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Monsieur Robineau ouvre la séance à 10 heures.
Il donne lecture des élus et membres associés excusés.

1 – Approbation du procès-verbal
Monsieur Robineau demande si les élus ont des remarques ou des observations à formuler sur le procèsverbal du 5 novembre dernier.
Les membres du bureau n’ayant aucune remarque à formuler sur le procès-verbal de la réunion de
bureau du 5 novembre 2019, ce dernier est approuvé à l’unanimité.
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Richard.

2 – Finances
2-1 Budget et contributions 2020
Suite au débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 22 octobre dernier, les données préparatoires du
budget 2020 ont été affinées ainsi que celles relatives aux contributions.
L’ensemble des éléments ayant été étudié le 26 novembre par la commission gestion, le projet de budget
2020 et de contributions des collectivités adhérentes est présenté au bureau préalablement à la réunion du
comité syndical.
La prévision 2020 s’est opérée dans un contexte national et international mouvant. En effet, les tensions
internationales affectent les prix de reprise des matières (ferrailles, aluminium, cartons et cartonnettes ainsi
que papier). Les événements récents au Moyen-Orient et les incertitudes qui les accompagnent en matière de
prix du pétrole sont également sources d’interrogation.
Au plan national, les discussions en cours sur le projet de loi sur l’économie circulaire et le projet de consigne
des plastiques placent la collectivité devant une certaine incertitude.
Au plan local, Trivalis poursuit sa démarche de recherche de réduction des ordures ménagères et de maitrise
de ses exutoires tout en projetant sa réflexion à l’horizon 2025. A cette échéance, l’objectif fixé par la loi de
transition énergétique de réduction de l’enfouissement de 50 % (base 2010) devra être atteint. En parallèle, la
trajectoire de la TGAP promet une hausse drastique des taux applicables pour atteindre 65 € à l’échéance.
Monsieur Richard indique que, dans ce contexte et bien que Trivalis maitrise ses dépenses, les contributions
des adhérents vont inévitablement augmenter. Le syndicat va s’employer à trouver des solutions pour vendre
les matières à des prix aussi attractifs que possible et les collectivités adhérentes serons informées en
permanence de l’évolution des recettes de Trivalis
Un courrier a été envoyé à l’association Amorce pour l’inviter à entamer des discussions avec ses adhérents
et l’Etat sur ces différentes problématiques.
La présentation qui suit précise les ajustements intervenus sur chaque thème.
o FONCTIONNEMENT :
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La section de fonctionnement s’articule autour de grands blocs de gestion :
En charge :
- Exploitation
- Ouvrages
- Ressources humaines
- Autres éléments de gestion
En produit :
-

Exploitation
Soutiens
Participations

1-1 Charges de Fonctionnement

Les charges de fonctionnement ont peu évolué en masse depuis le débat d’orientations budgétaires.
Néanmoins, des actualisations ont été réalisées notamment en exploitation.
-

Présentation par chapitre

Chapitre
CHAPITRE 011
CHAPITRE 012
CHAPITRE 014
CHAPITRE 65
CHAPITRE 66
CHAPITRE 042/021
CHAPITRE 022
CHAPITRE 67
CHAPITRE 68
TOTAL HT
TOTAL HT Chap Réels

Intitulé
Charges générales
Charges de personnel
Régularisation contrib. N-1
Autres charges générales
Charges financières
Amortissements autofinancement
Dépenses imprévues
Dépenses exceptionnelles
Provisions

CA 2018
30 212 703 €
2 328 310 €
691 581 €
1 231 120 €
2 604 952 €
8 575 109 €
0€
26 988 €
100 000 €
45 770 764 €
37 195 655 €

BP 2019
33 570 146 €
2 833 000 €
50 000 €
1 244 978 €
1 840 561 €
12 737 690 €
395 000 €
85 000 €
600 000 €
53 356 375 €
40 223 685 €

DOB 2020
34 182 009 €
2 953 400 €
- €
1 073 644 €
1 624 472 €
12 065 875 €
50 600 €
50 000 €
600 000 €
52 600 000 €
40 483 525 €

BP 2020
34 291 995 €
2 953 400 €
- €
1 073 692 €
1 624 472 €
12 055 872 €
50 600 €
50 000 €
600 000 €
52 700 031 €
40 593 559 €

Le montant prévisionnel des charges est resté stable par rapport au DOB. La variation de 100 000 € est liée
aux ajustements d’exploitation qui seront abordés par la suite.
-

Présentation par bloc
52,05 M€

Exploitation
Charges financières
Prestations diverses
Autofinancement/Amortissements
Provisions
Ressources humaines (012)
Régul contributions
Trivalis et autres

CA 2018
28,48
3,18
1,00
15,02
0,10
2,33
0,70
1,24

% CA
2018
54,7%
6,1%
1,9%
28,9%
0,2%
4,5%
1,3%
2,4%

53,27 M€
Budget
2019
31,60
2,88
1,25
12,70
0,60
2,84
0,05
1,35

% BP
2019
59,3%
5,4%
2,3%
23,8%
1,1%
5,3%
0,1%
2,5%

52,60 M€
DOB
2020
32,09
2,17
1,10
12,11
0,60
2,95
0,00
1,58

% DOB
2020
61,0%
4,1%
2,1%
23,0%
1,1%
5,6%
0,0%
3,0%

52,70 M€
BP
2020
32,21
2,17
1,21
12,11
0,60
2,95
0,00
1,45

% BP
2020
61,1%
4,1%
2,3%
23,0%
1,1%
5,6%
0,0%
2,8%
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Nota : le bloc « Ouvrages » regroupe les amortissements, les charges financières, les prestations diverses et
provisions relatifs aux équipements.
B-1 Exploitation

S’agissant des ordures ménagères, la tendance 2019, les données sur 9 mois confirment le bilan effectué
pour le premier semestre (baisse des tonnages de -2.8%environ). Même continuité pour le Tout-venant
(stabilité). Les emballages poursuivent leur croissance.
Depuis le DOB, les ajustements qui suivent ont été réalisés. Ils entrainent une légère hausse des charges
(32.20 M€ vs 32.09 M€)
Hypothèses de prévision BP 2020
1) Tonnages :
Ordures ménagères : 108 000 Tonnes (112 000 T au DOB)
Tout venant : 38 180 Tonnes (idem DOB)
Emballages (Trivalis) : 29 650 Tonnes (DOB = 29 100 T) et 7 850 Tonnes de refus
Déchets de déchèteries : 242 500 Tonnes (+1.8% en moyenne)
Les ordures ménagères et le Tout-venant représente 45% des charges d’exploitation devant les déchèteries
(31%) et le tri (24%).
Le tonnage des déchets verts qui baissait depuis 2 ans a opéré une légère remontée en 2019. Le volume
financier de ces déchets reste cependant assez stable.
Le transport pèse pour 30% des charges et les éléments fixes d’exploitation 27%.
La TGAP s’élève à 2.147 M€ (6,7%)
2) Prix d’exploitation :
Les prix d’exploitation ont été établis sur la base des prix 2019 + 2%.
Cette hypothèse a été prise compte tenu de simulations opérées au 15 novembre par application des
coefficients de calcul disponibles.
613 Déchèteries
a. Ajustement des tonnages plutôt à la baisse : environ - 100 000 €
b. Envoi à Tallud-Ste-Gemme des déchets ultimes pour réhabilitation des anciennes alvéoles : - 30 000 €
614 Tri :
a. Ajustement des tonnages à la hausse
b. Exportation des tonnes supplémentaires d’emballages vers TRIVALO (Rennes)
615 Traitement :
a. Tonnage d’OMR actualisé à 108 000 tonnes
b. ISDND à Tallud-Sainte-Gemme :
i. Budget supplémentaire de 70 000 € de location de la STEP jusqu’en mai 2020 pour faire face aux volumes
de lixiviats
ii. Augmentation du budget consommables de 20 000 € lié à la fourniture en location de deux cuves
supplémentaires charbon actif

CA 2018
28 518 273 €

BP 2019
31 574 815 €

DOB 2020
32 090 000 €

BP 2020
32 213 546 €
4
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TOTAL GENERAL

Matériau
OMR
compost
Ferrailles
Refus compost d'OMR
TOTAL OMR
TV
Refus de tri
TOTAL ULTIMES
Amiante
BATTERIE
Bidons déchèterie
Bois
CARTON
FFOM
DECHETS VERTS BROYES
DECHETS VERTS EN VRAC
DMS
Ferrailles
Gravats
Papiers Déch
Plaques de plâtre
PLASTIQUES RIGIDES
PLASTIQUES SOUPLES
D3E
DEA
Pneus
Polystyrène
Souches
TOTAL DECHETERIES
Verre
Emballages
Papiers
TOTAL TRI
50 409 €

- €
- €
226 821 €
9 218 €
140 973 €

7 294 €

6 392 904 €
2 783 664 €

€

4 353 906 €

4 346 613 €

4 133 076 €

€

-

-

4 346 613 €

1 110 €

1 741 651 €
4 045 927 €
1 443 258 €
903 719 €
6 392 904 €

€

-

€

-

1 451 325 €

€

-

- €
13 106 €

1 332 710 €
118 615 €

€

-

6 392 904 €
2 304 276 €

ULTIMES

391 228 €
121 133 €
765 715 €
54 264 €
941 111 €

€

-

13 723 €

13 723 €

2 783 664 €
1 211 308 €
121 401 €

TRANSFERT

4 353 906 €

TRI

7 294 €

4 133 076 €

36 686 €

50 409 €
36 686 €

36 686 €

TMB
4 133 076 €
3 845 554 €
47 862 €
128 853 €
110 808 €
4 133 076 €

PLATEFORME
COMPOSTAGE
32 103 840 €
8 584 081 €
295 051 €
128 853 €
2 061 004 €
11 068 989 €
3 436 371 €
1 028 491 €
15 533 851 €
171 993 €
- €
7 294 €
1 187 088 €
1 234 880 €
22 941 €
1 050 506 €
880 540 €
1 097 543 €
921 033 €
1 549 556 €
36 776 €
329 517 €
1 005 060 €
73 236 €
- €
- €
1 428 €
146 977 €
57 689 €
9 774 057 €
258 738 €
6 468 279 €
68 915 €
6 795 932 €
32 103 840 €
9 527 292 €
4 862 589 €

TOTAL

9 527 292 €
1 186 257 €
125 789 €
- €
208 545 €
1 520 591 €
1 798 597 €
124 772 €
3 443 960 €
34 179 €
- €
- €
468 532 €
844 589 €
- €
351 632 €
547 577 €
95 203 €
469 881 €
914 080 €
7 378 €
87 091 €
577 190 €
41 369 €
- €
- €
318 €
123 129 €
22 474 €
4 584 623 €
128 106 €
1 355 952 €
14 651 €
1 498 709 €

Transport

4 862 589 €
- €
- €
- €
- €
- €
75 900 €
- €
75 900 €
137 814 €
- €
- €
718 556 €
163 470 €
- €
557 901 €
332 963 €
1 002 339 €
451 152 €
622 369 €
29 398 €
242 425 €
427 870 €
31 867 €
- €
- €
- €
23 848 €
35 215 €
4 777 189 €
9 499 €
- €
- €
9 499 €

DECHETERIES
Hors transport

Les charges d’exploitation se structurent en trois blocs :
616 Eléments fixes :
27,1 %
617 Charges variables :
43,3 %
618 Transport :
29,6 % (48 % pour les déchèteries)
Les éléments fixes sont stables par rapport au DOB.
ELEMENTS FIXE
PART FIXE
GER FIXE
LIXIVIATS /BIOGAZ
LOCATION BENNES ET AUTRES
TOTAL
Part des EF

TMB
2 886 391 €
398 935 €
- €
- €
3 285 326 €
37,6%

TRANSFERT
1 456 250 €
163 568 €
- €
239 €
1 620 057 €
18,5%

ULTIMES
754 924 €
152 574 €
981 955 €
475 320 €
2 364 772 €
27,0%

TRI
703 548 €
100 511 €

DECH.

881 €
804 940 €
9,2%

668 420 €
668 420 €
7,6%

TOTAL
Part des EF
5 801 113 €
66,3%
815 587 €
9,3%
981 955 €
11,2%
1 144 860 €
13,1%
8 743 515 €

On signalera que les éléments fixes des TMB représentent 80 % des charges d’exploitation des 2 usines.
Ainsi, et pour terminer sur l’exploitation, les flux principaux du budget se structurent comme suit :
Structure des charges d'exploitation 2020
Structure des charges d'exploitation 2020
OM
OM
TV
TV
Emballage
Emballage
Refus de tri
Refus de tri
Déchèterie
Déchèterie
Verre/papier
Verre/papier
TOTAL
TOTAL

Eléments fixes
Eléments fixes
6 127 108 €
6 127 108 €
679 235 €
679 235 €
1 312 975 €
1 312 975 €
- €
- €
624 197 €
624 197 €
- €
- €
8 743 515 €
8 743 515 €

OM
OM
TV
TV
Emballage
Emballage
Refus de tri
Refus de tri
Déchèterie
Déchèterie
Verre/papier
Verre/papier
TOTAL
TOTAL

Eléments fixes
Eléments fixes
55,4%
55,4%
19,8%
19,8%
20,3%
20,3%
0,0%
0,0%
6,3%
6,3%
0,0%
0,0%
27,1%
27,1%

TGAP
Traitement variable
TGAP
Traitement variable
1 357 624 €
2 063 666 €
1 357 624 €
2 063 666 €
789 021 €
169 519 €
789 021 €
169 519 €
- €
3 799 352 €
- €
3 799 352 €
- €
903 719 €
- €
903 719 €
- €
4 674 943 €
- €
4 674 943 €
- €
184 896 €
- €
184 896 €
2 146 645 €
11 796 095 €
2 146 645 €
11 796 095 €
TGAP
TGAP
12,3%
12,3%
23,0%
23,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,7%
6,7%

Traitement variable
Traitement variable
18,6%
18,6%
4,9%
4,9%
58,7%
58,7%
87,9%
87,9%
47,3%
47,3%
56,4%
56,4%
36,6%
36,6%

Transport
Transport
1 520 591 €
1 520 591 €
1 798 597 €
1 798 597 €
1 355 952 €
1 355 952 €
124 772 €
124 772 €
4 584 623 €
4 584 623 €
142 757 €
142 757 €
9 527 292 €
9 527 292 €

TOTAL
TOTAL
11 068 989 €
11 068 989 €
3 436 371 €
3 436 371 €
6 468 279 €
6 468 279 €
1 028 491 €
1 028 491 €
9 883 763 €
9 883 763 €
327 653 €
327 653 €
32 213 546 €
32 213 546 €

Transport
Transport
13,7%
13,7%
52,3%
52,3%
21,0%
21,0%
12,1%
12,1%
46,4%
46,4%
43,6%
43,6%
29,6%
29,6%

Part des
charges
Part des principaux
gisements
Part des
charges dans les charges d’exploitation :
OM
OM
TV
TV
Emballage
Emballage
Refus de tri
Refus de tri
Déchèterie
Déchèterie
Verre/papier
Verre/papier

