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A l’occasion du dernier bureau de sa mandature, Monsieur Robineau remercie les élus, membres 
associés (Conseil départemental, Trésorerie,…) et agents de Trivalis qui pendant 6 ans ont travaillé 
ensemble dans la convivialité et l’écoute. De nombreux beaux projets restent à venir concernant la 
prévention, les nouvelles filières de valorisation. Monsieur Robineau salue particulièrement le travail 
effectué par les services pendant la période de confinement. 
 
 
 

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 26 mai 2020, ce dernier est approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Guyau. 
 
 

2 – Communication-Prévention 
 

2-1 Agenda 
 
L’installation du nouveau comité syndical qui devait avoir lieu le 15 septembre est reportée fin 
septembre-début octobre du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 2020 tendant à sécuriser 
l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter 
les élections consulaires et notamment de son article 12 concernant la présidence par intérim au sein 
des syndicats mixtes fermés dont le Président sortant a perdu son mandat.  
A la lecture de ce texte, à partir du moment où la communauté de communes des Herbiers désignera 
ses nouveaux délégués à Trivalis, Monsieur Robineau perdra son mandat de Président de Trivalis 
puisqu’il ne s’est pas représenté. Pour pallier cette situation, Trivalis a sollicité la communauté de 
communes des Herbiers afin qu’elle reporte la désignation de ses délégués à Trivalis lors d’un prochain 
conseil en septembre prochain. 
Il n’est pas prévu d’organiser de bureau avant l’installation du comité syndical. 
Madame Aubin-Sicard souhaite savoir si pendant cette longue période sans réunion, les élus pourront 
quand même être tenus informés de l’activité du syndicat comme ils l’ont été pendant le confinement. 
Cette demande ne devrait pas poser de problème. 
 
 

2-2 Actions de communication départementales 
 

2-2-1 Nouvelle charte graphique de Trivalis 
 
Après le logo modernisé, le syndicat départemental a, par cohérence, fait évoluer sa charte graphique 
applicable à l’ensemble des supports émis par Trivalis. Sur la base d’un travail de réflexion produit par 
une agence de communication, la charte a été travaillée en interne pour aboutir à deux niveaux dans sa 
déclinaison. Premier niveau dédié à la communication institutionnelle et à la communication didactique ; 
deuxième niveau, pour toute la communication de type campagne de publicité, message de 
sensibilisation, annonce, etc. 
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Bien entendu, la charte graphique, qui comporte une palette de couleurs spécifiques, se décline aussi sur 
les éléments administratifs : enveloppe, papier à en-tête, carte de visite. Les messages électroniques 
vont se mettre à la page également de cette nouvelle charte. Le site Internet a aussi pris les nouvelles 
couleurs de la charte.  
 

 
 
 Pour information 
 

2-2-2 Publicité sur Facebook/Covid/Les consignes du tri 
 
Début juin, Trivalis a mené une campagne publicitaire dans la presse écrite pour sensibiliser les 
Vendéens sur deux thèmes : garder les textiles à la maison, du fait de la filière textile à l’arrêt, et jeter les 
masques, entre autres, à la poubelle. Ces messages ont pu être aperçus dans Ouest-France, Le Courrier 
Vendéen, Les Sables Vendée Journal et Le Journal du Pays Yonnais. Bien sûr, ces consignes ont été 
diffusées sur la page Facebook de Trivalis.  
 

 
 
Au 1er juillet, le message lié aux textiles a touché 4 299 personnes 
et a fait l’objet de 207 interactions. 
 
 
 
 
 
 
Le rappel du masque, des gants et des mouchoirs à jeter à la 
poubelle a, lui, touché 17 875 personnes et a fait l’objet de 759 
interactions. Signe que les masques sont réellement la 
problématique du moment. 
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Cette campagne n’a pas fait l’objet d’un affichage dans les abribus en raison du coût important que cela 
représente. 
 

2-2-3 Tri-CYCLE, deuxième série avec TV Vendée 
 
Les 29 juin, 30 juin et 1er juillet, TV Vendée a posé 
sa caméra, essentiellement à Chavagnes-en-
Palliers, pour créer, avec Trivalis, une nouvelle série 
vidéo baptisée Tri-CYCLE. Une famille démontre, 
épisode après épisode, ce qu’elle fait, dans sa vie 
quotidienne pour réduire ses déchets et préserver 
l’environnement.  
Les thématiques sont donc les suivantes :  

- Le pique-nique sans déchet 
- Eviter le gaspillage en organisant le frigo, en faisant une liste de courses, en dépassant... les 

DLC 
- Mieux consommer en achetant local et en vrac 
- Equipements ménagers d’occasion ; réparation des appareils   
- S’habiller de vêtements de seconde main 
- Compostage et culture des légumes 
- Un broyeur, ça se prête, ça se loue. 

 
Au final, 7 épisodes de Tri-CYCLE vont être créés, tournés en majorité dans la 
maison d’Aude et de Pierre Barré à Chavagnes. Tournage aussi chez DVrac 
(vente en vrac) à et au grenier Elocazz (friperie) à Montaigu-Vendée, et chez 
ARTV (réparateur du blanc ménager) à La Roche-sur-Yon. 
TV Vendée fera la promotion de cette nouvelle série en lançant un concours sur ses 
réseaux sociaux. En cadeau, des objets utiles, zéro déchet. Bien entendu, Trivalis diffusera ces épisodes 
sur ses propres réseaux ainsi que sur trivalis.fr. Le premier épisode diffusé sera celui du pic-nic sans 
déchet, la première semaine d’août ; les autres épisodes à partir du 24 août. 
 
Des titres pour les épisodes sont proposés aux élus par le service communication-prévention : 

- Le meilleur des pique-niques 
- Le gaspi, très peu pour moi 
- Jamais sans mon bocal 
- Tout beau, tout vieux 
- De bonnes affaires 
- Mon beau jardin 
- De bons échanges 

 
Monsieur Guyau demande si une conférence de presse est prévue pour signaler cette diffusion. 
Il est proposé de rédiger un communiqué de presse pour annoncer l’évènement. 
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2-2-4 Trivalis au Vendée Globe 
 
A l’issue d’une rencontre avec la SAEM du Vendée Globe en date du 
16 juin dernier, Trivalis sait davantage comment son partenariat avec 
l’événement se traduit :  
- Un chapiteau de 25 ² pour une communication institutionnelle et 
d’interpellation, étant donné l’obligation de ne pas laisser le public 
statique : cet espace sera mis à profit pour présenter Trivalis, les 
moyens déployés, notamment humains, sur le Village, et ce, avec de 
grands visuels ; ce chapiteau permettra aussi aux agents d’avoir un lieu 
de repli, 
- Une brigade verte Trivalis à raison de 6 agents, chaque jour, sur 

le Village pour rencontrer les exposants et interpeller le public sur le tri et la réduction des 
déchets. Une agence travaille actuellement sur la création d’un uniforme permettant de bien 
identifier les agents. 

- La mise à disposition par le syndicat de 30 collecteurs bi-flux disposés sur le Village Départ avec 
signalétique à l’appui ; la SAEM demande au syndicat de maintenir 15 collecteurs bi-flux jusqu’à 
la fermeture du Village Arrivée, 

- Un financement par Trivalis de 100 000 gobelets réutilisables 
que va faire fabriquer la SAEM, 

- Et 1 caractérisation d’un bac d’ordures ménagères.  
 
Une convention de partenariat, à venir, va détailler tous ces éléments. En 
matière de bacs et de moyens de collecte, la SAEM est en lien avec Les Sables Agglomération. Cette 
dernière a formulé des propositions au choix de la SAEM, permettant d’amplifier la collecte sur le Village. 
Deux options existent une benne compactrice et un triporteur. La collecte des OM et des déchets 
recyclables se fera de jour. Pour la gestion des cartons, il a été proposé dans un premier temps une 
benne compactrice et un triporteur, puis seulement la benne compactrice dans un second temps afin de 
diminuer le coût de la prestation. Ces propositions des Sables Agglo intègrent aussi la possibilité de tracer 
les tonnages pour fournir des indicateurs au bureau d’études Butterfly Tourisme en charge d’analyser le 
Vendée Globe sous l’angle environnemental pour une édition 2024 totalement vertueuse. 
 
Monsieur Robineau souligne l’importance du partenariat avec les Sables Agglomération pour un bon 
fonctionnement de la collecte. 
 
 

2-3 Actions de prévention départementales 
 

2-3-1 Sensibilisation en déchèterie sur la valorisation des végétaux  
 
Suite à l’expérience de Trivalis en déchèterie pendant le confinement et aux retours positifs de Guillaume 
Favre, ancien animateur de prévention, sur ses animations dans les déchèteries, le syndicat a proposé à 
ses collectivités adhérentes, dès cet été, l’installation et l’animation d’un stand en déchèterie conduite par 
une animatrice de prévention sur la valorisation des végétaux (broyage, compostage, paillage, tressage, 
mulching). 
Au 7 juillet, 8 collectivités (CC Ile de Noirmoutier, CC Challans-Gois et CC Saint-Fulgent-Les Essarts, 
Achards, Sud Vendée Littoral, Les Sables Agglomération, Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le SCOM) 
ont sollicité Trivalis pour 17 demi-journées d’animation de juillet à septembre. 
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Cette animation, si elle fonctionne bien cet été, sera poursuivie. 
 

2-3-2 Convention partenariale entre la SCIC La Vergne et Trivalis dans le 
cadre du PTCE de lutte contre le gaspillage alimentaire  

 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical 
au bureau, 
Considérant que la SCIC la Vergne, par sa vocation à promouvoir une autre façon de consommer et de 
produire dans le respect des humains et de l’environnement, à générer et accompagner des projets 
collectifs, à contribuer à la création et au développement d’activités et d’emploi, pilote le Pôle Territorial 
de Coopération Économique (PTCE) de lutte contre le gaspillage alimentaire à la Roche-sur-Yon.  
Considérant que ce PTCE a pour objectif : 
- L’accompagnement à l'émergence d'un projet de conserverie-laboratoire de transformation collectif 

de territoire. 
- L’animation et la valorisation d’un réseau d'acteurs et d’initiatives citoyennes impliqués dans la 

réduction des déchets alimentaires issus du territoire. 
Considérant que le syndicat Trivalis, par sa compétence de traitement des déchets et ses missions de 
prévention, participe à la réduction des déchets alimentaires en Vendée.  
Considérant que la SCIC la Vergne et le syndicat Trivalis souhaitent s’associer dans le cadre du PTCE 
et qu’une convention doit être signée entre les deux parties afin de définir les modalités de ce partenariat. 
Considérant que les engagements de Trivalis sont les suivants : 
- Versement d’une contribution financière de 2 000 € (budget global de 49 000 €) au PTCE de lutte 

contre le gaspillage alimentaire dont les actions sont présentées dans l’annexe jointe à la convention, 
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- Co-organisation avec les membres du PTCE d’un événement pour promouvoir des pratiques 
concrètes de lutte contre le gaspillage alimentaire (ateliers cuisines, formation de cuisiniers,…) pour 
co-construire le tiers-lieu anti-gaspillage alimentaire avec l’ensemble des acteurs du territoire, 

- Participation au comité de pilotage du PTCE. 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver la convention partenariale à intervenir avec la SCIC la Vergne dont le projet est joint en 

annexe, 
- Autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de 

cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve la convention partenariale à intervenir avec la SCIC la Vergne dont le projet est 

joint en annexe, 
- Autorise le Président à signer la convention ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre 

de cette délibération. 
 
Les 2 projets phares de ce PTCE à savoir la conserverie et les ateliers cuisine pour les particuliers 
s’inscrivent dans le cadre de la réutilisation des surplus de production ou de invendus des maraichers. 
Selon Monsieur Robineau et Monsieur Hérault, ces surplus et invendus ne peuvent être considérés 
comme du gaspillage alimentaire. Ils sont nécessaires aux maraichers pour assurer la sécurité de leur 
production en quantité. Monsieur Guyau estime pour sa part qu’il s’agit bien de gaspillage alimentaire et 
que ce système doit être amélioré en valorisant les surplus et les invendus. 
Monsieur Robineau reste convaincu que c’est sur le gaspillage alimentaire des ménages que l’accent doit 
être mis. 
Trivalis interviendra essentiellement dans l’animation des ateliers cuisine à destination des particuliers. 
 

