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Pour le premier bureau de l’année 2020, Monsieur Robineau ouvre la séance à 10 heures. Il donne lecture 
des élus et membres associés excusés. Il remercie Madame Caroline Perrin, Responsable du secteur 
Aménagement Tourisme au Conseil Départemental pour sa présence en remplacement de Madame 
Anne d’Oysonville. 
Monsieur Robineau précise que le bureau sera suivi de la cérémonie des vœux au personnel. 
 

1 – Approbation du procès-verbal 
 
Les membres du bureau n’ayant aucune remarque à formuler sur le procès-verbal de la réunion 
de bureau du 3 décembre 2019, ce dernier est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2 – Communication-Prévention 
 

2-1 Agenda 
 

Réunions de bureau 
Mardi 4 février 2020 10 heures Trivalis 
Mardi 10 mars 2020 10 heures Trivalis 
Mardi 7 avril 2020 10 heures Trivalis 
Mardi 5 mai 2020 10 heures Trivalis 
Mardi 9 juin 2020 10 heures Trivalis 

Réunion de comité syndical 
Mardi 3 mars 2020 9 h 30 Trivalis 

Commissions 
CAO 
Mardi 4 février 2020 A préciser Trivalis 
Mardi 10 mars 2020 A préciser Trivalis 
Mardi 7 avril 2020 A préciser Trivalis 
Mardi 5 mai 2020 A préciser Trivalis 
Mardi 9 juin 2020 A préciser Trivalis 
Gestion 
Mardi 25 février 2020 14 h 30 Trivalis 
Technique 
Lundi 9 mars 2020 10 heures Trivalis 

Autres événements 

Jeudi 16 janvier 2020 9 heures et 14 heures 
Restitution Compta Coûts à l’ensemble des 
techniciens des EPCI (2 groupes) à Trivalis 
par Adekwa. L’Ademe est conviée  

Mardi 4 février 2020 18h30 aux Herbiers 

Remise des gourdes pour les jeunes aux 
clubs sportifs 

Jeudi 6 février 2020 18h30 à Challans 

Lundi 10 février 2020 18h30 aux Achards 

Jeudi 13 février 2020 
18h30 à Fontenay-le-

Comte 

Mardi 10 mars 2020 A préciser 
Conférence Entente Intercommunale (lieu à 
préciser) 



 
 

Monsieur Robineau demande si la cérémonie de remise du prix de la communication « Tout se trie » par 
le CELAA (Club de l’Emballage Léger en Aluminium et en Acier) a été fixée suite à l’annulation de 
décembre. 
 
Il est indiqué qu’elle est prévue au 21 janvier 2020 à Paris. 
 
Monsieur Robineau précise que le comité syndical d’installation de Trivalis est programmé le 16 juin 
prochain. Un courrier sera adressé aux collectivités afin de les alerter sur les échéances relatives aux 
élections des élus. Durant cette période, le bureau de Trivalis continuera de se réunir pour traiter les 
affaires courantes. Le syndicat organisera les commissions d’appel des offres, en fonction des besoins. 
 
Les missions du Président, et des Vice-présidents de Trivalis, se poursuivent jusqu’au comité syndical 
d’installation des nouveaux délégués qui éliront le Président et les Vice-présidents de Trivalis pour le 
nouveau mandat. 
 
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Guyau. 
 

2-2 Actions de communication départementales 
 

2-2-1 Bilan des visiteurs pour l’année 2019 
Le nombre de visiteurs admis sur les sites de traitement de Trivalis ressort à 10 224 visiteurs en 2019 
contre 7 897 en 2018, soit une augmentation de 29 %. L’augmentation du nombre de visiteurs a pour 
origine l’ouverture des visites à VENDEE TRI aux conseillers municipaux en soirée auquel s’ajoute le 
succès du circuit de visite du centre de tri départemental. 
Les inscriptions actuelles s’effectuent sur novembre 2020. 
Trivalandes a reçu, pour sa part, 1 035 visiteurs pour  
33 visites. C’est 28 % de moins qu’en 2018. Cette baisse est 
due aux travaux réalisés sur le site de septembre à décembre 
2019, site fermé aux visites pendant ce temps. De plus, 
Trivalandes est proposé en visite seulement les lundis. Pour 
ces 33 visites à Trivalandes, 9 animations sur la biodiversité 
ont été développées au profit du jeune public par La 
Cicadelle, pour un montant de 2 835 €. 
Du côté de VENDEE TRI, 9 189 visiteurs ont pu découvrir le 
site. Ce sont 343 visites organisées, soit 100 de plus qu’en 
2018. Sur ces 343 visites, 164 concernent des 
établissements scolaires. Sur ces 164 visites, 20 classes ont 
profité des animations proposées par la Maison de la Pêche 
et de la Nature. 
Monsieur Robineau demande si cela ne pose pas de difficulté 
sur le plan du personnel. 
Il est indiqué que non. Le pôle tri met à disposition quatre 
agents. Le pôle communication intervient en fonction des 
besoins ainsi que deux vacataires dont un seul est 
opérationnel pour le moment. 
Si des visites sont à prévoir pour les nouveaux élus, l’équipe 
des vacataires sera très utile. 



 
 

En termes de transport, ce sont 153 visites qui ont été prises en charge par le syndicat pour un coût total 
de 24 357 €. La répartition entre les deux sites est la suivante : 26 transports pour Trivalandes pour un 
montant de 5 223 € et 127 transports pour VENDEE tri pour un montant total de 19 134 €.  
Monsieur Robineau indique que la décision du syndicat de financer le transport a facilité l’accès aux 

visites, en allégeant le budget des 
petites écoles en particulier. 
 
Le message relatif à la prise en charge 
du transport par Trivalis est 
régulièrement indiqué aux visiteurs qui 
interrogent le thème des visites. 
 
Sur la cartographie affichée, est 
indiquée la provenance géographique 
des visiteurs. Le plus grand nombre de 
curieux habite le territoire de La 
Roche-sur-Yon Agglomération et le 
territoire de la communauté de 

communes Vie et Boulogne. 
Pour l’Ile d’Yeu, un changement est à venir. Le nouveau marché de transport en cours d’appel d’offres, 
prévoit l’intégration de la prise en charge du transport de l’Ile d’Yeu aux sites à visiter. 
 
Monsieur Robineau rappelle que la commune a mis en place la redevance incitative. 
 
 Information du bureau 
 
 

2-2-2 Statistiques 2019 pour trivalis.fr et pour Trivaoù 
L’année 2019 achevée permet un 
bilan des visiteurs sur le site 
trivalis.fr. 
En un an, plus de 51 800 visiteurs 
(augmentation de 25 % par rapport 
à 2018) ont parcouru plus de 
187 000 pages du site. Cela 
s’explique peut-être par plus 
d’actualités sur trivalis.fr, et donc, 
davantage de newsletters émises 
suite à la suppression du 
magazine papier. 
Depuis la refonte du site en 2017, 
les pages qui ont le plus de succès 
sont le moteur de recherche Trivaoù, la rubrique consacrée au tri des déchets, les aides apportées aux 
organisateurs d’événements, les actualités du syndicat, et enfin, les visites d’équipement. Le mot le plus 
recherché est « gobelet », suivi de près par « papier cadeau ».  
La majorité des visiteurs, soit 68 %, arrivent sur le site de Trivalis via les moteurs de recherche type 
Google. Seulement 7 % proviennent d’autres sites faisant le relais du syndicat comme les collectivités 
adhérentes.  



 
 

 
 
L’application Trivaoù, pour savoir où déposer ses 
déchets, fait également l’objet de statistiques. En 
2019, le nombre de téléchargements a encore 
augmenté. L’application a été téléchargée 1 586 
fois en 2019 contre 1 080 fois en 2018 ; sans 
investissement de communication. Le syndicat 
profite des visites à VENDEE TRI pour rappeler 
aux visiteurs l’existence et l’utilité de l’application 
mobile. Depuis son lancement en 2015, Trivaoù 
aura été installée sur près de 4 700 appareils, 
smartphone ou tablette. Trivaoù est un véritable 
outil pratique. Trivalis est fréquemment sollicité pour ajouter des noms de déchet. La base de noms est 
d’environ 900. Trivaoù répond à un service dont le syndicat peut être fier. 
 
Monsieur Robineau demande si le papier cadeau a fait partie des demandes en cette fin d’année. 
 
