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L’ordre du jour étant assez chargé, Monsieur Damien GRASSET propose de commencer la réunion. Il
salue Monsieur Vincent LARRIEU, trésorier de Trivalis. Il indique que chaque vice-président en charge
d’une commission va pouvoir, dès aujourd’hui, prendre un premier contact avec le personnel référent sur
leur thématique (finances/gestion, administration générale, contentieux et veille juridique, communication,
évènements et prévention, technique) et convenir rapidement d’un premier entretien pour échanger sur
les sujets à traiter.
Il souhaite également qu’en amont des bureaux et des comités syndicaux, un travail transversal s’opère
entre les différents vice-présidents et propose aux vice-présidents en charge d’une commission de se
réunir une fois par mois pour échanger en amont et faire des propositions concertées en réunion. Il prend
l’exemple de la communication et de la technique.
Il informe également qu’il va organiser avec Monsieur Pierre CAREIL, 5ème vice-président en charge des
relations avec les collectivités, des rencontres avec les 17 membres de Trivalis. L’objectif est d’aller sur
le terrain à la rencontre des élus. Pour les syndicats, le SCOM et le SyCODEM, seront également invités
à ces rencontres, les présidents des intercommunalités adhérentes et les élus en charge de
l’environnement au sein de ces structures intercommunales.
A travers ces rencontres, Monsieur GRASSET souhaite non seulement présenter Trivalis mais également
recueillir les attentes du terrain en matière notamment de prévention, de communication, etc.
Monsieur GRASSET rappelle que Trivalis est non seulement un syndicat de traitement mais également
un syndicat d’études. Il souhaite que soit étudiée la possibilité pour Trivalis de soutenir les études portées
par les collectivités adhérentes. Il prend l’exemple des études sur la redevance incitative, ou encore d’une
étude sur les déchets des commerçants qui vient d’être lancée par la communauté de communes Terres
de Montaigu. L’objectif est que le syndicat départemental ne soit pas absent de ces projets, mais
également que la collectivité en charge de la collecte ne fasse pas des choix en matière de collecte qui
seraient susceptibles d’impacter négativement le traitement.
Il est rappelé aux vice-présidents qu’ils sont invités à l’issue de la réunion à se faire photographier. Pour
ceux qui ont des contraintes horaires, il est indiqué que le photographe sera également présent à Trivalis
le 20 octobre prochain.
Monsieur GRASSET invite les membres du bureau à passer à l’ordre du jour de la réunion avec pour
commencer la partie communication et prévention.

1 – Communication-Prévention
1-1 Agenda 2020
Mardi 10 novembre
Mardi 8 décembre
Mardi 20 octobre
Mardi 17 novembre
Mardi 15 décembre

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

Trivalis
Trivalis
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CAO
Mardi 10 novembre
Mardi 8 décembre
Mardi 3 novembre
Jeudi 26 novembre
Mercredi 2 décembre
Mardi 8 décembre

À préciser
Trivalis
À préciser
Trivalis
Commission gestion
14 h 30
Trivalis
Autres événements
À préciser à Trivalis
Réunion des techniciens
Cérémonie Génération Éco
14 heures au Puy du Fou
Responsable plantation de 130 arbres
avec les 65 écoles labellisées
14 heures à Trivalis
Conférence Entente Intercommunale

En ce qui concerne la réunion des techniciens du 26 novembre, il est précisé qu’elle portera sur le tri en
déchèteries. Ces réunions techniques sont aujourd’hui mises à profit pour évoquer les difficultés que
rencontrent les collectivités adhérentes sur le terrain en lien avec la collecte et qui peuvent avoir un impact
sur le traitement (exemple : interfaces bas de quai / haut de quai des déchèteries).
Monsieur GRASSET précise que l’ensemble des vice-présidents sont conviés à la cérémonie Génération
Eco Responsable, le 2 décembre prochain, au Puy du Fou.

1-2 Actions de communication départementales
1-2-1 Trivalis au Vendée Globe
Après 2016, Trivalis revient en force au Vendée Globe 2020-2021. Un partenariat est renouvelé avec la
Saem Vendée Globe. Cette année, Trivalis apporte une subvention de 15 000 € à l’organisateur. En
contrepartie, le syndicat bénéficie de son logo sur 50 000 gobelets
réutilisables et de deux espaces de communication : un chapiteau de
5x5 m, situé à l’entrée du Village, pour présenter Trivalis et inviter à
la réflexion autour de la réduction des déchets et de la pollution
marine ;
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Monsieur Stéphane BOUILLAUD, 6ème Vice-président en charge du CSR et des innovations, demande à
quoi correspond le message sur le stand Trivalis « Mettez tout en boîte ». Il est répondu que ce message
vise à encourager la réduction des déchets à travers l’incitation à apporter ses propres contenants,
souvent des boîtes chez les commerçants, type boucher ou charcutier, à travers l’encouragement à
acheter en vrac et en remplissant ses propres contenants).
Un second espace, dans la zone des partenaires-sponsors, de 3x3 m qui va abriter la Roue du tri prêtée
gracieusement par Cyclad, syndicat mixe de collecte et de traitement basé à Surgères à l’Est de la
Charente Maritime. Cette animation, sur le principe de la roue de la fortune, permettra d’échanger avec
les visiteurs sur leur geste de tri et sur la réduction des déchets. Les visiteurs apportant des bonnes
réponses repartiront avec un sac de course « Je réutilise un peu beaucoup passionnément à la folie ».
Les plus jeunes se verront remettre un document à colorier comportant également des jeux.
Monsieur GRASSET précise que cette roue est l’occasion de faire un test, qui s’il s’avère concluant,
pourrait conduire à l’acquisition par Trivalis de sa propre « roue du tri ».
En plus, Trivalis :
- Déploie une brigade verte : des agents, tous habillés du même ciré vert, pour animer les espaces
et sensibiliser le public. Le nombre des agents de la brigade verte sera fonction du public présent
(minimum 2, maximum 6) ;
- Fait installer 30 bacs collecteurs bi-flux sur le Village, avec une signalétique réalisée par la Saem
du Vendée Globe ;
- Fait réaliser deux caractérisations d’ordures ménagères, indicateurs utiles pour la Saem qui
prépare une nouvelle édition plus vertueuse.
Ce partenariat avec la SAEM Vendée Globe pour son édition 2020-2021 fait donc l’objet d’une convention
qui décrit les engagements des deux parties.
Vu la délibération n°D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
Considérant que la SAEM Vendée est l'organisatrice du VENDEE GLOBE 2020-2021 dont le départ sera
donné depuis Les Sables d’Olonne le 8 novembre 2020.
Considérant que le Syndicat mixte départemental Trivalis est compétent en matière de traitement des
déchets ménagers et assimilés de la Vendée.
Considérant que la SAEM Vendée et Trivalis souhaitent s’associer afin de limiter la production de déchets
sur les Villages départ et arrivée de la course aux Sables d’Olonne et de sensibiliser au tri et à la réduction
des déchets, les participants à la manifestation.
Considérant que la convention de partenariat ci-jointe détermine les obligations de chacune des parties
pour la réalisation de ce partenariat.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver la convention de partenariat pour le Vendée Globe 2020- 2021 à intervenir entre la
SAEM Vendée et Trivalis et dont le projet est joint en annexe,
- Autoriser Monsieur le Président à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant
à cette délibération.
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité,
- Approuve la convention de partenariat pour le Vendée Globe 2020- 2021 à intervenir entre
la SAEM Vendée 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.
Monsieur Calonnec, Directeur Général des Services, propose que Trivalis réserve des créneaux pour les
vice-présidents afin qu’ils puissent se rendre sur le village du Vendée Globe et visitent les stands Trivalis.
Il est répondu favorablement à cette proposition.
Trivalis met à disposition des bacs bi-flux, mais Monsieur Yoann GRALL demande ce qui est prévu pour
la collecte des déchets des entreprises qui seront présentes sur le village.
Il lui est répondu que la collecte opérationnelle des déchets des exposants (cartons, gros plastiques…)
est organisée par la SAEM Vendée en lien avec Les Sables Agglo qui assurera une collecte, au minimum
hebdomadaire, de l’ensemble des déchets produits sur le village du Vendée Globe.
La brigade verte Trivalis aura bien pour mission d’assurer la communication sur le tri des déchets aussi
bien auprès des exposants que du grand public.