2-3-3 Candidature de Trivalis à l’Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI) 
Citéo-Ademe sur la consigne des contenants en verre réutilisables 

 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité 
syndical au bureau, 
Vu le programme national de prévention des déchets 2014-2020 qui promeut le déploiement de 
dispositifs de reprise d’emballages en vue du réemploi lorsqu’il ils sont caractérisés comme pertinents 
et la mise en place et le suivi d’expérimentations de retour à la consigne ainsi que l’organisation 
d’échanges techniques entre les acteurs concernés pour identifier les freins et leviers, 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
prévoyant des dispositions favorisant les dispositifs de réemploi ou de réutilisation d’emballages par 
l’intégration, dans les cahiers des charges des éco-organismes des filières REP, d’objectifs concernant 
la contribution de ces éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour réemploi et 
recyclage et le lancement d’expérimentations volontaires sur le développement de nouveaux dispositifs 
de consigne pour réemploi. 
Considérant que l’Ademe et Citéo lancent un appel à manifestation d’intérêts qui concerne les projets 
visant à développer les dispositifs de réemploi d’emballages ménagers en verre et en particulier les 
projets portant sur les thématiques suivantes :   
- L’organisation de la chaine de valeur (maîtrise et optimisation, modèles économiques…) 
- Conception de l’emballage et de la technologie d’étiquetage  
- Dispositif de communication pour encourager l’implication du consommateur 
- Collecte, stockage et logistique optimisés pour les emballages post-consommation 
- Lavage éco-performant  
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Considérant que les projets éligibles peuvent porter des études d’accompagnement d’un projet en vue 
de coordonner, définir voire expérimenter (selon la maturité) les conditions et modalités de mise en 
œuvre opérationnelle d’un dispositif performant (sur les plans organisationnel et technique, économique 
(choix du modèle, prise en compte du partage de la valeur) mettant en exergue les bénéfices 
environnementaux (via évaluation environnementale) et sociaux.  
Considérant que le syndicat Trivalis, par sa compétence de traitement des déchets et ses missions de 
prévention, travaille à la mise en place de solutions durables pour réduire les emballages. 
Considérant que dans ce cadre la conduite d’une expérimentation sur le territoire contribuerait à 
déterminer des modèles pertinents sur le plan technique, environnemental et financier et que la réponse 
à l’AMI permettrait de financer l’expérimentation. 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver la candidature de Trivalis à l’Appel à Manifestation d’Intérêts lancé par l’Ademe et Citéo, 
- Autoriser le Président à signer tout document relatif à cette délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve la candidature de Trivalis à l’Appel à Manifestation d’Intérêts lancé par l’Ademe et 

Citéo, 
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération. 
 
Cet appel à manifestation d’intérêts s’inscrit dans le cadre d’une règlementation européenne et 
nationale incitant fortement la mise en place de mesures appropriées pour encourager une 
augmentation de la part d’emballages réutilisables mise sur le marché. 
Les filières REP doivent ainsi mettre en place des dispositifs avec l’objectif d’atteindre 5 % d’emballages 
réemployés en 2023 et 10 % en 2027.  
L’expérimentation proposée par Trivalis aurait lieu dans une collectivité de 30 000 à 50 000 habitants. 
Elle réunirait les producteurs d’emballages, les distributeurs et les laveurs pour déterminer ensemble un 
modèle de contenant en verre (autre qu’une bouteille) pouvant servir pour l’expérimentation. S’agissant 
des bouteilles en verre, l’association Bout’ à Bout’ a déjà développé un modèle au niveau régional et 
Trivalis interviendrait donc pour accompagner le développement de la consigne de ces bouteilles par 
exemple en financement des caissettes ou un lieu de stockage. 
Le Conseil départemental, engagé dans un programme biodiversité et économie circulaire avec un volet 
réduction des emballages, pourrait apporter un soutien financier à Trivalis afin de participer à 
l’expérimentation et au financement du développement de la consigne. 
Challans-Gois Communauté, la CC du Pays des Achards ou la CC du Pays des Herbiers pourraient 
être des collectivités intéressantes pour accueillir cette expérimentation. 
Madame Aubin-Sicard souhaite que les résultats de l’expérimentation puissent être partagés aux autres 
collectivités pour servir à l’ensemble du département de la Vendée. 
 

2-3-4 Convention de partenariat pour une communication auprès des 
commerçants sur la fin du plastique à usage unique  

 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical 
au bureau, 
Considérant que le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources naturelles conduisent les 
réglementations européennes et françaises à évoluer vers l’interdiction du plastique. 
Considérant que les commerçants sont les premiers exposés à ces changements règlementaires. 
Considérant que l’un des axes majeurs du programme de prévention 2019-2021 de Trivalis est de 
favoriser les alternatives aux emballages jetables. 
Considérant que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région - Délégation Vendée et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de la Vendée, en tant que représentants des entreprises de commerce ont 
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accepté de s’associer à Trivalis pour informer les commerçants de Vendée sur les interdictions 
réglementaires portant sur les emballages en plastique à usage unique et leur proposer des solutions 
locales, durables, et économiques. 
Considérant qu’une convention doit être établie entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 
- Délégation Vendée, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée et Trivalis afin de déterminer 
le rôle des parties concernant la mise en place d’une communication auprès des commerçants sur la fin 
du plastique à usage unique. 
Considérant que cette communication comprend deux axes : 
- Envoi aux commerçants d’un courrier d’information, 
- Mise à disposition auprès des commerçants dans ce courrier, d’un dépliant d’information. 
Considérant que le montant total estimatif de cette opération s’élève à 8 434,68 € HT et est réparti comme 
suit : 
- 50 % pour Trivalis soit 4 217,34 € HT 
- 28 % pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée soit 2 361,71 € HT 
- 22 % pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région - Délégation Vendée soit 1 855,63 € HT 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- approuver la convention de partenariat pour une communication auprès des commerçants de Vendée 

sur la fin du plastique à usage unique, ci-jointe, entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Région - Délégation Vendée, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée et Trivalis, 

- autoriser le Président à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant à cette 
délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- approuve la convention de partenariat pour une communication auprès des commerçants de 

Vendée sur la fin du plastique à usage unique, ci-jointe, entre la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Région - Délégation Vendée, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Vendée et Trivalis, 

- autorise le Président à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant à cette 
délibération. 

 

2-3-5 Étude sur la location de vaisselle issue du réemploi  
 
Pour pérenniser les activités des structures du réemploi et favoriser les échanges entre les gestionnaires 
de recycleries, Trivalis a lancé une étude sur l’opportunité de proposer un service de location de vaisselle 
issue du réemploi.  
 
Il ressort de cette étude : 

- Intérêt des recycleries pour une projet de location de vaisselle issue du réemploi, 
- La proximité de site de lavage à côté des recycleries pour d’éventuelles collaborations, 
- L’existence d’un gisement conséquent permettant la création de malles thématiques, 
- Des freins sur les coûts du service. 

 
Il est proposé de poursuivre le travail avec les recycleries pour déterminer un modèle qui pourrait être 
accompagné par Trivalis dans le cadre du Tri est de la fête : soutien appuyé aux associations qui optent 
pour de la vaisselle solidaire louée par les recycleries ou les loueurs traditionnels. 
 

2-3-6 Fourniture d’un kit d’animation aux hébergeurs touristiques  
 
Pour favoriser le tri et la réduction des déchets par les touristes, un kit composé de fiches animation et 
d’affiches de sensibilisation est proposé aux hébergeurs touristiques de Vendée. Proposé par mail, ce kit 
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sera remis directement aux hébergeurs. De plus, une animation pourra être assurée par une animatrice 
de prévention. 
 

         
Une trentaine de kits ont été commandés par des campings et des colonies. 
La fédération départementale de l'hôtellerie de plein air a été informée de cette opération. 
 
 
 

3 – Technique 
 

3-1 PARTIE DECHETERIES 
 

3-1-1 Bilan de gestion des déchèteries pendant la période de confinement 
et depuis le déconfinement 

 
La phase de confinement, qui s’est déroulée du 16 mars au 11 mai 2020, ainsi que le déconfinement, 
engagé depuis le 11 mai, ont fortement impacté le fonctionnement des déchèteries de nos adhérents. 
 
Pendant cette période, Trivalis a maintenu un lien étroit avec les adhérents :  

• Accompagnement fermetures / réouvertures des déchèteries 
o Échanges et coordination lors de la réouverture aux professionnels 
o Échanges et coordination lors de la réouverture aux déchets végétaux 
o Échanges et coordination lors de la réouverture générale 

 

• Organisation de visioconférences pour accompagner les adhérents en haut-de-quai : 
o Échanges et coordination sur les conditions de réouvertures 
o Centralisation des conditions de réouvertures pour organiser au mieux les prestations 
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o Mutualisation du logiciel InfoTri pour la prise de rendez-vous 

• Gestion des prestations bas-de-quai pour la réouverture : 
o Lien avec les prestataires et les Eco-organismes 
o Anticipation des difficultés liées à la forte fréquentation 
o Gestion des difficultés liées aux limites de compétence 

• Anticipation des difficultés liées à l’interdiction de circulation cet été : 
o Lien avec les services de la Préfecture et les prestataires 
o Dérogations pour le passage de packmats lors des week-ends classés « rouge » 
o Pas de dérogations pour le passage de packmats lors des week-ends classés « noir » 

 
La communauté de communes Vie et Boulogne envisage de maintenir la procédure d’inscription pour la 
journée du samedi afin de fluidifier les passages. 
Comme en 2019, la Préfecture interdit la circulation des poids lourds durant 5 samedis cet été. 

 

3-1-2 Programme de communication à destination des agents de 
déchèteries et des usagers 

 
Dans la continuité des caractérisations visuelles présentées au bureau syndical du mois de mars 2020, 
et comme évoqué lors du démarrage de ce projet en commission technique de novembre 2019, il est 
proposé de mener plusieurs actions en 2020 visant à améliorer la communication à destination des agents 
de déchèterie et des usagers : 
 

- Retravailler l’harmonisation des panneaux de déchèteries mis en place en 2012 

o Objectifs : limiter le valorisable en tout-venant, interdire les sacs noirs non ouverts, … 

o Méthodologie : groupe de travail avec collectivités adhérentes et agents de déchèterie, 

plusieurs propositions à disposition des adhérents (pictos, format du panneau,…), style 

graphique commun 

o Période de travail : de juin 2020 à août 2020 

o Restitution : proposition finale sous forme de support informatique personnalisable pour 

un déploiement possible à partir de septembre. 

Les différentes formules de panneaux vont être proposées aux collectivités qui pourront personnaliser les 
panneaux et passer commande auprès de leur prestataire. 

 

- Réaliser un livret à destination des agents en complément des formations proposées 

par Trivalis 

o Objectifs : harmoniser et faciliter les consignes sur le département, limiter le valorisable 

en tout-venant, améliorer la qualité du tri, faciliter le discours à l’usager, améliorer 

l’arrivée des agents de remplacement 

o Méthodologie : reprise des consignes des prestataires dans un document unique 

o Période de travail : d’avril 2020 à août 2020 

o Restitution : distribution au 4ième trimestre 2020 

 

- Concevoir une communication à destination des usagers pour faciliter le rôle des 

agents de déchèteries  

o Objectif : respecter et valoriser le rôle de l’agent, faciliter le travail de l’agent au 

quotidien, respect des consignes par les usagers, ouverture des sacs, limiter le 

valorisable en tout-venant, améliorer la qualité du tri 
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o Méthodologie : établir une communication départementale en ce sens (médias et 

modalités à définir) 

o Période de travail : de juillet 2020 à octobre 2020 

o Restitution : campagne de communication au 4ième trimestre 2020 

 
Pour accentuer l’impact et valoriser l’agent comme maillon essentiel du tri en déchèterie, l’objectif serait 
de déployer ces actions autour d’un temps fort en septembre 2020. 
 
Le bureau valide ce programme de communication. 
 

3-2 PARTIE TRI 
 

3-2-1 Ambassadeurs – Soutien aux collectivités suite au déconfinement 
 
Au déconfinement, des agents du pôle Tri et du pôle Prévention ont été mis à disposition des collectivités 
du 11 mai au 22 juin 2020.  
 
8 adhérents ont émis des besoins, majoritairement en lien avec la réouverture des déchèteries, dont les 
missions se sont réparties sur 3 thèmes :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toutes les demandes ont pu être honorées, par la mise à disposition d’agents disponibles à temps plein 
ou à temps partiel, selon leur disponibilité familiale :  
 
  

EPCI

Prise de RDV Tél pour 

communiquer les horaires de 

passage

Filtrage à 

l'entrée des 

déchèteries

Renfort en haut 

de quai

Distribution de 

bacs

 CC ST GILLES X

SCOM X

CC ST FULGENT LES ESSARTS X

LA ROCHE AGGLO X

LES SABLES AGGLO X

CC DES ACHARDS X

SYCODEM X X

VENDEE GRAND LITTORAL X
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Les agents se sont sentis utiles et ont apprécié ces interventions qui leur ont permis d’apprendre une 
autre facette du métier des agents de déchèterie. 
 
Les collectivités ont, quant à elles, apprécié la réactivité de Trivalis et le bon état d’esprit des agents 
déployés sur leur secteur durant cette période difficile de reprise d’activités. 
 
Un réunion bilan avec l’ensemble des agents est planifiée le 17 juillet prochain afin de faire un bilan du 
dispositif mis en place, en complément des retours des collectivités aidées. Ce dernier va permettre 
d’améliorer les interventions terrain et en situation d’urgence. 
 

