une visite est de 2h00,
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Autoriser le recrutement de 4 vacataires, afin de réaliser des visites de VENDEE TRI, de manière ponctuelle,
pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020,
- Fixer la rémunération de chaque vacataire sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de
15.04 €
(1.5 fois le SMIC),
- Décider que ce taux horaire fera l’objet d’un ajustement automatique en cas de revalorisation du SMIC,
- Autoriser Monsieur le Président à signer les documents et actes se rapportant à cette délibération.
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Après en avoir délibéré, les membres du bureau à l’unanimité :
- Autorise le recrutement de 4 vacataires, afin de réaliser des visites de VENDEE TRI, de manière
ponctuelle, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020,
- Fixe la rémunération de chaque vacataire sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de
15.04 € (1.5 fois le SMIC),
- Décide que ce taux horaire fera l’objet d’un ajustement automatique en cas de revalorisation du
SMIC,
- Autorise Monsieur le Président à signer les documents et actes se rapportant à cette délibération.
Monsieur Robineau indique que cela répond à une demande forte des élus qui en fin de mandat souhaitent
visiter VENDEE TRI.

4-3 Marchés publics
4-3-1 Passation d’un avenant soumis pour avis à la Commission d’appel d’offre
- Avenant n° 19 au marché 2013_M213 « Conception, réalisation, exploitation et
maintenance d’un centre de tri départemental et d’un centre de transfert
Vu les articles 20 et 118 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 20 mars 2014, un marché
public de travaux, passé sous la forme d’un marché de conception, réalisation, exploitation et maintenance,
selon la procédure de l’appel d’offres restreint. Le marché a été attribué au groupement conjoint constitué de
la société COVED, mandataire solidaire, et de SARL COINTET et Associés et DURAND Architectes,
cotraitants.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché à tranches conformément à l'article 72 du Code des
marchés publics. Le marché comporte une (1) tranche ferme et quatre (4) tranches conditionnelles
comprenant l’exécution des prestations suivantes :
- Tranche ferme (TF) : réalisation des études de conception, dépôt des dossiers DDAE et PC et
accompagnement jusqu'à l'obtention des autorisations administratives avec un délai prévisionnel d'exécution
de 15 mois.
- Tranche conditionnelle 1 (TC1) : réalisation des études d’exécution et des travaux jusqu'à la fin de la phase
de mise en service industriel avec un délai prévisionnel d'exécution de 18 mois variant en fonction des aléas
de chantier ou de l'atteinte des performances requises.
- Tranche conditionnelle 2 (TC2) : exploitation et maintenance du centre de tri départemental et du centre de
transfert, avec un délai d’exécution initialement fixé à 6 ans fermes.
COVED et Trivalis ont signé, en décembre 2017, un avenant n° 12 transactionnel ayant notamment pour objet
de dresser la liste des travaux que COVED propose et s’engage à réaliser, pour l’atteinte des performances
contractuelles garanties. Cet avenant a également acté la prolongation du délai d’exécution de la tranche
conditionnelle n° 2 pour une durée de 24 mois, ceci pour permettre la mise au point et l’amortissement de ces
nouveaux investissements.
Les performances contractuelles attendues ayant été atteintes à l’issue des essais de performances, la
réception de l’installation a été prononcée et la tranche conditionnelle n° 2 a été affermie avec une date de
prise d’effet au 27 août 2018.
36