1-2-2 Portes-Ouvertes à VENDÉE TRI
1-2-2-1 Bilan de la Semaine du Développement Durable
Traditionnellement au printemps, la Semaine du Développement
Durable a été reportée en septembre, en raison de la crise sanitaire.
Trivalis s’est adapté et a organisé des Portes-Ouvertes à VENDÉE TRI,
du samedi 19 au 26 septembre. Dix créneaux de visites étaient
proposés, pour des groupes de 36 personnes maximum, au lieu des 47
habituelles, mesures sanitaires obligent. Au total, ce sont 236 visiteurs
qui se sont déplacés à La Ferrière pour voir ce que deviennent nos
emballages une fois collectés, soit un taux de remplissage de 55 %. Ces
visiteurs ont entendu également des messages sur la nécessité de réduire les emballages.
1-2-2-2 Organisation de visites pour la Semaine de la Réduction des déchets
La Semaine européenne pour la réduction des déchets est prévue du 21 au 28
novembre prochain. Le syndicat proposera aux Vendéens des Portes-Ouvertes
pour visiter VENDÉE TRI et aussi, être sensibilisés à la réduction des
emballages. Pendant cette semaine, 16 créneaux seront ouverts pour les
visiteurs, soit un potentiel de 576 places. La publicité sera limitée à l’envoi d’un
communiqué à la presse, à une information sur Facebook et sur trivalis.fr
Monsieur GRASSET demande comment Trivalis communique sur l’organisation de ces visites auprès du
public. Il est répondu que l’information est communiquée dans la presse, sur le site internet de Trivalis et
sur facebook.
Monsieur GRASSET propose que cette information soit également transmise aux intercommunalités afin
qu’elles la mettent à disposition sur leur site et fassent éventuellement le relais auprès des communes.
 Pour information
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1-2-3 Lancement d’un sondage auprès des Vendéens

Dans le cadre du projet d’une grande campagne de communication en 2021, Trivalis sollicite, cette fin
d’année, un institut spécialisé pour réaliser un sondage d’opinion auprès d’un échantillon de Vendéens.
Les questions apporteront des réponses sur le comportement des usagers en matière de tri, de réduction,
de réemploi. Un échantillon de 300 à 500 foyers vendéens sera sondé au travers de 15 à 20 questions.
Afin de voir l’évolution des comportements, l’étude pourra être reconduite plusieurs années de suite, pour
constituer, in fine, un baromètre. La consultation pour ce sondage est en cours.
Monsieur GRASSET indique que ce sondage va permettre d’évaluer « ce que font ou ne font pas les
Vendéens en matière de tri » et constituera une base de travail intéressante pour Madame Véronique
BESSE, 3ème Vice-présidente en charge de la communication, des évènements et de la prévention, et
Monsieur Yoann GRALL, 8ème Vice-président en charge de la prévention, la réduction des déchets et la
redevance incitative, permettant de programmer les axes de communication à privilégier dans les mois à
venir.
 Pour information