3-2-2 Flux collecte sélective 
 
- VENDEE TRI – Flux emballages :  
 

• Suivi de l’exploitation 
- journalier et bilan bi-hebdomadaire aux techniciens durant le confinement 
 

• Gestion des flux   

- prestation conditionnement des cartons déchèteries confiée à un sous-traitant 
- utilisation du box des cartons déchèteries pour le stockage de flux emballages 
 

- Fonctionnement : En 2 postes du 16/03 au 18/04,  
 Puis de nouveau 3 postes au 20/04 en raison des forts tonnages réceptionnés 

journalièrement  
  Ajout d’1 poste le samedi depuis le 30/05 
 

- En moyenne : Durant le confinement (16/03 au 10/05)  130T/jour  
 Entre le 11/05 et 12/06   150 T /jour (en 2019 = 130) 
         197 T le 05/06/2020 
Les tonnages se sont accumulés dans les alvéoles mais il n’y quasiment pas eu d’export. 
Depuis le mois de mars les tonnages journaliers sont équivalents à ceux de la saison estivale ce qui 
oblige l’exploitant à tourner en 3x8 et avec un poste supplémentaire le samedi pour épurer ce qui n’a 
pas pu être trié les 5 jours ouvrés de la semaine. 
 

• Qualité des flux 
 

- Qualité du flux :  Forte dégradation observée visuellement 
 Observation confortée par les caractérisations réalisées depuis début juin : 
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  Omr, textiles, masques,… # 30 % de refus dans le flux entrant sur le site en 
raison notamment de la fermeture des déchèteries et de l’absence de collecte 
du textile. 

 
- Qualité des flux sortants :  
  Cartonnettes : qualité maintenue 
  Corps creux (plastiques + briques alimentaires) : dégradation du flux  

✓ 3 camions de films revenus sur site car >20% de refus – application de 
pénalités par Trivalis 
✓ Impacts financiers à Coved pour qualité non conforme pour le mixte PET 
foncé 

 
- Refus de tri : Caractérisation du 11/06/2020 : # 12 % de valorisables  
 

• Filières 
 

Aluminium – Grands Fermeture de l’usine dès le 16/03, réouverture timide fin mai et de nouveau 
fermeture mi-juin 

  Absence de commande pour l’usine 
 Évacuation de 2 camions vers RVM, repreneur des petits alus qui a ouvert 
une nouvelle ligne de traitement pour cannettes 

 
Mixte PEPPPS Retard dans les évacuations car les usines tournent à 20 – 30 % de leur 
 capacité car absence de commande en sortie d’usine 
  Autorisation de la DREAL de pouvoir stocker hors du bâtiment 
 
Les conditions difficiles de reprise de ce flux sont également dues à l’absence d’une volonté politique 
forte d’intégrer plus de la matière recyclée dans les process industriels. 
 
- Flux papiers :  
 
Avant le 16/03/2020  Situation tendue au niveau des exutoires – lancement d'un marché en vue 
 de prix de rachat négatifs 
 
Durant le confinement  Situation améliorée avec 3 exutoires : HLR Belgique, UPM Allemagne et CDL 

/ Véolia (en recherche de tonnes)  
 

 Tonnages en forte baisse (-60 %) 
 
Depuis le 03/06/2020  Situation redevenue tendue pour les exutoires :  

- Plus d’exutoire pour Véolia 

- Saturation de HLR et UPM 
 

- Flux verre :  Flux non impacté par le confinement 
 
 
 

3-2-3 Plateforme de compostage – Accompagnement des collectivités au 
déconfinement 
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Au déconfinement du 11 mai dernier, le pôle Tri a apporté son soutien aux collectivités et aux bénévoles 
dans le cadre de la réouverture des plates-formes de compostage de proximité. 
 
Les sites de compostage collectifs ont reçu l’autorisation de rouvrir leur accueil au public dès le 16 mai, 
avec toutefois, l’application des recommandations suivantes, qui ont été transmises par le Réseau 
Compost Citoyen et validées par l’Ademe : 

- Ne pas être plus de 10 personnes sur le site de compostage (incluant les personnes encadrant 
les permanences) ; de plus, maintenir des distances de plus d’1,50 m si vous êtes plusieurs, 
éviter tout contact physique ; 

- Maintien des bacs ouverts, voire retrait des couvercles, lors des permanences afin d’éviter 
toute manipulation ; 

- Pour toute manipulation, porter des gants propres ou désinfecter les manches des outils, etc., 
après utilisation ; 

- Port du masque obligatoire pour tous les utilisateurs (incluant les personnes encadrant les 
permanences) ; 

- Se laver les mains soigneusement (même si vous avez porté des gants) après avoir manipulé 
les outils, les cadenas, les bioseaux, en faisant attention de ne pas porter les mains à la bouche, 
yeux, nez,… ; 

- S’il vous faut transvaser de la matière (bac d’apport plein…), faites-le individuellement, petit à 
petit s’il le faut ; 

- Ne pas apporter de déchets verts ; le site n’accueille que les biodéchets ; 
 
En dernier point, il a été demandé que ces consignes soient affichées sur le site de compostage. Pour 
cette recommandation, Trivalis a proposé un document à imprimer. 
Afin d’accompagner le démarrage de certains sites de compostage, Trivalis s’est rendu sur trois 
plateformes de compostage de quartier, le samedi 16 mai. Ci-dessous, le retour des suivis terrain sur ces 
sites. 
 
-Plateforme de compostage de Grosbreuil : 

• peu de personnes présentes sur le site (environ 6-7 personnes) 

• les référents ont mis à disposition du gel hydroalcoolique  

• l’ensemble des personnes référentes et usagers avaient un masque 

• les référents ont dû refuser l’accès à certaines personnes qui ne venaient que pour déposer des 
déchets verts 
 

-Plateforme de compostage des Clouzeaux : 

• contrôle du port du masque par un référent en entrée de site 

• les référents ont mis à disposition du gel hydroalcoolique 

• l’ensemble des personnes avaient un masque 

• organisation mise en place pour que ce ne soit que les référents qui assurent les dépôts des 
biodéchets dans le composteur 

 
-Plateforme de compostage de Dompierre : 

• contrôle du port du masque par un référent en entrée de site 

• quelques personnes se sont présentées sans masque, pour cette première journée, elles ont été 
acceptées, mais pour les prochaines journées l’accès sera refusé aux personnes ne présentant 
pas de masque  

• mise à disposition de gel hydroalcoolique par les référents 
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• les référents ont dû refuser l’accès à certaines personnes qui ne venaient que pour déposer des 
déchets verts 

Les sites de compostage implantés sur les territoires de la CC du Pays des Herbiers et de la CC Terres 
de Montaigu ont réouvert également le samedi 16 mai.  
 
Ceux des Sables d’Olonne Agglomération et de La Roche-sur-Yon Agglomération ont réouvert le 23 mai. 
 
 Information du bureau 
 

3-2-4 Contrats de reprise des papiers recyclables 5.01 « Papiers et cartons 
mêlés non triés » 

 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical 
au bureau, 
Considérant que Trivalis assure, dans le cadre de la compétence traitement qui lui a été transférée par 
les collectivités adhérentes, le tri et la valorisation des papiers/ journaux / magazines.  
Considérant que Trivalis a signé en 2017 avec la société UPM un contrat de reprise des papiers 
recyclables 5.01 « Papiers et cartons mêlés non triés » conclu pour une durée maximum de 6 ans (3 ans 
+ 3 ans) à compter du 1er janvier 2017 avec une clause de revoyure au terme de la 3ème année 
(31/12/2019) permettant de faire le bilan de la 1ère moitié de contrat. 
Considérant que dans un contexte de crise de la filière papetière, un avenant a été signé le 11 février 
2020 pour réviser le prix d’achat de la matière et modifier la durée du contrat initial en fixant son terme 
au 30 juin 2020. 
Considérant qu’une consultation multi attributaire a été lancée par Trivalis pour trouver de nouveaux 
repreneurs pour le flux papiers non triés sorte 5.01. 
Sur proposition de Monsieur le Président, après classement des offres au vu des critères annoncés dans 
la lettre de consultation, le bureau est invité à délibérer pour : 
- choisir les offres suivantes : 
✓ Valorisation de 16 000 tonnes/an maximum de flux papiers non triés sorte 5.01 : UPM 
✓ Valorisation de 16 000 tonnes/an maximum de flux papiers non triés sorte 5.01 : HUHTAMAKI Paper 

Recycling BV 
✓ Valorisation de 5 400 tonnes/an minimum et 6 400 tonnes/an maximum de flux papiers non triés 

sorte 5.01 : VEOLIA 
- autoriser le Président à signer les contrats de reprise à intervenir avec les prestataire retenus ainsi 

que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- choisit les offres suivantes : 
✓ Valorisation de 16 000 tonnes/an maximum de flux papiers non triés sorte 5.01 : UPM 
✓ Valorisation de 16 000 tonnes/an maximum de flux papiers non triés sorte 5.01 : HUHTAMAKI 

Paper Recycling BV 
✓ Valorisation de 5 400 tonnes/an minimum et 6 400 tonnes/an maximum de flux papiers non 

triés sorte 5.01 : VEOLIA 
- autorise le Président à signer les contrats de reprise à intervenir avec les prestataire retenus 

ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
La crise papetière qui sévit en Europe rend très difficile la reprise des papiers. Les conditions de reprise 
du papier (tonnages, prix) proposées par les repreneurs évoluent chaque semaine et Trivalis doit donc 
s’adapter en permanence à ces changements. 
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Actuellement, la majorité des papiers non triés partent en Allemagne pour un coût de reprise de 35 
€/tonne. 
Trivalis a alerté Amorce sur cette problématique à laquelle d’autres collectivités commencent à être 
confrontées. 
Citeo, également interpelé, n’a pas réagi.  
Monsieur Robineau rappelle qu’un contact a été établi avec la société IGLOO aux Achards qui fabrique 
de la ouate de cellulose à partir de papier journal très fibreux et qui manque justement de matière 
première. Un camion de papier préalablement trié par Trivalis à un coût de 70 €/tonne va être envoyé à 
cette société afin qu’elle expérimente la possibilité de fabriquer de la ouate de cellulose avec du papier 
plus ou moins fibreux. 
 
 

3-3 PARTIE TRAITEMENT 
 

3-3-1 Etude du Groupe SECHE sur les moteurs électriques ISDND 
 

Trivalis exploite trois installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) situés à Saint-
Christophe-du-Ligneron, Tallud-Sainte-Gemme et Sainte-Flaive-des-Loups, qui génèrent chacune 
suffisamment de biogaz pour en étudier leur valorisation sous forme de production d’énergie électrique. 

Sur ces trois sites, le biogaz est actuellement valorisé thermiquement via des systèmes « Biochaude » 
de la société Biome. 

Suite à la parution d’un décret (3 septembre 2019) permettant la valorisation électrique du biogaz issu 
des ISDND, TRIVALIS a engagé une étude technique et économique sur le potentiel de valorisation du 
biogaz issu de ces sites d’enfouissement. En effet, ce décret prévoit sous réserve d’éligibilité, un tarif 
bonifié de rachat de l’électricité produite sur 15 ans ou 90 000 heures de fonctionnement à la puissance 
nominale soit un nombre de MWh produits.  

La valorisation électrique du biogaz ne remet pas en cause la récupération de la chaleur qu’il produit. 
Celle-ci continuera à chauffer les liviviats. Elle pourra également être détournée vers l’unité de séchage 
des CSR sur le site de Saint-Christophe-du-Ligneron. Des réflexions vont être menées quant à d’autres 
utilisation de cette chaleur (envoi vers une pisciculture). 

DEROULE DE L’ETUDE  

- Réalisation pour chacun des sites d’un modèle mathématique de prédiction Landgem 
(quantités de biogaz qui seraient extraites dans les années futures sur les sites) recalé avec les 
relevés réalisés sur chacun des sites en prenant en compte les considérations suivantes : 

o Variation significative suivant les périodes de l’année, ainsi que les conditions 
atmosphériques (des variations importantes de plus de 30% sont constatées) ;  

o Décroissance des déchets fermentescibles enfouis dans les ISDND (tri des déchets), ce 
qui pourrait conduire à une diminution des quantités de biogaz extraites des sites sur le 
moyen/long terme par rapport aux résultats des modèles ;  

o Simulation basée sur une décroissance progressive de 2% (dès le deuxième année) à 
25% (à la onzième année) de la quantité de biogaz extraite par rapport aux modèles 
prédictifs ; 

o Variation à la hausse des quantités d’H2S dans le biogaz. 
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- Solutions techniques étudiées par site : 

o Pour le site de Tallud-Sainte-Gemme, soit une solution composée de 3 moteurs TEDOM 
165 kWe (495 kWe au total), soit une solution composée d’un moteur JENBACHER de 
500 kWe ; 

o Pour le site de Sainte-Flaive-des-Loups, soit une solution composée de 3 moteurs 
TEDOM 165 kWe (495 kWe au total), soit une solution composée d’un moteur 
JENBACHER de 500 kWe ; 

o Pour le site de Saint-Christophe-du-Ligneron, soit une solution composée de 2 moteurs 
TEDOM 150 kWe (300 kWe au total) ou une solution composée d’un moteur 
JENBACHER de 300 kWe ; soit une solution composée de 3 moteurs TEDOM 165 kWe 
(495 kWe au total), soit une solution composée d’un moteur JENBACHER de 500 kWe. 
 

La solution à plusieurs moteurs apporte une meilleure garantie de flexibilité en cas de panne. 