- Tranche conditionnelle 3 (TC3) : réalisation des études d’exécution, des travaux et de la mise en service
industriel des installations nécessaires au tri de balles d’un mélange de plastiques, avec un délai prévisionnel
d'exécution de 18 mois variant en fonction des aléas de chantier ou de l'atteinte des performances requises
- Tranche conditionnelle 4 (TC4) : exploitation et maintenance des installations nécessaires au tri de balles
d’un mélange de plastiques, avec un délai d’exécution de 8 ans fermes.
Monsieur le Président ajoute que la durée du marché court à compter de la date de notification du marché
adressée au titulaire par le pouvoir adjudicateur jusqu'à la fin de la durée d'exploitation.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
Considérant la hausse saisonnière importante des tonnes d'emballages à trier et des tonnes de cartons
provenant des déchèteries, ainsi que la mise en place des équipes de nuit sur le centre de tri et l’utilisation
plus importante de la presse à balles qui en découle,
Considérant que cette situation pose des problèmes de disponibilité pour le conditionnement des cartons de
déchèteries, ayant pour conséquence une saturation de la zone de stockage amont de ce flux.
Il est proposé de conclure un avenant afin de prévoir une organisation transitoire pour la gestion des cartons
de déchèteries de juillet à septembre 2019. Ainsi, le conditionnement des cartons de déchèteries ne serait
plus réalisé sur le site de VENDEE TRI mais le flux serait détourné vers le site de BATI RECYCLAGE afin d'y
être réceptionné, conditionné puis expédié vers les filières de recyclage de REVIPAC. La prestation, soustraitée à la société BATI RECYCLAGE, serait effectuée au prix prévu au marché, à savoir 26,45 € HT / tonne.
Cet avenant est donc sans incidence financière sur le montant du marché. Il est précisé qu’il n’y a aucun coût
de transport. Cela représente un tonnage de plus de 500 tonnes pour la période de juillet à septembre.
Monsieur Robineau précise que cela permettra de désencombrer le hall de réception et la presse. En fonction
de l’évolution des tonnages, il pourra être envisagé de pérenniser cette prestation.
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 02 juillet 2019 à 8h30,
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 19 au marché 2013_M213,
- Autoriser le Président à conclure et à signer l’avenant n° 19 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 n° 19 au marché 2013_M213,
- Autorise le Président à conclure et à signer l’avenant n° 19 à intervenir avec le groupement
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.

4-3-2 Autorisation de signature de marchés publics
2019_M133 « Marché départemental de caractérisation des ordures ménagères et des refus de tri des
usines de TMB »
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la commande publique (CCP) 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,
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Monsieur le Président indique aux membres du bureau que Trivalis a lancé un marché relatif à la réalisation
de caractérisations des ordures ménagères et des refus de tri des usines de TMB. Il précise que ce marché a
été lancé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-1, L.2124-2, R.21241, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du CCP, pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre
2019.
Monsieur le Président précise que le marché n’est pas alloti.
Monsieur le Président indique également que ce marché donne lieu à un accord-cadre conformément à
l’article L.2125-1 1° du CCP et est conclu avec un seul opérateur économique. Conformément à l’alinéa 2 de
l’article R.2162-2 du CCP, l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, et est exécuté au fur et à
mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14
du CCP. Conformément à l’article R.2162-4 3° du CCP, l’accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum.
Seuls les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires sont contractuels et s’appliqueront aux quantités
réellement exécutées.
A la date limite de remise des propositions fixée au 14 juin 2019 à 12h00, l’entreprise suivante a déposé une
offre :
Intitulé du marché

N° d’ordre au
registre des
dépôts

Désignation de l’entreprise

Marché départemental de caractérisation des
ordures ménagères et des refus de tri des
usines de TMB

1

SARL VERDICITE

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 des articles R.2144-2 et R.2144-3 du CCP.
Monsieur le Président indique dans un second temps que la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 02
juillet 2019 à 8h30 pour l’attribution du présent marché.
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 02 juillet 2019 à
8h30, a décidé d’attribuer le marché au seul soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse comme suit :

Intitulé du marché

N°
d’ordre
au
registre
des
dépôts

Désignation de
l’entreprise

Classement

Montant estimé,
non contractuel,
en € HT sur la
durée totale du
marché

Marché
départemental
de
caractérisation des ordures
ménagères et des refus de tri
des usines de TMB