1-3 Actions de prévention départementales
1-3-1 Programme Zéro Déchet en actions
Pour sensibiliser les Vendéens à la réduction des déchets, et notamment des emballages, un programme
d’actions défini et mis en place avec les collectivités se concrétise.
Ce programme comprend tout d’abord une action auprès des commerçants : Mon
commerçant Zéro Déchet. L’objectif de cette opération est de sensibiliser ces
professionnels à la réduction des déchets et les inciter à proposer des produits
en vrac et à accepter les contenants de leurs clients.
Concrètement, des agents de Trivalis, des bénévoles de Zero Waste Vendée,
des citoyens sensibilisés au zéro déchet bénéficieront de formations pour aller à
la rencontre de leurs commerçants. Ils leur proposeront de se mobiliser pour la
réduction des emballages en signant une charte pour une période de 6 semaines
comprenant 6 engagements :
- J’accepte les contenants de mes clients,
- Je les questionne avant de distribuer des produits à usage unique,
- Je propose mes produits sans emballage,
- Je mets en place une consigne sur les emballages durables,
- Je fidélise mes clients engagés en proposant une remise ou un cadeau vertueux,
- Je réclame des emballages consignés et réutilisables auprès de mes fournisseurs.
Les commerçants pourront également apposer sur leur vitrine l’autocollant précisant qu’ils acceptent les
sacs à vrac et les boîtes propres de leurs clients.
Une interface numérique a été créée sur trivalis.fr afin que les démarcheurs puissent renseigner les nom
et adresse des commerçants, qu’ils ont rencontrés, engagés dans la démarche, ceci pour éviter que les
commerçants soient sollicités plusieurs fois.
En amont de l’action terrain, Trivalis a proposé une rencontre avec les élus et les techniciens des
collectivités adhérentes à Trivalis pour présenter dans le détail l’opération et voir de quelle manière elle
pouvait s’articuler avec les actions déjà mises en place par les collectivités.
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De plus, en partenariat avec la CCI et la CMA, un dépliant Vers la fin de plastique à usage unique va
être envoyé à l’ensemble des commerçants de Vendée pour les informer sur la réglementation en lien
avec la réduction des déchets et leur proposer des solutions alternatives mises en place par des
commerçants vendéens.
Monsieur GRASSET précise qu’on est bien sur une action en partenariat avec les collectivités
adhérentes.
Des ateliers 0 déchet sont également proposés aux collectivités, pour leurs habitants, afin d’apprendre
à ces derniers à fabriquer des produits naturels limitant la production d’emballages. Les 3 thématiques
retenues pour ces ateliers sont :
- Beauté et hygiène du corps : fabrication d’un déodorant solide et d’un baume à lèvre
- Entretien de la maison : fabrication d’un nettoyant multi-usage et de lessive liquide
- Cuisine et courses : création d’une éponge et d’un emballage réutilisable
La majorité des collectivités adhérentes a
souhaité bénéficier de ces ateliers. Ils sont
gratuits pour les collectivités vendéennes et
facturés à hauteur de 76 € pour les
collectivités de l’entente intercommunale.
Différents supports de communication sont
mis à la disposition des collectivités pour
assurer la promotion des ateliers par voie
d’affichage et sur les réseaux sociaux
(affiches, articles, photos).
Les habitants peuvent s’inscrire directement à partir du site de trivalis.fr. Le nombre de place est limité à
15 personnes par atelier (durée 1 h 30).
Monsieur Yoann GRALL, 8ème Vice-président, demande s’il ne serait pas opportun, compte tenu du
succès de ces ateliers, d’en faire des tutoriels diffusés sur le site internet de Trivalis. Cela permettrait
d’avoir une réplique de la séance des ateliers « zéro déchet ».
Il est répondu très favorablement à cette proposition.
Monsieur GRASSET ajoute que l’avantage de ces tutoriels serait de répondre à la demande des
Vendéens nombreux à participer à ces ateliers. Outre le site de Trivalis, ces vidéos pourront également
être mises en ligne sur le site des collectivités adhérentes.
Des conférences animées par des auteurs de livres sur le zéro déchet ont également débuté pour inciter
au changement de comportement :
- Jeudi 17 septembre, Jérémie Pichon, Challans Gois Communauté
- Samedi 22 septembre, Julie Bernier, CC Ile de Noirmoutier
- Samedi 26 septembre, Jérémie Pichon, CC Saint-Fulgent-Les Essarts
- Vendredi 20 novembre, Monica Da Silva, Sycodem-Sud-Vendée
- Vendredi 18 décembre, Jérémy Pichon, Terres de Montaigu
- Date à déterminer, Jérémy Pichon, Les Sables Agglomération + Saint-Gilles Croix-de-Vie
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Pour compléter ce programme, le Conseil Départemental avait également été sollicité pour diffuser, dans
le Journal de la Vendée, une planche de recettes Zéro Déchet. Elle sera imprimée et encartée dans
l’édition de novembre.
 Pour information

1-3-2 Stand Tous au jardin
De juillet à septembre, 20 animations Tous au jardin ont été menées en déchèterie. Le stand présentait
les techniques de compostage, broyage, paillage, tressage, afin de et réduire les végétaux apportés en
déchèterie.

Le stand a été fréquenté en moyenne par 15 personnes par demi-journée. Ces rencontres directes avec
les habitants ont permis d’échanger sur leurs pratiques et d’adapter les solutions de réduction des
végétaux en fonction des pratiques qu’ils avaient déjà mises en place et de la surface de leur terrain. Par
exemple, beaucoup de citoyens compostent mais sont réticents pour adopter la tonte mulching.
Malgré la communication effectuée en amont par les collectivités accueillantes (journal local, site de la
collectivité, affiches), peu de personnes se sont déplacées spécifiquement pour venir voir le stand. En
revanche, des usagers ont profité de leur passage en déchèterie pour s’informer.
Un bilan a été envoyé à chacune des collectivités. De manière générale, la déchèterie n’apparait pas être
le lieu le plus adapté pour proposer des solutions de réduction des végétaux. Cependant, la reproduction
de cette animation, lors d’événements nature ou sur des sites comme des jardins partagés, est envisagée.

 Pour information
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1-3-3 Communication sur le réemploi

Une campagne de communication sur le réemploi est lancée avec le soutien d’Éco-Mobilier. Elle permet
notamment d’annoncer les Journées de la Réparation qui se déroulent dans les recycleries de Vendée.
La première période de diffusion correspondait à la Journée de la Réparation qui s’est tenue le 23
septembre à la Valorétrie de Boufféré. Elle s’est traduite par la diffusion de spots radio et d’affiches.
Les prochaines journées de la réparation :
2020 : vendredi 26 novembre, Emmaüs à Essarts-en-Bocage
2021 : mai - Recyc’la vie de Soullans / Septembre - La recyclerie de Vendée Grand Littoral / novembre Emmaüs Saint-Michel-le-Cloucq