1. ISD à Tallud-Sainte-Gemme 

2.1 Courbe de prédiction de la quantité de biogaz et puissance potentielle 

 

 

- Solution de valorisation électrique autour de 500 kWe ; 

- La quantité de biogaz extraite permettrait de toujours fonctionner à la puissance nominale proche 
de 500 kWe, et ce même en considérant la courbe dégradée de production de biogaz ; 

- Nécessité d’une cuve de charbon actif pour épurer le H2S étant donné la concentration observée. 

SEO 
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2.2 Budget d’investissement 

 

 Solution Moteur JB  
500 kW 

Solution 3 moteurs TEDOM 
150 kWe dans un conteneur 

40 pieds 

Moteur 470 000 euros 500 000 euros 

Ligne biogaz, sans cuves charbon 78 000 euros 78 000 euros 

Electricité BT, TBT, y compris câble 
50 mètres BT 

52 000 euros 52 000 euros 

Transformateur, cellules HTA, DEIE  103 000 euros 103 000 euros 

préfabriqué pour TGBT, huile,.. 15 000 euros 15 000 euros 

Ingénierie, maîtrise d’œuvre 18 500 euros 18 500 euros 

   

TOTAL 1 736 500 euros 766 500 euros 

   

GC, tranchées,.. 95 000 euros 90 000 euros 

Assistance Maîtrise d’Ouvrage 10 000 euros 10 000 euros 

Budget PTF 45 000 euros 45 000 euros 

   

TOTAL PROJET 886 500 euros 911 500 euros 
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2.3 Coûts de fonctionnement 

Le coût de maintenance et d’exploitation se décompose comme suit : 

- Suivi et petit entretien des installations via le personnel d’exploitation du site : 26 600 € HT / an  

- Gros entretien et maintenance : 60 000 € HT / an  

- Fourniture des consommables (charbon actif, analyses fumées…), assurances : 14 500 € HT / an  

2. ISD à Sainte-Flaive-des-Loups 

3.1 Courbe de prédiction de la quantité de biogaz 

 

 

- Solution de valorisation électrique autour de 500 kWe ; 

- La quantité de biogaz extraite permettrait de toujours fonctionner à la puissance nominale proche de 
500 kWe, et ce même en considérant la courbe dégradée de production de biogaz ; 

- Chiffrage d’une cuve de charbon actif pour épurer le H2S même si la concentration observée ne le 
nécessite pas en première approche. 

 

 

 

 

 

SEO 
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3.2 Budget d’investissement 

 

 Solution Moteur JB 500 kW Solution 3 moteurs TEDOM 
150 kWe dans un conteneur 

40 pieds 

Moteur 470 000 euros 500 000 euros 

Ligne biogaz, sans cuves charbon 78 000 euros 78 000 euros 

Electricité BT, TBT, y compris câble 
50 mètres BT 

52 000 euros 52 000 euros 

Transformateur, cellules HTA, DEIE  103 000 euros 103 000 euros 

Préfabriqué pour TGBT, huile,.. 15 000 euros 15 000 euros 

Ingénierie, maîtrise d’œuvre 18 500 euros 18 500 euros 

   

TOTAL 1 736 500 euros 766 500 euros 

   

GC, tranchés,.. 95 000 euros 90 000 euros 

Assistance Maîtrise d’Ouvrage 10 000 euros 10 000 euros 

Budget PTF 45 000 euros 45 000 euros 

   

TOTAL PROJET 886 500 euros 911 500 euros 
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3. ISD à Saint-Christophe-du-Ligneron 

4.1 Courbe de prédiction de la quantité de biogaz 

 

 

Également, une solution de deux moteurs de 165 kWe TEDOM dans un conteneur pourrait être plus 
rentable. 

- Solution de valorisation électrique autour de 300 kWe via deux moteurs de 165 kwe, voire 500 kwe ; 

- La quantité de biogaz extraite permettrait de toujours fonctionner à la puissance nominale proche de 
500 kWe, et ce même en considérant la courbe dégradée de production de biogaz ; 

- Chiffrage d’une solution simplifiée pour épurer le H2S même si la concentration observée ne le 
nécessite pas en première approche. 

4.2 Budget d’investissement 
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Projet 300 kWe. 

 

 Solution Moteur JB 300 kW Solution 2 moteurs TEDOM 
150 kWe dans un conteneur 

30 pieds 

Moteur 365 000 euros 350 000 euros 

Ligne biogaz, avec cuve charbon 80 000 euros 80 000 euros 

Electricité BT, TBT, y compris câble 
50 mètres BT 

42 500 euros 42 500 euros 

Transformateur, cellules HTA, DEIE  94 500 euros 94 500 euros 

Préfabriqué pour TGBT, huile,.. 15 000 euros 15 000 euros 

Ingénierie, maîtrise d’œuvre 18 500 euros 18 500 euros 

   

TOTAL 1 615 500 euros 600 500 euros 

   

GC, tranchés,... 70 000 euros 65 000 euros 

Assistance Maîtrise d’Ouvrage 10 000 euros 10 000 euros 

Budget PTF 45 000 euros 45 000 euros 

   

TOTAL PROJET 740 500 euros 720 500 euros 
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Projet 500 kWe 

 

 Solution Moteur JB 500 kW Solution 3 moteurs TEDOM 
165 kWe dans un conteneur 

40 pieds 

Moteur 470 000 euros 500 000 euros 

Ligne biogaz, avec cuve charbon 92 000 euros 92 000 euros 

Electricité BT, TBT, y compris câble 
50 mètres BT 

52 000 euros 52 000 euros 

Transformateur, cellules HTA, DEIE  103 000 euros 103 000 euros 

Préfabriqué pour TGBT, huile,.. 15 000 euros 15 000 euros 

Ingénierie, maîtrise d’œuvre 18 500 euros 18 500 euros 

   

TOTAL 1 750 500 euros 780 500 euros 

   

GC, tranchés,.. 95 000 euros 90 000 euros 

Assistance Maîtrise d’Ouvrage 10 000 euros 10 000 euros 

Budget PTF 45 000 euros 45 000 euros 

   

TOTAL PROJET 900 500 euros 925 500 euros 
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4. BILAN FINANCIER ANNUEL 

Le bilan financier annuel de cette opération est évalué comme suit : 
 

 Dépenses / an Recettes / an 

Tous sites 

. Exploitation et maintenance : 
101 000 € à 110 000 € / site 

. Amortissement : 55 000 € 

. Intérêt emprunts : 16 000 € 

. Impôts et taxes : 30 000 € / an 

 
 

. Revente électricité :  
276 000 € à 305 000 € 

Bilan financier annuel 202 000 € à 211 000 € / an 276 000 € à 305 000 € 

 
 

5. CONCLUSION  
 

L’étude montre que les trois sites étudiés sont éligibles à une valorisation électrique du biogaz par moteurs, 
avec une rentabilité économique intéressante qui, selon les solutions, permet un retour sur investissement de 4 
à 5 ans, selon les hypothèses étudiées, pour une puissance nominale totale de 1330 kWe (1,33 MWe). 
 
Deux des sites pourraient être équipés : 

• d’une installation proche de 500 kWe. (Tallud-Sainte-Gemme et Sainte-Flaive des Loups), 

• Le dernier site de Saint Christophe-du-Ligneron serait équipé d’une installation de 330 kWe. 
 

Des solutions de financement des projets en investissement propre ou par tiers investisseurs peuvent être d’ores 
et déjà étudiées, pour une décision d’engagement des projets au 2ème semestre 2020.  
 
Nous conseillons qu’une décision de principe soit rapidement prise afin de prendre date et de s’inscrire dans les 
projets éligibles. En effet, la puissance globale des projets est limitée à 61 MWe, un bilan sur ce global devant 
être fait courant 2021. 
 
Le bureau accepte le principe d’une valorisation électrique du biogaz par moteurs sur les ISDND de Tallud-
Sainte-Gemme, Sainte-Flaive des Loups et Saint-Christophe-du-Ligneron et le dépôt d’un dossier d’éligibilité 
auprès d’Enedis et d’un dossier de porté à connaissance auprès de la DREAL. 
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3-3-2 Convention de servitude pour le déplacement d’une ligne à haute tension - 
Centre de transfert à Saint-Prouant 

 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Considérant que Trivalis est propriétaire de la parcelle b 674 située sur la commune de Saint-Prouant sur 
laquelle est installé un centre de transfert. 
Considérant qu’une ligne à haute tension est située au-dessus du casier verre du centre de transfert et que cette 
proximité est dangereuse lors des déchargements des camions de collecte (risque d’arc électrique). 
Considérant que cette ligne doit être déplacée afin de ne plus surplomber la casier verre. 
Considérant que pour réaliser ces travaux, la société ENEDIS sollicite de la part de la Trivalis des servitudes 
portant sur la parcelle susmentionnée.  
Considérant que ces servitudes doivent faire l’objet d’une convention de servitudes signée entre ENEDIS et 
Trivalis. 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver la convention de mise à disposition et la convention de servitudes pour la parcelle cadastrée b 

674 à intervenir entre ENEDIS, dont le siège social est situé Tour Enedis, 34 Place des Corolles, 92079 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de de 
NANTERRE sous le numéro B 444 608 442, et Trivalis et dont le projet est joint en annexe, 

- Autoriser le Président à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve la convention de mise à disposition et la convention de servitudes pour la parcelle 

cadastrée b 674 à intervenir entre ENEDIS, dont le siège social est situé Tour Enedis, 34 Place des 
Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre des Commerces et des 
Sociétés de de NANTERRE sous le numéro B 444 608 442, et Trivalis et dont le projet est joint en 
annexe, 

- Autorise le Président à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant à cette 
délibération. 

 
Les travaux de déplacement de la ligne à haute tension seront pris en charge par Enedis. 
 

3-3-3 Convention de partenariat entre Nature et Vie de Vendée, Trivalis et le 
Département de Vendée pour une opération de collecte de pneus d’ensilage usagés 

 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Considérant que la profession agricole détient de nombreux pneus usagés, dont 80% environ proviennent de 
véhicules de particuliers et 20% de tracteurs et machines agricoles, servant à maintenir les bâches sur les silos 
d’ensilage notamment. Néanmoins, une fois ces pneus trop abimés avec le temps, leur évacuation s’avère 
nécessaire. 
Considérant que Nature et Vie est une association régie par la loi de 1901 ayant pour but de promouvoir le rôle 
de l’agriculture et des entreprises du monde rural sur l’environnement et le cadre de vie.  
Considérant que Trivalis est le syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers 
et assimilés de Vendée.  
Considérant que le département de la Vendée est un acteur majeur du territoire soucieux de l’environnement. 
Considérant que Nature et Vie, Trivalis et le Département de la Vendée ont décidé de s’allier pour organiser une 
collecte de pneus d’ensilage usagés sur le territoire vendéen. 
Considérant qu’une convention doit être établie entre Nature et Vie, Trivalis et le Département de la Vendée afin 
de déterminer le rôle des parties concernant les modalités techniques et financières de cette opération de 
collecte. 
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Considérant que dans le cadre de cette convention, Trivalis s’engage à mettre à la disposition de Nature et Vie 
les sites de transfert de Givrand, de Saint Prouant et de Foussais-Payré et autorise Nature et Vie à utiliser le 
pont-bascule ainsi qu’une partie dédiée du site pour que les agriculteurs puissent y décharger leurs pneus. 
Considérant que Nature et Vie est chargé de l’organisation du planning de la collecte afin de gérer les flux de 
tracteurs et de camions sur les sites de transfert et de l’animation de la collecte ainsi que des relations avec 
l’entreprise recyclant les pneus d’ensilage usagés. 
Considérant que le département de la Vendée assumera la prise en charge financière de la location du matériel 
d’un montant de 4 892,29€ ainsi que 4 298€ pour l’embauche d’une personne capable de conduire ce type de 
matériel.  
Considérant que la présente convention est conclue pour une durée allant du 6 juillet 2020 au 25 août 2020.   
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver la convention de partenariat pour une opération de collecte de pneus d’ensilage usagés, ci-

jointe, entre Nature et Vie, Trivalis et le Département de Vendée,  
- Autoriser le Président à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve la convention de partenariat pour une opération de collecte de pneus d’ensilage usagés, 

ci-jointe, entre Nature et Vie, Trivalis et le Département de Vendée,  
- Autorise le Président à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant à cette 

délibération. 
 
 2000 tonnes de pneus d’ensilage usagés vont être collectés dans le cadre de cette convention. 
 