34,4%
34,4%
10,7%
10,7%
20,1%
20,1%
3,2%
3,2%
30,7%
30,7%
1,0%
1,0%

On notera que le coût d’exploitation des OM est composé à 55.5% de charges fixes. Pour les emballages
et le tout-venant ce taux se situe autour de 20 %.
Pour ce qui concerne la TGAP, celle-ci est estimé à 2 147 000 € (21€/T en moyenne).
Elle représente 12,3 % du coût des OM et 23 % du coût du tout-venant.
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L’obligation d’installer un compteur homologué pour pouvoir bénéficier d’une TGAP réduite liée à la
valorisation du biogaz a été reportée d’un an.
B-2 Ouvrages

Les données relatives aux ouvrages sont identiques au DOB
Les charges sur ouvrages intègrent, les charges financières, les amortissements et l’autofinancement ainsi
que les charges associées aux ouvrages hors exploitation (fiscalité locale, assurances…)
On notera la poursuite de la réduction des charges financières en 2020. S’agissant des provisions, le syndicat
est entré dans une logique de consignation à compter de 2016. Pour autant, dans le cadre de la post
exploitation des ISDND, le chapitre 68 prévoit 600 000 €. Enfin, pour ce qui concerne l’indemnité d’accueil
versée aux communes accueillant un ISDND public, 2020 s’inscrira en continuité des exercices précédents.
Amortissements :
Provisions :
Prestations diverses :
Charges financières :
TOTAL :

BP 2020
11 883 872 €
600 000 €
1 209 198 €
2 109 987 €
15 803 057 €

Rappel Budget 2019
11 074 318 €
600 000 €
1 250 955 €
2 655 742 €
15 581 015 €

B-3 Ressources Humaines

Les données sont identiques au DOB
Pour ce qui concerne les charges de personnel (chapitre 012), celles-ci s’articuleront comme les années
passées entre le personnel permanent et les ambassadeurs. Dans la continuité des exercices précédents, les
dépenses de personnel continuent à faire l’objet d’une vigilance particulière.
La masse salariale afférente à cette seconde catégorie dépend des besoins exprimés par les adhérents.
Elle est financée par les participations, par convention de mise à disposition, des EPCI et par les soutiens
dédiés Eco emballages.
Dans le cadre de la politique de prévention, 3 ambassadeurs intègrent la structure à l’automne 2019. Ces
emplois sont soutenus par l’Ademe.
Dans le cadre de la préparation budgétaire il est rappelé que l’équivalent de 15 ETP est intégré au chapitre
012 au titre des ambassadeurs.
En terme budgétaire, le solde net (charges- produits) 2020 sera stable par rapport au budget voté 2019.
•

Evolution des effectifs prévisionnels
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•

Evolution de la masse salariale
TABLEAU DE SYNTHESE SUR L'EVOLUTION DU CHAPITRE 12 ENTRE 2014 et 2020
Chapitre 12

Année

Personnel
permanent

Apprentis et stagiaires

Ambassadeurs du tri
contractuels

Charges patronales
(inclus 6488) et
assurance
statutaire

TOTAL charges 012

TOTAL Produits

2017 réalisé

1 396 790,00 €

33 880,00 €

3 320,00 €

690 940,00 €

2 124 930,00 €

56 371,00 €

2018 réalisé

1 450 050,00 €

26 400,00 €

111 200,00 €

740 660,00 €

2 328 310,00 € 146 269,00 €

2 182 041,00 €

2019 (BP)

1 579 000,00 €

39 100,00 €

306 500,00 €

908 400,00 €

2 833 000,00 € 365 000,00 €

2 468 000,00 €

2020 (DOB)

1 659 400,00 €

47 200,00 €

249 700,00 €

930 600,00 €

2 953 400,00 € 453 000,00 €

2 500 400,00 €

Net annuel

2 068 559,00 €
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100 %
Nombre d’heures travaillées par an

1 607

90 %

80 %

1 446.3 1 285.6

70 %

60 %

1 124.9

964.2

50 %
803.5

Répartition des agents en fonction de la
quotité de travail au 1er janvier 2018

36

1

4

0

0

0

Répartition des agents en fonction de la
quotité de travail au 1er janvier 2019

40

1

3

0

0

0

B-4 Autres éléments de gestion

Les données sont identiques au DOB (variation de 5 000 €)
Les autres éléments de gestion s’élèvent à 1 746 806 €. Ils se composent ainsi :
619 Soutiens EPCI : 200 000 €
620 Dépenses imprévues Trivalis : 20 000 €
621 Charges exceptionnelles : 50 000 €
622 Communication /Prévention : 466 265 €
623 Elus : 134 000 €
624 Gestion administrative : 380 561 €
625 Entretien et amortissement Siège social : 396 279 €
Il est précisé que les notions de charges exceptionnelles et de dépenses imprévues n’apparaîtront plus dans
la nomenclature M57 qu’appliquera Trivalis à partir du 1er janvier 2020. Les sommes affectées à ces chapitres
seront redirigées vers les opérations concernées.
1-2 Produits de Fonctionnement

Les recettes prévisionnelles 2020, notamment d’exploitation, ont été revues à la baisse de façon significative
depuis le DOB. Cette évolution, compensée partiellement par une amélioration prévisionnelle des soutiens
CITEO, va entrainer un besoin contributif supérieur aux estimations d’octobre dernier à hauteur de 29,35 M €.
-

Présentation par chapitre

Chapitre
Affectation résultat N-1
CHAPITRE 013
CHAPITRE 70
CHAPITRE 74
CHAPITRE 75
CHAPITRE 76
CHAPITRE 77
CHAPITRE 78
CHAPITRE 042
TOTAL HT
TOTAL HT Chap Réels

Intitulé
Atténuation de charges
Produits des services
Participations et subventions
Autres produits de gestion
Produits financiers
Produits exceptionnelles
Reprises des provisions
Reprise des subventions

CA 2018
1 300 000 €
24 917 €
8 355 463 €
40 878 398 €
367 590 €
376 391 €
258 452 €
0€
484 044 €
52 045 255 €
50 261 211 €

BP 2019
1 000 000 €
15 000 €
8 195 340 €
40 987 944 €
587 206 €
376 000 €
170 000 €
0€
2 024 885 €
53 356 375 €
50 331 490 €

DOB 2020
0€
13 000 €
8 470 521 €
41 604 254 €
119 563 €
376 391 €
50 000 €
0€
1 966 271 €
52 600 000 €
50 633 729 €

BP 2020
0€
13 000,00 €
6 786 396,73 €
43 362 166,21 €
145 805,76 €
376 391,00 €
50 000,00 €
0€
1 966 271 €
52 700 031 €
50 733 760 €
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-

Présentation par bloc

52,05 M€

Exploitation
Soutiens
Produits financiers et provisions
Prestations diverses
Reprises des subventions
Ressources humaines
Résultat reporté
Contributions
Régul contributions
Trivalis et autres

CA 2018
8,09
13,14
0,38
0,25
0,48
0,17
1,30
27,52
0,24
0,48

% CA
2018
15,5%
25,2%
0,7%
0,5%
0,9%
0,3%
2,5%
52,9%
0,5%
0,9%

53,27 M€
Budget
2019
8,04
13,57
0,38
0,36
2,02
0,4
1,00
27,32
0,05
0,13

% BP
2019
15,1%
25,5%
0,7%
0,7%
3,8%
0,8%
1,9%
51,3%
0,1%
0,2%

52,60 M€
DOB
2020
7,98
13,01
0,38
0,22
1,97
0,49
0,00
28,30
0
0,25

%
DOB
2020
15,2%
24,7%
0,7%
0,4%
3,7%
0,9%
0,0%
53,8%
0,0%
0,5%

52,70 M€
BP
2020
6.29
13,71
0,38
0,23
1,97
0,49
0,00
29.35
0
0,28

% BP
2020
11.9 %
26,0%
0,7%
0,4%
3,7%
0,9%
0,0%
55.7%
0,0%
0,5%

B-1 Exploitation

Le chapitre 70 concernant les reventes de matières a été revu à la baisse du fait de l’effondrement des cours
de reprise de certaines matières.
L’usine UPM qui reprend le papier 1.05 fermera ses portes début janvier. Les solutions alternatives
n’atteignent pas les prix de reprise qu’UPM assurait (98 € la tonne non triée). Un des repreneurs potentiels,
l’entreprise Norske Skog à Golbey situé dans le Jura, propose un prix de rachat de 60 € la tonne de papier
trié. Cela impose à Trivalis un tri préalable du papier pour un coût de 60 à 70 € la tonne et rend donc nul le
prix de rachat du papier voire même négatif en raison du coût du transport.
L’entreprise Revipac qui reprend les cartons de déchèteries 1.05 et les cartonnettes 5.02 de Trivalis connaît
également des difficultés financières du fait de la fermeture du marché chinois et ne peut plus assurer à
Trivalis les prix planchers prévus dans le contrat. Ce dernier va donc être modifié avec une suppression des
prix planchers et garantie ultime d’une reprise sans coût (Zéro euro par tonne) ce qui pourrait représenter un
manque à gagner de 900 000 € pour Trivalis.
Par ailleurs, les prix de la ferraille continuent de diminuer et se rapprochent des prix planchers des marchés.
Des négociations ont lieu avec les repreneurs de la ferraille (Véolia, Batirecyclage) pour revoir à la hausse les
prix planchers pour la dernière année des contrats en cours.
Les reventes ont donc été revues nettement à la baisse par rapport au DOB.
Monsieur Dubreuil regrette que Trivalis dépende du contexte international pour le rachat de matières qui
pourraient être réutilisées sur le territoire national. Il demande quelle est la position de Citéo sur la baisse des
prix de revente.
Selon Monsieur Robineau, Citéo s’est engagé à compenser à 80 % le coût de la collecte et du traitement de la
gestion du tri des emballages et devrait donc soutenir davantage les collectivités quand les prix de rachat des
matières baissent considérablement. Ce n’est pas le cas aujourd’hui et une rencontre doit avoir lieu avec Citéo
le 31 janvier prochain pour en discuter.
A signaler toutefois la correction à la hausse du prix des DEA
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626 Déchèteries
a. Maintien 20€/T en DEA : -130 000 €
627 Tri :
a. Baisse des recettes de 700 000 € liée à l’arrêt du contrat avec UPM
b. Baisse des reventes de fibreux : 900 000 €

Reventes
Apports extérieurs
Total produits d'exploitation

compost
TOTAL OMR
Refus de tri
TOTAL ULTIMES
BATTERIE
CARTON
DMS
Ferrailles
Papiers Déch
PLASTIQUES RIGIDES
D3E
DEA
TOTAL DECHETERIES
Verre
Emballages
Papiers
TOTAL TRI
TOTAL GENERAL

CA 2018
7 621 113 €
379 688 €
8 000 801 €

BP 2019
6 828 889 €
900 140 €
7 729 029 €

TMB
130 332 €
130 332 €

VENDEE TRI
- €
- €

DECHETERIE
- €
- €

130 332 €
- €
- €
- €
41 862 €
- €
- €
- €
- €
41 862 €
- €
- €
- €
- €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
783 825 €
1 539 919 €
751 287 €
3 075 031 €

- €
32 311 €
191 290 €
830 €
618 971 €
59 988 €
19 008 €
391 335 €
374 059 €
1 687 791 €
- €
- €
- €
- €

172 194 €

3 075 031 €

1 687 791 €

DOB 2020
6 592 623 €
1 275 421 €
7 868 044 €

BP 2020
4 935 016 €
1 248 903 €
6 183 918 €

APPORTS EXT

1 111 396 €

TOTAL
130 332 €
130 332 €
137 506 €
267 838 €
32 311 €
191 290 €
830 €
660 833 €
59 988 €
19 008 €
391 335 €
374 059 €
1 729 653 €
783 825 €
2 651 315 €
751 287 €
4 186 427 €

1 248 903 €

6 183 918 €

- €
137 506 €
137 506 €

-

€

1 111 396 €

B-2 Soutiens des Eco-organismes

CITEO EMBALLAGES + Nespresso
CITEO PAPIERS
OCAD3E (Soutiens+ reprises)
ECO MOBILIER (Soutiens+ reprises)
ECO DDS
TOTAL ECO ORGANISMES

CA 2018
11 838 220 €
882 733 €
164 305 €
167 762 €
86 254 €
13 139 274 €

BP 2019
12 350 000 €
840 000 €
164 402 €
135 370 €
77 798 €
13 567 570 €

DOB 2020
11 857 527 €
732 000 €
284 558 €
39 905 €
93 877 €
13 007 867 €

BP 2020
12 450 000 €
717 497 €
169 653 €
156 450 €
93 877 €
13 587 477 €
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B-3 Participations

Les participations sont structurées en 3 volets :
- Les subventions (prévention et compta cout) : 205 000 € (idem DOB)
- Les mises à disposition des ambassadeurs : 350 000 € (idem DOB
- Les contributions : 29 354 000 € (DOB = 28 300 000 €)
Par rapport au DOB, les contributions subissent une forte hausse sous l’effet de la baisse des prix
de revente.
Cette hausse non prévue en fin d’année peut être préjudiciable pour les collectivités adhérentes qui ont
intégré les données du DOB pour préparer leur budget.
Madame Aubin-Sicard estime qu’il est décourageant pour les usagers de voir que les contributions
augmentent malgré les efforts de tri qu’ils réalisent depuis 2017.
La plupart des adhérents ayant réalisé de bons résultats en 2019, la hausse de la contribution devrait toutefois
être absorbée par la régulation 2019 qui leur sera versée en 2020. Dès que les tonnages d’octobre auront été
validés, le service finances transmettra aux collectivités le montant prévisionnel de leur régularisation de
contribution calculé sur 10 mois.
Nota : Ce montant demeure inférieur ou égal aux contributions votées entre 2014 et 2017 et approchant
des réalisés de la même période.
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B-4 Soldes de gestion

Les soldes de gestion, au prix de l’augmentation des contributions, se maintiennent au BP.
SOLDE D'EPARGNE

CA 2018

Budegt 2019

DOB 2020

BP 2020

Dépenses de gestion
Recettes de gestion
Epargne de gestion

-

34 563 715 € 49 626 367 €
15 062 653 €

38 298 124 € 49 785 490 €
11 487 365 €

38 809 053 € 50 207 338 €
11 398 285 €

38 919 087 €
50 307 369 €
11 388 282 €

Charges financières
Produits financiers
Résultat financier

-

2 604 952 € 376 391 €
2 228 561 € -

1 840 561 € 376 000 €
1 464 561 € -

1 624 472 € 376 391 €
1 248 081 € -

1 624 472 €
376 391 €
1 248 081 €

Charges Exceptionnelles
produits exceptionnels
Résultat
exceptionnel
Résultat
gestion hors intérêts et

26 988 € 258
€
CA452
2018
231 464 € -

résultat exceptionnel

Epargne brute

Résultat
Capital
de laréel
dette
Epargne nette

Résultat réel - Capital dette
CAF BRUTE/RECETTES FONCT.
CAF NETTE/RECETTES FONCT.