 Pour information

1-3-4 Plantation Génération Éco-Responsable au Puy du Fou

L’arbre est le thème de l’édition 2019-2021 du label Génération Éco Responsable. Ainsi, des arbres ont
été remis aux 65 lauréats en février. Le mercredi 2 décembre, une opération de plantation est organisée
sur le site du Puy du Fou avec le concours de la Chambre d’Agriculture.
Mercredi 2 décembre, de 14 heures à 16 h 30
Les invités :
65 écoles labellisées (2 élèves, le directeur, le référent) = 260
+ partenaires DSDEN, MFR, DEC, CD + élus de Trivalis = 100
+ maires des communes des écoles labelisées = 65
Il est précisé que cet événement a lieu tous les deux ans et que les précédentes cérémonies se sont
déroulées, successivement, au Conseil Départemental, au Centre Beautour et à l’Historial.
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Déroulé prévisionnel :
14 heures : arrivée au Puy du Fou
Suivre la signalétique « Le Palais des Congrès » et stationnement sur le
parking du « Théâtre Molière »
14 h 15 – 14 h 30 : introduction Puy du Fou et du Président de Trivalis
Grande Salle - Théâtre Molière
14 h 30 – 14 h 45 : diffusion d’un film pédagogique sur le rôle de
l’arbre
14 h 45 – 15 heures : présentation par la Chambre d’Agriculture du
chantier
Les essences choisies, le travail du sol, les gestes de plantation, …
15 heures – 15 h 15 : déplacement vers le chantier
15 h 15 – 15 h 45 : plantation
Autour de l’Hôtel « Le Grand Siècle »
Présence de Jérôme Vrignaud, directeur des jardiniers et de son équipe.
16 heures : gouter de départ
Hall du Théâtre Molière
 Pour information
Monsieur le Président demande s’il y a des questions sur la partie communication et prévention. En
l’absence de questions, il propose de passer à la partie technique.

2 – Technique
2-1 PARTIE TRAITEMENT
2-1-1 Dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exploiter et du permis de
construire d’une unité de production de CSR issu des refus des unités de tricompostage des ordures ménagères sur Trivalandes
2-1-1-1 Contexte
Il est précisé que les CSR sont des combustibles solides de récupération issus des résidus non
compostables des ordures ménagères. Trivalis exploite deux usines de tri-compostage qui ont pour
vocation d’extraire la partie organique des ordures ménagères et, actuellement, d’enfouir dans les centres
de stockage, tout ce qui n’est pas compostable, à savoir les plastiques non recyclables, les textiles
usagés, les matériaux souillés que les habitants n’ont pas triés.
Sur une proportion, d’à peu près 45 % de valorisables et 55 % de refus. Or, à la suite d’une étude réalisée
en 2015, Trivalis s’est aperçu que ces résidus comportaient un haut pouvoir calorifique lorsqu’ils étaient
séchés, permettant l’obtention d’un « produit/déchet » susceptible d’être valorisé vers des filières type
cimenteries ou chaudières industrielles. Un projet s’est donc développé en 2017 lors de la relance du
marché d’exploitation de Trivalandes afin d’intégrer cette nouvelle filière de production de CSR à partir
des refus de compostage.
L’objectif pour Trivalis est de réduire le tonnage à enfouir en détournant la fraction à haut pouvoir
calorifique qui est à ce jour encore enfouie dans les centres de stockage.

10

Monsieur GRASSET souhaite qu’une présentation complète de ce projet soit faite lors d’un prochain
comité syndical. Il ajoute que c’est important dans la mesure où il s’agit d’une nouvelle filière susceptible
d’intéresser des industriels vendéens. Il réitère l’objectif du syndicat à travers ce projet : réduire
l’enfouissement pour être moins pénalisé par l’augmentation de la TGAP.
Il est rappelé qu’aujourd’hui la Vendée produit 110 000 tonnes d’OM chaque année et en traite sur son
territoire 90 000 tonnes à travers les deux unités de tri-compostage. Le projet de CSR ne se substitue
donc pas à l’effort de réduction des ordures ménagères qui est toujours d’actualité et doit permettre à
terme de traiter la totalité des tonnages produits sur les deux unités du département.
Trivalis projette l’aménagement d’un module de production de CSR à partir des refus de tri primaires issus
des usines de tri-compostage de Trivalandes et Trivalonne, mais aussi des deux autres usines ligériennes
que sont Pornic et Bourgneuf-en-Mauges.
Ce projet est intégré au Marché Global de Performances relatif à l’exploitation de l’usine de tricompostage de Trivalandes, attribué en janvier 2018 jusqu’en mars 2026.
Trivalis exploite deux usines de tri-compostage des ordures ménagères d’une capacité respective de
33 000 tonnes et 55 000 tonnes / an, soit la production de 500 000 habitants par an :
o
Ces usines recyclent environ 45 % des tonnages entrants par compostage ;
o
Il en ressort 55 % de déchets de diverses natures (plastiques non recyclables, textiles usagés,
matériaux souillés, …) qui sont actuellement enfouis dans des centres de stockage.
Objectif de Trivalis :
o
Produire du CSR à partir de ces déchets résiduels ;
o
L’acheminer ensuite vers des usines de valorisation énergétique à haut PCI, permettant
d’alimenter des installations industrielles (cimenteries, papeteries…) ou des projets plus locaux
(réseaux de chauffage urbain, serres agricoles, piscines…) et de produire de l’électricité
injectable dans le réseau public ;
o
Réduire par conséquent notablement le tonnage de déchets ultimes à mettre en enfouissement.
2-1-1-2 Enjeux
Le développement d’une filière CSR de refus de TMB répond à trois grands enjeux majeurs :
o
Augmenter la part de valorisation matière des déchets aujourd’hui enfouis ;
o
Maitriser les augmentations financières liées à la TGAP et aux coûts d’exploitation des ISDND ;
o
Prolonger les capacités de stockage en ISDND.
L’engagement vers le CSR découle d’une véritable stratégie politique à moyen voire à long terme ; en
effet, les coûts immédiats sont défavorables au CSR par rapport à l’enfouissement et à l’incinération.
•

2-1-1-3 Tonnages entrants et bilan matière
Tonnages entrants :
- TRIVALIS :
35 000 tonnes
- Valor3E :
8 500 tonnes
- Pornic :
6 500 tonnes