1

SARL VERDICITE

1

220 867,20 €

Monsieur Robineau précise que la SARL Verdicité est le sortant. Les analyses se dérouleront 4 fois par an, au
lieu des deux prévues dans l’ancien marché. Cela permettra d’affiner les résultats des caractérisations des
flux entrants.
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Considérant que le candidat satisfait aux conditions de participation.
Considérant la décision d’attribution prise par la Commission d’appel d’offres pour le marché
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Admettre la candidature déposée dans le cadre de la présente consultation,
- Autoriser Monsieur 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 la candidature déposée dans le cadre de la présente consultation,
- 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, et le charge de procéder à sa notification.
2019_M171 « Prise en charge, transport et déchargement de déchets ménagers et composts sur le
département de la Vendée »
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la commande publique (CCP) 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 indique aux membres du bureau que Trivalis a lancé un marché relatif à la prise en
charge, au transport et au déchargement de déchets ménagers et composts sur le département de la Vendée.
Il précise que ce marché a été lancé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en application des articles
L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du CCP, pour une durée de quatre ans à
compter du 1er octobre 2019.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché décomposé en deux lots :
 Lot n° 1 : Prise en charge, transport et déchargement de déchets ménagers et composts de déchets verts
 Lot n° 2 : Prise en charge, transport et vidage de compost jusqu’aux parcelles agricoles
La prestation de transport des composts jusqu’aux parcelles agricoles a été allotie car elle était différente de
celle du premier lot.
Concernant ces deux lots, Trivalis a souhaité accentuer le volet expérimental. Ainsi, deux axes ont été
retenus :
- Mettre un critère environnemental assez fort avec une pondération de 20 %
- Ouvrir aux variantes en incitant les candidats à proposer des offres alternatives au diesel.
Monsieur Robineau rappelle que les collectivités peuvent prévoir par variante favoriser les entreprises privées
à utiliser du Bio GNC – Bio GNV. L’entreprise DUFEU l’avait déjà mis en place sur certains véhicules.
Monsieur le Président indique que chaque lot donne lieu à un accord-cadre conformément à l’article L.2125-1
1° du CCP et est conclu avec un seul opérateur économique. Pour chaque lot, conformément à l’alinéa 2 de
l’article R.2162-2 du CCP, l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, et est exécuté au fur et à
mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14
du CCP. Conformément à l’article R.2162-4 3° du CCP, chaque lot de l’accord-cadre est conclu sans
minimum ni maximum. Seuls les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires sont contractuels et
s’appliqueront aux quantités réellement exécutées.
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A la date limite de remise des propositions fixée au 11 juin 2019 à 12h00, les entreprises suivantes ont
déposé une offre :
N° et intitulé du lot

N° d’ordre au
registre des
dépôts

Désignation des entreprises

Lot 1 : Prise en charge, transport et
déchargement de déchets ménagers et
composts de déchets verts

2

DUFEU

Lot n° 2 : Prise en charge, transport et vidage
de compost jusqu’aux parcelles agricoles

1

SEDE ENVIRONNEMENT

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 CCP.
Monsieur le Président indique dans un second temps que la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 02
juillet 2019 à 8h30 pour l’attribution du présent 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
02 juillet 2019 à 8h30, a décidé d’attribuer le marché aux soumissionnaires ayant présenté les offres
économiquement les plus avantageuses comme suit :

N° et intitulé du lot

Lot 1 : Prise en charge, transport et
déchargement
de
déchets
ménagers et composts de déchets
verts
Lot n° 2 : Prise en charge, transport
et vidage de compost jusqu’aux
parcelles agricoles