 

4 – Administratif 
 

4-1 Mise en place du télétravail 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée, et notamment l’article 133,  
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique et la magistrature, 
Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions 
et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
Vu l’avis du comité technique en date du 18 juin 2020, 
Considérant que le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, relatif aux conditions et modalités de mise 
en œuvre du télétravail dans la fonction publique définit le télétravail comme « toute forme d’organisation du 
travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur 
sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information 
et de la communication », 
Monsieur le Président informe les membres du Bureau que début 2020, Trivalis a engagé une réflexion autour 
du télétravail pour répondre à plusieurs objectifs recherchés par le syndicat :  

✓ Améliorer les conditions de travail et de bien-être au travail des agents 
✓ Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle 
✓ Maintenir dans l’emploi des agents en situation de handicap ou présentant une santé fragile, des agents 

ayant des contraintes d’éloignement, de mobilité … 
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✓ Agir en faveur de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire en menant une 
politique proactive en matière de développement durable en limitant l’impact carbone lors des 
déplacements domicile – travail 

✓ Savoir faire face à une situation exceptionnelle en maintenant une continuité de l’activité des services  
 
Il ajoute que le dispositif présenté est le fruit d’un travail de réflexion, de concertation et de construction avec 
les agents et les encadrants du syndicat et qu’il implique une confiance et une responsabilisation de l’ensemble 
du personnel dans sa mise en œuvre. Ce projet a été approuvé par le comité technique du 18 juin 2020. 
Pour la première année de mise en œuvre, il est proposé une période d’expérimentation ayant pour objet de 
tester ce nouveau mode d’organisation du travail au sein de Trivalis sur une période limitée dans le temps d’un 
an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Au terme de l’année et en fonction de l’évaluation de ladite 
période, le syndicat pourra réévaluer les modalités du dispositif. La pérennisation du télétravail sera soumise à 
l’approbation du Bureau à l’issue de la période d’expérimentation et de l’évaluation du dispositif. 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver les termes de la charte du télétravail définissant les modalités d’exercice du télétravail, jointe en 

annexe, 
- Approuver la mise en œuvre à titre expérimental du télétravail au sein de Trivalis du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2021, 
- Autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve les termes de la charte du télétravail définissant les modalités d’exercice du télétravail, 

jointe en annexe, 
- Approuve la mise en œuvre à titre expérimental du télétravail au sein de Trivalis du 1er janvier 2021 

au 31 décembre 2021, 
- Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 

4-2 Adoption de la charte informatique de Trivalis – Annexe au règlement 
intérieur des services 
 
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 l’avis du comité technique en date du 14 mai 2020, 
Considérant que la collectivité met en œuvre un système d'information et de communication nécessaire à son 
activité, comprenant notamment un réseau informatique et téléphonique, ainsi que des outils mobiles, 
Considérant que les agents, dans l'exercice de leurs fonctions, sont conduits à utiliser les outils informatiques 
et téléphoniques mis à leur disposition et à accéder aux services de communication de la collectivité, 
Considérant la nécessité d’élaborer une charte informatique afin de fixer les règles d’utilisation du système 
d'information et de communication, 
Considérant que dans un but de transparence à l'égard des utilisateurs, de promotion d'une utilisation loyale, 
responsable et sécurisée du système d'information et de communication, la charte pose les règles relatives à 
l'utilisation de ces ressources, définit les moyens de contrôle et de surveillance de cette utilisation mise en place, 
non seulement pour la bonne exécution du contrat de travail des agents, mais aussi dans le cadre de la 
responsabilité pénale et civile de l’employeur, 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver les termes de la charte informatique définissant les modalités d’utilisation du système 

d’information et de communication, jointe en annexe, 
- Modifier en conséquence le règlement intérieur des services en y intégrant la « Charte informatique » 

comme annexe n°1 au règlement intérieur. 
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve les termes de la charte informatique définissant les modalités d’utilisation du système 

d’information et de communication, jointe en annexe, 
- Modifie en conséquence le règlement intérieur des services en y intégrant la « Charte 

informatique » comme annexe n°1 au règlement intérieur. 
 
Cette charte a été affiné en vue du télétravail et dans le cadre du RGPD. 
 
 

4-3 Adoption du protocole sanitaire de reprise d’activité dans le cadre d’une 
pandémie virale – Annexe au règlement intérieur des services 

 
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 l’information du comité technique en date du 18 juin 2020, 
Vu l'état d'urgence sanitaire entré en vigueur sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 avec la 
publication de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, prolongé jusqu'au 10 
juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020, 
Considérant que le Plan de Reprise d’Activité s’inscrit dans le plan national de prévention et de lutte contre la 
pandémie de COVID-19, 
Considérant que Trivalis doit anticiper l’organisation de ses services pour leur reprise d’activité, afin de garantir 
des conditions sanitaires optimales pour ses agents, mais également pour les usagers, 
Considérant, en effet, qu’il incombe aux employeurs publics locaux dans la situation actuelle de :  
- Procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de 
la nature du travail à effectuer, 
- Déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes,  
- Respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires,  
- Réorganiser la reprise des services en tenant compte de ces recommandations,  
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver les termes du protocole sanitaire de reprise d’activité élaboré dans le cadre de la pandémie 

virale COVID19, joint en annexe, 
- Modifier en conséquence le règlement intérieur des services en y intégrant le « Protocole sanitaire de 

reprise d’activité » comme annexe n°2 au règlement intérieur. 
- 

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve les termes du protocole sanitaire de reprise d’activité, élaboré dans le cadre de la 

pandémie virale COVID19, joint en annexe, 
- Modifie en conséquence le règlement intérieur des services en y intégrant le « Protocole sanitaire 

de reprise d’activité » comme annexe n°2 au règlement intérieur. 
 
Le protocole sanitaire en étant annexé au règlement intérieur pourra être réactivé si besoin. 
 
 

4-4 Création de 3 emplois non permanents - Contrat de projet 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 II, 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment l’article 16 (JO du 
07/08/2019),  
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Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique (JO du 
28/02/2020),  
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (JO du 21/12/2019),  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de 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, 
Vu la convention de financement signée avec l’ADEME le 31 juillet 2019, ayant pour objet de définir les 
caractéristiques de l’opération « Programme d’actions de prévention des déchets et d’économie circulaire 2019-
2021 » de fixer le montant ainsi que les conditions d’attribution et d’utilisation de l’aide financière accordée à 
Trivalis par l’ADEME, et d’établir la durée contractuelle à 42 mois à compter du 31 juillet 2019, date de 
notification de ladite convention, 
Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée, 
Considérant qu’en application de la délibération n°D037-COS270318 du comité syndical en date du 27 mars 
2018, il appartient au bureau de créer les emplois du syndicat Trivalis, 
Considérant qu’en conséquence, il appartient au bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services,  
Considérant l’engagement de Trivalis, pour la période 2019-2021, dans un nouveau programme de prévention 
et d’économie circulaire défini par l’ADEME qui vise à réduire les quantités de déchets produits sur le 
département de la Vendée et qui s’articule autour de différents axes, notamment :  

- La réduction des déchets liés au tourisme, 
- La réduction des biodéchets,  
- Le développement du réemploi. 

Considérant que les gestes de prévention nécessitent des évolutions de comportement importantes qui passent 
par une sensibilisation directe des consommateurs mais également des commerçants, des agents 
administratifs… 
Considérant que fin 2019, Trivalis a recruté 3 animatrices de prévention contractuelles afin de porter sur le 
terrain les 3 actions susvisées :  
- réduire les déchets liés au tourisme en favorisant la mise en place de solutions de réduction des déchets 

dans les hébergements touristiques : compostage, vente en vrac, valorisations des végétaux sur place, en 
sensibilisant les touristes lors de la période estivale et à l'occasion de grands évènements.… Création de 
supports de communication et animations à destination des touristes. 

- réduire les biodéchets en construisant des animations pour sensibiliser les habitants à l’intérêt de valoriser 
chez soi les végétaux : broyage, paillage, tonte mulching plutôt que de les apporter en déchèterie. Travail de 
conception des animations, de création de supports puis d’animation. 

- développer le réemploi notamment via le développement du retour à la consigne des bouteilles en verre et 
la conduite d’une expérimentation sur les emballages réutilisables consignés comme les bocaux, les boites 
en verre,…. Démarchage des producteurs, des distributeurs, des consommateurs… 

Considérant que dans l’attente de la parution du décret relatif au contrat de projet, prévu par l’article 17 de la loi 
n° 2019-828 du 6 août 2019, les 3 agents ont été recrutés sur le motif d’accroissement temporaire d’activité 
avec une fin de contrat au 31 octobre 2020, 
Considérant que ces 3 recrutements ont été précédés d’une procédure ayant fait l’objet d’une publication des 
offres d’emploi sur l’espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique précisant notamment :  
- les missions du poste, 
- la durée de chaque mission, fixée à 3 ans, 
- les qualifications requises pour l’exercice des fonctions, 
- les compétences attendues, 
- les conditions d’exercice. 
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Considérant qu’une phase de sélection des candidatures et une phase d’entretiens ont également précédé le 
recrutement des trois animateurs / animatrices de prévention, 
Considérant que le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique 
publié au JO du 28/02/2020, permet désormais de recruter des agents contractuels sur des emplois non 
permanents afin de mener à bien des projets ou opérations identifiés dont l’échéance est la réalisation du projet 
ou de l’opération, pour une durée comprise entre un an et six ans, 
Considérant la nécessité de créer 3 emplois non permanents à temps complet relevant du grade de technicien, 
afin de mener à bien les projets en lien avec les 3 thématiques retenues par l’Ademe (Programme 2019-
2021) pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 :  
Considérant que le contrat de projet prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour lequel le 
contrat a été conclu, à savoir la date prévisionnelle du 31 octobre 2022, 
 
Considérant qu’à défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum si l’opération ne peut pas être 
réalisée. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou l’opération prévue ne sera 
pas achevé eu terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. 
Considérant que les 3 agents assureront les fonctions d’animateur / trice de prévention des déchets à temps 
complet, 
Considérant que l’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique B,  
Considérant que la rémunération de chaque agent sera calculée par référence à l’indice brut 372, indice majoré 
343 du grade de recrutement, à savoir le grade de technicien, 
Considérant que le régime indemnitaire instauré par la délibération n° D045_BUR260520 est applicable, 
Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget, 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Créer trois emplois non permanents dans le grade de technicien, afin de mener à bien les trois projets 

identifiés ci-dessus, pour une durée prévisible de 2 ans, du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022, 
- Autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Crée trois emplois non permanents dans le grade de technicien, afin de mener à bien les trois 

projets identifiés ci-dessus, pour une durée prévisible de 2 ans, soit jusqu’au 31 octobre 2022, 
- Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 

4-5 Avenant 1 au procès-verbal de mise à disposition de biens meubles et 
immeubles de l’usine de traitement des ordures ménagères de Foussais-Payré 
 

Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Considérant que par arrêté préfectoral du 30 décembre 2002, Trivalis a acquis la compétence traitement des 
déchets ménagers et assimilés. 
 
Considérant que ce transfert de compétence a entrainé la mise à disposition à Trivalis par le Syndicat Mixte du 
Sud-Est Vendéen (SMESEV) devenu aujourd’hui Sycodem Sud Vendée de l’ensemble des biens meubles et 
immeubles nécessaire à l’exercice de la compétence traitement. 
 
Considérant que dans ce cadre, un procès-verbal de mise à disposition de l’usine de traitement des ordures 
ménagères de Foussais-Payré a été signé le 18 décembre 2006 par Trivalis et le SMESEV comprenant des 
bâtiments, des zones de traitement, des bureaux et des terrains. 
 
Considérant qu’un second procès-verbal de mise à disposition a été signé le 22 avril 2014 par Trivalis et le 
Sycodem Sud Vendée afin d’ajouter aux terrains la parcelle G n°134. 
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Considérant qu’une erreur a été commise dans l’état des actifs annexé au premier procès-verbal signé en 2006 
notamment sur les comptes 2115 (terrains bâtis) et 2128 (autres agencements / aménagements de terrains). 
Des terrains et leurs aménagements ont été transférés à Trivalis alors qu’ils n’étaient pas nécessaires à 
l’exercice de la compétence du syndicat. 
 
Considérant que par conséquent, il convient de modifier par avenant le procès-verbal de mise à disposition de 
biens meubles et immeubles du centre de transfert de Foussais-Payré signé en 2006 ainsi qu’il suit  
 
- Modification du foncier mis à disposition dans le procès-verbal signé en 2006 en retirant de l’actif mis à 

disposition les parcelles suivantes : G n°124, G n°125, G n°126, G n°127, G n°128, G n°129, G n°130, G 
n°133, G n°139, G n°140, G n°141, G n°142, G n°143, G n°144, G n°145, G n°483, G n°484, G n°485, 
G n°489 et G n°490, pour une valeur totale nette comptable de 27 351,65 € 

- Restitution totale des aménagements de terrains associés pour une valeur nette comptable de 117 302,59 
€ 

Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant 1au procès-verbal de mise à disposition de biens meubles et immeubles de l’usine de 

traitement des ordures ménagères de Foussais-Payré à intervenir entre le Sycodem Sud Vendée et 
Trivalis, dont le projet est joint en annexe, 

- Autoriser le Président à signer l’avenant ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant 1au procès-verbal de mise à disposition de biens meubles et immeubles de 

l’usine de traitement des ordures ménagères de Foussais-Payré à intervenir entre le Sycodem sud 
Vendée et Trivalis, dont le projet est joint en annexe, 

- Autorise le Président à signer l’avenant ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération. 