Les deux collectivités partenaires (Pornic Agglo et Valor3E) ont donné leur accord de principe sur ce
projet.
• Bilan matière :
- 14 900 tonnes / an de CSR
2 600 tonnes de métaux ferreux et non ferreux
- 10 000 tonnes de perte-matière
- 23 000 tonnes de résidus à enfouir

11

Monsieur Stéphane BOUILLAUD, 6ème Vice-président, indique donc que sur les 55 000 tonnes entrantes
d’OM sur Trivalandes, il restera 23 000 tonnes à enfouir.
Monsieur CALONNEC, Directeur Général des Services, précise que le bilan matière ci-dessus
correspond à l’engagement du titulaire du marché basé sur la production d’un CSR de qualité cimentière,
soit une très haute qualité en termes d’exigence de fabrication. En matière de fabrication de CSR, il y a
plusieurs niveaux d’exigences en fonction de l’exutoire. La filière cimentière est la plus exigeante
(séchage très important, faible taux de chlore). Si Trivalis trouve d’autres filières moins exigeantes, la
production de CSR pourra être plus importante, diminuant d’autant l’enfouissement.
2-1-1-4 Raisons du choix du site
o Présence d’une usine de TMB existante sur laquelle sont produits près de la moitié des tonnages de
refus primaires servant à la préparation du CSR (économie de transport) ;
o Présence d’une partie des infrastructures de gestion des déchets (accès, pont-bascule, locaux du
personnel) ;
o Présence d’une réserve foncière de 6 000 m² permettant l’implantation du module CSR dans l’enceinte
du site de traitement des déchets.
2-1-1-5 Plan d’implantation

Unité à 48 000 t/an

Limites propriété

Clôture
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Eléments de construction principaux :
- Projet partant sur une construction neuve
- Biofiltres placés au sud donc possibilité d’extension à l’ouest
- Création d’une allée au nord séparant les deux bâtiments (renforcement de la sécurité incendie)
- Facilitation de la circulation par la suppression des poteaux au sol
- Process 48 000 t nominal
2-1-1-6 Bilan énergétique en première approche
▪ Besoins en énergie
o
Électricité pour fonctionnement de l’usine
o
Fioul pour séchage des déchets
o
Transport des déchets et évacuation des CSR (300 kms AR)

: 5 000 Mwh / an
: 4 750 Mwh / an
: 1 000 Mwh

Monsieur Noël VERDON, 11ème Vice-président, s’interroge sur l’utilisation du fioul pour le séchage du
CSR. Il demande s’il ne serait pas envisageable d’utiliser une autre énergie plus respectueuse de
l’environnement, telle que le gaz.
Il est répondu que le gaz n’est pas accessible sur Trivalandes.
Monsieur GRASSET indique qu’effectivement le séchage au fioul interroge. Il pense que des alternatives
seront trouvées dans l’avenir. Il poursuit en précisant que ce qui est intéressant, c’est que malgré
l’utilisation du fioul, le bilan énergétique présenté ci-dessus reste favorable. C’est sur ce bilan qu’il faudra
communiquer.
Monsieur GRASSET ajoute qu’aujourd’hui la valorisation du CSR en cimenterie va représenter non pas
une recette pour Trivalis mais un coût (environ 15 € HT/tonne), d’où l’intérêt de développer des filières
locales avec des industriels vendéens.
Il rappelle néanmoins que ce coût permet malgré tout à Trivalis de limiter l’impact du coût de
l’enfouissement qui va très fortement augmenter dans les années à venir, avec une TGAP qui passera
de 18 € HT/tonne aujourd’hui, à 65 € HT/tonne en 2025.
En ce qui concerne la partie transport des CSR, il est précisé que le marché public passé par Trivalis
impose au titulaire l’utilisation, pour l’exécution d’une partie des prestations, de camions roulant au bio
GNV avec un bilan carbone extrêmement positif.
Monsieur CALONNEC rappelle aux vice-présidents que les trois syndicats départementaux, le SyDEV,
Vendée Eau et Trivalis travaillent de concert sur les innovations telles que l’hydrogène, de manière à faire
évoluer les projets en fonction des avancées technologiques qui deviendront opérationnelles dans les
années à venir (camions roulant à l’hydrogène).
Madame Anne AUBIN-SICARD, 2ème Vice-présidente en charge de l’administration, de la veille juridique
et du contentieux, souhaite insister sur le fait que ce projet est un projet important qui en termes de
communication peut être compliqué à faire passer et comprendre, la communication peut vite être captée
et biaisée. Elle ajoute qu’il est souhaitable qu’une stratégie de communication soit clairement définie sur
ce projet et partagée par l’ensemble des membres du bureau pour diffuser au mieux l’information auprès
des Vendéens.
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Monsieur Patrice PAGEAUD, 4ème Vice-président en charge de la technique, rappelle que dans tous les
cas l’augmentation de la TGAP, c’est pour demain et que Trivalis n’a d’autre choix que de travailler à la
réduction de l’enfouissement. Le projet CSR permet cette réduction.
Monsieur GRASSET pense qu’il est effectivement indispensable de communiquer positivement sur ce
projet en insistant, outre la nécessaire réduction de l’enfouissement, sur le fait qu’on bascule des déchets
vers la production d’énergie.
Production d’énergie
o
Valorisation énergétique des CSR (cimenteries) en substitution

: 74 400 MWh / an

La production d’énergie est sept fois supérieure au besoin en énergie nécessaire à la production et au
transport de cette même énergie via le CSR.
L’énergie résiduelle disponible pour la chaudière ou la cimenterie s’élève à environ 63 600 Mwh soit, 4
600 000 litres de diesel (en première approche).
▪ Bilan gaz à effet de serre (climat)
o
Economie de 19 000 tonnes de CO2 / an par rapport à l’enfouissement
2-1-1-7 Investissement
Unité de CSR
à 48 000 tonnes
Etudes APD : module CSR 45-47 000 t/an