-

15 062 653 €

75 000 € 50 000
€
BP
2019

50 000 € 000 €
DOB502020

25 000 €

11 487 365 €

13 065 556 €

9 997 805 €

1013
013065
412 556
€ - €

10
107184
805
7 140
€ €
-

3 052 144 €

3 052 144 €
26,00%
6,07%

2 857 621 €

2 967 621 €

-

€

11 398 285 €
10 150 204 €

10 150
6 601204
378 €
€ 3 548 826 €

3 548 827 €

20,08%
5,90%

50 000 €
50 000 €
BP 2020

20,05%
7,01%

-

10 140 201 €

10 1406 601
201377
€ €
3 538 824 €

3 538 824 €

19,99%
6,98%

o INVESTISSEMENT :
-

Présentation par chapitre

Le programme d’équipement sera marqué en 2020 par les réalisations suivantes :
Centre de Transfert de la Boissière de Montaigu
Agrandissement de la zone de stockage amont de VENDEE TRI
Aménagement et réhabilitations des alvéoles d’ISDND
Programme de compostage

-

Depuis le DOB les évolutions principales sont les suivantes :
▪

▪

€

11 388 282 €

Tri :
o Intégration de la quatrième alvéole, atelier maintenance, extension salle caractérisation (à voir
d’ailleurs en fonction de l’évolution de ces dernières), et sécurisation incendie pour 1 430 000
€ au total au lieu de 1 200 000 €
Transfert :
o Prise en compte des fondations spéciales et divers sur le futur CT de La Boissière de
Montaigu portant le montant à 2 140 000 € au lieu de 1 800 000 €
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16
20
21
23
27
40

16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
27 - Autres immobilisations financières
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

6 601 384 €
185 000 €
1 225 500 €
9 136 109 €
600 000 €
1 966 271 €

19 714 264 €

Un point a été réalisé avec la DREAL concernant les consignations de garanties financières qui s’élèvent à
600 000 €. Tous les sites qui devaient obligatoirement présenter des garanties financières ont à ce jour fait
l’objet de consignations. La proposition va être faite au Comité syndical du 17 décembre prochain de marquer
une pause dans les consignations facultatives afin de conserver une plus grande capacité d’autofinancement
sur les 3-4 ans qui viennent.

RECETTES D'INVESTISSEMENT
13 - Subventions d'investissement

650 000 €

16 - Emprunts et dettes assimilées

7 008 392 €

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

-

19 714 264 €

12 055 872 €

Présentation par opération et par ouvrage
DEPENSES D'EQUIPEMENT
55 000 €
95 000 €

150 000 €

382 000 €
696 000 €

1 128 000 €

20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours

80 000 €
743 500 €
3 254 000 €

4 077 500 €

21
23

21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours

5 000 €
1 443 000 €

1 448 000 €

1006 TRANSFERT

23

23 - Immobilisations en cours

3 130 000 €

3 130 000 €

1008 CSR

23

23 - Immobilisations en cours

613 109 €

613 109 €

10 546 609 €

10 546 609 €

NON AFFECTE

20
21

20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles

1001 COMPOSTAGE

21
23

21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours

1003 ENFOUISSEMENT

20
21
23

1005 TRI DES DECHETS

Sous total dépenses d'équipement

•

Détail par ouvrage

1005 TRI DES DECHETS
308 - TRI - centre de tri départemental
Travaux divers
Aménagement quatrième alvéole, extension salle caractérisation et atelier maintenance
Renforcement sécurité incendie
Fourniture de lèves-bacs pour les tables de caractérisations sur les centres de transfert des Herbiers, MouzeuilSaint-Martin et Trivalonne
1008 CSR
208 - CSR St CHRISTOPHE
DDAE+Etudes EXE

1 448 000,00 €
1 448 000,00 €
10 000,00 €
1 300 000,00 €
130 000,00 €
3 000,00 €
613 109,00 €
613 109,00 €
613 109,00 €
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1001 COMPOSTAGE
107 - Pôle de réception et valorisation gravats et DV Ile d'Yeu
Travaux divers
206 - TMB St Christophe
Travaux divers
Aménagement voie d'accès
MOE Travaux voirie interne Trivalandes - suite expertise (à récupérer ensuite ?)
Installation système neutralisant d'odeurs plateforme compostage
SPS, CT, Géotech voie d'accès extérieure
303 - PLATEFORME compostage biodechets Dompierre - La Margerie
Travaux de modernisation
306 - PLATEFORME compostage biodechets Clouzeaux
Travaux de modernisation
405 - TMB chateau d'Olonne-Taffeneaux
Travaux divers
Installation système neutralisant d'odeurs plateforme compostage
Aménagement de la case à verre
Local de caractérisation des emballages
Aire de délestage à l'entrée du TMB
Accompagnement réalisation d'aménagements paysagers périphériques
Etude commune avec Les Sables Agglo sur la réorganisation de la collecte et du compostage des biodéchets des
gros producteurs
406 - PLATEFORME compostage biodechets de Grosbreuil
Travaux de modernisation
704 - PLATEFORME compostage biodechets St Philbert de bouaine "Le Bourg"
Travaux de modernisation
COMPOSTEURS - COMPOSTEUR INDIVIDUEL
Achat de composteurs (290 000 €), bioseaux (16 000 €) et lombricomposteurs (4 000 €)
Achat de sondes de mesure de température pour plates formes collectives
PAVILLON COMPOS - PAVILLON DE COMPOSTAGE
Fournitures pavillons
POULAILLER - POULAILLER
Achat de Poulaillers

1 128 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
508 000,00 €
15 000,00 €
413 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
250 000,00 €
15 000,00 €
30 000,00 €
50 000,00 €
40 000,00 €
50 000,00 €
15 000,00 €

1003 ENFOUISSEMENT
0
Accompagnement par SECHE sur la valorisation des biogaz en électricité - ISDND de Tallud-Sainte-Gemme, SaintChristophe-du-Ligneron, Sainte-Flaive-des-Loups
103 - ISD Ile d'Yeu
Travaux divers
203 - ISD Givrand
Achat cuve charbon actif (Remplace Achat silo arsenic à 27 000€)
204 - ISD Saint-Christophe
Travaux divers
Aménagement d'un escalier d'accès sécurisé à l'ISDND
Réhabilitation CB5
MOE réhabilitation CB5
CT et SPS réhabilitation CB5
Achat d'un container UF + Nano (Remplace achat container nanofiltration à 120 000€)
Achat cuve à charbon actif (remplace Achat silo arsenic 27 000€)
Fourniture d'un bruleur et adaptation biochaude (recette reprise ancien bruleur 26 750€)
402 - ISD Talmont
Travaux divers
Renouvellement de deux piezomètres (prescriptions LEAV)
Reprise lagune pour limiter entrée eaux de pluie dans réseau lixiviats
403 - ISD Sainte-Flaive-des-Loups
Travaux divers
Achat 2 solis arsenic et 1 cuve charbon actif (Remplace Achat silo arsenic et cuve charbon 73 000€)
Etude thermique et de conception de serres de valorisation du biogaz
Réhabilitation A7
MOE réhabilitation A7
CT et SPS réhabilitation A7
Tranchées drainantes et bavettes
505 - ISD Les Pineaux
Travaux divers
MOE aménagement CB9 et CB10

4 077 500,00 €
50 000,00 €

50 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
312 000,00 €
310 000,00 €
2 000,00 €
35 000,00 €
35 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

50 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
40 500,00 €
30 500,00 €
761 500,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €
200 000,00 €
25 000,00 €
7 000,00 €
380 000,00 €
30 500,00 €
94 000,00 €
115 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
100 000,00 €
384 000,00 €
10 000,00 €
77 000,00 €
50 000,00 €
200 000,00 €
25 000,00 €
7 000,00 €
15 000,00 €
15
1 075 000,00 €
10 000,00 €
75 000,00 €

Fourniture d'un bruleur et adaptation biochaude (recette reprise ancien bruleur 26 750€)
402 - ISD Talmont
Travaux divers
Renouvellement de deux piezomètres (prescriptions LEAV)
Reprise lagune pour limiter entrée eaux de pluie dans réseau lixiviats
403 - ISD Sainte-Flaive-des-Loups
Travaux divers
Achat 2 solis arsenic et 1 cuve charbon actif (Remplace Achat silo arsenic et cuve charbon 73 000€)
Etude thermique et de conception de serres de valorisation du biogaz
Réhabilitation A7
MOE réhabilitation A7
CT et SPS réhabilitation A7
Tranchées drainantes et bavettes
505 - ISD Les Pineaux
Travaux divers
MOE aménagement CB9 et CB10
CT et SPS aménagement CB9 et CB10
Aménagement CB9 et CB10
Réhabilitation CB7
Tranchées drainantes et bavettes
604 - ISD Tallud Sainte-Gemme
Travaux divers
Etude thermique et conception installation de serres
travaux de modification de lagune
Tranchées drainantes et bavettes
DDAE extension capacités ISDND à 45 000 t / an
Réhabilitation CB9
Achat d'un filtre à poussières pour équiper le compacteur
Travaux reprise réhabilitation ancienns alvéoles A1 à A6
Achat de 2 cuves bio de 70 m3 (Remplace Achat containair nanofiltration 120 000€)
Achat silo arsenic
Achat aérateurs lagune principale
1006 TRANSFERT
101 - TRANSFERT-Barre de Mont
Reprise dalle, aménagement plate-forme de stationnement FMA, sécurisation accès personnel
Aménagement rampe
102 - TRANSFERT Gueriniere
Aménagement de la zone de réception et broyage des déchets végétaux
Mise en œuvre de caméras de détection de flammes
202 - TRANSFERT - Unité conditionnement-Givrand
Pose de portes anti-envols pour le stockage papiers (70 000€ dans prospective)
701 - TRANSFERT - Boufféré
Démolition infrastructures ancien centre de transfert (bardage, charpentes, parties aériennes)
702 - TRANSFERT des Herbiers
Travaux divers multi-sites
705 - TRANSFERT - La Boissière de Montaigu
Travaux d'aménagement dont 110 000€ de plateforme DV (DOB 180 000€) et fondations spéciales
512 - TRANSFERT Mouzeuil
Réaménagement ancien centre de tri en centre de transfert
CT et SPS réaménagement ancien centre de tri en centre de transfert

94 000,00 €
115 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
100 000,00 €
384 000,00 €
10 000,00 €
77 000,00 €
50 000,00 €
200 000,00 €
25 000,00 €
7 000,00 €
15 000,00 €
1 075 000,00 €
10 000,00 €
75 000,00 €
15 000,00 €
800 000,00 €
160 000,00 €
15 000,00 €
1 641 500,00 €
10 000,00 €
50 000,00 €
250 000,00 €
15 000,00 €
30 000,00 €
230 000,00 €
10 000,00 €
900 000,00 €
94 500,00 €
27 000,00 €
20 000,00 €
3 130 000,00 €
640 000,00 €
260 000,00 €
380 000,00 €
120 000,00 €
100 000,00 €
20 000,00 €
40 000,00 €
40 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
2 140 000,00 €
2 140 000,00 €
110 000,00 €
100 000,00 €
10 000,00 €

o ETAT DE LA DETTE
L’encours de dette net était au 31 décembre 2018 de 53.86 M€ soit 68.57 €/habitant DGF
En 2019, un emprunt de 4.5 M€ a été contracté dans le cadre du programme d’amélioration des 2 TMB.
Parallèlement le capital remboursé en cours d’année aura été de 7.14 M€. En conséquence, le capital
restant dû CRD au 31 décembre 2019 s’élève à 51.59 M€ soit 65.25 €/habitant DGF.
La capacité de désendettement (base budget voté) serait de 5.4 années.
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Le taux moyen prévisionnel (avec ICNE) est de 3.20% pour 2019 et 3.03% pour 2020. Trivalis
remboursera 6 601 384 € de capital en 2020.
L’objectif est ainsi de poursuivre le désendettement du syndicat au cours du prochain exercice.
Trivalis ne dispose d’aucun emprunt à risque dans son encours. 95,2 % des contrats du syndicat sont
classés en classe 1A sur la charte Gissler. Les autres contrats (2) de même montant sont classés 1B et
2B.
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o CONTRIBUTIONS
Depuis la présentation des orientations budgétaires, les contributions, à l’instar du volet recettes du budget,
ont connu une variation significative.
En effet, la partie reventes de la grille de prix s’est dégradée significativement (papier, cartons et
cartonnettes).
Ainsi, les contributions atteindront 29.35 M€ HT contre 28.30 M€ HT au DOB.
4-1 projet de grille des prix
Les prix ont été réajustés compte tenu des informations reçues depuis octobre dernier :
Amiante : compte tenu de trop nombreuses spécificités sur le territoire, il est proposé de ne pas l’intégrer au
prix du Tout-venant.
Toutefois, il est suggéré d’isoler la partie traitement du volet collecte. Ce dernier serait imputé dans la part
individuelle.
Ordures ménagères : dans le contexte spécifique de la dégradation des recettes, il est proposé de ne pas
surenchérir le prix moyen départemental.
Dans le contexte de dégradation constaté, il est proposé de sécuriser la structure du flux d’emballages
sortant valorisable en employant la composition moyenne départementale et éviter en 2020 des fluctuations
sur le plastique trié.
Les principales variations concernent les reventes :
Baisse :
Ferrailles :
Cartons :
5.02 :
Papier :
Hausse :
Plastiques triés :
DEA :

DOB
-91 €
-90 €
-60 €
-95 €

BP
-82 €
-20 €
-20 €
-45 €

-120 €
- 10 €

-130 €
- 20 €
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CHARGES

REVENTES

SOUTIENS

Location bennes

Part variable

Part variable

Référence contrats

QUAIS EQUIPES

TONNAGES ENTRANTS

TONNAGES SORTANTS
ELIGIBLES

SITES ELIGIBLES OU TONNAGES
SORTANTS ELIGIBLES

€/ Unité/mois

€ / Tonne

€ / Tonne

€ / Unité

DECHETS ULTIMES
Ordures ménagères
Tout venant
refus de tri

66,00 €

183,00 €
141,00 €
114,00 €

DECHETERIES
FFOM
Déchets verts vrac
Déchets verts broyés
Gravats Benne
Gravats Vrac
Bois
Ferraille
Plastiques souples
Plastiques rigides
Amiantes - Fibrociments
Plaques de plâtre
Polystyrènes
Souches
EcoDDS
Batteries
Huiles DDS
Hors EcoDDS
Carton
Papier
DEEE

DEA

Déch équipée

Forfait déchèterie

- €
56,00 €
- €
69,00 €
- €
70,00 €
81,00 €
33,00 €
76,00 €

Soutien par point de collecte

-

€
€
€
€

75,00 €
77,00 €
prix/T
So
S1
S2
Bonus D3E
prix/T
forfait point de collecte éligible
Densité garantie
Bonus densité +
forfait point de collecte Non équipée
•Pompage des huiles minérales
•Nettoyage des décanteurs/déshuileurs
•Nettoyage des armoires ou des bornes

40,00 €
27,00 €
20,00 €
21,00 €
27,00 €
76,00 €
81,00 €
181,00 €
250,00 €
165,00 €
132,00 €
132,00 €
48,00 €
- €
- €
- €
700,00 €
116,00 €
33,00 €
- €

-

-

82,00 €
- €
- €

-

200,00 €
10,00 €

-

-

923,00 €

20,00 €
44,00 €

-

225,00 €
42,00 €

-

23,00 €
44,00 €
71,00 €

-

14,00 €
14,00 €
14,00 €
10,00 €

-

20,00 €
- €

-

2 500,00 €

-

1 250,00 €

-

990,00 €
93,00 €
600,00 €
225,00 €
450,00 €
42,00 €
10,50 €

€

1 500,00 €

TRI DES DECHETS
Emballages
Plastiques Triés
Acier issu du tri
Aluminium issu du tri
Cartonette 5.02
Ela
Papier trié
Verre