N°
d’ordre
au
registre
des
dépôts

Désignation des
entreprises

Classement

Montant estimé,
non contractuel,
en € HT sur la
durée totale du
marché

2

DUFEU

1

9 943 977,50

1

SEDE
ENVIRONNEMENT

1

351 158,75

L’entreprise DUFEU s’est engagée au développement de sa flotte qui sera de 40 % au démarrage du contrat
pour atteindre normalement 100 % à la fin du marché sous réserve du déploiement des stations sur le
territoire de la Vendée.
Monsieur Dubreuil demande si les prix sont indexés sur le prix du carburant ?
Il est indiqué que oui. Les révisions de prix sont effectuées en début de chaque année. En 2019, une
augmentation a été constatée par rapport aux années précédentes. Cet élément est pris en compte dans la
mesure du possible dans les prévisions budgétaires.
Monsieur Calonnec indique que l’on est sur du bio GNV ou du bio GNC, donc sur des produits complètement
décarbonés. Il y aura une réflexion à mener sur les certificats d’économie d’énergie qui sont générés par un
certain nombre de marchés passés par Trivalis, par des d’investissements. Trivalis est trop petit aujourd’hui,
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au vu des montants des CEE qu’il est nécessaire d’avoir pour les valoriser. Par contre, il est envisageable de
se greffer au Sydev pour cumuler nos certificats d’énergie et avoir une valorisation. Il sera ainsi possible de les
revendre. Il précise que le département pouvait percevoir entre 50 et 70 000 € par CEE.
Monsieur Robineau demande si VEOLIA le fait quand ils équipent leurs moteurs et qu’ils sont plus vertueux.
Monsieur Calonnec pense que cela ne serait pas correct car l’engagement financier est réalisé par Trivalis.
Monsieur Robineau précise que la question sera étudiée.
Il est précisé qu’une douzaine de camions circulera sur le département.
Considérant que les candidats satisfont aux conditions de participation
Considérant la décision d’attribution prise par la Commission d’appel d’offres pour les deux lots du marché
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Admettre les candidatures déposées dans le cadre de la présente consultation,
- Autoriser Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés et le charger de procéder à
leur notification.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Admet les candidatures déposées dans le cadre de la présente consultation,
- Autorise Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés susmentionnés à
intervenir avec les opérateurs économiques retenus par la Commission d’appel d’offres, ainsi que tout
document se rapportant à cette délibération, et le charge de procéder à leur notification.
Monsieur Robineau trouve que le marché a été très bien alloti. Trivalis sollicitera les sociétés qui ont retiré une
offre mais n’en n’ont pas remise, pour en connaitre les motifs.
Monsieur Dubreuil demande si un comparatif financier est fait par rapport au marché précédent.
Les prix unitaires ont été regardés, le marché comporte plus de lignes que le précédent afin de prévoir tous
les scénarii de transport. Il est constaté une diminution du coût des lignes de prix globalement.
Monsieur Robineau signale qu’il a été anticipé toutes les situations. Le chiffrage ne peut être qu’inférieur.
Monsieur Mallard précise que cela évitera de passer des avenants.
2019_M185 « Mise à disposition de caissons, prise en charge, transport, préparation (double
broyage) et valorisation de la ferraille issue des usines de Tri-Mécano-Biologique de Trivalandes et
Trivalonne »
Il est rappelé que le marché a été lancé en début d’année pour lequel il n’y avait eu qu’une seule offre de
Métaux Fers dont les prix unitaires avaient été jugés élevés. La CAO avait pris la décision de relancer le
marché.
L’offre de Métaux Fers reçue a été jugée acceptable. Le marché ira jusqu’au 31 décembre 2021.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la commande publique (CCP) 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
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Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Monsieur le Président indique aux membres du bureau que Trivalis a lancé un marché relatif à la mise à
disposition de caissons, à la prise en charge, au transport, à la préparation (double-broyage) et à la
valorisation de la ferraille issue des usines de Tri-Mécano-Biologique de Trivalandes et de Trivalonne. Il
précise que ce marché a été lancé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en application des articles
L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du CCP, pour une durée de quatre ans à
compter du 1er octobre 2019.
Monsieur le Président précise que le marché n’est pas alloti.
Monsieur le Président indique également que ce marché donne lieu à un accord-cadre conformément à
l’article L.2125-1 1° du CCP et est conclu avec un seul opérateur économique. Conformément à l’alinéa 2 de
l’article R.2162-2 du CCP, l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, et est exécuté au fur et à
mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14
du CCP. Conformément à l’article R.2162-4 3° du CCP, l’accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum.
Seuls les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires sont contractuels et s’appliqueront aux quantités
réellement exécutées.
A la date limite de remise des propositions fixée au 11 juin 2019 à 12h00, l’entreprise suivante a déposé une
offre :
Intitulé du marché