701 127,02 €

Dossier ICPE

36 090,85 €

Etude APD CSR modificatif

522 649,00 €

Etudes d'exécution

403 764,19 €

Terrassements et VRD

470 700,00 €

Démolition

110 000,00 €

Génie Civil

2 803 317,42 €

Equipements processus

6 405 165,60 €

Equipements manutention/convoyeurs

1 849 229,61 €

Equipements gestion et traitement air

1 419 709,52 €

Electricité et contrôle commande

1 034 580,12 €

Mise en service

293 262,21 €
Prise risque Véolia

-

Travaux énergie BioChaude
Moins-value process crible vibrant

100 000,00 €
100 000,00 €

-

260 000,00 €

Conformité arrêté du 06/06/2018

- €

TOTAL

15 789 595,54 €
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▪
▪
▪
▪

2-1-1-8 Calendrier prévisionnel
Novembre 2020 : dépôt du DDAE et du PC
Mai 2021 : fin de l’instruction du dossier par les services de l’Etat
Juillet / août 2021 : enquête publique
Octobre / novembre 2021 : obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploiter

2-1-1-9 Proposition
Il est proposé au bureau de déposer le DDAE et le PC de cette unité de production de CSR sur une base
de 50 000 tonnes / an.
Vu la délibération n°D075-COS061020 portant délégation d’attributions du comité syndical au bureau,
Considérant que par délibération n°D006-BUR160118, le bureau a autorisé le Président à signer un
marché public global de performances de conception, réalisation, exploitation et maintenance d’une unité
de production de Combustible Solide de Récupération sur le site de traitement de déchets de Trivalandes.
Considérant que dans le cadre de la réalisation de ce projet soumis à autorisation préfectorale, Trivalis
doit déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter auprès de la Préfecture et une demande
de permis de construire.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Autoriser Monsieur le Président à déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
auprès de la Préfecture de la Vendée et une demande de permis de construire de l’unité de
production de CSR de Trivalandes.
- Autoriser Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Autorise Monsieur le Président à déposer un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter auprès de la Préfecture de la Vendée et une demande de permis de construire
de l’unité de production de CSR de Trivalandes.
- Autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération.

2-1-2 Vente alphablocs – ancien centre de transfert sur l’Ile d’Yeu
Trivalis a mis en place des murs mobiles en septembre 2019 en remplacement des anciens alphablocs
présents depuis la mise en service du centre de transfert en 2012 :
- Pour des raisons de sécurité (les alphablocs n’étant pas spités au sol) ;
- Pour un gain de place dans les alvéoles de stockage.
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Dans le cadre de la construction de son nouveau centre technique municipal, les services de la mairie de
l’Ile d’Yeu ont émis le souhait de récupérer les alphablocs. Une proposition financière à hauteur de 15 000
€ a été transmise à la mairie en juin 2020 et une validation des services financiers de la mairie a été
transmise mi-septembre à Trivalis.
Ces équipements ne sont désormais plus utiles à Trivalis et leur vente peut être envisagée pour un
montant de 15 000 €, calculé sur la base de la vétusté des alphablocs.
Le bureau est amené à délibérer sur la vente des anciens alphablocs à la mairie de l’Ile d’Yeu.
Vu la délibération n° D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
Considérant que Trivalis a mis en place des murs mobiles en septembre 2019 en remplacement des
anciens alpha blocs existants depuis la mise en service du centre de transfert en 2012 pour des raisons
de sécurité et de gain de place.
Considérant que dans le cadre de la construction de son nouveau centre technique municipal, les services
de la mairie ont émis le souhait de récupérer les alpha blocs.
Une proposition financière à hauteur de 15 000 € a été transmise à la mairie qui l’a acceptée
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Autoriser Monsieur le Président à procéder à la vente auprès de la mairie de l’Ile d’Yeu, des
anciens alphablocs pour un montant de 15 000 € hors taxes.
- Autoriser Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Autorise Monsieur le Président à procéder à la vente auprès de la mairie de l’Ile d’Yeu, des
anciens alphablocs pour un montant de 15 000 € hors taxes.
- Autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération.

2-1-3 Trivalonne – état d’avancement des négociations concernant des
modifications d’exploitation
Trivalis a engagé des discussions avec la société URBASER, exploitant l’usine de tri-compostage de
TRIVALONNE (33 000 tonnes / an), s’agissant des aspects suivants :
- Incorporation dans les ordures ménagères de 600 à 900 tonnes de papiers triés (erreurs de tri)
provenant de VENDÉE TRI
o Cette incorporation permettrait d’aider à structurer le compost et réduire la production de lixiviats
au sein de l’usine ;
o En effet, il est constaté depuis l’extension des consignes de tri des emballages en 2017 une
réduction du volume d’OMR mais aussi une augmentation de la proportion de déchets biodégradables
qui représentent désormais 42% en moyenne de la composition des déchets contre 1/3 auparavant.
- Augmentation du tonnage d’ordures ménagères entrantes de 2 000 tonnes / an, portant la
capacité d’accueil à 35 000 tonnes / an
o Les travaux de modernisation effectués en 2019 ont permis de fluidifier et améliorer le traitement
des OMR ;
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Par conséquent, une augmentation des tonnages d’OMR à traiter au sein de l’usine est désormais
envisageable à concurrence de 2 000 tonnes / an ;
o Cette nouvelle organisation permettrait de réduire le tonnage d’OMR brutes évacué vers
l’enfouissement et notamment l’ISDND à Tallud-Sainte-Gemme.
o

Les axes de négociation proposés aux élus sur ces deux sujets sont les suivants :
- Trivalis ne doit pas subir d’impact financier concernant l’envoi du flux papiers triés de VENDÉE TRI
vers Trivalonne. En effet, ces papiers sont actuellement valorisés en Espagne, à un prix négatif mais
avec soutien CITEO ;
- L’apport de 2 000 tonnes d’OMR supplémentaires doit apporter une économie financière globale à
Trivalis.
Un projet d’avenant sera, sous réserve d’un aboutissement de cette négociation avec URBASER, soumis
à la Commission d’Appel d’Offres et au bureau du mois de novembre prochain.
 Pour information
Les principaux dossiers en cours du service technique sont présentés.