Il est répondu par l’affirmatif. Il est ajouté que les Tissus du Renard ont augmenté leur vente de tissus 
pour emballer les cadeaux sans déchet (technique du furoshiki, venue du Japon). 
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2-2-3 Bilan 2019 du Tri est de la Fête 
Le service de location de gobelets réutilisables, à l’effigie 
de Trivalis, a été largement plébiscité en 2019. Au total, 177 
demandes ont été reçues d’organisateurs vendéens ; pour 
beaucoup, il s’agit d’événements publics scolaires 
(kermesse, vide grenier, fête de Noël, …). Si le nombre de 
demandes de location est constant par rapport à l’année 
dernière, la quantité de gobelets demandés diminue et passe 
à 187 400 unités contre 237 700 en 2018. Le principe du 
gobelet consigné permet de contenir le nombre de gobelets 
manquants, soit 9 600 unités. Il est supposé une évolution de la location en 2020, avec l’interdiction du 
gobelet jetable. 
Ce service de location représente un coût, pour le syndicat, de 20 600 € pour 2019. 
C’est une opération très intéressante sur le plan environnemental. Plus d’1,7 million de gobelets jetables 
évités depuis que le syndicat propose ce service ; cela fera d’ailleurs 10 ans en 2020. 
Monsieur Robineau indique que c’est considérable. 



 
 

Monsieur Robineau ajoute que certains découvrent le service. Il a évoqué dernièrement avec le Président 
Michel Leboeuf de l’Union Nationale des Combattants (UNC) de Vendée, l’acquisition d’un stock de 
gobelets qu’ils pourraient utiliser lors des congrès annuels qu’ils organisent sur toute la Vendée. 
 
Il est précisé qu’une solution à leur demande urgente pour leur assemblée générale, a été 
exceptionnellement apportée. 
 
Autre aide proposée aux organisateurs d’événements : la subvention 
pour l’achat de gobelets réutilisables personnalisés. En 2019, 122 
demandes ont été formulées auprès du syndicat. Mais seulement 80 
organisateurs ont été subventionnés pour un total de 15 750 €. Malgré 
les relances faites aux associations pour finaliser leur dossier 
(justificatifs aux fins de règlement), nombre d’entre elles ne vont pas au 
bout de la démarche. Proposé depuis 2017, ce service enregistre un 
nombre constant de demandes chaque année. Par contre, les quantités 
de gobelets subventionnés ne cessent d’augmenter : 100 010 gobelets 
en 2019 contre 71 900 gobelets en 2018. 
 
Le bilan 2019 des aides apportées aux associations et autres 
organisations en matière de vaisselle biodégradable achetée ou de 
vaisselle traditionnelle louée s’affiche en légère hausse : 114 
dossiers, contre 106 en 2018. Sur les 114 dossiers reçus, 91 ont été finalisés. Le montant versé, dans ce 
cadre, s’élève à 13 533 € contre 14 213 € l’exercice précédent. La location de vaisselle traditionnelle 
suscite toujours davantage de sollicitation : 66,7 % contre 33,3 % pour l’achat de vaisselle biodégradable. 
En 2020, en cohérence avec ce constat et pour réduire les déchets, Trivalis cesse l’aide à l’achat de 
vaisselle biodégradable. 
 
Monsieur Robineau demande si un temps sera nécessaire afin de voir s’écouler les stocks de vaisselle 
jetable. 
 
Il est indiqué que cela est probable. 
 
Monsieur Robineau demande si une fois la vaisselle jetable interdite, Trivalis a encore mission à 
subventionner. 
 
La question devra être posée.  
 
L’intérêt de la location de la vaisselle traditionnelle, qui plus est, de seconde main est d’aider les 
recycleries en mettre à profit la vaisselle qu’elles ont en quantité importante. Cela pourrait devenir une 
vaisselle à louer en travaillant avec des loueurs. C’est d’ailleurs en cours d’étude. 
 
 Information du bureau 
  



 
 

2-2-4 Bilan de la vidéo/cérémonie des vœux 
Comme l’an passé, une vidéo a été transmise aux 
mairies pour qu’elles la diffusent lors de la cérémonie des 
vœux qu’elles organisent. Deux courriers et deux mails 
ont été transmis aux mairies pour les informer et pour 
qu’elles puissent télécharger la vidéo directement sur le 
site du syndicat. Un mail a également été envoyé à nos 
collectivités adhérentes pour qu’elles puissent faire de 
même.  
 
 
 

 
 

Au 8 janvier, on dénombre 114 
téléchargements au total. Les mairies 

représentent 97 % des 
téléchargements. Sur la 
cartographie affichée, est 
indiquée le nombre de mairies 
qui a réalisé le téléchargement 

par secteur. Fin janvier, nous 
contacterons les mairies pour 
une analyse de la diffusion ou 
de la non diffusion. 
 
 

 
 
Monsieur Robineau mentionne que les retours sont très positifs. 
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2-2-5 Délibérations : subvention vaisselle et gobelets 
Conformément aux éléments du Plan de communication-prévention décidés, des modifications 
interviennent dans l’opération Le Tri est de la Fête à compter de 2020. 
Pour éviter le déchet que représente la vaisselle biodégradable, il a été décidé de limiter la subvention 
de 30 % uniquement auprès de la location de vaisselle traditionnelle opérée par les organisateurs 
d’événements. 
De même, pour rendre le gobelet réutilisable personnalisé pérenne, il a été décidé de réserver la 
subvention de 30 % aux gobelets réutilisables personnalisés imprimés sans date, achetés par les 
associations ou collectivités.  
 
Monsieur Robineau demande si les dates sont souvent apposées sur les gobelets. 
 
Il est indiqué que c’était laissé à l’appréciation des personnes. 
 
  



 
 

Monsieur Calonnec précise que les gobelets réutilisables personnalisés imprimés sans date peuvent être 
plus facilement réutilisables par les associations, à chacun de leur événement. L’absence de date évitera 
peut-être que les usagers conservent les gobelets à leur domicile comme des collectors et les déstockent 
à un moment ou un autre pour s’en débarrasser. 
 

a) Le Tri est de La Fête – Accord subvention « Location de vaisselle traditionnelle » 
Cette délibération modifie et remplace la délibération D181-BUR121217 
 
Vu la délibération n°D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité 
syndical au bureau, 
Vu la délibération n°D181-BUR121217 du 12 décembre 2017 relative à l’accord de subvention « Accord 
subvention – Le Tri est de La Fête », 
 
Considérant que Trivalis est porteur d’un programme local de prévention pour le compte des collectivités 
de Vendée en charge de la collecte conformément au décret n°2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux 
programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés. 
Considérant que le Plan de communication-prévention 2020 de Trivalis prévoit la poursuite de 
l’accompagnement des éco-organisateurs. 
Considérant que dans le cadre du « Tri est de La Fête », Trivalis soutient les organisateurs d’événements 
vendéens dans leur démarche de limitation de leur production de déchets et dans le développement du 
tri des déchets recyclables lors de leur manifestation. 
Considérant que ce soutien, qui s’élève à hauteur de 30 %, se traduit par une participation financière 
plafonnée à 1 000 euros par organisateur et par année civile. 
 
Le Président propose que cette aide soit réservée aux organisateurs faisant appel à la location de 
vaisselle traditionnelle, pour éviter un déchet, celui de la vaisselle biodégradable, et ce, à compter du 1er 
janvier 2020. La subvention sera calculée sur la base du montant TTC du devis/facture fournis par les 
organisateurs. 
 
Un arrêté de subvention sera également établi afin de définir le rôle et les obligations des parties, 
notamment celles relatives à la mise en place effective du dispositif de tri par l’organisateur lors de 
l’événement, et à sa vérification, et celles relatives à la production des pièces justificatives, et à leur 
contrôle. 
 
Afin de faciliter la gestion des dossiers, il est en outre proposé que l’ensemble des demandes relatives à 
l’action « Le Tri est de La Fête » soient traitées sur la base de la présente délibération dans la limite des 
crédits budgétaires alloués pour l’exercice. Un bilan sera dressé, au bureau, des subventions accordées 
dans ce cadre. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver, les modalités de soutien des organisateurs d’événements vendéens telles que le Président 
les a proposées ci-dessus, 
- Autoriser le Président à traiter toutes les demandes et accorder les subventions aux organisateurs 
d’événements vendéens dans le cadre de l’action « Le Tri est de La Fête », ainsi que de signer tout 
document se rapportant à cette délibération. 
 
  



 
 

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve, les modalités de soutien des organisateurs d’événements vendéens telles que le 
Président les a proposées ci-dessus, 
- Autorise le Président à traiter toutes les demandes et accorder les subventions aux 
organisateurs d’événements vendéens dans le cadre de l’action « Le Tri est de La Fête », ainsi 
que de signer tout document se rapportant à cette délibération. 
 

b) Le Tri est de La Fête – Accord subvention « Gobelets réutilisables personnalisés » 
Cette délibération modifie et remplace les délibérations D012-BUR090117 et D001-BUR15019 
 
Vu la délibération n°D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité 
syndical au bureau, 
Vu la délibération n°D012-BUR090117 du 9 janvier 2017 relative à l’accord de subvention « gobelets 
réutilisables personnalisés », 
Vu la délibération n°D001-BUR15019 du 15 janvier 2019 relative à l’accord de subvention « gobelets 
réutilisables personnalisés », 
 
Considérant que Trivalis est porteur d’un programme local de prévention pour le compte des collectivités 
de Vendée en charge de la collecte conformément au décret n°2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux 
programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés. 
Considérant que le Plan de communication-prévention 2020 de Trivalis prévoit la poursuite de 
l’accompagnement des éco-organisateurs. 
Considérant que dans le cadre du Tri est de La Fête, Trivalis soutient les organisateurs d’événements 
vendéens dans leur démarche de limitation de leur production de déchets. 
Considérant que ce soutien, qui s’élève à hauteur de 30 %, se traduit par une participation financière à 
l’achat de gobelets réutilisables personnalisés plafonnée à 1 000 euros par organisateur et par année 
civile et conditionnée par la mise en place du logo de Trivalis sur le visuel imprimé du gobelet. 
 