256,00 €

72,00 €

6,00 €
6,00 €

-

130,00 €
75,00 €
290,00 €
20,00 €
10,00 €
45,00 €
23,00 €

CHARGES SYNDICALES
Charges de structure

6,20 €

CHARGES INDIVIDUALISEES
Compostage individuel
Collecte amiante
Non Conformités déchèteries et situations spécifiques
Poulaillers
Broyeurs déchets verts

calcul individuel
1 365 € 1/2 journée 1 865 € la journée
Forfait
calcul individuel
calcul individuel

Régul sur réel

19

o Contributions 2020
➢ Montant global
Le montant global des contributions atteint 32.29 M€ soit 40.57 €/hab DGF correspondant au niveau des
contributions 2017.
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➢ Récapitulatif par adhérent (2019-2020)
Contribution

CC Océan Marais de Monts

1 893 969 €

Evaluation
2020 avant
chute prix
1 948 307 €

CC Ile de Noirmoutier

1 276 632 €

1 360 278 €

1 391 394 €

31 116 €

CC Pays de St Gilles Croix de Vie

3 385 636 €

3 459 123 €

3 600 629 €

141 506 €

Challans Gois Communauté

2 492 245 €

2 549 446 €

2 632 967 €

83 521 €

La Roche sur Yon Agglomération

3 850 037 €

3 934 152 €

4 130 756 €

196 604 €

CC Vie et Boulogne

1 652 413 €

1 619 270 €

1 695 166 €

75 896 €

611 291 €

652 204 €

682 672 €

30 468 €

CC Vendée Grand Littoral

1 706 762 €

1 773 189 €

1 855 552 €

82 363 €

Les Sables d'Olonne Agglomération

Adhérent

CC Pays des Achards

VOTE 2019
TTC

Projet 2020
TTC

Impact chute
des prix

2 009 303 €

60 995 €

3 663 200 €

3 721 529 €

3 820 434 €

98 905 €

Commune de l'Ile d'Yeu

454 550 €

419 898 €

434 829 €

14 930 €

CC Sud Vendée Littoral

3 185 027 €

3 325 493 €

3 451 966 €

126 473 €

Sycodem Sud-Vendée

1 384 143 €

1 598 065 €

1 686 633 €

88 568 €

SCOM

1 639 512 €

1 722 423 €

1 855 193 €

132 770 €

CC Pays des Herbiers

663 013 €

681 832 €

732 681 €

50 848 €

CC Pays de Mortagne sur Sèvre

574 731 €

555 772 €

606 051 €

50 279 €

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

470 053 €

461 045 €

494 847 €

33 802 €

1 143 697 €

1 127 234 €

1 212 115 €

84 882 €

30 046 912 €

30 909 261 €

32 293 188 €

1 383 927 €

Contribution

CC Océan Marais de Monts

57,54 €

Coût/Hab
2020 éval.
Base
58,68 €

CC Ile de Noirmoutier

64,83 €

68,65 €

70,22 €

1,57 €

CC Pays de St Gilles Croix de Vie

46,43 €

47,06 €

48,98 €

1,93 €

Challans Gois Communauté

50,80 €

51,39 €

53,07 €

1,68 €

La Roche sur Yon Agglomération

38,21 €

38,90 €

40,85 €

1,94 €

CC Vie et Boulogne

36,60 €

35,30 €

36,96 €

1,65 €

CC Pays des Achards

31,72 €

33,51 €

35,07 €

1,57 €

CC Vendée Grand Littoral

36,89 €

38,04 €

39,81 €

1,77 €

Les Sables d'Olonne Agglomération

52,05 €

51,96 €

53,35 €

1,38 €

Commune de l'Ile d'Yeu

55,17 €

50,52 €

52,32 €

1,80 €

CC Sud Vendée Littoral

48,11 €

50,17 €

52,08 €

1,91 €

Sycodem Sud-Vendée

24,02 €

27,82 €

29,37 €

1,54 €

SCOM

21,98 €

23,01 €

24,79 €

1,77 €

CC Pays des Herbiers

21,79 €

22,32 €

23,98 €

1,66 €

CC Pays de Mortagne sur Sèvre

19,74 €

19,07 €

20,80 €

1,73 €

CC Pays de St Fulgent-Les Essarts

25,70 €

25,12 €

26,96 €

1,84 €

Terres de Montaigu CC Montaigu-Rocheservière

23,01 €

22,46 €

24,15 €

1,69 €

VENDEE

38,00 €

38,83 €

40,57 €

1,74 €

Adhérent

Coût/Hab
2019

Coût/Hab
2020 projet

Impact chute
des prix / hab

60,52 €

1,84 €
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➢ Bilan par matériau HT

SYNTHESE

CHARGES

DECHETS ULTIMES
Ordures ménagères
Tout venant
Refus de tri
DECHETERIES
FFOM
Déchets verts vrac
Déchets verts broyés
Gravats benne
Gravats vrac
Bois
Ferraille
Plastiques souples
Plastiques rigides
Amiantes - Fibrociments
Plaques de plâtre
Polystyrènes
Souches
EcoDDS
Batteries
Huiles DDS
Hors EcoDDS
Carton
Papier
DEEE
DEA
déchèteries forfait point de collecte
TRI DES DECHETS
Emballages
Plastiques Triés
Acier issu du tri
Aluminium issu du tri
Cartonette 5.02
Ela
Papier
Verre
CHARGES SYNDICALES
Charges de structure
TOTAL

Part
Individuelle

Compostage individuel
Poulaillers
Non Conformités
déchèteries
Broyeurs déchets verts
TOTAL

TOTAL 2020
Rappel 2019
Variation 2019-2020

REVENTES

SOUTIENS

20 414 854,14 €
5 403 535,76 €
718 160,10 €

- €
- €
- €

43 612,80 €
883 368,34 €
1 230 803,51 €
1 496 287,21 €
152 255,70 €
1 213 834,59 €
925 742,52 €
53 015,39 €
1 000 493,25 €
66 679,97 €
267 129,35 €
24 536,48 €
58 372,32 €
- €
- €
- €
812 001,80 €
1 199 153,67 €
38 285,28 €
- €
- €
103 500,00 €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
871 243,44 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
26 298,87 €
- €
- €
176 160,05 €
46 119,04 €
337 748,12 €
366 138,49 €
- €

7 391 359,49 €
- €
- €
- €
- €
- €
95 643,28 €
243 307,29 €

-

-

-

-

2 966 598,57 €
46 802 531 € -

- €
920 333,24 €
196 441,82 €
231 775,14 €
159 931,41 €
11 257,40 €
681 458,35 €
892 933,95 €

TOTAL 2020
- €
- €
- €
-

-

-

-

- €
4 917 839 € -

20 414 854,14 €
5 403 535,76 €
718 160,10 €

€
€
€
€

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
62 764,00 €
- €
- €
- €
650 743,35 €
44 022,72 €
115 405,89 €
167 500,00 €
- €
- €
7 828 631,68 €
243 587,85 €
492 157,65 €
1 799 228,37 €
497 645,33 €
636 027,79 €
391 112,02 €

-

-

-

43 612,80 €
883 368,34 €
1 230 803,51 €
1 496 287,21 €
152 255,70 €
1 213 834,59 €
54 499,08 €
53 015,39 €
1 000 493,25 €
66 679,97 €
267 129,35 €
24 536,48 €
58 372,32 €
62 764,00 €
26 298,87 €
- €
812 001,80 €
372 250,28 €
51 856,48 €
453 154,01 €
533 638,49 €
103 500,00 €
7 391 359,49 €
8 748 964,92 €
440 029,67 €
723 932,79 €
1 959 159,78 €
508 902,73 €
1 221 842,87 €
1 040 738,68 €

- €

2 966 598,57 €

12 928 827 €

28 955 864,84 €

249 237 €
3 674 €

- €
- €

- €
- €

249 236,80 €
3 674,43 €

34 000 €

- €

- €

34 000,00 €

73 885 €
38 240 €
399 036 €

- €
- €

- €
- €

73 885,00 €
38 240,00 €
399 036,23 €

12 928 827 €
11 931 444 €

29 354 901 €
27 315 374 €

8,36%

7,47%

47 201 567 € 46 082 673 € 2,43%

4 917 839 € 6 835 855 € -28,06%

 Information du bureau
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2-2 Mise à disposition des ambassadeurs : tarif 2020
Vu l’article L5721-9 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu la délibération n°D124-BUR061118 du 6 novembre 2018 fixant le coût de mise à disposition du service des
ambassadeurs de tri de Trivalis auprès des membres du syndicat pour l’exercice de la compétence collecte
pour 2019,
Considérant que Trivalis est compétent en matière de traitement des déchets ménagers et assimilés et que
les membres de Trivalis ont conservé la compétence collecte,
Considérant que Trivalis emploie une équipe d’ambassadeurs du tri pour l’exercice de la compétence
traitement des déchets ménagers et autres déchets,
Considérant qu’en application de l’article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, Trivalis met à
la disposition des adhérents qui en font la demande, son service des ambassadeurs du tri pour mener des
actions de sensibilisation au tri en porte à porte sur leur territoire, et depuis le 1er septembre 2017, des
missions de sensibilisation auprès des jeunes publics dans les établissements scolaires et auprès du grand
public lors d’évènements sur le territoire des adhérents,
Considérant que le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition s'effectue sur la
base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement
(exprimé en jours) constaté par le syndicat mixte Trivalis.
Considérant qu’une unité de fonctionnement correspond à une journée travaillée de 7h par un ambassadeur
du tri,
Considérant les données budgétaires et financières 2019 sur la base desquelles le coût unitaire de
fonctionnement du service pour 2020 est évalué,
Monsieur le Président propose aux membres du bureau d’actualiser le coût unitaire de fonctionnement du
service à 120,91 € HT soit 133.00 € TTC par jour et par ambassadeur,
Il rappelle que dans le cadre des mises à disposition, une convention est signée entre Trivalis et la collectivité
adhérente, afin de définir les modalités opérationnelles et les conditions de remboursement des frais de
fonctionnement du service mis à disposition,
Monsieur le Président précise en outre que ce prix actualisé s’appliquera à compter du1er janvier 2020. Aussi,
pour les conventions signées avant cette date, le prix applicable sera celui délibéré antérieurement.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- actualise le coût unitaire de fonctionnement du service à 133,00 € TTC par jour et par ambassadeur,
- autorise le Président à signer tout document se rapportant à la gestion de la mise à disposition des
ambassadeurs.
Le coût unitaire de fonctionnement du service se décompose comme suit :
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ETUDE ACTUALISATION COUT MOYEN DE MISE A DISPOSITION D'UN AMBASSADEUR DU TRI 2020
DEPENSES
Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
service RH

Coût mensuel

moyen adt en CDD ss SFT
moyen adt en CDD avec SFT 2 enfants
moyen adt titulaire - sept 2019
visite médicale / recrutement
moyen titres-restaurant (17TR) ET frais de repas (2)

Total dépenses personnel

2 350 €
2 450 €
3 000 €

28 200 €
29 400 €
36 000 €
45 €

102 €

1 223 €

2 702 €

32 468 €
142 €

Coût journalier
service logistique

Coût annuel

Coût / jour d'un véhicule (coût 2017)

14 €

(base occupation 2 adt / véhicule)

Coût annuel sur la base
de 229 jours de travail
3 150 € coût par véhicule

Véhicule type Clio

14 € Amortissement annuel : 3700 €
35 618 € Carburant: 1500€

Total dépenses

156 €

Coût rapporté à la journée

Assurance: 500 €
Entretien: 600 €
TOTAL: 6300 €/véhicule

RECETTES
services finances

Soutien éco-emballages

TOTAL

Coût de mise à disposition d'un adt / jour
d'intervention (comprenant 7h par jour)

35 € Barème F = 4000 €/amb

8 000,00 €

part Trivalis = 4000 €/amb

HT

121 €

TTC (TVA 10%)

133 €

2-3 Vente de matériaux : tarif 2020
•

Compost

Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu la convention cadre organisant les modalités de la valorisation agricole du compost issu des usines de tri
mécano biologique du département de la Vendée signée le 10 juillet 2009 entre le Conseil Général de la
Vendée, la Chambre d’Agriculture de la Vendée et Trivalis,
Vu la délibération n° D121-BUR061118 du 6 novembre 2018 fixant le prix de vente et de livraison du compost
pour l’exercice 2019.
Considérant l’évolution des coûts de production du compost et de son transport,
Monsieur le Président propose au bureau d’actualiser les conditions et le prix de vente et de livraison du
compost issu des TMB pour l’année 2020 de la façon suivante :
Les prix applicables proposés sont les suivants :
• Compost en mélange « sortie d’usine » - période creuse (01/01 au 15/04) :
TVA)
• Compost en mélange « sortie d’usine » - période normale (16/04 au 31/12) :
(horsTVA)
• Compost en mélange « livré » - période creuse (01/01 au 15/04) :
TVA)
• Compost en mélange « livré » - période normale (16/04 au 31/12) :
TVA)

3,00 € par tonne (hors
3,50 € par tonne
9,00 € par tonne (hors
11,00 € par tonne (hors

Ces tarifs seront applicables pour les enlèvements à intervenir à compter du 1er janvier 2020.
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- fixe les tarifs 2020, de vente et de livraison du compost en mélange « bout de champs » issu des
usines de Tri Mécano-Biologique (TMB) tels que proposés par le Président.
•

Dégrillats

Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu la délibération n° D122-BUR061118 du 6 novembre 2018 fixant le coût d’accès des dégrillats de STEP
dans l’usine de traitement mécano-biologique Trivalandes de Saint-Christophe-du-Ligneron.
Considérant que depuis la mise en service de Trivalandes, les dégrillats de STEP du secteur de Saint-GillesCroix-de-Vie
(Givrand,
Saint-Hilaire-de-Riez,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie)
représentant
environ
110 tonnes / an sont envoyés vers le TMB de Saint-Christophe-du-Ligneron pour y être traités.
Considérant l’évolution des coûts de traitement suite à la notification du marché global de performance relatif à
l’exploitation du site de Trivalandes.
Monsieur le Président propose au bureau d’actualiser le coût d’accès des dégrillats de STEP facturé à Coved.
Le prix applicable proposé est de 137,00 € HT/tonne soit 164,40 € TTC/tonne. Ce montant sera facturé à la
société Coved à partir du 1er janvier 2020.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- fixe le montant du coût d’accès des dégrillats de STEP à 137.00 € HT/tonne soit 164.40 € TTC/tonne.
•