17

18

19

3 – Administratif
3-1 Ressources humaines
3-1-1 Création d’un emploi non permanent - 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,
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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),
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°D075-COS061020 en date du 6 octobre 2020 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°D075-COS061020 du comité syndical en date du 6
octobre 2020, il appartient au bureau de créer les emplois de contrat de projet du syndicat Trivalis,
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 « le Zéro déchet »,
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 qu’en 2019/2020, Trivalis a recruté une apprentie dans le cadre d’une licence professionnelle
« Environnement – Gestion des déchets » afin de porter sur le terrain l’action d’animation d’ateliers de
formation à destination des habitants, organisateurs d’événements, scolaires, salariés pour les inciter à
adopter des gestes de réduction des déchets,
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 1 emploi non permanent à temps complet relevant du grade de
technicien, afin de mener à bien le projet en lien avec la thématique « Zéro déchet » retenue par l’Ademe
pour la période du 1er janvier 2021 au 9 septembre 2022 :
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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 9 septembre 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 au terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne
pourra excéder 6 ans.
Considérant que l’agent assurera 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 l’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 un emploi non permanent en contrat de projet dans le grade de technicien, afin de mener
à bien le projet identifié ci-dessus, pour une durée prévisible du 1er janvier 2021 au 9 septembre
2022,
- Autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Crée un emploi non permanent en contrat de projet dans le grade de technicien, afin de
mener à bien le projet identifié ci-dessus, pour une durée prévisible du 1er janvier 2021 au
9 septembre 2022,
- Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération.
Il est précisé qu’à ce jour Trivalis a recruté 4 animatrices de prévention qui travaillent sur les thématiques
suivantes :
- la thématique « zéro déchet »
- la thématique « tourisme »
- la thématique « réemploi »
- la thématique « biodéchets »
Monsieur GRASSET demande si Trivalis bénéficie toujours d’une subvention de l’ADEME pour financer
ces contrats. Il est répondu oui.

3-2 Passation d’avenants non soumis pour avis à la commission d’appel
d’offres
✓ Avenant n° 4 au lot n° 1 « Prise en charge, transport et déchargement de déchets ménagers et
composts de déchets verts » du marché 2019_M171 « Prise en charge, transport et
déchargement de déchets ménagers et composts sur le département de la Vendée »
Vu le code général des collectivités territoriales,
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Vu le Code de la Commande Publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire,
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 10 juillet 2019 avec la
société J. DUFEU, un marché de prestations de services passé selon la procédure de l’appel d’offres
ouvert conformément aux articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du
Code de la Commande Publique, relatif à la prise en charge, au transport et au déchargement de déchets
ménagers et de compost de déchets verts, correspondant au lot n° 1 du marché 2019_M171.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, à bons de commande,
conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité. Il ajoute que seuls les prix unitaires fixés au
Bordereau des Prix Unitaires du marché sont contractuels et seront appliqués aux quantités réellement
exécutées et que la durée du marché est de 4 ans à compter du 1er octobre 2019.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
Considérant que les refus issus du process du TMB sont conditionnés en vrac,
Considérant que Trivalis a fait le choix économique de conserver un chargement mécanique des refus
dans la perspective de la construction du module CSR en 2021 et que ceci implique que le chargement
en refus, des remorques FMA ne peut plus être réalisé car la hauteur sous plafond est insuffisante en
raison de la présence d'un chemin de câbles.
Monsieur le Président propose que les chargements de refus soient réalisés via des caissons de 35 m3
en lieu et place des remorques de FMA de 90 à 110 m3. Ainsi, la ligne de prix suivante est ajoutée au
Bordereau des Prix Unitaires :
4-Transport depuis le site de Trivalandes

4.6

Prix unitaire hors TVA à la tonne de refus de compostage en vrac en caisson 35
m3 (incluant la mise à disposition d'un contenant, la prise en charge, le transport
et le déchargement jusqu'à l'ISDND de Sainte-Flaive-des-Loups)

Unité

Prix Unitaire en
€ HT

Tonne

18,20

Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 4 au lot n° 1 du marché 2019_M171,
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le titulaire,
ainsi que tout document se rapportant à cette délibération,
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve l’avenant n° 4 au lot n°1 du marché 2019_M171
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le
titulaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
✓ Marché 2019_M461 « Aménagement d'un quai de transfert de déchets ménagers et d'une
plateforme de collecte des déchets verts sur la commune de La Boissière de Montaigu »
•

Avenant n° 1 au lot n° 2 « Fondations, gros œuvre, maçonnerie, génie civil »

Vu le code général des collectivités territoriales,
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Vu le Code de la Commande Publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire,
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 20 février 2020 avec la
société DONADA, un marché relatif à des travaux de fondations, de gros œuvre, de maçonnerie et de
génie civil, correspondant au lot n° 2 du marché 2019_M461. Il précise que ce marché a été lancé selon
la procédure adaptée en application de l’article R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché ordinaire réglé par application d’un prix global et
forfaitaire et que la durée du marché court à compter de la date de notification, intervenue le 24 février
2020, jusqu’à la fin du délai de parfait achèvement. Il précise également que le délai global d’exécution
comprend une période de préparation de chantier d’une durée de 4 semaines ainsi qu’un délai d’exécution
des travaux de 9 semaines.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
Considérant que des travaux doivent être réalisés afin d’être en conformité avec la réglementation
thermique,
Considérant par ailleurs que ces travaux permettraient de pérenniser les locaux chauffés du bâtiment
d’accueil en empêchant la condensation,
Monsieur le Président propose que la société DONADA fournisse et mette en œuvre un isolant sous
dallage au niveau des locaux chauffés du bâtiment d’accueil pour un montant de 2 356,65 € HT.
Monsieur le Président présente l’incidence financière de cet avenant :
Montant initial du marché : 532 020.22 € HT
Montant de l’avenant : 2 356,65 € HT
Nouveau montant du marché : 534 376,87 € HT
Incidence en pourcentage : + 0.4%
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 2 du marché 2019_M461,
- 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°2 du marché 2019_M461
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le
titulaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
•