Le Président propose qu’à compter du 1er janvier 2020, cette aide ne soit accordée qu’aux gobelets 
marqués sans date. Un gobelet non porteur de date devient en effet un gobelet pérenne. La subvention 
sera calculée sur la base du montant TTC du devis/facture fournis par les organisateurs. 
 
Un arrêté de subvention sera également établi afin de définir le rôle et les obligations des parties, 
notamment celles relatives à l’utilisation des gobelets par l’organisateur lors de l’événement, et à sa 
vérification, et celles relatives à la production des pièces justificatives, et à leur contrôle. 
 
Afin de faciliter la gestion des dossiers, il est en outre proposé que l’ensemble des demandes relatives à 
l’action « Le Tri est de La Fête » soient traitées sur la base de la présente délibération dans la limite des 
crédits budgétaires alloués pour l’exercice. Un bilan sera dressé, au bureau, des subventions accordées 
dans ce cadre. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver, les modalités de soutien des organisateurs d’événements vendéens telles que le Président 
les a proposées ci-dessus, 
- Autoriser le Président à traiter toutes les demandes et accorder les subventions aux organisateurs 
d’événements vendéens dans le cadre de l’action « Le Tri est de La Fête », ainsi que de signer tout 
document se rapportant à cette délibération. 
 
  



 
 

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve, les modalités de soutien des organisateurs d’événements vendéens telles que le 
Président les a proposées ci-dessus, 
- Autorise le Président à traiter toutes les demandes et accorder les subventions aux 
organisateurs d’événements vendéens dans le cadre de l’action « Le Tri est de La Fête », ainsi 
que de signer tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Monsieur Robineau demande si les services de Trait d’Union sont sollicités. 
 
Trait d’Union assure la prestation de mise à disposition des gobelets réutilisables prêtés par le syndicat. 
Ils n’interviennent pas pour la vaisselle traditionnelle. Les loueurs de vaisselle s’organisent pour laver la 
vaisselle. 
 
Monsieur Robineau demande quelle est l’offre de location sur le département. 
 
Il est indiqué que des loueurs privés existent. Ils travaillent souvent en collaboration avec des traiteurs. 
Mais les particuliers peuvent aussi faire appel directement auprès de ces loueurs de vaisselle.  
 
 

2-3 Actions de prévention départementales 
 

2-3-1 Distribution des gourdes 
La distribution des gourdes pour les jeunes des clubs sportifs 
aura lieu les 4, 6, 10 et 13 février dans 4 salles de sport du 
département :  
Le mardi 4 février à 18 h 30 à la salle du Dojo aux Herbiers, 
Le jeudi 6 février à 18 h 30 au complexe multisports à 
Challans, 
Le lundi 10 février à 18 h 30 à la salle Thierry Omeyer aux 
Achards, 
Le jeudi 13 février à 18 h 30 à la salle Bel Air à Fontenay-le-
Comte. 
 
 
Au total, 121 clubs ont sollicité Trivalis et Vendée Eau, soit 
plus de 13 827 jeunes licenciés de moins de 18 ans dotés de 
gourdes. 
Sont invités à ces cérémonies, le Président du Club, le coach 
et 3 enfants, les élus locaux de Trivalis et de Vendée Eau et 
le maire de la commune accueillante. 
 
  



 
 

Déroulé des cérémonies 
- 18 h 30 : arrivée du public 
- 18 h 35 : mot d’ouverture du maire 
- 18 h 45 : mot des Présidents ou 

représentants de Trivalis et Vendée Eau  
- 19 heures : vidéo et mot du parrain de 

l’opération Raphaël Dinelli 
 
19 h 15 : remise des gourdes aux clubs et des 
supports de communication, cosignature de la 
charte d’engagement environnemental, photo, 
quiz  

- 20 heures : conclusion par le Maire et buffet 
 

Mur de photographie 
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Monsieur Robineau demande que le service se renseigne sur les microparticules de plastique, à l’issue 
du lavage de linge, qui polluent de manière conséquente les océans. Il est important, en amont du Vendée 
Globe, d’avoir des données et des connaissances sur ces particules de plastique retrouvées dans les 
océans. 
 
Monsieur Robineau souhaite remercier Monsieur Guyau. Il a permis au syndicat de bénéficier du 
parrainage de Monsieur Dinelli. Les sportifs sont souvent sensibles aux hôtes de marque. 
 
L’invitation aux événements sera transmise dans les prochains jours. Il est ajouté que des clubs sportifs 
témoigneront sur les actions conduites (diminution du transport, de la diffusion de document en papier,…), 
dans le cadre de la préservation de l’environnement. 
 
Monsieur Guyau indique que la présence des journalistes à ces évènements est importante. 
 
Il est précisé qu’un dossier presse est préparé et transmis. 
 



 
 

Monsieur Robineau mentionne que les gourdes sont de qualité. Il demande au service de se renseigner 
afin de savoir si l’embout est interchangeable. 
 
Il est ajouté qu’une compensation carbone existe. Vendée Eau a des projets de plantation d’arbres sur 
les espaces verts des sites de traitement de l’eau en Vendée. 
 
Monsieur Robineau pense que les plantations pourraient être programmées sur les sites de traitement 
de Trivalis. Des plantations d’eucalyptus sont envisagées sur le site de Trivalonne. 
 
Il est indiqué que cela pourrait intervenir dans le cadre de l’opération Génération Eco-Responsable. Une 
cérémonie de partage d’expériences des actions menées dans les écoles est prévue en 2020, couplée à 
la plantation d’arbres. Les lieux de plantation ne sont pas encore définis, Trivalonne et VENDEE TRI ont 
été évoqués en interne. Une réunion de travail avec les différents partenaires de l’éducation nationale est 
programmée le 4 mars prochain. 
 
Monsieur Guyau demande une vigilance particulière sur la sélection des essences plantées. Il rappelle 
qu’un travail important a été conduit sur le département sur les essences à planter. Il pense qu’il est 
important de justifier ce choix afin d’éviter toute controverse. 
 
Monsieur Calonnec explique qu’à Trivalonne, une réflexion est en cours afin de répondre au 
questionnement de la Commission de Suivi des Sites, notamment sur l’utilisation d’éléments odorants, 
masquants. L’eucalyptus n’est pas un arbre du terroir mais il a des propriétés olfactives et une pousse 
assez rapide. Il pourrait être planté sur le site en mars 2020. Cela n’est pas en contradiction avec une 
action ultérieure de renforcement des plantations des espaces verts sur le site de Trivalonne via 
l’opération Génération Eco-responsable. Les démarches sont complémentaires. 
 
 

2-3-2 Campagne de communication sur le réemploi du Mobilier 
Éco-Mobilier apporte un soutien à la communication pour les actions de sensibilisation au réemploi à 
hauteur de 56 000 € par an. Dans ce cadre, des supports visuels pour inciter les citoyens à s’engager à 
faire durer leur mobilier ont été créés. Des spots radio vont aussi être réalisés. 
 
L’objectif de cette campagne radio et d’affichage est également d’annoncer les journées de la réparation 
qui se dérouleront dans les recycleries du département en 2020 et 2021. 

 
Affichage 

 



 
 

Trois Journées de la réparation sont prévues sur le département de la Vendée en 2020. 
Le thème de la campagne se base sur l’engagement des habitants dans des gestes de prévention :  
Faites un déco-geste : aux Vendéens désireux de se meubler mieux et plus juste, Trivalis lance un appel 
à la déco-citoyenneté : un comportement éco-responsable dans notre façon de meubler et d’habiller nos 
maisons. Parce que le réemploi est une alternative réaliste au neuf et au jetable ; parce que c’est 
économique, facile, ludique et responsable, Trivalis lance une campagne engagée pour combattre les 
mauvais réflexes et encourager les bons comportements. Vive les meubles de seconde main ! 
 