N° d’ordre au
registre des
dépôts

Désignation de l’entreprise

Mise à disposition de caissons, prise en charge,
transport, préparation (double broyage) et
valorisation de la ferraille issue des usines de TriMécano-Biologique de Trivalandes et Trivalonne

1

METAUX FERS VALORYS

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 des articles R.2144-2 et R.2144-3 du CCP.
Monsieur le Président indique dans un second temps que la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 02
juillet 2019 à 8h30 pour l’attribution du présent marché.
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 02 juillet 2019 à
8h30, a décidé d’attribuer le marché au seul soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse comme suit :

Intitulé du marché
Mise à disposition de caissons,
prise en charge, transport,
préparation (double broyage) et
valorisation de la ferraille issue
des usines de Tri-MécanoBiologique de Trivalandes et
Trivalonne

N°
d’ordre au
registre
des
dépôts

1

Désignation
des
entreprises

METAUX
FERS
VALORYS

Classement

Montants estimés, non
contractuels, en € HT sur
la durée totale du marché
Dépenses estimées:
268 833 €

1
Recettes estimées:
360 000 €
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Monsieur Dubreuil demande si les recettes sont garanties.
Il est indiqué qu’il y a un prix plancher à 30 € de la tonne. Ce prix est quasiment celui d’aujourd’hui.
Monsieur Robineau pense que ce marché est plus équilibré car Trivalis payait la différence. Il précise que
CITEO verse un soutien. Trivalis aurait pu être interpellé par la cour des comptes sur ce sujet.
Monsieur Dubreuil demande si cela inclus les métaux des déchèteries. Quel tonnage cela représente ?
Il est répondu que non. Le tonnage annuel est d’environ 1 000 tonnes soit 3 000 tonnes sur la durée du
marché.
Considérant que le candidat satisfait aux conditions de participation
Considérant la décision d’attribution prise par la Commission d’appel d’offres pour le marché
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Admettre la candidature déposée dans le cadre de la présente consultation,
- Autoriser Monsieur 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 la candidature déposée dans le cadre de la présente consultation,
- 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, et le charge de procéder à sa notification.
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Richard.

5 – Finances
5-1 Adhésion à REEVE, le réseau des éco-événements en Pays-de-la-Loire
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que le Réseau Eco Evénement (REEVE) est une association d’intérêt général œuvrant pour la
transition écologique au sein des filières événementielles sur la région des Pays-de-la-Loire,
Considérant la multitude et la diversité des événements organisés dans le département de la Vendée,
rassemblant de nombreuses personnes, sources potentielles de production de déchets,
Considérant que le syndicat départemental Trivalis définit et met en œuvre un ensemble de services depuis
une dizaine années, sous le nom de « Le Tri est de la Fête », dispositif développé au bénéfice des
organisateurs d’événements, en Vendée, afin que ces derniers soient vertueux sur le plan environnemental,
Considérant que Trivalis a renforcé ce dispositif, en 2018-2019, de services inspirés d’expériences recensées
ou animées par l’association REEVE,
Considérant que l’expertise Trivalis peut être utile aux autres collectivités des Pays de la Loire, membres de
REEVE,
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Considérant que les actions de Trivalis peuvent être valorisées via le Réseau Eco-Evénement,
Considérant que dans ce cadre, il est proposé au bureau l’adhésion de Trivalis à l’association REEVE, réseau
Eco-Evénement,
Considérant que la cotisation, dont le taux est fixé chaque année par l’Assemblée Générale, est établie à 100
€ pour l’année 2019,
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’adhésion de Trivalis à l’association REEVE, réseau Eco-Evénement, pour la période 2019-2020,
- Autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette adhésion.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve l’adhésion de Trivalis à l’association REEVE, réseau Eco-Evénement, pour la période 20192020,
- Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette adhésion.