D Gravats d’ISDND

Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu la délibération n° D123-BUR061118 du 6 novembre 2018 fixant le tarif de reprise des gravats de travaux et
de recouvrement pour 2019,
Considérant que certains gravats sont utilisés dans la cadre des travaux sur les ISDND de la couverture
périodique des alvéoles en exploitation,
Considérant que dans ce cadre, il convient de déterminer le prix hors taxe à appliquer à ces reprises,
Considérant que cette reprise concerne deux types de gravats à savoir les gravats de travaux - 0/31.5 et les
gravats de recouvrement périodique (fines) - 20/60,
Considérant le prix de revient (transport et préparation) de ces deux matériaux,
Le Président propose au bureau de fixer le prix de vente de ces matériaux pour 2020 comme suit :
a) Gravats de travaux - 0/31.5 :
16,51 € HT
b) Gravats de recouvrement périodique (fines) - 20/60 :
10,31 € HT
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- fixe le prix hors taxe à appliquer à la reprise des gravats pour 2020 tel que proposé par le Président.
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2-4 Entente intercommunale : prix 2020
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu la convention d’entente intercommunale signée le 22 juin 2017 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 l’avenant 1 de la convention d’entente intercommunale signé le 30 juillet 2018 intégrant la Communauté de
communes Sud Retz Atlantique à l’entente déjà créée.
Considérant que la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et les Communautés de
communes Sud Estuaire, Grand Lieu 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 et de la
Communauté de communes Grand Lieu, soient pris en charge par le centre de tri départemental VENDEE TRI
géré par Trivalis.
Considérant que la Communauté de communes Sud Retz Atlantique a souhaité intégrer l’entente
intercommunale à partir du 1er février 2019.
Considérant que selon l’article 5-2 de la convention d’entente intercommunale Trivalis doit délibérer pour fixer
les prix prévisionnels applicables en 2020 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.
Dans ce cadre, Monsieur le Président propose au bureau de fixer les prix 2020 de la façon suivante :
Lieu de
caractérisation
CDT
VENDEE
TRI

Ctr
St Père
en Retz

Tarifs 2020
Coût des emballages entrants
Coût des refus de tri
Coût des visites via le parcours pédagogique
Coût d'une caractérisation
Coût d'une caractérisation
Coût d'une caractérisation
Coût d'une caractérisation
Coût d'une caractérisation si 2 EPCI le même jour
Coût d'une caractérisation si 2 EPCI le même jour
Coût d'une caractérisation si 2 caractérisations réalisées le même jour pour 1 EPCI
Coût d'une caractérisation si 2 caractérisations réalisées le même jour pour 1 EPCI

Nombre d'ambasadeurs
Coût HT
TRIVALIS mis à disposition
173,00 €
114,00 €
76,00 €
1 ambassadeur TRIVALIS
49,00 €
2 ambassadeurs TRIVALIS
98,00 €
1 ambassadeur TRIVALIS 164,00 €
2 ambassadeurs TRIVALIS 301,00 €
1 ambassadeur TRIVALIS 143,00 €
2 ambassadeurs TRIVALIS 256,00 €
1 ambassadeur TRIVALIS 106,00 €
2 ambassadeurs TRIVALIS 199,00 €

Unité
tonne (T)
tonne (T)
tonne (T)
caractérisation
caractérisation
caractérisation
caractérisation
caractérisation
caractérisation
caractérisation
caractérisation

Il précise qu’une régularisation interviendra à l’issue de l’exercice sur le fondement des données réelles
comptabilisées pour 2020.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Décide de fixer les prix prévisionnels 2020 tels que proposés par le président.
Pour 2020, seul le refus de tri connaitra une croissance significative du fait du nouveau marché de traitement.
Le prix des emballages entrants évoluera peu ainsi que le coût des caractérisations et des visites via le circuit
pédagogique.
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EXERCICE 2020
BILAN DES CHARGES DE VENDEE TRI
PREVISIONNEL
Tonnage
Charges d'exploitation de VENDEE TRI
Part fixe exploitation
Part fixe GER
Part proportionnelle exploitation
Part proportionnelle GER
Charges détournement VENDEE TRI
Charges d'amortissement
Charges financières
Charges diverses (dont fiscalité)
Charges de gestion administratives*
Charges lié aux refus de tri
Refus de tri (transport)
Refus de tri (traitement CSR)

35 811

9 041
9 041

Total HT
703 548 €
92 888 €
2 920 982 €
72 459 €
787 837 €
1 197 971 €
251 955 €
96 988 €
60 000 €
6 184 627 €
124 772 €
903 719 €
1 028 491 €

PU HT

172,7 €

14 €
100 €
114 €

*y compris caractérisations des refus de tri (et hors caractérisation des collectes sélectives adhérents trivalis)

2-5 Compte financier unique
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des juridictions financières,
Vu l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963,
Vu l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l’arrêté fixant le cadre du compte financier unique expérimental en vigueur, fondé sur le référentiel M57
ainsi que, le cas échéant, le cadre de compte financier unique expérimental fondé sur le référentiel M4 à partir
des comptes de l’exercice 2021,
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant les démarches engagées par Trivalis en matière de qualité comptable,
Considérant la candidature de Trivalis à l’expérimentation pour la mise en œuvre du compte financier unique
dans le cadre de la première vague (exercices 2020 à 2022),
Monsieur le Président indique que selon l'article 242 de la loi de finances pour 2019 susvisé, un compte
financier unique peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par des collectivités territoriales ou des
groupements volontaires, pour une durée maximale de trois exercices budgétaires à compter de l’exercice
2020. Ce compte financier unique se substitue, durant la période de l'expérimentation, au compte administratif
et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
L’expérimentation du compte financier unique s’appuie sur le référentiel budgétaire et comptable M57, porteur
des innovations budgétaires et comptables les plus récentes du secteur public local. Ce référentiel, qui a
vocation à être généralisé à moyen terme, constitue le cadre de référence pour les budgets éligibles à
l'expérimentation du compte financier unique, à l’exception des budgets à caractère industriel et commercial
qui conservent leur référentiel budgétaire et comptable M4.
Le compte financier unique sera préparé conjointement par l’ordonnateur et le comptable de la collectivité ou
du groupement, dans le respect de leurs prérogatives respectives.

27

La transmission du compte financier unique au représentant de l’État aux fins de contrôle budgétaire sera
effectuée par la collectivité ou le groupement par voie dématérialisée dans l’application Actes budgétaires.
Trivalis a été retenu par l’Etat pour participer à l’expérimentation du compte financier unique pour les
exercices 2020 à 2022.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve la convention pour la mise œuvre du compte financier unique (CFU)à intervenir entre l’Etat
et Trivalis,
- Autorise le Président à signer la convention et tout document en lien avec ce dossier.

2-6 Convention d’optimisation de dette
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant la volonté de Trivalis de rechercher de façon continue l’optimisation de sa dette,
Monsieur le Président propose de s’entourer de l’expertise du cabinet Combo Finances afin d’étudier les
possibilités de renégociation et d’optimisation des contrats de dette du syndicat.
Il précise que la phase d’étude de diagnostic est sans engagement financier pour le syndicat.
Dans l’hypothèse ou des gains seraient obtenus, alors, les économies générées seraient partagées pendant
les deux premières années avec le cabinet.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve la convention d’étude et de recherche d’optimisation de la dette à intervenir entre le
cabinet Combo finances et Trivalis,
- Autorise le Président à signer la convention et tout document en lien avec ce dossier.

3 – Communication-Prévention
3-1 Agenda
Mardi 14 janvier 2020
Mardi 4 février 2020
Mardi 10 mars 2020
Mardi 17 décembre 2019
Mardi 3 mars 2020
CAO
Mardi 14 janvier 2020
Mardi 4 février 2020
Mardi 10 mars 2020
Gestion

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

Trivalis
Trivalis
Trivalis

28

Mardi 25 février 2020
Mardi 3 décembre 2019
Vendredi 6 décembre 2019
Jeudi 12 décembre 2019
Mardi 14 janvier 2020
à la suite du bureau

14 h 30
Trivalis
Autres événements
14 heures
Conférence Entente Intercommunale à Trivalis
COTECH / COPIL Etude CSR Tout-venant à
9 h 30
Trivalis
A préciser
Réunion des techniciens à Trivalis
Trivalis

Jeudi 16 janvier 2020

9 heures et 14
heures

Mardi 10 mars 2020

14 heures

Vœux du Président
Restitution Compta Coûts à l’ensemble des
techniciens des EPCI (2 groupes) à Trivalis par
Adekwa
Conférence Entente Intercommunale à Trivalis

3-2 Actions de communication départementales
3-2-1 Bilan des visites par les élus municipaux
Pour rappel, en avril dernier, un courrier a été adressé aux maires
des communes de Vendée, invitant tous les conseillers
municipaux à venir découvrir VENDEE TRI. Au total, 63 mairies
(cf. cartographie) ont répondu à cette invitation. Depuis juin
jusqu’à cette fin d’année, ce sont 32 visites réalisées en soirée par
53 mairies, soit 562 élus (enfants et adultes). En début d’année
2020, ce sont 2 autres mairies qui profiteront de cette découverte.
Huit conseils municipaux sont actuellement en attente de
connaître la date de leur visite. En effet, la planification de ces visites réclame de la coordination entre la
disponibilité des élus et les créneaux libres de visite du site. De manière globale, les visiteurs témoignent leur
reconnaissance et leur satisfaction après avoir réalisé la visite de VENDEE TRI
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 Information du bureau

3-2-2 Bilan des Portes-Ouvertes de novembre
Du 16 au 23 novembre, Trivalis aura accueilli des visiteurs
à VENDEE TRI dans le cadre des Portes-Ouvertes et de
la Semaine européenne de la réduction des déchets. Le
bilan de cette action de sensibilisation est très positif avec
666 visiteurs reçus, soit un remplissage de 94 %. La
communication, via des spots sur Alouette et des encarts
dans la presse, montre encore une fois son efficacité. Le
témoignage des visiteurs, en sortie, montre aussi leur
satisfaction d’avoir été accueillis, d’avoir visité, d’avoir
appris.
 Information du bureau

3-2-3 Bilan des demandes des supports Trivalis : imbriqués, papier et coûts des
déchets
Depuis le début d’année, le syndicat mobilise ses collectivités adhérentes et les
communes vendéennes, pour qu’elles relayent des messages dans leurs supports
imprimés ou en ligne.
Après avoir communiqué au niveau départemental pour lutter contre les emballages
imbriqués, le syndicat a proposé aux communes et aux collectivités de relayer le
message en local. A ce jour, 95 communes ont souhaité recevoir le visuel et les
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éléments de texte qui leur étaient proposés, et 3 collectivités. Des publications sur leurs
réseaux sociaux ont été constatées.
Le tri du papier dans les colonnes bleues, autre enjeu de la qualité du tri en Vendée, a
fait l’objet de la création d’un visuel spécifique par le syndicat. Ce visuel, proposé aux
collectivités, a été demandé par 8 d’entre elles.

Les visuels sur les imbriqués et les papiers vont également être proposés aux collectivités de l’Entente
intercommunale VENDEE TRI.
Enfin, pour une communication sur le coût réel des déchets, Trivalis a
proposé à ses collectivités adhérentes un visuel de type « matrice des
coûts ». Il s’agit d’un document à personnaliser qui met en évidence les
coûts de collecte et de traitement pour chaque type de déchets, ainsi
que les recettes liées au recyclage. A ce jour, 7 collectivités ont souhaité
recevoir la matrice. Donner à comprendre les coûts de collecte et de
traitement, sans attendre, aux usagers pourrait rendre plus aisée, le
moment venu, la communication sur l’augmentation de la facture due à
la TGAP.

Depuis le 29 novembre, les communes ont la possibilité de télécharger une vidéo à partager avec leurs
administrés lors des cérémonies de vœux. Trente-cinq d’entre elles ont déjà procédé au téléchargement.
 Information du bureau

3-3 Plan de communication et de prévention 2020 : propositions d’actions
issues de la commission
Pour l’année 2020, actions de communication et de prévention ne font qu’un dans un plan proposé par la
commission éponyme. Un meilleur tri des emballages, le réemploi et la réduction des déchets par tous les
moyens sont les enjeux auxquels répondent les axes, les cibles et les actions suivantes :

>> Sensibiliser à la préservation de la planète
a)

Les jeunes
Génération Éco-Responsable. Cette opération vise à récompenser les établissements scolaires
vertueux en matière environnementale. Pour l’édition 2019-2021, ils sont 64 candidats à prétendre au
label. Un comité de pilotage se réunira le 4 décembre pour désigner les établissements lauréats qui
pourront organiser une manifestation locale en février-mars, après livraison de l’arbre-récompense.
Trivalis organisera une manifestation départementale, à l’automne, sur un site symbolique en matière
de reforestation. Ce rassemblement se prêtera à une sensibilisation au rôle des arbres pour capter le
CO2, mais aussi de l’intérêt de l’humus et du compost pour les sols.
Visite des équipements. La visite représente un moment précieux de sensibilisation des futurs
consommateurs en leur parlant tri et réduction des déchets. Le financement du transport des élèves
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facilite de façon conséquente la découverte des process de traitement mis en œuvre par Trivalis, que
ce soit à Trivalandes ou à VENDEE TRI.
b)

Les jeunes sportifs
Distribution de 130 000 gourdes aux jeunes licenciés. Cette opération est conduite, comme
précédemment en partenariat avec Vendée Eau. Les dépenses sont partagées. L’opération 20192021 est parrainée par le navigateur-aviateur Raphaël Dinelli.
La proposition a emporté nombre de demandes des clubs pour équiper leurs jeunes licenciés de
gourdes et supprimer ainsi la bouteille d’eau en plastique. Ainsi 131 clubs vont obtenir satisfaction. En
février, 4 cérémonies de remise des gourdes sont organisées : 4 février aux Herbiers, 6 février à
Challans, 10 février aux Achards et 13 février à Fontenay-le-Comte. Une charte environnementale
sera signée par les clubs lors de cette manifestation. Ces cérémonies seront également l’occasion de
sensibiliser les participants à la prévention des déchets.