 Information du bureau 
 
 

2-3-3 Campagne d’actions pour la réduction des emballages 
Un programme d’actions pour apporter des solutions concrètes de réduction des emballages aux 
habitants a été défini pour l’année 2020. Ce programme fera ensuite l’objet d’une présentation aux élus 
et techniciens des collectivités adhérentes le jeudi 30 janvier 2020.  
51 ateliers « 0 déchet ou presque » : 
Autour de 3 modules :  beauté et hygiène du corps, courses et cuisine, ménage et entretien de la maison. 
Réservations par les collectivités sur un lien internet / mars à août 2020 / Animation par les agents de 
Trivalis (animatrice de prévention) / Durée : 1 h 30 / Salle et communication locale. Les habitants 
trouveront ainsi des solutions pratiques pour produire moins d’emballages. 
 
600 kits 0 déchet (bocaux, boîtes réutilisables et sacs pour achats en vrac) 
6 à 77 kits par collectivité adhérente avec une prise en charge d’1/3 par Trivalis (15 € par Kit) (possibilité 
d’en commander plus mais non soutenus). 
 
6 conférences : Jérémy Pichon/Julie Bernier/Monica Da Silva. Ces derniers ont mis en place ces 
pratiques dans leur quotidien. 
 
Campagne de communication média à l’automne et relais demandé au Journal de la Vendée 
 
Monsieur Robineau ajoute que le Journal de la Vendée est un excellent vecteur de communication. 
 
Monsieur Calonnec précise qu’il a rencontré la Direction de la communication du Conseil Départemental 
afin d’évoquer les bases de travail envisageables des différentes diffusions d’actions importantes pour le 
syndicat. Il avait été imaginé utiliser mensuellement le Journal de la Vendée, mais cela ne répond pas 
aux objectifs éditoriaux du département. Des discussions sont en cours, pour bénéficier d’une insertion 3 
fois dans l’année, avec un focus en novembre sur une action particulière tel que le 0 emballage. Un travail 
est aussi engagé sur le positionnement de Trivalis lors du Vendée Globe et notamment sa présence au 
village. Les usagers ont de fortes attentes sur la question des déchets. Il serait intéressant que Trivalis 
soit présent pour répondre aux différents questionnements mais aussi pour diffuser des messages 
opérationnels. Une prochaine rencontre est programmée pour conforter les orientations prises. 
 
 Information du bureau 
 
 
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Bernard et Monsieur Hérault.  

  



 
 

3 – Technique 
 

3-1 PARTIE DECHETERIES 
 

3-1-1 Modalités de lancement de marchés déchèterie en 2020 
Les marchés de renouvellement du transport et traitement des déchets collectés sur l’ensemble des 
déchèteries de Vendée arrivent à échéance le 31 décembre 2020. 
Ces marchés concernent les matériaux suivants : bois, cartons, ferrailles, déchets ultimes, plâtres, 
polystyrènes, gravats, plastiques durs et souples. 
Les lots, d’une durée de quatre ans qui s’achèvent au 31 décembre 2020 (sauf le plastique au 31 mars 
2020) sont actuellement structurés comme suit : 
5 secteurs, sauf exception pour les marchés départementalisés. 

 
 
 
 
 
 
Le montant global des marchés est estimé ci-après : 
 
  



 
 

Secteur 
géographique Matériaux Tonnages Montant global  

marché 

Nord-Ouest Vendée 

cartons 3 300 T 

975 000 €/an 
bois 4 200 T 

ferrailles 3 300 T 

déchets ultimes 9 800 T 

Centre Vendée 

cartons 1 900 T 

550 000 €/an 
bois 2 600 T 

ferrailles 1 300 T 

déchets ultimes 5 900 T 

Sud-Ouest Vendée 

cartons 1 400 T 

600 000 €/an 
bois 1 900 T 

ferrailles 1 700 T 

déchets ultimes 6 700 T 

Sud Vendée 

cartons 1 400 T 

675 000 €/an 
bois 1 900 T 

ferrailles 1 700 T 

déchets ultimes 7 000 T 

Est Vendée 

cartons 1 900 T 

925 000 €/an 
bois 3 600 T 

ferrailles 2 400 T 

déchets ultimes 7 100 T 

Nord-Ouest Vendée Déchets végétaux et souches 28 000 T 400 000 €/an 

Sud-Ouest Vendée Déchets végétaux et souches 15 000 T 400 000 €/an 

Vendée 

Plaques de plâtre 2 100 T 350 000 €/an 

Polystyrène 200 T 150 000 €/an 

Gravats 76 000 T 1 700 000 €/an 

Plastiques de déchèterie en fonction de 
l’étude CSR 

3 800 T 1 100 000 €/an 

 
Cela représente entre 7,5 et 8 M€ par an toutes prestations confondues. 
 
Les propositions de modification de la structuration de ces lots sont les suivantes : 
Durée du contrat 
o 4 ans pour les lots bois / cartons / ferrailles / déchets ultimes. Une renégociation des recettes sur la 
ferraille sera prévue au marché. Il a été constaté sur les marchés précédents qu’au bout d’environ un an, 
les prix plancher sont atteints. 
o 6 ans pour les lots polystyrène, plaques de plâtre et gravats sur la base de la nécessité de recourir à 
des investissements plus conséquents justifiant d’une durée d’amortissement plus longue de ces 
investissements. Marchés départementalisés. 



 
 

o Cas particulier du marché plastiques : la durée de ce marché sera adaptée en fonction des 
conclusions de l’étude CSR sur les tout-venants et plastiques qui seront présentées à la 
commission technique programmée en mars 2020. 
Monsieur Robineau demande si la présentation prévue aux élus d’UniTri sera réalisée dans les délais 
prévus. 
Il est répondu par l’affirmatif. Elle s’effectuera en présentiel. 
 
Allotissement géographique 
o Pas de modification des secteurs géographiques tels que présentés sur les cartes ci-dessus à 
l’exception du rattachement de la Communauté de Communes Vie et Boulogne au secteur Nord-Ouest 
en raison de la particularité de la gestion des bas-de-quai de déchèteries de La Roche-sur-Yon 
Agglomération. Un travail a été réalisé en amont avec les prestataires des marchés actuels afin de 
bénéficier de leur retour d’expérience. 
 
Monsieur Robineau demande si l’allotissement géographique a été concerté avec les collectivités. 
 
Il est indiqué que oui. Cela n’occasionne pas de changement pour la Communauté de Communes de Vie 
et Boulogne. 
 
Monsieur Robineau ajoute que cela répond aux attentes de La Roche Agglomération. 

Allotissement matériaux 
Maintenir dans un lot unique les matériaux suivants : bois / cartons / ferrailles / déchets ultimes – 
optimisation du transport.  
Monsieur Robineau demande si trouver un exutoire pour le bois de classe B, pourrait occasionner des 
difficultés. 
 
Le prestataire a tout le loisir d’orienter le flux vers Cordemais. Le cahier des charges spécifie qu’en cas 
de besoin pour des expérimentations ou des modifications, le syndicat se réserve la possibilité de prendre 



 
 

une partie du gisement bois. Il est ajouté que les tonnages mentionnés dans les marchés sont estimatifs. 
Une reprise de la totalité du flux (18 000 tonnes) pourrait en revanche déstabiliser les lots. 
 
Monsieur Robineau pense qu’une clause suspensive doit être ajoutée dans le marché bois. 
 
o Maintenir les déchets verts et les souches ensemble dans un lot unique. 
o Maintenir les polystyrènes, plaques de plâtres, plastiques et gravats en un lot spécifique à 
chaque matériau. 
 
Densification / rationalisation du transport 
Considérant que le transport est un enjeu majeur de la maîtrise des coûts des prestations, il est proposé : 
o D’indiquer les poids moyens de l’année 2019 dans le marché pour fournir des indications précises 
permettant aux futurs candidats de proposer des pistes d’amélioration pour rationaliser le transport. 
o Détailler dans le rapport mensuel les densités et les pistes d’amélioration par déchèterie. 
o Faciliter la mise en place d’outils de compaction. 
L’objectif est de proposer aux entreprises qui répondront au marché, des pré-orientations ou des 
suggestions d’amélioration du transport. 
 
Calendrier de lancement des marchés  
o 3 Périodes de lancement et 2 CAO 

 Première série de marchés (bois / cartons / ferrailles / déchets ultimes) : marché de cinq lots (un 
par secteur pour bois, cartons, ferrailles déchets ultimes) et limitation du nombre de réponses par 
concurrent afin de limiter le risque de monopole et être certain d’obtenir des réponses fiables 
 Seconde série de marchés (déchets végétaux et souches) : deux lots départementalisés pour les 
secteurs Nord-Ouest et Sud-Ouest 
 Troisième série de marchés (plaques de plâtres, gravats et polystyrène) : trois lots 
départementalisés 
 Marché 4 (plastiques) : un lot départementalisé dont les caractéristiques précises (durée) seront 
définies ultérieurement en fonction des conclusions de l’étude CSR tout-venants qui sera finalisée mi-
février 2020. 

 
Les appels d’offres seront lancés entre février et avril 2020, avec une attribution des marchés en CAO de 
juillet 2020. 
 
Monsieur Robineau demande si une clause environnementale sur le transport a été prévue. 
 