 
 

4-6 Acquisition de biens immobiliers cadastrés ZN n°38 ZN n°69 situés sur la 
commune de Saint-Christophe-du-Ligneron  
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Vu l’avis de France Domaine en date du 20 décembre 2019, 
Considérant que Trivalis est maître d’ouvrage de la construction d’une unité de Tri Mécano-Biologique et d’une 
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND situé sur la commune de Saint-Christophe-du-
Ligneron au lieu-dit « Les Landes Franches » 
Considérant que Trivalis a attribué en 2017 un marché public global de performance comprenant les travaux de 
construction d’une unité de fabrication de combustibles solides de récupération (CSR) à partir des refus de 
compostage issus de l’unité de tri-compostage de Trivalandes ; cette nouvelle installation sera située à proximité 
immédiate de l’unité de tri-compostage actuelle. 
Considérant que la fabrication de CSR, en sus du compost issu de l’unité de tri-compostage, puis son évacuation 
vers des unités de valorisation énergétique, vont occasionner une augmentation du nombre de rotations des 
poids-lourds qui empruntent la voirie d’accès au site. 
Considérant que, dans ce contexte, des travaux d’élargissement et de renforcement doivent être réalisés sur 
cet accès au pôle environnemental Trivalandes (parcelles section ZN n°17, ZN n°51, ZN n° 49 et ZN n°34) afin 
de sécuriser la circulation. 
Considérant que l’élargissement de la voie nécessite d’empiéter sur les parcelles cadastrées section ZN n°38 
ZN n°69 d’une contenance cadastrale respectivement de 4 894 m² et 11 722 m² situées Route de l’Ardoisière 
sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron appartenant à Monsieur Louis JOUBERT et Madame Marie-
France JOUBERT et sur lesquelles sont implantées une habitation et des dépendances. 
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Considérant que dans ce contexte, Trivalis, envisage d’acquérir les parcelles susmentionnées. 
Considérant que le prix de vente de ces biens immobiliers est fixé par les parties et en l’absence d’intermédiaire 
à 180 000 € hors taxe, ce prix étant forfaitaire et définitif. 
Considérant que dans le cadre de cette acquisition, Trivalis a donné son accord à Monsieur et Madame 
JOUBERT pour : 
- Qu’ils conservent la jouissance de leur habitation gratuitement pour une durée d’un an après la signature 

de l’acte. Cet usage pourra être reconduit dans les mêmes conditions pour une période de six mois 
(renouvelable) en fonction de l’achèvement de leur future habitation. 

- Qu’ils utilisent gracieusement à des fins de potager une partie de la parcelle ZN 69 jusqu’à ce qu’ils 
indiquent à Trivalis ne plus vouloir ou pouvoir l’utiliser. Un bornage sera effectué sur site afin de définir la 
partie concernée. L’utilisation du puits existant pour l’arrosage des cultures sera autorisée. 

Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’acquisition des biens immobiliers cadastrés ZN n°38 ZN n°69 d’une contenance cadastrale 

respectivement de 4 894 m² et 11 722 m² sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron au prix de 180 
000 € hors taxe, auquel s’ajouteront les frais éventuels incombant à l’acquéreur, sous réserve de 
l’inscription des crédits nécessaires au budget, section investissement, 

- Autoriser Monsieur le Président à signer le compromis de vente, l’acte authentique de vente et toutes les 
pièces nécessaires pour la réalisation de cette acquisition, 

- Autoriser Monsieur le Président à donner procuration à un clerc de l’office notarial pour signer l’acte de 
vente en son nom en cas d’impossibilité de se déplacer ou de signer à distance. 

 

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’acquisition des biens immobiliers cadastrés ZN n°38 ZN n°69 d’une contenance 

cadastrale respectivement de 4 894 m² et 11 722 m² sur la commune de Saint-Christophe-du-
Ligneron au prix de 1 80 000 € hors taxe, auquel s’ajouteront les frais éventuels incombant à 
l’acquéreur, sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires au budget, section 
investissement, 

- Autorise Monsieur le Président à signer le compromis de vente, l’acte authentique de vente et toutes 
les pièces nécessaires pour la réalisation de cette acquisition, 

- Autorise Monsieur le Président à donner procuration à un clerc de l’office notarial pour signer l’acte 
de vente en son nom en cas d’impossibilité de se déplacer ou de signer à distance. 

 

Madame Aubin-Sicard quitte le bureau à 15h57. 
 

4-7 Passation d’un avenant non soumis pour avis à la commission d’appel 
d’offres 
 

✓ Avenant n° 1 au lot n° 1 « Prestations de prélèvements, d’acheminements des échantillons et 
d’analyses chimiques de l’air, mesures olfactométriques, études de dispersion et jury de nez » du 
marché 2017_M234 « Prélèvements et analyses dans le cadre du suivi d’exploitation des équipements 
de Trivalis : air – eau – sol – compost - bruit » 

 
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 12 décembre 2017 avec la 
société BURGEAP, 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 des prestations 
de prélèvements, d’acheminements des échantillons et d’analyses chimiques de l’air, mesures olfactométriques, 
études de dispersion et jury de nez, correspondant au lot n°1 du marché 2017_M234. 
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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. La durée 
du marché est de 4 ans à compter du 1er janvier 2018. 
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
Considérant le courrier reçu à Trivalis le 26 mai 2020, par lequel la société BURGEAP informe Trivalis du 
changement de ses coordonnées bancaires. 
 
Monsieur le Président propose de modifier l’article F1-Désignation du compte à créditer de l’Acte d’Engagement. 
Ainsi, dès la prise d’effet de l’avenant, Trivalis se libèrera des sommes dues au nouveau compte ouvert au nom 
de BURGEAP :  

 

 
Code 

banque 
Code 

Agence 
 Numéro de 

compte 
Clé 
RIB 

Domiciliation 

RIB 30004 01925 
 

00010066129 29 
BNP PARIBAS IDF 

SUD ENT 

IBAN  FR76 3000 4019 2500 0100 6612 929 BIC : BNPAFRPPXXX 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 1 du marché 2017_M234, 
- 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 2017_M234, 
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le titulaire, ainsi 

que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 

4-8 Autorisation de signature de marchés publics 
 
2020_M001 « Mise à disposition de contenants, transport et/ou traitement des déchets de bois, cartons, 
ferrailles, déchets ultimes, papiers et verres issus des déchèteries de Vendée » 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la commande publique (CCP) issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Monsieur le Président indique aux membres du Bureau que Trivalis a lancé un marché relatif à la mise à 
disposition de contenants, au transport et/ou traitement des déchets de bois, cartons, ferrailles, déchets ultimes, 
papiers et verres issus des déchèteries de Vendée. Il précise que ce marché a été lancé selon la procédure de 
l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à 
R.2161-5 du CCP, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2021. 
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché décomposé en cinq lots : 

 Lot 1 : Mise à disposition de contenants, transport et/ou traitement des déchets de bois, 
cartons, ferrailles et déchets ultimes issus des déchèteries du secteur Nord-Ouest Vendée  

 Lot 2 : Mise à disposition de contenants, transport et/ou traitement des déchets de bois, 
cartons, ferrailles, déchets ultimes, papiers et verres issus des déchèteries du secteur Centre 
Vendée 
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 Lot 3 : Mise à disposition de contenants, transport et/ou traitement des déchets de bois, 
cartons, ferrailles, déchets ultimes, papiers et verres issus des déchèteries du secteur Sud-
Ouest Vendée 

 Lot 4 : Mise à disposition de contenants, transport et/ou traitement des déchets de bois, 
cartons, ferrailles et déchets ultimes issus des déchèteries du secteur Sud Vendée 

 Lot 5 : Mise à disposition de contenants, transport et/ou traitement des déchets de bois, 
cartons, ferrailles, déchets ultimes et verres issus des déchèteries du secteur Nord-Est Vendée 

Monsieur le Président indique que chaque lot est passé sous la forme d’un accord-cadre conclu avec un seul 
opérateur économique conformément à l’article L.2125-1 1° du CCP et que conformément à l’alinéa 2 de l’article 
R.2162-2 du CCP, l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, et sera exécuté au fur et à mesure 
de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R.2162-13 et R.2162-14 du CCP. 

 
Monsieur le Président ajoute que chaque lot de l’accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum en valeur 
ou en quantité, en application de l’article R.2162-4 3° du CCP et que seuls les prix unitaires définis au Bordereau 
des Prix Unitaires sont contractuels et seront appliqués aux quantités réellement exécutées. 
 
A la date limite de remise des propositions fixée au 15 mai 2020 à 12h00, quatre entreprises ont remis une offre. 

 

N° et intitulé du lot 
N° d’ordre 
au registre 
des dépôts 

Désignation des entreprises 

Lot n° 1 : Mise à disposition de contenants, transport et/ou 
traitement des déchets de bois, cartons, ferrailles et déchets 
ultimes issus des déchèteries du secteur Nord-Ouest Vendée 

1 
BATI RECYCLAGE 

(1 offre de base et 1 offre variante) 

2 BRANGEON SERVICES 

Lot n° 2 : Mise à disposition de contenants, transport et/ou 
traitement des déchets de bois, cartons, ferrailles, déchets 
ultimes, papiers et verres issus des déchèteries du secteur Centre 
Vendée 

2 BRANGEON SERVICES 

3 
GRANDJOUAN SACO 

(1 offre de base et 1 offre variante) 

Lot n° 3 : Mise à disposition de contenants, transport et/ou 
traitement des déchets de bois, cartons, ferrailles, déchets 
ultimes, papiers et verres issus des déchèteries du secteur Sud-
Ouest Vendée 

2 BRANGEON SERVICES 

3 
GRANDJOUAN SACO 

(1 offre de base et 1 offre variante) 

Lot n° 4 : Mise à disposition de contenants, transport et/ou 
traitement des déchets de bois, cartons, ferrailles et déchets 
ultimes issus des déchèteries du secteur Sud Vendée 

1 
BATI RECYCLAGE 

(1 offre de base et 1 offre variante) 

2 BRANGEON SERVICES 

Lot n° 5 : Mise à disposition de contenants, transport et/ou 
traitement des déchets de bois, cartons, ferrailles, déchets 
ultimes et verres issus des déchèteries du secteur Nord-Est 
Vendée 

2 BRANGEON SERVICES 

4 ROUVREAU 

4 ROUVREAU 

 
Monsieur le Président précise que la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité 
économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats a été effectuée 
conformément aux dispositions des articles R.2144-2 et R.2144-3 du CCP. 
Monsieur le Président indique dans un second temps que la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 07 juillet 
2020 à 9h30 pour l’attribution du présent marché. 
Après analyse des offres régulières, acceptables et appropriées en application des critères de sélection des 
offres annoncés dans le règlement de la consultation, la Commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer les 
marchés aux soumissionnaires ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses comme suit : 
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N° et intitulé du lot 
N° d’ordre 
au registre 
des dépôts 

Désignation des 
entreprises 

Classement 

Montant estimé, 
non contractuel, 

sur la durée totale 
du marché 

Lot 1 : Mise à disposition de contenants, 
transport et/ou traitement des déchets de 
bois, cartons, ferrailles et déchets ultimes 
issus des déchèteries du secteur Nord-
Ouest Vendée 

1 
BATI 

RECYCLAGE 
En variante 

1 4 342 895,60 € HT 

Lot 2 : Mise à disposition de contenants, 
transport et/ou traitement des déchets de 
bois, cartons, ferrailles, déchets ultimes, 
papiers et verres issus des déchèteries du 
secteur Centre Vendée 

2 
BRANGEON 
SERVICES 

1 2 976 674,00 € HT 

Lot 3 : Mise à disposition de contenants, 
transport et/ou traitement des déchets de 
bois, cartons, ferrailles, déchets ultimes, 
papiers et verres issus des déchèteries du 
secteur Sud-Ouest Vendée 

2 
BRANGEON 
SERVICES 

1 2 736 928,00 € HT 

Lot 4 : Mise à disposition de contenants, 
transport et/ou traitement des déchets de 
bois, cartons, ferrailles et déchets ultimes 
issus des déchèteries du secteur Sud Vendée 

1 
BATI 

RECYCLAGE 
En variante 

1 2 567 360,00 € HT 

Lot 5 : : Mise à disposition de contenants, 
transport et/ou traitement des déchets de 
bois, cartons, ferrailles, déchets ultimes et 
verres issus des déchèteries du secteur Nord-
Est Vendée 

2 
BRANGEON 
SERVICES 

1 4 172 892,40 € HT 

 
Considérant que les candidats satisfont aux conditions de participation 
Considérant la décision d’attribution prise par la Commission d’appel d’offres pour les cinq lots du marché 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver les candidatures déposées dans le cadre de la présente consultation, 
- Autoriser Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés et le charger de procéder à 

leur notification. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve les candidatures déposées dans le cadre de la présente consultation, 
- Autorise Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés susmentionnés à 

intervenir avec les opérateurs économiques retenus par la Commission d’appel d’offres, ainsi que 
tout document se rapportant à cette délibération, et le charge de procéder à leur notification 

 
 

2020_M090 « Mise à disposition de contenants, transport et traitement des gravats, plaques de plâtre 
et polystyrènes issus des déchèteries de Vendée » 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la commande publique (CCP) issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Monsieur le Président indique aux membres du Bureau que Trivalis a lancé un marché relatif à la mise à 
disposition de contenants, au transport et au traitement des gravats, des plaques de plâtre et des polystyrènes 
issus des déchèteries de Vendée. Il précise que ce marché a été lancé selon la procédure de l’appel d’offres 
ouvert en application des articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du CCP, 
pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2021. 
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché décomposé en trois lots : 
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 Lot 1 : Mise à disposition de contenants, transport et traitement des déchets de gravats issus des 
déchèteries de Vendée et livraison des gravats recyclés  

 Lot 2 : Mise à disposition de contenants, transport et traitement des déchets de plaques de plâtre issus 
des déchèteries de Vendée 

 Lot 3 : Mise à disposition de contenants, transport et traitement des déchets de polystyrènes issus 
des déchèteries de Vendée 

Monsieur le Président indique que chaque lot est passé sous la forme d’un accord-cadre conclu avec un seul 
opérateur économique conformément à l’article L.2125-1 1° du CCP et que conformément à l’alinéa 2 de l’article 
R.2162-2 du CCP, l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, et sera exécuté au fur et à mesure 
de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R.2162-13 et R.2162-14 du CCP. 