5-2 Demande de subvention : Projet de CSR de Trivalandes
Monsieur Robineau précise qu’un rendez-vous est en cours d’organisation avec l’ADEME Angers Monsieur
Cheverry afin de peaufiner cette demande de subvention.
Trivalis est susceptible de réaliser une unité de fabrication de combustible solide de récupération (CSR) à
partir des refus de compostage issus des usines de tri-compostage de la Vendée. Le projet est évalué à 16
millions d’euros.
Cette unité à partir de 48 000 tonnes de déchets entrants pourra produire 20 000 tonnes de CSR. Il s’agit donc
d’un projet qui limite l’enfouissement et actionne la valorisation énergétique.
Il est précisé que dans ce cadre, l’option sur ce thème inclue au marché global de performance relatif à
l’exploitation de l’usine de Trivalandes, située sur la commune de Saint Christophe du Ligneron est
susceptible d’être déclenchée.
Dans ce contexte, il est proposé aux membres du bureau d’autoriser le Président à solliciter le soutien
financier de l’Europe, de l’Ademe et de la Région pour le projet actualisé.
1)

Demande de subvention : Projet de réalisation d’une unité de CSR sur le site de Trivalandes

Vu la délibération n°D108-COS100614 du 10 juin 2014 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu la délibération n°D080-BUR020517 du 2 mai 2017 portant demande initiale de subvention pour le projet de
CSR sur le pôle de Trivalandes
Considérant la volonté de réduire les gisements à enfouir et les objectifs de valorisation fixés par les plans
nationaux et départementaux de traitement et d’élimination des déchets non dangereux
Considérant l’évolution du projet de CSR sur le pôle de Trivalandes et notamment sa configuration technique,
Monsieur le Président informe les membres du bureau que Trivalis est susceptible de réaliser d’unité de
fabrication de combustible solide de récupération (CSR) à partir des refus de compostage issus des usines de
tri-compostage de la Vendée. Le projet est évalué à 16 millions d’euros.
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Si on s’en tient à ce qui a pu être pratiqué précédemment, il peut être attendu un financement assez significatif
de l’Ademe. La nuance est que les derniers appels à projets de l’Ademe se sont montrés un peu resserrés sur
la partie CSR issus de compost.
Monsieur Robineau rappelle que l’Ademe ne souhaite pas favoriser le tri compostage. Ils savent qu’il n’y aura
pas d’unité d’enfouissement dans l’avenir en dehors de celle de SECHE. Il rappelle que KERVAL a eu jusqu’à
20 % de subvention.
Il est précisé qu’il y a la subvention et le plafond.
Monsieur Calonnec précise que pour Kerval, le plafond de l’investissement a été de 20 M€.
Cette unité à partir de 48 000 tonnes de déchets entrants pourra produire 20 000 tonnes de CSR. Il s’agit donc
d’un projet qui limite l’enfouissement et actionne la valorisation énergétique. Dans le process de cette unité, un
module prévoit de sécher la matière entrante pour faciliter et optimiser la production de CSR.
Il précise que dans ce cadre, l’option sur ce thème inclue au marché global de performance relatif à
l’exploitation de l’usine de Trivalandes, située sur la commune de Saint Christophe du Ligneron est
susceptible d’être déclenchée.
Monsieur le Président précise qu’il conviendrait de solliciter un soutien financier auprès de l’ADEME et de la
Région des pays de la Loire pour le volet CSR des travaux à réaliser.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Charger le Président de solliciter une subvention auprès de l’ADEME 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’agence de l’ADEME et de la Région des
Pays de la Loire,
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération.
Monsieur Robineau indique que Sarindra travaille sur le captage des aides européennes dans le cadre de sa
formation. Elle est présente à Trivalis jusqu’en septembre.
Monsieur Calonnec précise que son premier travail consistait à analyser les aides européennes relativement
complexes. Il est indiqué que l’on arrive à la fin des programmes. Ces derniers sont de plus en plus des
programmes de solidarité qui requièrent de s’associer à d’autres collectivités, des entreprises ou d’autres pays
dans la zone du programme pour remettre un dossier commun. Elle a trouvé sur un des axes du FEDER
« diminution des émissions de CO2 », une ligne financière qui pouvait être mobilisée. Dans ce cadre, Trivalis
déposera un dossier afin de capter ces fonds. C’est un processus assez long, rien n’est garanti. Cela
permettra de tester. Trivalis a peu formulé de demande de fonds européens. Cela sera sans doute à privilégier
pour les projets à mener.
Monsieur Robineau indique que le procédé LIFE a aussi été étudié, mais il est très complexe. Il mentionne
que la France utilise peu les fonds européens (moins de 6%). Difficile de savoir si cela est lié à la complexité
française ou aux enjeux européens. Il pense que cela est à peaufiner avec les autres syndicats.
Monsieur Guyau pense qu’on ne les obtient pas car l’instruction française est trop longue.
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2)