>> Mieux trier et réduire les déchets
a)

Le grand public
Mieux trier les emballages et le papier
Campagne de communication au 1er semestre. Constat est fait, d’après les refus de tri, d’après
l’action des visiteurs à l’animation du bon choix à VENDEE TRI, que les erreurs de tri sont encore
nombreuses. Pour les réduire, une communication successive, pour mieux trier le verre, puis les
emballages et enfin, le papier, sera mise en place au niveau départemental avec des publicités.
Monsieur Robineau demande à mentionner que les emballages doivent être vidés.
Portes-ouvertes à VENDEE TRI. Les Semaines du Développement durable au printemps et de la
Réduction des déchets à l’automne sont saisies pour proposer la découverte de VENDEE TRI au plus
grand nombre. Le temps de sensibilisation au tri mais aussi à la réduction des emballages, au cours
de la visite, est précieux.
Promotion de trivaoù. Le moteur de recherche en ligne sur trivalis.fr ou l’application mobile ont
toujours besoin de se faire connaître tant le service rendu est important, apprécié des utilisateurs. Il
est suggéré de publier un article dans le Journal de la Vendée.
Pour réduire les emballages
Campagne de communication au 2ème semestre. Trier ses emballages, c’est bien. Moins en
produire, c’est mieux pour la planète. Une campagne de communication est donc proposée sur ce
thème, au niveau départemental, via des publicités, via le Journal de la Vendée. Pour ce dernier
support, la publicité prendra la forme d’une affiche composée de recettes 0 déchet à découper.
De plus, la réduction des emballages et le changement de comportement que cela implique pour les
usagers nécessitent un accompagnement des habitants mais également des commerçants pour
proposer des alternatives concrètes.
a) Des commerçants 0 déchet
Davantage de commerçants doivent pouvoir proposer des solutions de vente en vrac, accepter les
contenants réutilisables. Ainsi, un courrier va être adressé aux commerçants vendéens. De plus, les
animatrices de prévention, lors de leur travail de terrain, iront à leur rencontre pour les inciter à
proposer ces solutions plus durables.
b) Des citoyens engagés
➢ Six cents kits 0 déchet composés de boîtes réutilisables, de sac en tissus, de bocaux,…, seront
proposés aux collectivités adhérentes pour faire la promotion de l’achat en vrac. Trivalis prendra à
sa charge 34 % du coût du kit dans la limite de 600 unités réparties au profit des collectivités au
prorata de la population.
32

➢ Cinquante et un ateliers 0 déchet seront également proposés aux collectivités pour initier les
habitants aux pratiques limitant les emballages lors de 3 modules de formation : beauté et hygiène
du corps, courses et cuisine, ménage et entretien de la maison. À l’issue de ces formations, des
citoyens pourront devenir ambassadeurs pour porter les solutions localement.
➢ Six conférences autour du 0 déchet, animées par Jérémy Pichon (ou un autre conférencier),
seront proposées sur le territoire.
c) Les touristes
Tournée des Valorizatti en partenariat avec la FVHPA. Pour 2020, il est proposé à la FVHPA de
travailler ensemble pour mettre à profit la performance des comédiens de la compagnie Casus Délires
lorsqu’ils font rire et chanter les touristes afin qu’ils trient et réduisent leurs déchets. Il va s’agir d’un
partenariat financier et organisationnel.
Accompagnement de 5 collectivités littorales. Pour relever le défi des 100 000 tonnes d’ordures
ménagères à l’horizon 2025, un travail auprès et avec 5 collectivités littorales, au fort ratio
d’OM/habitant, est entamé pour imaginer, ensemble, des actions de sensibilisation financées par la
collectivité et Trivalis.
Co-construction d’une politique touristique responsable. Trivalis a commencé à s’engager auprès
des acteurs du tourisme pour que la politique touristique vendéenne soit imprégnée de sensibilité
environnementale.
Porte-ouvertes à VENDEE TRI. Comme en 2019, deux journées de portes-ouvertes seront
proposées au titre du tourisme industriel. Un communiqué de presse et un message sur trivalis.fr
permettront de faire savoir cette offre de visite.
Sensibilisation des touristes là où ils sont. Un diagnostic va tout d’abord être réalisé pour
s’’assurer que tous les lieux d’hébergement sont équipés pour recevoir le tri des déchets et qu’ils
proposent des solutions de réduction des déchets (vente en vrac, compostage,…). Des actions sont à
définir pour agir directement au contact des touristes en partenariat avec la Fédération Vendéenne de
l’Hôtellerie de Plein Air (Fvhpa) notamment.

>> Pour des événements vertueux
a) Le Vendée Globe
Encourager au tri et à la réduction. Tant les exposants que le public, chacun sera sensibilisé grâce
à une équipe Trivalis mobilisée pour l’occasion le temps du village du Vendée Globe.
Monsieur Robineau souhaite, si stand possible, que la promotion de Raphaël Dinelli et des 130 000
gourdes soit réalisée, les gourdes supprimant les bouteilles d’eau.
Fourniture de gobelets. Traditionnellement, Trivalis est sollicité par la SAEM pour financer les
gobelets réutilisables, à l’effigie de la grande course. Une convention de partenariat sera signée à cet
effet.
1 page Trivalis dans l’édition spéciale du Vendée Globe. Les éditions Offset 5 sont chargées
d’éditer un hors-série pour l’événement international. Trivalis a réservé une page dans cette édition où
il pourra présenter son action de sensibilisation de préservation de l’environnement sur le village.
Sensibilisation à la pollution marine. Soumis à un espace confié par la SAEM, Trivalis pourrait, sur
un stand, évoquer la pollution marine et la réduction des déchets auprès des visiteurs.
b) Les organisateurs de rassemblement
Promotion du dispositif Le tri est de la fête. Dès le service étoffé, un mail pourra être transmis aux
associations connues de Trivalis pour leur faire connaître les services ajoutés (affiches à télécharger,
personnalisables, annuaire des food-truck, ...). Un communiqué à la presse et l’information aux
collectivités et aux mairies compléteront le faire-savoir.
Location de gobelets réutilisables. Ce service de location fêtera ses 10 ans en 2020 avec un
succès régulier. L’année prochaine, Trivalis approchera les 2 millions de gobelets prêtés, soit 2
millions de gobelets jetables évités.
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Soutien aux organisateurs modifié. La subvention de 30 %, pour la vaisselle, sera exclusivement
attribuée dans le cadre d’une location de vaisselle traditionnelle, pour éviter un déchet qu’est la
vaisselle biodégradable ; de même, la subvention de 30 % pour les gobelets personnalisés sera
accordée uniquement au marquage sans date pour faire un gobelet pérenne.
Soutien aux Jeunes Agriculteurs. Trivalis maintient son partenariat chaque année auprès des
Jeunes Agriculteurs chargés d’organiser la Fête départementale de l’Agriculture. Un effort sera
demandé aux organisateurs 2020 pour sensibiliser davantage les exposants, notamment.

>> Développer le réemploi
a) Le grand public et les recycleries
Inciter au réemploi face à la surconsommation des meubles : Trivalis bénéfice de soutiens de la
part d’Eco-Mobilier pour communiquer sur le réemploi des meubles. Ainsi, il est programmé en 2020
de diffuser des annonces publicitaires dans les journaux de presse écrite, de publier des visuels sur
les réseaux sociaux, de transmettre des articles aux collectivités et de diffuser des spots radios sur ce
thème.
Organiser des Journées de la réparation : en partenariat avec la Chambre Régionale des Métiers
et de l’Artisanat, 3 journées de la réparation seront organisées, en 2020, à Recycl’la Vie à Soullans,
La Valorétrie à Boufféré, Emmaüs à Essarts-en-Bocage.
Accompagner les recycleries pour rendre leur boutique attractive : Trivalis est soutenu par
l’Ademe pour accompagner les recycleries dans leur stratégie de communication et dans la mise en
valeur de leurs produits.
Soutenir les recycleries dans la vente de vaisselle : dans le cadre de l’appel à projet, l’étude
d’activités nouvelles comme la location de vaisselle pour les recycleries va être conduite.
b) Les producteurs-distributeurs
Consigne des bouteilles en verre avec Bout à Bout : pour développer la consigne des bouteilles en
verre, une animatrice de prévention va aller à la rencontre des 130 producteurs de vin, de bière, de jus
pour les inciter à rentrer dans le système. L’organisation de la filière passera également par
l’engagement de commerçants dans la collecte des bouteilles.

>> Biodéchets et faire des végétaux, des ressources
a) Les agents municipaux
Journées techniques déchets végétaux : les journées techniques se poursuivent en 2020 à
destination des élus et agents des collectivités pour former les agents aux pratiques durables à mettre
en place sur les communes.
Organisation de broyeur-tour au sein des collectivités : après la dotation de broyeurs, des
journées de sensibilisation des habitants seront organisées pour les former à la pratique du
compostage et plus généralement à l’entretien des jardins au naturel
b) Les cuisiniers et les jeunes cuisiniers contre le gaspillage alimentaire
Les cuisiniers de la restauration collective : le partenariat Manger local, ce n’est pas banal se
poursuit notamment via la participation de Trivalis à la journée annuelle du réseau. La lutte contre le
gaspillage alimentaire est mise en avant pour faire des économies et acheter des produits locaux de
bonne qualité.

>> Renforcer la notoriété
a) Le grand public
Actualités sur le Web. La succession des actualités permet l’édition de newletters transmises aux
abonnés.
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Bilan des déchets. Chaque année, Trivalis établit et présente les performances obtenues en matière
de valorisation et de réduction des déchets au grand public via une conférence de presse.
Rapport d’activités 2019 et plaquette image. Le premier support est réglementaire, le second est
informel. Tandis que le rapport d’activités détaille toute l’année 2019, la plaquette image présente, de
façon synthétique, la collectivité, ses équipements et les chiffres-clés.
b) Les élus
Formation des nouveaux élus. Pour aider les élus nouvellement désignés au sein de Trivalis, une
formation leur sera proposée pour appréhender la mission de traitement, la réglementation, la nature
et le fonctionnement des équipements, etc. La visite des équipements fera partie de cette formation.
Inauguration du centre de transfert de La Boissière-de-Montaigu. Cet événement permet le
rassemblement d’élus départementaux et locaux en un lieu, un jour. C’est l’occasion aussi de rappeler
le maillon indispensable que représentent les centres de transfert dans l’optimisation du transport des
déchets en Vendée.
Carte de vœux numérique. Pour 2019, la carte de vœux Trivalis était une vidéo ; pour 2020, elle
sera un motion-design, l’étude est à mener pour imaginer le format de carte de vœux 2021 et marquer
les esprits.
Panneau de signalisation nomade. Il est suggéré d’investir dans un mur d’images représentant
Trivalis, support utile sur un stand pour former une cloison, un fond. Ce mur d’images pourrait aussi
tenir sa place dans le hall.
Vu la délibération n°D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau,
Vu le programme national de prévention des déchets 2014-2020, approuvé par arrêté ministériel du 18 août
2014, fixant 13 axes stratégiques pour réduire les déchets dont le développement du réemploi,
Vu le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 imposant aux collectivités en charge de la gestion des déchets de
mettre en place des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA),
Vu la loi 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 22 juillet 2015, fixant
des objectifs de réduction de 10 % des déchets en 2020 par rapport à 2010 en kilo par an et par habitant,
Vu la délibération D002-BUR150119 du 15 janvier 2019 approuvant la signature avec l’ADEME d’un
programme de prévention et d’économie circulaire 2019-2021,
Considérant que Trivalis est un syndicat mixte départemental compétent en matière de traitement des
déchets ménagers et assimilés.
Considérant que dans le cadre de l’exercice de sa compétence, Trivalis met en place des actions de
communication et de prévention destinées notamment à informer les élus, d’une part, les habitants, d’autre
part, sur les déchets produits sur le territoire de la Vendée, sur le tri et le recyclage et sur la réduction des
déchets.
Considérant que la commission Communication-Prévention de Trivalis s’est réunie le 24 septembre 2019
pour formuler des propositions d’actions constituant le Plan de communication-prévention 2020 du syndicat, et
dont les axes stratégiques proposés sont :
a) sensibiliser à la préservation de la planète,
b) mieux trier et réduire les déchets,
c) déployer des rassemblements vertueux,
d) inciter au réemploi,
e) faire des végétaux et des biodéchets, des ressources,
f) améliorer la notoriété.
Monsieur le Président présente aux membres du bureau les propositions d’actions constituant le Plan de
communication-prévention 2020 formulées par la commission Communication-Prévention.
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve les axes stratégiques du Plan de communication-prévention 2020,
- Approuve les propositions d’actions constituant le Plan de communication-prévention 2020 et
autorise leur mise en œuvre dans la limite des crédits budgétaires alloués.
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Philippe Bernard et à Monsieur Hérault.

4 – Technique
4-1 PARTIE DECHETERIES
4-1-1 Bilan de la filière amiante et proposition d’organisation sur le département à
partir de 2020
Un bilan complet de la filière amiante a été présenté lors de la commission du 12 novembre. Ce bilan est très
positif notamment sur l’organisation de la collecte des déchets amiantés proposée depuis 2015 (respect de la
réglementation) et permet de répondre aux besoins des usagers.
Pour autant, il est constaté des dépôts d’amiante récurrents dans les gravats mettant en difficulté la
valorisation de ce flux.
De plus, les tonnages augmentent de manière conséquente en 2019 et de plus en plus de collectivités
dédoublent leurs journées de collecte en demi-journées pour augmenter l’offre à destination des usagers :
o Incidence sur les tonnages : + 45% sur le premier semestre 2019
o Incidence sur les coûts. A comparaison de l’année 2018, il est estimé :
▪ + 15 000 € en 2019
▪ + 30 000 € projeté en 2020
Afin de maitriser les coûts et mieux communiquer au niveau départemental et suite à la validation de la
commission gestion d’inclure l’amiante dans le prix des déchets ultimes au niveau de la grille des prix, le
service technique a soumis le scénario suivant :
-

Organisation systématique en journée (sauf cas particulier)
1 journée pour 20 000 habitants soit 36 journées et 6 demi-journées (hors l’Ile d’Yeu).
Collectes ouvertes à toutes les déchèteries pour l’ensemble des administrés des collectivités
vendéennes
Quantités limitées à 10m2
Gratuité pour tous les usagers

La commission technique du 12 novembre 2019 a validé la mise en place de ce scénario avec un point
parallèle à aborder spécifiquement avec le SCOM pour l’arrêt de la facturation.
Cependant, les premiers retours de certaines collectivités adhérentes sur ce projet d’harmonisation de la
collecte mettent en évidence des appréhensions pouvant être bloquantes dans le cadre de la nouvelle
organisation.
En effet, certaines soulèvent une réflexion plus large sur les limites de compétences entre le bas-de-quai et le
haut-de-quai et contestent une décision émanant de la compétence traitement impactant la compétence
collecte.
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L’absence d’approbation du scénario de mutualisation départementale de la part de plusieurs collectivités
remet en cause l’harmonisation départementale et la communication qui découle de ce projet d’harmonisation
départementale de la filière amiante.
Ainsi, il est donc proposé de revoir la grille des prix en intégrant :
- les coûts à la tonne liés au traitement de l’amiante,
- les couts liés aux charges individuelles de collecte (journée ou demi-journée).
Pour autant, afin d’éviter une augmentation trop importante des coûts, il est suggéré de conserver les règles
suivantes de collecte :
- 1 collecte pour 20 000 habitants (journée ou demi-journée)
- Quantités limitées à 10m2.
Cela permettra de réaliser une communication départementale en 2020 et de sensibiliser l’usager à l’intérêt de
trier convenablement ce déchet dangereux :
- Intérêt sanitaire : dangerosité de certaines pratiques (découpage, ...), risques pour la santé,
- Intérêt environnementale : préservation de la filière gravats, des ISDND et lutte contre les dépôts
sauvages,
- Intérêt réglementaire : responsabilité des usagers et des professionnels dans le cadre de la gestion de
ce déchet dangereux.
Chaque adhérent reste donc maître de la collecte d’amiante sur son territoire à la hauteur d’une collecte pour
20 000 habitants.
 Validation du bureau