Il est répondu par l’affirmatif. Comme cela avait été prévu au marché de transport départemental attribué 
à la société DUFEU en début d’année 2019, les entreprises auront la possibilité de proposer en variante, 
des camions qui fonctionnent par exemple au bio GNV. Il est espéré sur le secteur centre, des offres au 
bio GNV de par la proximité de la station de la Chaize-le-Vicomte. Sur d’autres secteurs, les réponses 
pourraient être en différer en fonction de l’implantation de station gaz. 
 
Monsieur Mallard demande si une attention particulière est portée sur la période de transition des 
changements de contrat afin de ne pas se retrouver face aux problèmes rencontrés ces dernières 
semaines avec Eco-mobilier. Lorsqu’un contrat se termine au 28 décembre et que le suivant reprend au 
2 janvier de l’année n+1 et que les apports sont importants, cela n’est pas sans poser quelques difficultés. 
 
Il est indiqué que ces marchés ne concernent pas directement Trivalis. Ce sont des marchés gérés par 
les éco-organismes. Eco-mobilier a mal appréhendé les changements. Trivalis s’est substitué à l’éco-
organisme pendant trois jours. Un courrier leur a été adressé. 
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Proposition de lancement de marché 
 

Marché Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 

Marché 1 
4 ans 

Annonce : 15/02 
CAO : 05/07 

Bois cartons 
Ferraille Déchets 

Ultimes Nord-Ouest 

Bois cartons 
Ferraille Déchets 

Ultimes  
LA Roche Agglo 

Bois cartons 
Ferraille Déchets 

Ultimes 
Sud-Ouest 

Bois cartons 
Ferraille Déchets 

Ultimes  
Sud 

Bois cartons 
Ferraille Déchets 

Ultimes 
Est / Nord-Est 

Marché 2 
4 ans 

Annonce : 15/04 
CAO : 05/07 

Déchets Végétaux et 
Souches 

Nord-Ouest 

Déchets Végétaux et 
Souches 

Sud-Ouest 
   

Marché 3 
6 ans 

Annonce : 15/04 
CAO : 05/07 

Plaques de Plâtre 
Vendée 

Gravats 
Vendée  

Polystyrène 
Vendée 

  

Marché 4 
F° CSR 

Annonce : 15/09 
CAO : 05/12 

Plastiques souples 
et rigides 
Vendée 

    

 
Monsieur Robineau rappelle que les 2/3 des déchets sont produits en déchèteries. Cela reste un enjeu majeur. 
 
Le tout-venant de déchèteries part en enfouissement dans les ISDND. Les coûts d’enfouissement du tout-venant dans les ISDND ne sont pas intégrés dans le 
marché ainsi que le CSR tout-venant, car cela devrait intervenir en 2024 / 2025 si le projet est réalisé, soit à échéance du contrat. 
 
 Validation du Bureau 
 
Les membres du bureau valident la proposition présentée. 
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3-2 PARTIE TRAITEMENT 
 

3-2-1 Conventions de mise à disposition d’espaces de stationnement au 
profit de la société Transports Jacky Dufeu sur les centres de transfert à 
Givrand, à Saint-Prouant et à Saint-Christophe-du-Ligneron 

 
La société Transports Jacky Dufeu est attributaire du marché public n°2019-M171 de prise en charge, 
transport et déchargement de déchets ménagers et composts sur le département de la Vendée.  
Dans le souci de limiter les kilomètres à vide et donc de réduire les émissions de CO2, cette société a 
sollicité Trivalis afin de pouvoir stationner le soir et week-end des ensembles routiers vides sur les centres 
de transfert à Givrand, à Saint-Prouant et à Saint-Christophe-du-Ligneron 
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical 
au bureau, 
 
Considérant que TRIVALIS a en charge le traitement des déchets ménagers et assimilés sur le 
département de la Vendée et à ce titre exploite, via un marché public, les centre de transfert de Givrand, 
de Saint-Prouant et de Saint-Christophe-du-Ligneron, centres de transfert publics dont il est propriétaire. 
Considérant que la société Transports Jacky Dufeu est attributaire du marché public n°2019-M171 passé 
par TRIVALIS de prise en charge, transport et déchargement de déchets ménagers et composts sur le 
département de la Vendée.  
 
Considérant que dans le souci de limiter les kilomètres à vide et donc de réduire les émissions de CO2, 
la société Transports Jacky Dufeu a sollicité TRIVALIS afin de pouvoir stationner le soir et week-end des 
ensembles routiers vides sur les centres de transfert de Givrand, de Saint-Prouant et de Saint-Christophe-
du-Ligneron. 
 
Considérant qu’une convention de mise à disposition d’un espace de stationnement doit être conclue 
entre Trivalis et la société Transports Jacky Dufeu pour chaque site afin d’autoriser JACKY DUFEU à 
utiliser un espace de stationnement sur les centres de transfert de Givrand, de Saint-Prouant et de Saint-
Christophe-du-Ligneron et de définir les modalités techniques et administratives de cette mise à 
disposition. 
 
Considérant que les mises à disposition sont consenties à titre gracieux et qu’elles prendront effet à la 
date à laquelle les conventions auront été notifiées par TRIVALIS à la société Transports Jacky Dufeu 
pour s’achever le 30 septembre 2023, date de fin du marché public n°2019-M171 susmentionné. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver les conventions relatives à la mise à disposition d’un espace de stationnement sur les centres 
de transfert de Givrand, Saint-Prouant et Saint-Christophe-du-Ligneron à intervenir avec la société 
Transports Jacky Dufeu, dont les projets sont joints en annexe, 
- Autoriser le Président à signer les conventions ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de 
cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve les conventions relatives à la mise à disposition d’un espace de stationnement sur les 
centres de transfert de Givrand, Saint-Prouant et Saint-Christophe-du-Ligneron à intervenir avec 
la société Transports Jacky Dufeu, dont les projets sont joints en annexe, 
- Autorise le Président à signer les conventions ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre 
de cette délibération. 
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Monsieur Robineau demande quelle est la situation vis-à-vis des lixiviats. 
 
La situation a été très difficile sur la période de Noël. Des pompages ont été effectués. 1 500 m3 ont été 
envoyés vers les stations à Saint Christophe-du-Ligneron et à Givrand. Il s’en est suivi une météo moins 
pluvieuse qui a permis de réduire les volumes. Une pluviométrie trop importante pourrait poser quelques 
difficultés de gestion des lixiviats. 
Il est ajouté qu’une réunion avec les riverains de l’ISDND à Tallud-Sainte-Gemme est programmée le 17 
janvier prochain.  
 
Monsieur Mallard y confirme sa présence. 
 
 

4 – Administratif 
 

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

- Avenant n° 1 au lot n° 1 « Prise en charge, transport et déchargement de déchets ménagers et 
composts de déchets verts » du marché 2019_M171  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code de la Commande Publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical 
au bureau, 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 10 juillet 2019, avec la 
société J. DUFEU, un marché de prestations de services passé selon la procédure de l’appel d’offres 
ouvert conformément aux articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du 
Code de la commande publique, relatif à la prise en charge, au transport et au déchargement des déchets 
ménagers et composts de déchets verts, correspondant au lot n° 1 du marché 2019_M171.  
 
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, à bons de commande, 
conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité. Il ajoute que seuls les prix unitaires fixés au 
Bordereau des Prix Unitaires du marché sont contractuels et seront appliqués aux quantités réellement 
exécutées et que la durée du marché est de 4 ans à compter du 1er octobre 2019. 
 
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
 
Considérant les difficultés rencontrées par UPM pour assurer les évacuations au départ des centres de 
transfert en fin d'année, la fermeture du site pour maintenance du 20 au 31 décembre 2019 et la réduction 
des quotas d'évacuations, 
 
Considérant que le stock de papier des centres de transfert de Saint-Prouant et Trivalonne est à 
saturation et que les seuils de stockage maximum définis par leurs arrêtés préfectoraux risquent d'être 
dépassés, 
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Monsieur le Président propose d’évacuer le papier en provenance des centres de transfert de Saint-
Prouant et de Trivalonne vers VENDEE TRI. Ainsi, les deux lignes de prix suivantes sont ajoutées au 
Bordereau des Prix Unitaires :  
 

N° Désignation de la prestation Unité 
Prix 

Unitaire en 
€ HT 

6- Transport depuis le site de Trivalonne   

6.14 
Part proportionnelle de transport d'une tonne de papier du centre de 
transfert de Trivalonne vers VENDEE TRI 

Tonne 11,09 

10- Transport depuis le site de Saint-Prouant   

10.7 
Part proportionnelle de transport d'une tonne de papier du centre de 
transfert de St-Prouant vers VENDEE TRI 

Tonne 11,09 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 1 du marché 2019_M171, 
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi 
que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant n° 1 au lot n° 1 du marché 2019_M171, 
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, 
ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 
Les trois avenants suivants portent sur le même objet : le prix de rachat de la ferraille. Ces marchés seront 
renouvelés en 2021. Dans les futurs marchés, les candidats pourront proposer des indices qui seront plus 
représentatifs des évolutions des cours de la ferraille.  
 