Projet de réalisation d’un réseau d’alimentation de chaleur fatale sur le site de Trivalandes

Dans le process de cette unité, un module prévoit de sécher la matière entrante pour faciliter et optimiser la
production de CSR.
Vu la délibération n°D108-COS100614 du 10 juin 2014 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant la volonté de réduire les gisements à enfouir et les objectifs de valorisation fixés par les plans
nationaux et départementaux de traitement et d’élimination des déchets non dangereux
Considérant la volonté de développement de production d’énergie renouvelables en substitution d’d’énergies
fossiles
Monsieur le Président informe les membres du bureau que Trivalis est susceptible de réaliser d’unité de
fabrication de combustible solide de récupération (CSR) à partir des refus de compostage issus des usines de
tri-compostage de la Vendée.
Cette unité à partir de 48 000 tonnes de déchets entrants pourra produire 20 000 tonnes de CSR. Il s’agit donc
d’un projet qui limite l’enfouissement et actionne la valorisation énergétique. Dans le process de cette unité, un
module prévoit de sécher la matière entrante pour faciliter et optimiser la production de CSR.
Ce sécheur sera alimenté par du fioul mais aussi par un réseau interne qui utilisera la « chaleur fatale »
produite par la combustion du biogaz d’un centre d’enfouissement à proximité. Cet apport d’énergie
renouvelable locale permettra de baisser la consommation de fioul de 20%.
La demande subvention FEDER porterait sur ce réseau d’alimentation de chaleur fatale, estimé entre 150 000
et 300 000 € sur un projet global de 16 millions d’euros.
Le module à soutenir répond de ce fait aux indicateurs de l’Axe 4 du DOMO, sous-mesure 4.1 (Accroître la
production d’énergie issue de sources renouvelables), concernant plus précisément les projets de réseaux de
chaleur alimentés par des sources d’énergie renouvelables (création et extension) :
- Valeur cible de production annuelle régionale d’énergie issue de sources renouvelables : par l’utilisation
d’une énergie locale (chaleur fatale issue du biogaz d’un centre d’enfouissement)
- Baisse d’émission de GES : la mise en place de ce module va permettre d’économiser 116 000 litres de
fioul par an, et par voie de conséquence baisser de 300 tonnes les émissions de CO2.
Monsieur le Président précise qu’il conviendrait de solliciter un soutien financier auprès de l’UNION
EUROPEENNE (FEDER) pour ce projet.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Charger le Président de solliciter une subvention auprès de l’UNION EUROPEENNE (FEDER),
- 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 de l’UNION EUROPEENNE (FEDER),
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération.
Monsieur Robineau précise que les élus seront tenus informés de l’avancement de ce dossier.

6 – Questions diverses
Monsieur Robineau demande s’il y a des questions.
Aucune interrogation n’est énoncée.
Prochain bureau le mardi 10 septembre 2019 à Trivalis.
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