4-1-2 Signature d’une convention organisant le partage des informations relatives
aux données de l’Observatoire des déchets de Vendée et de Compta-Coûts
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que pour répondre à une demande des élus de la commission technique concernant la réalisation
d’un état des lieux des déchèteries sur le département de la Vendée, Trivalis a cocréée avec l’association Géo
Vendée une base de données des déchèteries « l’Observatoire des déchets de Vendée » permettant de
réaliser des statistiques.
Considérant que l’Observatoire a été développé en 2019 avec des fonctionnalités supplémentaires pour
satisfaire aux besoins de Trivalis et ses adhérents :
1. Mise en place d’un module de validation des tonnages
2. Création de tableaux de bord avec les indicateurs de suivi
3. Amélioration de l’Observatoire des déchèteries
4. Géolocalisation des déchèteries – cartographie
Considérant que les données techniques et financières de l’Observatoire sont actuellement accessibles aux
adhérents via les présentations des indicateurs aux élus de Trivalis lors des réunions de bureaux ou de
comités syndicaux sans pour autant que les structures adhérentes puissent pleinement les utiliser pour leur
projet.
Considérant par ailleurs que depuis 2017, Trivalis et ses 17 adhérents se sont engagés à renseigner leurs
coûts du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés en Vendée dans des matrices Comptacoûts sur SINOE®, ce travail commun devant permettre d’analyser les coûts annuels en fonction de la
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typologie d’habitats, de comparer les données départementales à des référentiels régionaux voire nationaux et
d’identifier des évolutions de performances (tonnages et coûts) dans le temps.
Considérant que cet engagement a permis le remplissage de 100 % des matrices par les collectivités
vendéennes et la restitution aux élus de Trivalis et de ses collectivités adhérentes des coûts du service public
de gestion des déchets ménagers et assimilés en Vendée.
Considérant cependant que, les matrices étant saisies individuellement par chaque adhérent, Trivalis n’a pas
accès aux matrices des collectivités et ne peut pas réaliser, de façon autonome, la compilation des données
de coût de gestion des déchets ménagers sur la Vendée.
Considérant enfin que les données issues de l’Observatoire des déchets peuvent être croisées avec les
données financières des matrices de coûts afin d’analyser plus finement des indicateurs globaux de
performances, de comparer certains modes d’exploitation et de promouvoir des modèles innovants et
performants tant en termes de ratios de collecte que financier.
Considérant que dans ce cadre et afin de pouvoir utiliser pleinement ces deux outils que sont l’Observatoire
des déchets de Vendée et la matrice Compta-coûts, il est proposé que Trivalis et ses adhérents puissent
partager les informations relatives aux données de l’Observatoire des déchets de Vendée et les compilations
des données Compta-coûts issues de Trivalis et de l’ensemble des adhérents.
Considérant que ce partage des données permettra notamment, concernant l’Observatoire des déchets, de
faciliter les études dans les années à venir, et de créer un vrai outil d’aide à la décision lorsque des structures
adhérentes ont des projets de modernisation de leurs modes de collectes (déchèteries…).
Considérant qu’une convention doit être conclue entre Trivalis et chaque collectivité adhérente afin de
définir les modalités de partage des informations relatives aux données de l’Observatoire des déchets de
Vendée et des compilations données Compta-coûts issues de Trivalis et de l’ensemble des adhérents.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve la convention organisant les modalités de partage des informations relatives aux données
de l’Observatoire des déchets de Vendée et de Compta-coûts ci-jointe à intervenir entre Trivalis et
chacune de ses collectivités adhérentes,
- Autorise le Président à signer la convention susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la mise
en œuvre de cette délibération.

4-2 PARTIE TRI
4-2-1 Revipac – Modification du contrat pour les cartonnettes et les cartons
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que, dans le cadre du Contrat pour l’Action et la Performance dit Barème F conclu en 2017 avec
Citéo, Trivalis et Revipac ont signé le 4 janvier 2018 un contrat de type option reprise filières pour le Papier
Carton et notamment le standard Papier Carton Non Complexé (PCNC)
Considérant que le contrat de reprise prévoit un prix pour le standard PCNC et chacun de ses flux fixé en
fonction de la valeur marchande de ces produits constatée dans des mercuriales européennes ou du prix du
marché français (si celui-ci est supérieur).
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Considérant par ailleurs, qu’afin d’accroitre la visibilité des collectivités sur leurs recettes, Revipac a introduit
une clause complémentaire de prix plancher pour chaque flux du standard PCNC en vertu de laquelle le prix
de reprise ne peut, notamment, pas être inférieur à 60 €/tonne pour les déchets assimilés 5.02A et 75 €/tonne
pour les déchets assimilés 1.05A.
Considérant que du fait d’un effondrement du marché mondial du papier à recycler depuis 2 ans, les prix
minimas garantis par Revipac sont devenus très supérieurs aux prix du marché.
Considérant que cette situation imprévisible et exceptionnelle rompt l’économie du contrat au point de rendre
préjuiciable à Revipac l’exécution de ses obligations contractuelles.
Considérant que dans ce contexte, Revipac a été contraint de faire jouer la clause de sauvegarde
« adaptation » liée à son engagement auprès de Citéo afin de modifier le contrat-type de reprise relativement
à la clause de prix planchers garantis et pour les flux 5.02A et 1.05A.
Considérant que l’application de cette clause modifie le contrat type de reprise « option » filière en supprimant
les prix planchers des flux PCNC avec un retour à une reprise aux prix de marché avec garantie ultime d’une
reprise sans coût (Zéro euro par tonne, départ centre de tri).
Considérant que cette modification au contrat doit faire l’objet d’un avenant n°1 qui entrera en vigueur à
compter du 1er janvier 2020.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve l’avenant n°1 au contrat type de reprise option filières pour le papier-carton ci-joint à
intervenir entre Trivali et Revipac,
- Autorise le Président à signer l’avenant susmentionné ainsi que tout acte nécessaire à la mise en
œuvre de cette délibération.
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4-2-2 VENDEE TRI – Bilan des essais des 3 derniers mois
L’exploitation de Vendée Tri se caractérise par une amélioration continue des performances sur les matières
triées sortantes, mais en revanche une trop grande présence de matières recyclables contenues dans les
refus de collecte sélective qui comprennent 25 à 30% de recyclables contre 8% garantis par COVED dans son
offre.
Il en résulte une perte de recettes élevée au détriment de Trivalis, que les pénalités (malus) ne compensent
que pour moitié soit 500 000 € environ par an.
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Il a été convenu entre COVED et TRIVALIS un moratoire de trois mois (du 1 er septembre au 30 novembre) sur
l’application du malus moyennant la proposition par COVED, fin novembre d’un plan d’action visant à réduire
le taux de recyclables dans les refus.
Différentes pistes ont été étudiées :
•

Renforcer l’équipe des valoristes
o Tests avec 2, 3 et 4 agents sur la table de refus - Efficacité renforcée avec 4 agents
sur la table des refus
o Variation de la vitesse du tapis

•

Définir les priorisations de captation de matières dans le refus
o Nouveaux tests prévus fin novembre dont les résultats ne seront connus que midécembre

•

Définir les conditions de réajustements rapide des dérives des TO
o Renforcement de la formation des agents sur site
o Suivi renforcé avec PELLENC – vérification de l’absence de dérive

•

Renforcer le nombre de caractérisations :
o 4 par mois (contre 2 aujourd’hui), 2 programmées et 2 non programmées durant ces
3 mois

•

Intégrer des améliorations dans la propreté du site
o Changement du prestataire de nettoyage
o Actions de nettoyage par le personnel au niveau du process

•

Améliorer les taux de performance matière (notamment de EMR), toujours à la limite des
PTM
o Nouveaux tests prévus fin novembre dont les résultats ne seront connus que midécembre

Les taux de recyclables dans les refus ont connu une légère baisse, de 27% / 28% à 20% environ sur les trois
mois.
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Néanmoins, le résultat est encore insuffisant et Trivalis est dans l’attente de nouvelles actions à mener par
COVED sur les points suivants :
• Définir les priorisations de captation de matières dans le refus
• Maintenir voire améliorer les taux de performance matière (notamment de EMR)
De nouveaux test sont prévus fin novembre dont les résultats ne seront connus que mi-décembre.
Monsieur Dubreuil demande si les refus peuvent passer une seconde fois dans le trieur optique. Cette solution
est techniquement possible mais risque d’augmenter l’encrassement de l’équipement. Elle va cependant être
testée par COVED.
En revanche, il a été identifié lors des essais que de nouvelles matières plastiques complexes (appelées
notamment OTHER) intégrées aux emballages, les rendaient non recyclables. Ces matières, qui sont pourtant
commercialisées par les metteurs sur le marché, partent avec les refus et ne sont donc pas soutenues par
Citéo. Un courrier va être adressé en ce sens à Citéo pour demander une prise en considération particulière
de ce type de flux, pénalisant à double titre pour les collectivités. Ce flux qui représente 7 à 8 % du flux
plastique entrant à VENDEE TRI est actuellement envoyé chez Séché auprès de Laval et devient du CSR.

 Information au bureau

4-2-3 VENDEE TRI – Travaux d’amélioration
Afin d’améliorer l’exploitation de Vendée Tri et de renforcer la sécurité incendie du site, ont été programmés
les travaux suivants :
- Aménagement d’une quatrième alvéole de stockage amont qui pourra accueillir entre 200 et 250
tonnes d’emballages
- Renforcement de la détection et des moyens d’extinction incendies
- Extension de la zone de caractérisation et aménagement d’un local maintenance
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PLAN MASSE 4ème ALVEOLE

Le chiffrage initial des travaux de la quatrième alvéole s’élevait initialement à 870 000 € HT en 2017. Or, cette
estimation s’élève désormais à 1 100 00 € HT.
Il a donc été étudié la possibilité de différer la réalisation de cet aménagement ainsi que l’augmentation de la
capacité du process de 30 000 tonnes à 40 000 tonnes / an.
Les différents scénarii ont été présentés aux membres de la commission technique du 12 novembre dernier,
qui propose malgré le surcoût d’investissement, la réalisation de l’ensemble des travaux définis (alvéole,
sécurité incendie, salle caractérisation et local maintenance) sur les exercices 2020 et 2021 imputé sur le
budget 2020.
Afin de limiter les risques d’exportation d’une partie des surplus d’emballages estivaux vers un centre de tri
extérieur à la Vendée (surcoût de tri et de transport), il est programmé une mise en service de la quatrième
alvéole avant la saison estivale 2021.
Par ailleurs, du fait de l’augmentation de la capacité de traitement de VENDEE TRI (le site conçu pour 30 000
tonnes en a traité 33 000 en 2019 et en traitera peut-être 35 000 en 2020), le process est très sollicité (9,5
tonnes/heure au lieu des 8,3 tonnes prévues dans le marché). Ainsi en cas de panne, la quatrième alvéole
permet de ne pas dépasser le seuil critique de stockage des flux entrants, tout en permettant de pouvoir
exporter des flux saisonniers vers UNITRI dès 2023.
Dans le cadre du dimensionnement d’UNITRI, Trivalis a demandé la possibilité d’envoyer sur cet équipement
3 500 tonnes par an (1 000 tonnes d’emballages toute l’année provenant de la CC du Canton de Mortagnesur-Sèvre et 2 500 tonnes d’emballages pendant la période estivale).
Le scénario retenu par la commission technique permet aussi d’étudier d’ici 2026 (fin du contrat
d’exploitation), les évolutions à envisager sur le site.
S’agissant de l’évolutivité du process à 40 000 tonnes / an, la commission technique a considéré que ce projet
n’était pas à retenir dans l’immédiat pour les raisons suivantes :
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-

Coût d’investissement trop important (6,4 M€ HT) alors même que le process actuel n’est pas amorti.
Ajout d’un process supplémentaire sur une usine qui a déjà fait l’objet d’un premier « revamping » aux
frais de COVED, mais dont il est permis de supposer que celui-ci sera obsolète à la fin du marché
global de performances en 2026.

 Information du bureau

4-3 PARTIE TRAITEMENT
4-3-1 Diagnostic du traitement des lixiviats
Les lixiviats des ISDND sous la maîtrise d’ouvrage de Trivalis font l’objet d’un traitement via un marché conclu
avec la société OVIVE, et qui présente les caractéristiques suivantes :
• Marché départemental d’une durée de 4 ans qui arrive à échéance au 31/12/2020
• Marché comprenant le traitement des lixiviats des quatre ISDND en exploitation et des trois ISDND en
suivi post-exploitation trentenaire
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Mode de traitement des lixiviats :
o
o
o
o

Cuves de traitement biologique,
Charbon actif,
Ultra filtration, nanofiltration,
Traitement complémentaire de l’As

Principe de gestion mutualisée des équipements d’ultrafiltration et de nano
filtration
Ce marché présente la caractéristique d’une mutualisation de certains équipements, notamment les
containers d’ultrafiltration et de nanofiltration. Ces équipements sont donc amenés à être déplacés d’une
ISDND à l’autre en fonction des besoins.
Tallud
Station complète traitement physico-chimique
(biologique-ultrafiltration-charbon actif)
Date mise en service
Contenair de nanofiltration
Cuves de charbon actif supplémentaire
Cuves de traitement biologique suplémentaire
Cuves de substrats carboné
Silos de traitement d'arsenic
Supresseur d'air
Echangeur tubulaire
Aérateurs hélicoïdales lagune lixiviats bruts

St Christophe

3 cuves bio
1 conenair UF
1 silo CA

4 cuves bio

2006
loc
loc

2012
loc
loc

proprio
loc
proprio
proprio
proprio

proprio
loc
proprio
loc
proprio (x2)

Ste Flaive

Les Pineaux

Givrand

2 cuves bio 2 cuves bio
3 cuves bio
1 conenair UF 1 conenair UF
1 conenair UF
1 silo CA
1 silo CA
2012
2013
loc (mutualisé)

proprio
loc
proprio

proprio
loc
proprio

Talmont

Ile d'Yeu

loc

loc

2004
2006
loc (mutualisé)
loc
loc
loc
proprio
loc
loc
loc
proprio
loc
loc
loc

2013

proprio (x2)

Projet de rachats aux prix d'occasion pour janvier 2020
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Evolution des volumes et des coûts de traitement des lixiviats
L’analyse du bilan d’exploitation du marché est le suivant :
• Volumes et coûts de traitement maîtrisés depuis 2009 malgré l’augmentation du nombre d’installations
et d’alvéoles
• Néanmoins, des disparités importantes existent selon les sites (coût au m3 élevé sur les sites du
Tallud-Sainte-Gemme et Sainte-Flaive-des-Loups et plus faible sur Givrand et Les Pineaux)

Evolution volume lixiviats traités
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Indicateurs tendanciels du marché lixiviats
•
•
•

Baisse globale des volumes traités malgré de fortes disparités
o Baisse des volumes des sites en post-exploitation, exploitation par demi-alvéole,
réhabilitations étanches
Coût global maîtrisé malgré la hausse du nombre d’alvéoles en gestion
Coût de traitement au m3 en hausse en raison de l’augmentation de la charge polluante des lixiviats
de certains sites en exploitation (Tallud-Sainte-Gemme, Sainte-Flaive-des-Loups) et de la
prépondérance des charges fixes d’exploitation
Evolution volume
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Evolution Coût global
1 500 000 €

60 000
50 000
40 000

1 000 000 €

30 000
20 000

500 000 €

10 000
0

2013

2014

2015

2016

2017

0€

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Evolution coût de traitement en €/m3
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Problématiques techniques
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un attributaire unique depuis le début de la mise en place de la première STEP en 2004 (manque de
concurrence)
Technologie brevetée (Système Biomembrat) rend plus difficile l’ouverture à la concurrence lors du
renouvellement des marchés d’exploitation
Absence de garantie sur les volumes à traiter
Lors de forte production de lixiviats (pluies, pannes), le Titulaire a eu recours au stockage des lixiviats
dans les casiers de stockage de déchets, ce qui est interdit au-delà de 30 cm et a été utilisé sur des
hauteurs de 3 ml parfois (non-conformité réglementaire)
La mutualisation de certaines STEP qui permet de faire des économies génère le risque de stockage
non réglementaire en casiers de déchets
Charges fixes importantes (près de 60% des charges de traitement des lixiviats

Problématiques financières
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▪

Le prétraitement en lagune via des aérateurs couplés à la BioChaude permet une réfaction importante
de la TGAP, mais provoque une augmentation de la production de boues, coûteuse à évacuer

▪

Le principe de location n’est pas adapté à tous les équipements (cuves de charbon actifs louées
qu’elles servent ou non)
Charges fixes importantes (près de 60% des charges de traitement des lixiviats)
Le tableau ci-après détaille les coûts de gestion des lixiviats par site par an, hors curage et traitement
des boues

▪
▪

Tallud-Sainte-Gemme
Les Pineaux
Saint-Christophe
Sainte-Flaive-des-Loups
Givrand
Talmont-Saint-Hilaire
Ile d'Yeu

Parts fixes
151 450,36
46 814,12
69 750,36
123 548,03
100 897,91
68 045,10
53 800,00

Parts variables
66 000,00
16 590,00
39 075,00
16 590,00
28 460,00
30 450,00

Consommables
144 200,00
21 325,12
49 000,00
45 836,03
39 439,73
21 325,12
-

Déplacements stations
et transports
Volumes annuels (m3)
23 200,00
12 000,00
12 000,00
5 000,00
12 000,00
7 500,00
12 000,00
7 000,00
8 000,00
12 000,00
3 000,00
1 500,00

Coût total
384 850,36
96 729,24
169 825,36
197 974,06
168 797,64
101 370,22
84 250,00

Propositions en matière d’investissement
▪

▪

Maintien de la mutualisation des équipements autant que possible sous réserve :
- du respect des contraintes réglementaires
- de l’augmentation des capacités de traitement des unités de Tallud, St Christophe et Sainte
Flaive pour réduire les durées des campagnes de traitement de chaque site et accélérer les
rotations
Privilégier l’achat à la location sur certains sites (amortissement des cuves CA sur 3 à 5 ans)

De ces propositions, découle le BP 2020 en matière d’investissement tel qu’il vous est présenté dans la partie
comptable.