 
Monsieur le Président ajoute que chaque lot de l’accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum en valeur 
ou en quantité, en application de l’article R.2162-4 3° du CCP et que seuls les prix unitaires définis au Bordereau 
des Prix Unitaires sont contractuels et seront appliqués aux quantités réellement exécutées. 
A la date limite de remise des propositions fixée au 5 juin 2020 à 12h00, trois entreprises ont remis une offre. 

 

N° et intitulé du lot 
N° d’ordre 
au registre 
des dépôts 

Désignation des entreprises 

Lot n° 1 : Mise à disposition de contenants, transport et 
traitement des déchets de gravats issus des déchèteries de 
Vendée et livraison des gravats recyclés 

2 
BATI RECYCLAGE 

(1 offre de base et 1 offre variante) 

3 BRANGEON SERVICES 

Lot n° 2 : Mise à disposition de contenants, transport et 
traitement des déchets de plaques de plâtre issus des 
déchèteries de Vendée 

2 
BATI RECYCLAGE 

(1 offre de base et 1 offre variante) 

Lot n° 3 : Mise à disposition de contenants, transport et 
traitement des déchets de polystyrènes issus des déchèteries 
de Vendée 

1 VENDEE POLYSTYRENE 

 
Monsieur le Président précise que la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité 
économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats a été effectuée 
conformément aux dispositions des articles R.2144-2 et R.2144-3 du CCP. 
Monsieur le Président indique dans un second temps que la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 07 juillet 
2020 à 9h30 pour l’attribution des marchés. 
Après analyse des offres régulières, acceptables et appropriées en application des critères de sélection des 
offres annoncés dans le règlement de la consultation, la Commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer les 
marchés aux soumissionnaires ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses comme suit : 
 

N° et intitulé du lot 
N° d’ordre 
au registre 
des dépôts 

Désignation des 
entreprises 

Classement 

Montant estimé, 
non contractuel, 

sur la durée totale 
du marché 

Lot 1 : Mise à disposition de contenants, 
transport et traitement des déchets de 
gravats issus des déchèteries de Vendée et 
livraison des gravats recyclés 

2 
BATI 

RECYCLAGE 
En variante 

1 9 661 746,00 € HT 

Lot 2 : Mise à disposition de contenants, 
transport et traitement des déchets de 
plaques de plâtre issus des déchèteries de 
Vendée 

2 
BATI 

RECYCLAGE 
En base 

1 2 149 233,72 € HT 

Lot 3 : Mise à disposition de contenants, 
transport et traitement des déchets de 
polystyrènes issus des déchèteries de 
Vendée 

1 
VENDEE 

POLYSTYRENE 
1 981 240,00 € HT 

 
Considérant que les candidats satisfont aux conditions de participation 
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Considérant la décision d’attribution prise par la Commission d’appel d’offres pour les trois lots du marché 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver les candidatures déposées dans le cadre de la présente consultation, 
- Autoriser Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés et le charger de procéder à 

leur notification. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve les candidatures déposées dans le cadre de la présente consultation, 
-  
- Autorise Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés susmentionnés à 

intervenir avec les opérateurs économiques retenus par la Commission d’appel d’offres, ainsi que 
tout document se rapportant à cette délibération, et le charge de procéder à leur notification 

 
 
2020_M091 « Mise à disposition de contenants, transport et traitement des déchets végétaux et des 
souches issus des déchèteries de Vendée » 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la commande publique (CCP) issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Monsieur le Président indique aux membres du Bureau que Trivalis a lancé un marché relatif à la mise à 
disposition de contenants, au transport et au traitement des déchets végétaux et des souches issus des 
déchèteries de Vendée. Il précise que ce marché a été lancé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en 
application des articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du CCP, pour une 
durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2021. 
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché décomposé en deux lots : 

➢ Lot 1 : Mise à disposition de contenants, transport et traitement des déchets végétaux et des 
souches issus des déchèteries du secteur Nord-Ouest Vendée  

➢ Lot 2 : Mise à disposition de contenants, transport et traitement des déchets végétaux et des 
souches issus des déchèteries du secteur Sud-Ouest Vendée 

Monsieur le Président indique que chaque lot est passé sous la forme d’un accord-cadre conclu avec un seul 
opérateur économique conformément à l’article L.2125-1 1° du CCP et que conformément à l’alinéa 2 de l’article 
R.2162-2 du CCP, l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, et sera exécuté au fur et à mesure 
de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R.2162-13 et R.2162-14 du CCP. 
Monsieur le Président ajoute que chaque lot de l’accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum en valeur 
ou en quantité, en application de l’article R.2162-4 3° du CCP et que seuls les prix unitaires définis au Bordereau 
des Prix Unitaires sont contractuels et seront appliqués aux quantités réellement exécutées. 
A la date limite de remise des propositions fixée au 12 juin 2020 à 12h00, deux entreprises ont remis une offre. 

 

N° et intitulé du lot 
N° d’ordre 
au registre 
des dépôts 

Désignation des entreprises 

Lot n° 1 : Mise à disposition de contenants, transport et 
traitement des déchets végétaux et des souches issus des 
déchèteries du secteur Nord-Ouest Vendée 

2 LOCA RECUPER 

3 VALDEFIS 

Lot n° 2 : Mise à disposition de contenants, transport et 
traitement des déchets végétaux et des souches issus des 
déchèteries du secteur Sud-Ouest Vendée 

2 LOCA RECUPER 

3 
VALDEFIS 

(1 offre de base et 1 offre variante) 

 
Monsieur le Président précise que la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité 
économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats a été effectuée 
conformément aux dispositions des articles R.2144-2 et R.2144-3 du CCP. 
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Monsieur le Président indique dans un second temps que la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 07 juillet 
2020 à 9h30 pour l’attribution des marchés. 

 
Après analyse des offres régulières, acceptables et appropriées en application des critères de sélection des 
offres annoncés dans le règlement de la consultation, la Commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer les 
marchés aux soumissionnaires ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses comme suit : 

 

N° et intitulé du lot 
N° d’ordre 
au registre 
des dépôts 

Désignation des 
entreprises 

Classement 

Montant estimé, 
non contractuel sur 
la durée totale du 

marché 

Lot 1 : Mise à disposition de contenants, 
transport et traitement des déchets végétaux 
et des souches issus des déchèteries du 
secteur Nord-Ouest Vendée 

2 
LOCA 

RECUPER 
1 2 139 870,72 € HT 

Lot 2 : Mise à disposition de contenants, 
transport et traitement des déchets végétaux 
et des souches issus des déchèteries du 
secteur Sud-Ouest Vendée 

3 
VALDEFIS 
En variante 

1 1 886 351,68 € HT 

 
Considérant que les candidats satisfont aux conditions de participation 
Considérant la décision d’attribution prise par la Commission d’appel d’offres pour les deux lots du marché 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver les candidatures déposées dans le cadre de la présente consultation, 
- Autoriser Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés et le charger de procéder à 

leur notification. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve les candidatures déposées dans le cadre de la présente consultation, 
- Autorise Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés susmentionnés à 

intervenir avec les opérateurs économiques retenus par la Commission d’appel d’offres, ainsi que 
tout document se rapportant à cette délibération, et le charge de procéder à leur notification 

 
 
2020_M003 « Missions de contrôle technique externe dans le cadre des travaux d’aménagement et de 
réhabilitation des alvéoles sur quatre Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) » 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la commande publique (CCP) issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Monsieur le Président indique aux membres du Bureau que Trivalis a lancé un marché relatif à des missions de 
contrôle technique externe dans le cadre des travaux d’aménagement et de réhabilitation des alvéoles sur les 
quatre ISDND appartenant à Trivalis. Il précise que ce marché a été lancé selon la procédure de l’appel d’offres 
ouvert en application des articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du CCP, 
pour une durée d’un an à compter de la date de notification du marché, reconductible trois fois par période d’un 
an. 
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché décomposé en quatre lots : 

 Lot 1 : Missions de contrôle technique externe sur l’ISDND de Saint-Christophe-du-Ligneron  
 Lot 2 : Missions de contrôle technique externe sur l’ISDND de Sainte-Flaive des Loups 
 Lot 3 : Missions de contrôle technique externe sur l’ISDND des Pineaux 
 Lot 4 : Missions de contrôle technique externe sur l’ISDND de Tallud-Sainte-Gemme 
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Monsieur le Président indique que chaque lot est passé sous la forme d’un accord-cadre conclu avec un seul 
opérateur économique conformément à l’article L.2125-1 1° du CCP et que conformément à l’alinéa 2 de l’article 
R.2162-2 du CCP, l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, et sera exécuté au fur et à mesure 
de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R.2162-13 et R.2162-14 du CCP. 
Monsieur le Président ajoute que chaque lot de l’accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum en valeur 
ou en quantité, en application de l’article R.2162-4 3° du CCP et que seuls les prix unitaires définis au Bordereau 
des Prix Unitaires sont contractuels et seront appliqués aux quantités réellement exécutées. 

 
A la date limite de remise des propositions fixée au 25 mai 2020 à 12h00, six entreprises ont remis une offre. 

 

N° et intitulé du lot 
N° d’ordre 
au registre 
des dépôts 

Désignation des entreprises 

Lot n° 1 : Missions de contrôle technique externe sur 
l’ISDND de Saint-Christophe-du-Ligneron 

2 LCBTP 

3 GEOLOGIK ENVIRONNEMENT 

4 TECHNILAB 

5 HERCYNIA 

6 GEOSCOP 

Lot n° 2 : Missions de contrôle technique externe sur l’ISDND 
de Sainte-Flaive des Loups 

3 GEOLOGIK ENVIRONNEMENT 

4 TECHNILAB 

5 HERCYNIA 

Lot n° 3 : Missions de contrôle technique externe sur l’ISDND 
des Pineaux 

3 GEOLOGIK ENVIRONNEMENT 

4 TECHNILAB 

5 HERCYNIA 

Lot n° 4 : Missions de contrôle technique externe sur l’ISDND 
de Tallud-Sainte-Gemme 

2 LCBTP 

4 TECHNILAB 

5 HERCYNIA 

6 GEOSCOP 

7 AGIR LABORATOIRE 

 
Monsieur le Président précise que la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité 
économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats a été effectuée 
conformément aux dispositions des articles R.2144-2 et R.2144-3 du CCP. 
Monsieur le Président indique dans un second temps que la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 07 juillet 
2020 à 9h30 pour l’attribution des marchés. 
Après analyse des offres régulières, acceptables et appropriées en application des critères de sélection des 
offres annoncés dans le règlement de la consultation, la Commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer les 
marchés aux soumissionnaires ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses comme suit : 

 

N° et intitulé du lot 

N° d’ordre 
au registre 

des 
dépôts 

Désignation des 
entreprises 

Classement 

Montant estimé 
non contractuel, 

sur la durée totale 
du marché, y 
compris les 

reconductions 

Lot n° 1 : Missions de contrôle technique 
externe sur l’ISDND de Saint-Christophe-
du-Ligneron 

3 GEOSCOP 1 62 771.80 € HT 
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Lot n° 2 : Missions de contrôle technique 
externe sur l’ISDND de Sainte-Flaive des 
Loups 

3 
GEOLOGIK 

ENVIRONNEMENT 
1 38 819.40 € HT 

Lot n° 3 : Missions de contrôle technique 
externe sur l’ISDND des Pineaux 

3 
GEOLOGIK 

ENVIRONNEMENT 
1 59 019.00 € HT 

Lot n° 4 : Missions de contrôle technique 
externe sur l’ISDND de Tallud-Sainte-
Gemme 

6 GEOSCOP 1 43 082.60 € HT 

 
Considérant que les candidats satisfont aux conditions de participation 
Considérant la décision d’attribution prise par la Commission d’appel d’offres pour les quatre lots du marché 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver les candidatures déposées dans le cadre de la présente consultation, 
- Autoriser Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés et le charger de procéder à 

leur notification. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve les candidatures déposées dans le cadre de la présente consultation, 
- Autorise Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés susmentionnés à 

intervenir avec les opérateurs économiques retenus par la Commission d’appel d’offres, ainsi que 
tout document se rapportant à cette délibération, et le charge de procéder à leur notification 

 
 