Monsieur Robineau demande si les services sont certains d’avoir des offres avec des propositions 
d’indices. 
 
Il est indiqué que cet élément sera pris en compte dans l’analyse des offres. 
 

- Avenant n° 2 au lot n° 1 « Mise à disposition de contenants, transport et traitement des cartons, 
du bois, de la ferraille et des déchets ultimes issus des déchèteries du secteur Nord-Ouest de la 
Vendée » du marché 2016_M014 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical 
au bureau, 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 02 août 2016, avec la 
société BATI RECYCLAGE, un marché de prestations de services passé selon la procédure de l’appel 
d’offres ouvert conformément aux articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
relatif à la mise à disposition de contenants, au transport et au traitement des cartons, du bois, de la 
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ferraille et des déchets ultimes issus des déchèteries du secteur Nord-Ouest de la Vendée, correspondant 
au lot n° 1 du marché 2016_M014.  
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, à bons de commande, 
conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité. Il ajoute que seuls les prix unitaires fixés au 
Bordereau des Prix Unitaires du marché sont contractuels et seront appliqués aux quantités réellement 
exécutées et que la durée du marché est de 4 ans à compter du 1er janvier 2017. 
 
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
 
Considérant que l’article 5-2-2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) prévoit que 
le prix de référence de rachat de matière fixé à 140,00 € HT la tonne, soit révisé mensuellement sur la 
base de l’évolution de l’indice N1702.  
 
Considérant que cet indice n’est plus publié,  
 
Considérant que l’article 5-2-2 du CCAP prévoit qu’à défaut de pouvoir calculer la révision sur la base de 
l’indice N1702, la révision peut être calculée sur la base de l’indice Q0619 Platinages, vieilles tôles - noirs 
et mêlées. 
 
Considérant que cet indice fait évoluer le prix de rachat systématiquement vers le prix plancher, fixé à 
60,00 € HT la tonne, ce qui n’est pas représentatif du bilan financier de cette filière qui représente 
désormais une charge globale pour Trivalis. 
 
Monsieur le Président propose de conclure le présent avenant afin de réévaluer le prix plancher pour 
l'année 2020. Ainsi, la ligne de prix suivante du Bordereau des Prix Unitaires est modifiée comme suit :  
 

N° Désignation de la prestation Unité 
Prix 

Unitaire en 
€ HT 

Recettes Ferraille   

1.28 Prix plancher de rachat de la ferraille  Tonne - 90,00 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n° 2 au lot n° 1 du marché 2016_M014, 
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi 
que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant n° 2 au lot n° 1 du marché 2016_M014, 
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, 
ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 

- Avenant n° 2 au lot n° 1 « Mise à disposition de contenants, évacuation, transport et/ou traitement 
des cartons, du bois, de la ferraille, du verre, des papiers, des bidons non dangereux et des 
déchets ultimes issus des déchèteries du secteur Sud-Ouest de la Vendée » du marché 
2016_M016 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
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Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical 
au bureau, 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 22 novembre 2016, avec 
la société GRANDJOUAN SACO, un marché de prestations de services passé selon la procédure de 
l’appel d’offres ouvert conformément aux articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016, relatif à la mise à disposition de contenants, à l’évacuation, au transport et/ou au traitement des 
cartons, du bois, de la ferraille, du verre, des papiers, des bidons non dangereux et des déchets ultimes 
issus des déchèteries du secteur Sud-Ouest de la Vendée, correspondant au lot n° 1 du marché 
2016_M016.  
 
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, à bons de commande, 
conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité. Il ajoute que seuls les prix unitaires fixés au 
Bordereau des Prix Unitaires du marché sont contractuels et seront appliqués aux quantités réellement 
exécutées et que la durée du marché est de 4 ans à compter du 1er janvier 2017. 
 
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
 
Considérant que l’article 5-2-2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) prévoit que 
le prix de référence de rachat de matière fixé à 130,00 € HT la tonne, soit révisé mensuellement sur la 
base de l’évolution de l’indice N1702.  
Considérant que cet indice n’est plus publié,  
Considérant que l’article 5-2-2 du CCAP prévoit qu’à défaut de pouvoir calculer la révision sur la base de 
l’indice N1702, la révision peut être calculée sur la base de l’indice Q0619 Platinages, vieilles tôles - noirs 
et mêlées. 
 
Considérant que cet indice fait évoluer le prix de rachat systématiquement vers le prix plancher, fixé à 
60,00 € HT la tonne, ce qui n’est pas représentatif du bilan financier de cette filière qui représente 
désormais une charge globale pour Trivalis. 
 
Monsieur le Président propose de conclure le présent avenant afin de réévaluer le prix plancher pour 
l'année 2020. Ainsi, la ligne de prix suivante du Bordereau des Prix Unitaires est modifiée comme suit :  
 

N° Désignation de la prestation Unité 
Prix 

Unitaire en 
€ HT 

Recettes Ferraille   

1.28 Prix plancher de rachat de la ferraille  Tonne - 90,00 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n° 2 au lot n° 1 du marché 2016_M016, 
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi 
que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant n° 2 au lot n° 1 du marché 2016_M016, 
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, 
ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
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- Avenant n° 5 au lot n° 4 « Mise à disposition de contenants, évacuation, transport et traitement 
des cartons, du bois, de la ferraille et des déchets ultimes issus des déchèteries du secteur Sud 
de la Vendée » du marché 2016_M016 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical 
au bureau, 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 22 novembre 2016, avec 
la société BATI RECYCLAGE, un marché de prestations de services passé selon la procédure de l’appel 
d’offres ouvert conformément aux articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
relatif à la mise à disposition de contenants, à l’évacuation, au transport et au traitement des cartons, du 
bois, de la ferraille et des déchets ultimes issus des déchèteries du secteur Sud de la Vendée, 
correspondant au lot n° 4 du marché 2016_M016.  
 
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, à bons de commande, 
conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité. Il ajoute que seuls les prix unitaires fixés au 
Bordereau des Prix Unitaires du marché sont contractuels et seront appliqués aux quantités réellement 
exécutées et que la durée du marché est de 4 ans à compter du 1er janvier 2017. 
 
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
 
Considérant que l’article 5-2-2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) prévoit que 
le prix de référence de rachat de matière fixé à 130,00 € HT la tonne, soit révisé mensuellement sur la 
base de l’évolution de l’indice N1702.  
 
Considérant que cet indice n’est plus publié,  
 
Considérant que l’article 5-2-2 du CCAP prévoit qu’à défaut de pouvoir calculer la révision sur la base de 
l’indice N1702, la révision peut être calculée sur la base de l’indice Q0619 Platinages, vieilles tôles - noirs 
et mêlées. 
 
Considérant que cet indice fait évoluer le prix de rachat systématiquement vers le prix plancher, fixé à 
50,00 € HT la tonne, ce qui n’est pas représentatif du bilan financier de cette filière qui représente 
désormais une charge globale pour Trivalis. 
 
Monsieur le Président propose de conclure le présent avenant afin de réévaluer le prix plancher pour 
l'année 2020. Ainsi, la ligne de prix suivante du Bordereau des Prix Unitaires est modifiée comme suit :  
 

N° Désignation de la prestation Unité 
Prix 

Unitaire en 
€ HT 

Recettes Ferraille   

4.27 Prix plancher de rachat de la ferraille  Tonne - 90,00 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n° 5 au lot n° 4 du marché 2016_M016, 
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- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi 
que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant n° 5 au lot n° 4 du marché 2016_M016, 
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, 
ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 

- Avenant n° 1 au lot n° 1 « Mise à disposition de contenants, évacuation, transport et traitement 
des déchets dangereux (hors Eco DDS) issus des déchèteries de Vendée » du marché 
2018_M001 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical 
au bureau, 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 03 avril 2018, avec la 
société ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT, un marché de prestations de services passé selon la 
procédure de l’appel d’offres ouvert conformément aux articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016, relatif à la mise à disposition de contenants, à l’évacuation, au transport et au traitement 
des déchets dangereux (hors EcoDDS) issus des déchèteries de la Vendée, correspondant au lot n° 1 
du marché 2018_M001.  
 
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, à bons de commande, 
conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité. Il ajoute que seuls les prix unitaires fixés au 
Bordereau des Prix Unitaires du marché sont contractuels et seront appliqués aux quantités réellement 
exécutées et que la durée du marché est de 3 ans et 8 mois à compter du 1er mai 2018. 
 
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
 
Considérant que les emballages vides souillés sont stockés en bennes ou en gros récipients vrac (GRV).  
 
Considérant que contrairement aux bennes qui sont étanches, les GRV ne sont pas étanches sur le 
dessus.  
 