Propositions en matière de structuration du futur marché (exploitation)
• Découpage en lots :
▪
▪

Lot 1 : exploitation des unités sous maîtrise d’ouvrage de Trivalis (Givrand, Sainte-Flaive, TalludSainte-Gemme, Les Pineaux, Saint-Christophe-du-Ligneron)
Lot 2 : exploitation de la station de l’Ile d’Yeu (faible volume)
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▪ Lot 3 : exploitation de la station de Talmont-Saint-Hilaire
▪ Lot 4 : curage, transport, séchage et traitement des boues
Ce découpage et le fait qu’OVIVE ne détienne plus l’exclusivité du procédé de traitement de lixiviats devrait
permettre d’ouvrir le jeu de la concurrence.
•

Ajout dans le CCTP de paramètres liés à la performance, en fonction du débit et de la charge
polluante des lixiviats (azote, DCO…) qui permettraient d’appliquer des pénalités en cas de
défaillance du titulaire

•

Export des lixiviats excédentaires, à charge du Titulaire en cas de non atteinte des performances
de débit par exemple

La commission technique a validé cette proposition soumise au bureau.
 Validation du bureau

4-3-2 Trivalonne : retour sur la CSS du 18 novembre et point de situation sur le site
La Commission de Suivi du Site de Trivalonne s’est tenue le 18 novembre dernier, en présence de
représentants des élus, riverains, Sous-Préfecture, DREAL et Trivalis.
En sont ressorties les conclusions suivantes :
- De fortes odeurs ont été ressenties notamment durant la saison estivale 2019, malgré les travaux de
modernisation de l’usine ;
- Certains riverains, lassés, ne transmettaient plus les informations sur les émanations d’odeurs ;
- Les travaux et les modifications d’exploitation de l’usine depuis le début octobre ont permis
d’améliorer la situation ;
- Malgré cela, les riverains continuent à indiquer que des odeurs sont ressenties, notamment le matin et
le soir.
Trivalis a indiqué que :
- Les travaux de modernisation et notamment le traitement de l’air, ne sont pas réceptionnés et qu’un
courrier de mise en demeure d’application de pénalités a été adressé à URBASER ;
- Trivalis attend un retour d’URBASER concernant l’échéancier de reprise de certains travaux
(traitement de l’air, ventilation de la fermentation …) ;
- Un plan d’actions complémentaires est en cours d’étude, allant d’une amélioration des performances
du système de traitement de l’air à la réalisation d’aménagements paysagers complémentaires avec
plantes odorantes.
 Information du bureau

5 – Administratif
5-1 Convention de cession de bail rural
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime,
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Considérant que Monsieur Serge Bacle et Trivalis ont signé le 18 novembre 2015 un bail rural portant sur des
biens à usage agricole, situé à TALLUD-SAINTE-GEMME, désignés de la manière suivante :
Section
C
C

N°
646
640
Total surface :

Lieu dit
Le Paligny
Le Paligny

Surface
01 ha 00 a 83 ca
00 ha 56 a 97 ca
1 ha 57 a 80 ca

Nature
Terre
Terre

Considérant que ce bail a été consenti et accepté pour une durée de de neuf (9) années entières et
consécutives commençant à courir le 15 octobre 2014 pour prendre fin le 14 octobre 2023 et moyennant un
fermage annuel par ha de 99 euros, soit 156 euros pour l’ensemble des biens loués le montant du fermage
étant actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice national des fermages défini par arrêté
ministériel, au plus tard le 1er octobre de chaque année.
Considérant que Monsieur Serge BACLE ayant atteint l’âge de la retraite, il souhaite, comme le permet l’article
411-35 du code rural et de la pêche maritime, céder le bail rural à son fils, Monsieur Denis BACLE.
Considérant qu’il a, conformément à ce même article, demandé l’agrément de Trivalis qui a déclaré donner
son agrément à la cession projetée.
Considérant que cette cession doit nécessairement être établie par écrit dans le cadre d’une convention de
cession de bail rural signée entre Monsieur Serge BACLE, Monsieur Denis BACLE et Trivalis.
Considérant qu’avec la signature de cette convention, le cédant Monsieur Serge Bacle cède au cessionnaire,
Monsieur Denis Bacle, qui accepte, le droit au bail rural sus énoncé, pour le temps qui reste à courir à compter
rétroactivement du 20 février 2019.
Considérant qu’à ce titre, Monsieur Denis Bacle, devient le titulaire du bail rural aux mêmes conditions que
Monsieur Serge Bacle. Il profite de tous les droits attachés à la qualité de preneur et supporte toutes les
obligations nées du bail (durée, paiement du fermage, renouvellement, …).
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve la convention de cession de bail rural ci-jointe à intervenir entre Monsieur Serge Bacle,
Monsieur Denis Bacle et Trivalis,
- Autorise le Président à signer la convention susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la mise
en œuvre de cette délibération.

5-2 Ressources humaines
5-2-1 Suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe,
consécutive à un avancement de grade
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,
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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 d’adjoint technique principal de 2ème classe créé par délibération D181BUR071014 du 7 octobre 2014 et associé à la fonction d’ambassadeur du tri, suite à un avancement de grade de l’agent
occupant cet emploi précédemment, et en l’absence de besoin au sein du syndicat,

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le bureau :
- Supprime l’emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe, permanent, à temps complet, créé par
délibération n° D181-BUR071014 du 7 octobre 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 03/12/2019
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

1+1*

1
1

1
1

3+1*

3+1*

1

1

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

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Administration générale et affaires juridiques (RH)

7
1

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

Rédacteur principal de 1ère
classe

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

Administrative

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
Finances informatique-logistique

juridiques (MP)

TOTAL Catégorie B

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

C

Total filière administrative
Ingénieur en chef

A

Ingénieur principal
Ingénieur

Technique

1

1

1

12

0

0

22 +1*

1

1

0

0

0

0

0

1

1

Contrôle de gestion
Technique
Technique

1
1
1

1
1
1

TOTAL Catégorie A

4

4

Technique

1

1

Technique
Technicien principal de 1ère
Technique
classe
Technique

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

10
1

10
1

1
1
1
1

1
1
1

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

TOTAL Catégorie B
Agent de maîtrise

Technique

Finances / Informatique-logistique

Adjoint technique principal de
Technique
1ère classe

Technique
C

24+1*

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

1
1

-1

1
0
0

Technique

1

1

Technique

1
1
1

1
1
1

Technique
Technique

TOTAL Catégorie C

11

-1

Em plois Em ploi
créés pourvus

1

Technique

Communication / Prévention

B

Em plois
pourvus

1+1*

TOTAL Categorie A

B

Propositions
au Bureau

9

0

Total filière technique

24

23

0

0

TOTAL GENERAL

48+1*

45+1*

1

1
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5-2-2 Convention pour la prestation « paie » avec le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Vendée
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 25,
Vu la délibération D151 du bureau du 7 décembre 2015 autorisant le président à signer la convention de
prestation « paie » pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019,
Vu la délibération D037-COS270318 du comité syndical en date du 27 mars 2018 portant délégation
d’attributions accordées au bureau,
Considérant que dans le cadre de la convention signée le 22 décembre 2015, le Centre de Gestion assure
pour le compte de Trivalis les prestations définies ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collecte des éléments variables de paie, le calcul et la vérification des données de l’ensemble
du personnel et des indemnités des élus,
Etablissement des documents liés à la rémunération des agents et aux indemnités de fonction
des élus,
La mise à disposition des fichiers numériques et de l’ensemble des documents mensuels sur
le site extranet du centre de gestion,
Le transfert des virements HOPAYRA auprès des comptables du Trésor Public,
L’élaboration et l’envoi de la N4DS et la correction sur le site de la caisse des dépôts des
anomalies CNRACL, IRCANTEC et RAFP,
Le dépôt de la déclaration PASRAU sur le net-entreprises permettant l’application des taux de
prélèvement à la source, transmis par la DGFIP,
L’élaboration de tableaux de bord spécifiques personnalisés « masse salariale »,
Les simulations à la demande,
Des conseils personnalisés dans le domaine de la rémunération.

Considérant que la convention susvisée prend fin le 31 décembre 2019 et qu'il convient donc de conclure une
nouvelle convention entre Trivalis et le Centre de Gestion,
Considérant que cette nouvelle convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020
et qu’elle se renouvellera annuellement par tacite reconduction, dans la limite d'une durée maximum de quatre
(4) années,
Considérant que la facturation s’établira sur la base des tarifs adoptés par le Conseil d’Administration du
Centre de Gestion au titre de l’année au cours de laquelle s’effectue la prestation, en fonction du nombre de
bulletins de paie et de la procédure retenue par Trivalis pour les documents mensuels de la paie,
Considérant que Trivalis a opté pour le traitement de la paie en dématérialisation globale et que le coût de ce
service pour l’année 2019 était fixé à 5.10 € par bulletin de paie,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité,
✓ accepte l’adhésion à la prestation « paie en matérialisation globale » proposée par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée,
✓ autorise Monsieur le Président à conclure la convention correspondante avec le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée annexée à la présente délibération,
✓ prévoit les crédits correspondants au budget du syndicat.
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5-2-3 Protection sociale complémentaire – Adhésion à la convention de
participation pour le risque prévoyance et fixation du montant de la participation
employeur
La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a donné un fondement juridique et un cadre
légal au versement de participations éventuelles par les collectivités et établissements publics au financement
des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent.
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 a précisé les conditions et modalités de ces contributions
financières des employeurs territoriaux.
Par délibération n°D138-BUR041218 en date du 4 décembre 2018, le Bureau syndical a décidé de se joindre
à la procédure engagée par le Centre de Gestion de la Vendée, conformément à l’article 25 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984, de mise en concurrence pour la passation d’une convention de participation dans les
conditions prévues au II de l’article 88-2 de cette même loi, pour le risque « prévoyance ».
Après appel public à la concurrence et étude des dossiers des soumissionnaires, au regard des critères
précisés dans le cahier des charges de la consultation, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion a
décidé de retenir l’offre de TERRITORIA MUTUELLE dans les conditions tarifaires ci-dessous :
- Garantie 1 : garantie de base - maintien de salaire avec prise en compte ou non, d’une partie du régime
indemnitaire
GARANTIE OBLIGATOIRE : INCAPACITE DE TRAVAIL
Base des cotisations

TIB + NBI + RIB

Base des prestations

TIN + NBI + RIN (sauf CIA)
Choix du niveau par l'agent assuré

Niveaux :

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

RIN si DT/IJ :

0%

90%

90%

90%

0%

90%

90%

90%

RIN si PT franchise 30 jours

0%

0%

90%

0%

0%

0%

90%

0%

RIN si PT franchise 90 jours

0%

0%

0%

90%

0%

0%

0%

90%

0,61%

0,75%

0,76%

0,92%

0,96%

0,95%

TIN + NBI si DT/IJ

Taux de cotisation
Taux TTC :

0,78%

0,77%

TIN : traitement indiciaire net
TIB : traitement indiciaire brut
NBI : nouvelle bonification indiciaire
RIN : régime indemnitaire net
RIB : régime indemnitaire brut
Garanties optionnelles :
- Garantie 2 : invalidité (indemnité journalière à hauteur de 90 % du traitement net indiciaire + NBI) – 0,52 %
du TIB + NBI
- Garantie 3 : perte de retraite consécutive à une invalidité (complément retraite de 90% de la perte de
retraite) – 0,26 % du TIB et NBI
- Garantie 4 : décès – PTIA (capital de 100% du TIN + NBI
annuel) – 0,25 %du TIB + NBI
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Le choix de l’offre de TERRITORIA MUTUELLE a reçu un avis favorable du Comité Technique du Centre de
Gestion le 20 juin 2019.
Monsieur le Président propose aux membres du bureau de se prononcer sur :
- l’adhésion du syndicat, via une convention d’adhésion tripartite, à la convention de participation pour le
risque « prévoyance » au bénéfice de l’ensemble de ses agents avec le prestataire TERRITORIA
MUTUELLE ;
- le montant de la participation financière du syndicat et ses modalités d’attribution.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ;
Vu la délibération D138-BUR041218 du bureau décidant de se joindre à la procédure de mise en concurrence
engagée par le Centre de Gestion de la Vendée,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Vendée en date du 25 juin 2019
portant attribution de la convention de participation au prestataire TERRITORIA MUTUELLE,
Vu l’avis du comité technique en date du 15 octobre 2019,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- adhère à la convention de participation d’une durée de 6 ans conclue par le Centre de Gestion pour
le risque « prévoyance » au bénéfice de l’ensemble des agents du syndicat avec le prestataire
TERRITORIA MUTUELLE.
- fixe la participation financière du syndicat à quinze euros (15 €) brut par mois et par agent, sur la
base d’un temps complet (le montant de la participation est plafonné au montant de la cotisation de
l’agent) et pour les garanties suivantes : garanties 1, 2, 3 et 4
- souligne que ce montant sera réduit selon la quotité réellement travaillée pour les agents à temps
non complet ou à temps partiel ;
- donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de cette décision, notamment la
résiliation du contrat collectif auprès de l’opérateur actuel ;
- autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette délibération et, le cas échéant,
la convention tripartite à intervenir entre le Centre de Gestion, TERRITORIA MUTUELLE et le
syndicat.

6 – Questions diverses
Prochain bureau le mardi 14 janvier 2020 à Trivalis.
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