2020_M126 « Marché départemental de pompage, transport et vidage des effluents excédentaires issus 
des équipements de Trivalis vers des sites de traitement appartenant ou non à Trivalis » 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code de la commande publique (CCP) issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a lancé un marché départemental relatif au 
pompage, au transport et au vidage des effluents excédentaires issus des équipements de Trivalis vers des 
sites de traitement appartenant ou non à Trivalis. Il précise que ce marché a été lancé 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, pour une durée d’un an à compter de la date de sa notification, 
reconductible trois fois par période d’un an. 
Monsieur le Président précise que le marché n’est pas alloti et qu’il a été passé selon la technique d’achat de 
l’accord-cadre, conclu avec un seul opérateur économique conformément à l’article L.2125-1 1° du CCP. En 
application de l’alinéa 2 de l’article R.2162-2 du CCP, l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, 
et sera exécuté au fur et à mesure des besoins par l’émissions de bons de commande dans les conditions fixées 
aux articles R.2162-13 et R.2162-14 du CCP.  
Monsieur le Président ajoute que l’accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité, 
en application de l’article R.2162-4 3°du CCP, et que seuls les prix unitaires définis au Bordereau des Prix 
Unitaires figurant dans l’acte d’engagement sont contractuels et seront appliqués aux quantités réellement 
exécutées. 
A la date limite de remise des propositions, fixée au 27 mai 2020 à 12h00, seule l’entreprise SITM a déposé 
une offre. 
Monsieur le Président précise que la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité 
économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat a été effectuée 
conformément aux dispositions des articles R.2144-2 et R.2144-3 du CCP. 
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Monsieur le Président indique dans un second temps, que la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 07 
juillet 2020 à 9h30 pour l’attribution du marché. 
Après analyse de l’offre régulière, acceptable et appropriée en application des critères de sélection des offres 
annoncés dans le règlement de la consultation, la Commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché 
au soumissionnaire ayant présenté une offre économiquement avantageuse : 

 

N° d’ordre 
au registre 
des dépôts 

Désignation des entreprises Classement 

Montant estimé non 
contractuel, sur la durée 
du marché, y compris les 

reconductions  

1 SITM 1 163 941,00 € HT 

 
Considérant que le candidat satisfait aux conditions de participation, 
Considérant la décision d’attribution prise par la Commission d’appel d’offres  
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver la candidature déposée dans le cadre de la présente consultation, 
- Autoriser Monsieur le Président à signer les pièces constitutives du marché et le charger de procéder à sa 

notification. 
 

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve la candidature déposée dans le cadre de la présente consultation, 
- Autorise Monsieur le Président à signer les pièces constitutives du marché susmentionné, à 

intervenir avec l’opérateur économique retenu par la Commission d’appel d’offres, ainsi que tout 
document se rapportant à cette délibération, et le charge de procéder à sa notification. 

 
 

5 – Finances 
 

5-1 Prix définitifs des emballages 2019 pour les tonnages des collectivités 
signataires de la convention d’entente intercommunale pour le tri 
Cette délibération modifie et remplace la délibération D038-BUR100320 
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Vu l’article L.5221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que : «  Deux ou plusieurs 
conseils municipaux, organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale ou de 
syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur 
les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs 
communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. 
Ils peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des 
ouvrages ou des institutions d’utilité commune ». 
Vu la délibération n° D069-BUR030417du 3 avril 2017 portant approbation de la convention d’entente 
intercommunale entre la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, la Communauté de 
communes Sud Estuaire, la Communauté de communes Grand Lieu et Trivalis, 
Vu la délibération n° D067-BUR120618 du 12 juin 2018 portant approbation de l’avenant 1 à la convention 
d’entente intercommunale entre la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, la Communauté 
de communes Sud Estuaire, la Communauté de communes Grand Lieu, la Communauté de communes Sud 
Retz Atlantique et Trivalis, 
Vu la délibération D038-BUR100320 du 10 mars 2020 relative aux prix définitifs des emballages 2019 pour les 
tonnages des collectivités signataires de la convention d’entente intercommunale pour le tri, 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et les Communautés de 
Communes Sud Estuaire, Grand Lieu, Sud Retz Atlantique et Trivalis ont souhaité créer une entente 
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intercommunale, conformément à l’article L.5221-1 du CGCT, afin d’optimiser l’exercice de leur compétence 
traitement, 
Considérant que cette entente va permettre que les emballages collectés sur les territoires de la Communauté 
d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, de la Communauté de Commune Sud Estuaire, de la Communauté 
de Communes Grand Lieu et de la Communauté de communes Sud Retz Atlantique, soient pris en charge par 
le centre de tri départemental VENDEE TRI géré par Trivalis, 
Considérant que Trivalis doit délibérer pour fixer les prix définitifs applicables en 2019 pour les tonnages 
d’emballages apportés par les collectivités signataires de la convention d’entente intercommunale, pour les refus 
de tri, les caractérisations et les visites de VENDEE TRI, 
Considérant que les éléments de l’évaluation des prix ont été présentés aux collectivités le 9 mars 2020, 
 
Considérant que des erreurs matérielles se sont glissées dans le calcul des prix définitifs 2019 et qu’il convient 
de les rectifier par la présente délibération. 
Monsieur le Président présente au bureau, les éléments constitutifs des prix définitifs pour les prestations 
prévues par la convention d’entente intercommunale, 
Bilan des charges de VENDEE TRI Exercice 2019 – Réalisé 

 

 
 

 
Dans ce cadre, Monsieur le Président propose au bureau de valider ces prix 2019 de la façon suivante : 

- Coût à la tonne des emballages entrants : 155.00 € HT 
- Coût à la tonne des refus de tri : 105 € HT la tonne 
- Coût à la tonne des caractérisations des collectes sélectives : 29,00 € HT l’unité 
- Coût à l’unité des visites via le parcours pédagogique : 75,0 € HT la visite 

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

EMBALLAGES  VENDEE TRI

Total HT PU HT

Part fixe d'exploitation             729 974 €               21,5 € 

part fixe GER               98 540 €                 2,9 € 

Part proportionnelle exploitation         2 991 698 €               88,0 € 

Part proportionnelle GER               73 114 €                 2,2 € 

Intéressement -          201 889 € -               5,9 € 

Charges d'amortissement         1 163 101 €               34,2 € 

Charges financières             251 917 €                 7,4 € 

Charges diverses (dont fiscalité)               92 486 €                 2,7 € 

Charges de gestion administratives               73 668 €                 2,2 € 

TOTAL 2019         5 272 609 €             155,0 € 

REALISE 2019

 REFUS DE TRI Total HT  PU HT 

Refus de tri (transport)             152 408 €               15,9 € 

Refus de tri (traitement)             854 827 €               89,1 € 

TOTAL 2019         1 007 235 €             105,0 € 
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Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Valider les prix définitifs 2019 corrigés tels que présentés par le Président, 
- Autoriser le Président à procéder aux opérations de régularisations auprès des membres de l’entente. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Décide de valider les prix définitifs 2019 corrigés tels que présentés par le Président, 
- Autorise le Président à procéder aux opérations de régularisations auprès des membres de 

l’entente. 
 
Les erreurs matérielles glissées dans les lignes de prix concernent les caractérisations qui avaient été comptées 
2 fois alors qu’elles ne donnent pas lieu à régularisation. 
Monsieur Robineau demande si le flux papier retrouvé dans les refus de tri pourrait être envoyé dans les 
TMB. Jusqu’en avril ce flux était évacué à coût zéro dans une usine en Espagne. Aujourd’hui, la situation la 
moins mauvaise serait effectivement d’envoyer ce flux en TMB. Cela représente environ 1 000 tonnes par an. 
Mais l’évacuation vers les TMB entrainera la perte du soutien Citeo qui s’élève à 32 €/tonne entrante. 
 
 

5-2 Règlement budgétaire et financier 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la nomenclature M 57, le syndicat doit se doter d’un règlement budgétaire 
et financier. Ce document comporte notamment les règles que Trivalis se fixe en matière budgétaire et 
financière. Ces règles existaient déjà en interne à Trivalis mais le document les recensant n’était pas obligatoire 
sous l’ancienne nomenclature. 
 
Ce document sera soumis au comité syndical lors d’une de ses prochaines réunions.  
 
Le projet de règlement annexé au dossier est présenté au bureau pour information. 
 
Ce point est l’occasion d’annoncer qu’un nouveau logiciel E sedit va remplacer en février 2021, les logiciels de 
suivi des marchés (Solon suivi) et de gestion comptable et financière (E Magnus). 
 
L’expérimentation du compte financier unique (CFU) pour laquelle les services de l’Etat avaient annoncé lundi 
soir un décalage du fait de la crise sanitaire liée au Covid 19 est finalement maintenue pour les premiers 
expérimentateurs, dont Trivalis, qui devaient produire leur premier CFU au titre de l’exercice 2020 et ce grâce 
à l’intervention de Monsieur Larrieu auprès de son administration centrale.  

EPCI HT Facturé Réel HT SOLDE HT

CC Grand lieu       190 859,00 € 174 018,50 €     16 840,50 €-       

CA Pornic       424 512,10 € 387 055,15 €     37 456,95 €-       

CC SUD ESTUAIRE       156 775,70 € 142 942,55 €     13 833,15 €-       

CC SUD RETZ ATLANTIQUE       106 471,00 € 97 076,50 €       9 394,50 €-         

TOTAL       878 617,80 € 801 092,70 €     77 525,10 €-       

CC Grand lieu         23 448,85 € 25 917,15 €       2 468,30 €         

CA Pornic         59 279,05 € 65 518,95 €       6 239,90 €         

CC SUD ESTUAIRE         21 575,45 € 23 846,55 €       2 271,10 €         

CC SUD RETZ ATLANTIQUE         11 320,20 € 12 511,80 €       1 191,60 €         

TOTAL       115 623,55 € 127 794,45 €     12 170,90 €       

CC Grand lieu       214 307,85 € 199 935,65 €     14 372,20 €-       

CA Pornic       483 791,15 € 452 574,10 €     31 217,05 €-       

CC SUD ESTUAIRE       178 351,15 € 166 789,10 €     11 562,05 €-       

CC SUD RETZ ATLANTIQUE       117 791,20 € 109 588,30 €     8 202,90 €-         

TOTAL       994 241,35 € 224 870,95 €     65 354,20 €-       

REFUS DE TRI

TOTAL 2019

EMBALLAGES
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Monsieur Robineau relève dans le règlement budgétaire et financier que les biens d’un montant unitaire 
inférieur à 400 € sont obligatoirement comptabilisés en fonctionnement. Dans ce cadre, une discussion est en 
cours concernant les composteurs individuels qui sont à ce jour, de façon dérogatoire, imputés en section 
d’investissement mais qu’il faudra peut-être à un moment basculer dans la section fonctionnement. 
 
 

5-3 Simulateur « Web Contributions » 
 
Afin d’aider les collectivités adhérentes à auto-évaluer leur exécution annuelle de contribution, Trivalis met à 
leur disposition depuis plusieurs années un outil de simulation. 
 
Le support étant devenu obsolète, une nouvelle application a été développée. 
 
Celle-ci est présentée au bureau préalablement à sa mise en service en septembre prochain. 
 
 Pour information 
 
 

5-4 Informations diverses  
 

- Transport des salariés de VENDEE TRI : prise en charge financière par Trivalis 
 
Ainsi qu’il avait été convenu avec la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon, le syndicat a pris en 
charge les frais de transport des salariés vers Vendée Tri pendant la période de crise sanitaire. Un versement 
de 10 000 € a ainsi été effectué le 25 juin dernier. 
 

- Certificat d’économies d’énergie (C2E) : état d’avancement 
 
Dans le cadre des démarches de valorisation des actions menées en faveur de l’environnement, Trivalis a 
conclu un marché avec le cabinet CertiNergie en vue d’étudier les éventuels certificats d’économie d’énergie 
auxquels le syndicat pourrait prétendre compte tenu des investissements réalisés. 
 
Les analyses débutent ce mois avec les services technique, comptabilité et contrôle de gestion. 
 
 
 

6 – Questions diverses 
 
Monsieur Robineau informe les élus que le contrôle de la CRC sur la gestion de Trivalis touche à sa fin. Les 2 
conseillers de la CRC en charge du contrôle sont venus le 1er juillet pour visiter VENDEE TRI et Trivalandes et 
pour transmettre au Président, dans le cadre de l’entretien de fin de contrôle, les 1ers éléments du rapport. Ceux-
ci évoquent des observations sur la pertinence de maintenir le tri mécano-biologique et de réaliser une unité de 
CSR adossée au TMB de Trivalandes, sur la nécessité d’une prospective à plus long terme et sur la place de la 
prévention dans le syndicat. 
Le rapport provisoire sera transmis à Trivalis en septembre avec un délai de deux mois pour y répondre et le 
rapport définitif en fin ou début d’année prochaine. 
Ce contrôle par la CRC de la gestion de Trivalis s’inscrit plus largement dans une réflexion nationale globale sur 
la gestion des déchets par les syndicats de traitement. 
 
Monsieur Robineau clôt la réunion à 16h30 et souhaite de bonnes vacances à l’ensemble des participants au 
bureau. 