Considérant qu’il convient de trouver une solution afin de ne pas collecter l'eau pluviale lorsque les GRV 
sont stockés en extérieur,  
 
Monsieur le Président propose de conclure le présent avenant afin de mettre à disposition des déchèteries 
qui en ont besoin, des couvercles à placer sur les GRV. Ainsi, la ligne de prix suivante est ajoutée au 
Bordereau des Prix Unitaires :  
 

N° Désignation de la prestation Unité 
Prix 

Unitaire en 
€ HT 

1-1 bis Mise à disposition mensuelle de couvercles pour les GRV 
Mois / 

Couvercle 
5,00 
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Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 1 du marché 2018_M001, 
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, ainsi 
que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :  
- Approuve l’avenant n° 1 au lot n° 1 du marché 2018_M001, 
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné, à intervenir avec le titulaire, 
ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Monsieur Calonnec rappelle qu’une étude relative à l’optimisation des emballages vides souillées a été 
menée par le pôle déchèteries en 2019. Elle montrait que 32 % des tonnages d’EVS collectés en 2018 
correspondaient à de l’eau. Par ailleurs, elle avait permis de travailler sur des solutions de prévention 
telles que la mise en place de couvercles adaptés aux contenants et la sensibilisation à la fermeture des 
contenants. 
 
Monsieur Robineau ajoute que Trivalis a reçu un courrier d’ORTEC dans lequel ils demandent 
l’application d’augmentations supérieures à celles prévues par la formule de révision contractuelle dans 
les marchés des déchets diffus dangereux (DDS). Trivalis apportera une réponse leur mentionnant qu’ils 
se doivent de respecter les clauses du contrat signé pour une durée de quatre ans. 
 
 

4-2 Ressources Humaines 
 

4-2-1 Transformation d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe en un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe, lié 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 D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical 
au bureau, 
 
Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant 
de la collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée, 
 
Considérant qu’en application de la délibération n° D037-COS270318 en date du 27 mars 2018, il 
appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis, 
 
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 
des emplois pour permettre des avancements de grade, 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 
et à raison de 35 h hebdomadaires associé à la fonction de chargé de comptabilité – adjoint au chef de 
service « ressources et méthodes, 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
− créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet et à raison de 35 h 
hebdomadaires,  
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− charger le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le bureau décide de : 
− créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet et à raison de 
35 h hebdomadaires,  
− charge le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence. 
 
 

4-2-2 Transformation d’un emploi d’ingénieur en chef en un emploi 
d’ingénieur en chef hors classe, lié à un avancement de grade  

 
Monsieur Robineau indique que les élus sont pleinement satisfaits du travail conduit depuis sa prise de 
fonction. Monsieur Calonnec a pris toute la mesure de son poste. Toutes ses compétences sont 
nécessaires pour assurer la bonne gestion du syndicat. Son rôle sera encore plus déterminant lors du 
changement de mandature. 
 
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 D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical 
au bureau, 
 
Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant 
de la collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée, 
 
Considérant qu’en application de la délibération n° D037-COS270318 en date du 27 mars 2018, il 
appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis, 
 
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 
des emplois pour permettre des avancements de grade, 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’ingénieur en chef hors classe à temps complet et à raison 
de 35 h hebdomadaires associé à la fonction de Directeur Général des Services, 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
− créer un emploi d’ingénieur en chef hors classe à temps complet et à raison de 35 h hebdomadaires,  
− charger le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
− créer un emploi d’ingénieur en chef hors classe à temps complet et à raison de 35 h 
hebdomadaires, 
− charger le Président de procéder à la mise à jour du tableau des emplois en conséquence. 
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Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Richard  

Filière Catég. Emploi  / Grade Service
Emplois 
créés

Propositions 
au Bureau

Emplois 
pourvus

Emplois 
créés

Emploi 
pourvus

* Ingénieur en chef 
détaché sur emploi 
fonctionnel de DGS

Direction 1+1* 1+1*

* Ingénieur en chef hors 
classe

détaché sur emploi 
fonctionnel de DGS

Direction +1*

Directeur territorial Finances / Informatique-logistique 1 1

Attaché principal Administration générale et affaires juridiques 1 1

Attaché en CDI Communication / Prévention 1 1

3+1* 1 1

Communication / Prévention 1 1

Administration générale et affaires juridiques (MP) 1 1

Contrôle de gestion 1 1

Administration générale et affaires juridiques (AJ) 1 1

Administration générale et affaires juridiques (RH) 1 1

Administration générale et affaires juridiques (AG) 1 1

Rédacteur Finances informatique-logistique 1 1

7 7

Administration générale et affaires juridiques (RH) 1 1

Technique 1 1

Technique 1 0

Finances informatique-logistique 1 1

Finances informatique-logistique 1 1

Finances informatique-logistique +1

Technique 1 1

Finances / Informatique-logistique 1 0

Technique 1 1
Communication / Prévention 1 1

Finances / Informatique-logistique 1 1

Finances / Informatique-logistique 1 1

Administration générale et affaires juridiques (MP) 1 1

Finances informatique-logistique 1 1

Administration générale et affaires juridiques (MP) 1 1

14 +1 12 0 0

22 +1* 1 1
Ingénieur en chef Technique 1 1

Contrôle de gestion 1 1

Technique 1 1

Ingénieur Technique 1 1

4 4 0 0

Technique 1 1

Technique 1 1

Technique 1 1

Technique 1 1

Communication / Prévention 1 1

Communication / Prévention 1 1

Communication / Prévention 1 1

Communication / Prévention 1 1

Technique 1 1

Finances / Informatique-logistique 1 1

10 10 0 0

Agent de maîtrise Technique 1 1

Finances / Informatique-logistique 1 1

Technique 1 1
Technique 1 1

Adjoint technique principal de 
2ème classe

Technique 1 1

Technique 1 0

Technique 1 1

Technique 1 1

Technique 1 1

Technique 1 1

10 9 0 0

23 0 0

45+1* 1 1

3+1* +1*

B Technicien principal de 2ème 
classe

TOTAL Catégorie B

Technicien principal de 1ère 
classe

C

Proposition de modification du tableau des effectifs  - BUREAU DU 14/01/2020

Titulaire
Contractuels

(emploi 
permanent)

A
d

m
in

is
tr

a
tiv

e

A

TOTAL Categorie A

B

TOTAL Catégorie B

TOTAL Catégorie C

Adjoint administratif 

C

Rédacteur principal de 1ère 
classe

Adjoint administratif principal 
de 2ème classe

Rédacteur principal de 2ème 
classe

Total filière technique 24

TOTAL GENERAL 49+2*

Adjoint administratif principal 
de 1ère classe

Technicien

TOTAL Catégorie C

Total filière administrative 25+2*

T
e

ch
n

iq
u

e

A

TOTAL Catégorie A

Ingénieur principal

Adjoint technique

Adjoint technique principal de 
1ère classe
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5 – Finances 
 

5-1 Association du personnel « Trivabien » : subvention annuelle 
 
Le syndicat soutient l’association du personnel « Trivabien » et lui accorde depuis sa création une 
subvention annuelle de fonctionnement. 
Dans ce cadre, la demande de subvention pour 2020 est soumise au bureau. Il est précisé que depuis 
2017 la subvention accordée est de 9 620 €. 
Le Président propose ainsi de reconduire la subvention de 9 620 € au bénéfice de l’association du 
personnel. 
 
En 2019, diverses activités ont été proposées aux agents : escape game, concours de pâtisseries, 
bicentenaire, repas à thème, ateliers 0 déchets, cours de fitness, sortie au casino, au bowling et l’arbre 
de Noël. Des services sont proposés toute l’année : ticket cinéma, carte cadeaux, dvdthèque, revues,… 
Il est rappelé qu’en 2019, un soutien exceptionnel avait été accordé à Zoé et Paul dans le cadre de 
l’acquisition d’un véhicule adapté. 
 
Bilan financier : 
Recette + solde reporté 2018  12 357,22 €  
Réalisé 2019  11 232,46 € 
Reste    1 124,76 € 
 
Le bilan détaillé est joint en annexe 1. 
 
Trivabien concoure à la cohésion d’équipe et à la réussite du projet du syndicat. 
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau, 
 
Considérant que l’association Trivabien, dont les adhérents sont le personnel de Trivalis, a été créée le 
10 mars 2005 dans le but d’organiser des manifestations festives et de loisirs et d’obtenir des prix 
préférentiels auprès de divers organismes entre autres dans les domaines de loisirs et de culture, à 
l’attention de ses adhérents et de leurs familles. 
 
Considérant que l’association Trivabien sollicite pour l’année 2019 l’octroi d’une subvention pour soutenir 
son fonctionnement et ses actions. 
 
Considérant que depuis 2016, le bureau a décidé d’allouer à l’association Trivabien une subvention 
annuelle de 9 620 €. 
 
Considérant la stabilité de l’effectif du syndicat 
 
Considérant les projets de l’association et l’objet de ses actions, 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Accepter de verser une subvention d’un montant de 9 620 € à l’association Trivabien pour 2020. 
- Autoriser le Président à signer tout document relatif à cette délibération.  
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Accepte de verser une subvention d’un montant de 9 620 € à l’association Trivabien pour 2020. 
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération.  
 
Monsieur Robineau ajoute que les élus ne peuvent que se réjouir de la bonne cohésion d’équipe et des 
activités auxquelles sont associées les conjoints. Cela apprend à mieux se connaitre dans un contexte 
différent. Les actions collectives sont importantes et ne peuvent être qu’encouragées. 
 

Annexe 1 
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5-2 Etude de faisabilité et accompagnement technique de valorisation du 
biogaz par production électrique : demande de subvention  
 
Monsieur Robineau espère que l’Ademe va souscrire à cette démarche de valorisation du biogaz. 
 
Trivalis est maître d’ouvrage des ISDND à Tallud-Sainte-Gemme, Sainte-Flaive-des-Loups et Saint-
Christophe-du-Ligneron. Ces installations produisent des biogaz dont la teneur en méthane s’élève entre 
40 et 50% et dont le volume permettrait d’installer des moteurs qui produiront de l’électricité verte issue 
de la combustion des biogaz. 
C’est un nouveau dispositif. Un arrêté de septembre 2019 apporte une bonification financière aux petites 
installations de production d’électricité verte pour une puissance maximale de 0,5 MW (petite capacité). 
Si Trivalis met en place des moteurs électriques qui fonctionnent grâce à la combustion des biogaz pour 
produire de l’électricité, la puissance produite par site serait d’environ 0,4 MV. Les trois ISDND 
rempliraient en première approche ce critère.  
 
Monsieur Gagneux indique que sur le site éolien de Bouin, la production est de 19,5 MW soit la couverture 
des besoins (hors chauffage) de 22 000 foyers. 
 
Ainsi, pour 0,5 MW / site, environ 560 foyers hors chauffage pourraient être couverts. Par exemple, la 
commune de Tallud-Sainte-Gemme. 
 
Monsieur Calonnec ajoute que des dispositifs d’autoconsommation sont en préparation. Il pourrait être 
imaginé que la consommation des installations de Trivalis produise suffisamment d’énergie pour couvrir 
par compensation, la consommation électrique des installations. C’est un dispositif qui pourra être appuyé 
dans les prochaines années. 
 
Il est indiqué que sur le site à Saint Christophe-du-Ligneron, le schéma électrique de livraison de 
l’électricité va être repris sur le TMB. Il semble envisageable que l’électricité produite par le brûlage des 
biogaz et donc le fonctionnement du moteur électrique installé, puisse alimenter non pas le réseau, mais 
le TMB. 
 
Monsieur Robineau mentionne que RUPTUR réfléchit à ces questions d’autoconsommation.  
 
Une préfaisabilité de l’opération a été réalisée avec Séché. Ce dernier a mis en œuvre des équipements 
de ce type sur ses installations de stockage.  
 
Trivalis vérifie la faisabilité technique de l’opération sur les 3 sites. Il est défini techniquement, les 
installations projetées. Réalisation de plan d’exécution pour chacun des sites. Les coûts 
d’investissements et de fonctionnement sont estimés ainsi que les recettes associées à la revente de 
l’électricité. L’objectif est d’amortir les investissements assez conséquents, sur une durée courte.  
Séché apportera aussi son aide dans la rédaction des contrats d’éligibilité auprès d’ENEDIS. L’objectif 
est que courant mars 2020, les dossiers soient prêts.  
 
A noter que l’Etat, sur le plan national, a identifié un potentiel maximal de 60 MW. Il est donc nécessaire 
d’aller assez vite dans le dépôt des dossiers pour être éligible sur ces 60 MW. Cette limite est 
vraisemblablement liée au contrat bonifié. 
 
Monsieur Robineau demande comment sont envisagés les amortissements sur ce dossier. 
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Cela sera précisé en fonction du résultat de l’étude, du plan de financement et de retour sur 
investissement. L’objectif est d’aller vite afin qu’à l’horizon 2025, ce dispositif permette d’amortir une partie 
de la TGAP. C’est un levier d’amélioration pour les années à venir. 
Monsieur Robineau indique que la chaleur pourrait être récupérée. La Chambre d’Agriculture a été 
sollicitée pour trouver des exutoires à la récupération de cette chaleur. 
 
La présente étude de faisabilité a donc pour objet : 

- De mesurer la faisabilité de l’opération, 
- De définir techniquement les installations projetées pour chaque ISDND, 
- D’estimer les coûts d’investissement et de fonctionnement ainsi que les recettes associées à la 

vente de l’électricité verte, 
- D’assister Trivalis la rédaction du contrat de demande d’éligibilité. 

 
Calendrier : démarrage de la prestation en février 2020. 
Le montant de cette étude de faisabilité et accompagnement technique de valorisation du biogaz par 
production électrique sur 3 ISDND est évalué à 14 000 € HT. 
Dans ce cadre, l’ADEME est susceptible de soutenir financièrement cette démarche. Il est ainsi demandé 
au bureau d’autoriser le Président à solliciter une subvention auprès de l’ADEME. 
 
Monsieur Robineau demande si le fait que l’étude soit réalisée par notre gestionnaire ne pose pas de 
problème. 
 
Il est indiqué que non. Séché bénéficie d’un retour d’expérience sur ces sites et connait le montage des 
dossiers d’éligibilité et de définition technique du projet. Cela permettra à Trivalis, de constituer les 
dossiers rapidement. 
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical 
au bureau, 
Vu la loi 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 22 juillet 2015, 
Vu l’arrêté ministériel de septembre 2016 qui apporte une bonification financière aux petites installations 
qui présentent une puissance maximale de 0,5 MW 
 
Considérant le souhait de Trivalis de développer la production d’énergie 
 
Considérant que Trivalis est maître d’ouvrage des ISDND de Tallud-Sainte-Gemme, Sainte-Flaive-des-
Loups et Saint-Christophe-du-Ligneron. Ces installations produisent des biogaz dont la teneur en 
méthane s’élève entre 40 et 50% et dont le volume permettrait d’installer des moteurs qui produiront de 
l’électricité verte issue de la combustion des biogaz. 
 
Considérant le fait que les trois ISDND rempliraient en première approche le critère fixé par l’arrêté 
ministériel de septembre 2016 
 
Considérant dans ce cadre que Trivalis va engager une étude de faisabilité et accompagnement 
technique de valorisation du biogaz par production électrique 
 
Considérant que l’étude de faisabilité a pour objet : 
- De mesurer la faisabilité de l’opération 
- De définir techniquement les installations projetées pour chaque ISDND 
- D’estimer les coûts d’investissement et de fonctionnement 
- D’estimer les recettes associées à la vente de l’électricité verte 
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- D’assister Trivalis la rédaction du contrat de demande d’éligibilité 
 
Considérant que le montant prévisionnel du projet est évalué à 14 000 € HT. 
Considérant que l’Ademe est susceptible de soutenir financièrement cette étude. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, les membres du bureau sont invités à délibérer pour : 
- Autoriser le Président à adresser une demande de soutien financier l’établissement public, 
- Autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Autorise le Président à adresser une demande de soutien financier l’établissement public, 
- Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 

6 – Questions diverses 
 
Prochain bureau le mardi 4 février 2020. 
 
Monsieur Robineau demande s’il y a des questions.  
 
Monsieur Robineau précise qu’à VENDDE TRI, les tonnages de fin d’année ont été conséquents. 
 
Monsieur Larrieu indique que Trivalis est passé à la nomenclature M57. 
 
Il est précisé que la bonne anticipation de l’équipe a facilité la transition. Une formation sur le contrôle 
interne se déroulera le 13 février prochain à Paris. Les tonnages de novembre 2019 sont en cours de 
saisie. les actualisations des projets de réalisés pour chaque adhérent seront finalisées pour la fin de 
semaine. Un envoi sera effectué à suivre afin de permettre aux collectivités qui le souhaitent, un 
rattachement comptable des projections de résultats 2019 sur la base de 11 mois de tonnages saisis. 
 
Monsieur Robineau demande le délai de réalisation de l’étude sur le tri du papier sur le site à Mouzeuil-
Saint-Martin. 
 
Il est indiqué qu’un rendez-vous est programmé le 16 janvier prochain sur site avec VEOLIA afin d’avoir 
un prix pour reprendre l’exploitation sur ce site de 5 000 à 6 000 tonnes de papier et le conditionnement 
des cartons issus du Sud Vendée pour compléter l’activité. La séparation de l’activité tranfert et du tri 
semble envisageable mais doit être étudiée de près car la co-activité de deux exploitants sur un même 
site n’est pas sans générer quelques difficultés sur le plan de la sécurité. 