Avenant n° 1 au lot n° 3 « Charpente bois, bardage, menuiseries extérieures, métallerie et
couverture »
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire,
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Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 20 février 2020 avec la
société Les Charpentiers de l’Atlantique, un marché relatif aux travaux de charpente bois, bardage,
menuiseries extérieures, métallerie et couverture, correspondant au lot n° 3 du marché 2019_M461. Il
précise que ce marché a été lancé selon la procédure adaptée en application de l’article R.2123-1 1° du
Code de la Commande Publique.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché ordinaire réglé par application d’un prix global et
forfaitaire et que la durée du marché court à compter de la date de notification, intervenue le 21 février
2020, jusqu’à la fin du délai de parfait achèvement. Il précise également que le délai global d’exécution
comprend une période de préparation de chantier d’une durée de 4 semaines ainsi qu’un délai d’exécution
des travaux de 12 semaines.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
Considérant la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires afin de pérenniser les bâtiments,
atteindre l’objectif de performance R10 ou encore faciliter l’exploitation du site,
Considérant la nécessité de supprimer certains travaux devenus inutiles,
Monsieur le Président propose que la société LCA :
Réalise les travaux supplémentaires suivants pour un coût global de 20 949,67 € HT
Fourniture et pose de châssis de toiture Désenfumage et passage de l’alimentation
Mise en place d'une isolation en toiture terrasse
Fourniture et mise en place de grille caillebottis et de ferme-portes avec sélecteurs de fermeture
Mise en place de boucles magnétiques supplémentaires à l'intérieur du hall
Mise en œuvre de bois Douglas pour le bardage du bâtiment
Liaison électrique en toiture terrasse
Ne réalise pas les travaux suivants initialement prévus, représentant un coût global de 40 805,10 € HT :
Suppression de la cloison grillagée protégeant le surpresseur
Suppression de la prestation de lasure sur la charpente
Monsieur le Président présente l’incidence financière de cet avenant :
Montant initial du marché : 618 790,52 € HT
Montant de l’avenant : - 19 855,43 € HT
Nouveau montant du marché : 598 935,09 € HT
Pourcentage d’augmentation : - 3,2%
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 3 du marché 2019_M461,
- 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°3 du marché 2019_M461
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le
titulaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
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•

Avenant n° 1 au lot n° 4 « Second œuvre »

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire,
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 20 février 2020 avec la
société ANGEVIN, un marché relatif à la réalisation de travaux de second œuvre comprenant le doublage,
les cloisons, l’isolation, les plafonds, les menuiseries intérieures, le revêtement des sols et les peintures,
correspondant au lot n° 4 du marché 2019_M461. Il précise que ce marché a été lancé selon la procédure
adaptée en application de l’article R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché ordinaire réglé par application d’un prix global et
forfaitaire et que la durée du marché court à compter de la date de notification, intervenue le 24 février
2020, jusqu’à la fin du délai de parfait achèvement. Il précise également que le délai global d’exécution
comprend une période de préparation de chantier d’une durée de 4 semaines ainsi qu’un délai d’exécution
des travaux de 5 semaines.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
Considérant qu’il apparaît possible de s’affranchir d’une isolation en plafond en mettant en place une
isolation en toiture terrasse,
Considérant que des travaux peuvent être réalisés pour faciliter l’entretien des locaux,
Monsieur le Président propose que la société ANGEVIN :
Ne réalise pas les travaux d’isolation en plafond, représentant ainsi une moins-value de 985,64 € HT
Réalise des douches à l’italienne en lieu et place des bacs de douches initialement prévus, représentant
une plus-value de 551,00 € HT
Monsieur le Président présente l’incidence financière de cet avenant :
Montant initial du marché : 38 500,00 € HT
Montant de l’avenant : - 434,64 € HT
Nouveau montant du marché : 38 065,36 € HT
Incidence en pourcentage : - 1.1%
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 4 du marché 2019_M461,
- 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°4 du marché 2019_M461
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le
titulaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
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✓ Avenant n° 1 au marché 2017_M061 « Marché global de performance pour la modernisation
d'une unité de tri compostage d'OMR (TMB) et l'exploitation et la maintenance de l'ensemble y
compris une unité de transfert de la collecte sélective et du verre sur la commune du Château
d'Olonne »
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 D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 5 mars 2018 avec le
groupement conjoint constitué des sociétés URBASER ENVIRONNEMENT, mandataire et TIBERGHIEN
LANGLAIS ARCHITETES, cotraitant, un marché global de performance pour la modernisation d’une unité
de tri compostage d’OMR (TMB) et l’exploitation et la maintenance de l’ensemble, y compris une unité de
transfert de la collecte sélective et du verre sur la commune du Château d’Olonne, passé selon la
procédure concurrentielle avec négociation conformément aux articles 25 et 71 à 73 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché à tranches conformément à l’article 77 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. La tranche optionnelle 2 relative à l’exploitation
et la maintenance du TMB modernisé et de l’unité de transfert de la collecte sélective et du verre a été
affermie et a démarré le 1er mars 2020. Le terme du marché est fixé au 31 mars 2026.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
Considérant le courriel reçu à Trivalis le 21 juillet 2020, par lequel la société URBASER
ENVIRONNEMENT informe Trivalis du changement de ses coordonnées bancaires.
Monsieur le Président propose de prendre en compte ces nouvelles coordonnées bancaires.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 1 au marché 2017_M061,
- 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 marché 2017_M061,
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le
titulaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
✓ Avenant n° 1 au marché 2019_M185 « Mise à disposition de caissons, prise en charge, transport,
préparation (double-broyage) et valorisation de la ferraille issue des usines de Tri-MécanoBiologique de Trivalandes et Trivalonne »
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire,
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
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Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 9 juillet 2019, avec la
société METAUX FERS VALORYS, un marché de prestations de services relatif à la mise à disposition
de caissons, à la prise en charge, au transport, à la préparation (double-broyage) et à la valorisation de
la ferraille issue des usines de Tri-Mécano-Biologique de Trivalandes et de Trivalonne. Il précise que ce
marché a été lancé selon la procédure de l’appel d’offre 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 Code de la Commande Publique (CCP),
pour une durée allant de la date de notification du marché jusqu’au 31 décembre 2021.
Monsieur le Président précise que ce marché donne lieu à un accord-cadre conformément à l’article
L.2125-1 1° du CCP et qu’il est conclu avec un seul opérateur économique. Conformément à l’alinéa 2
de l’article R.2162-2 du CCP, l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, et est exécuté au
fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées aux article R.2162-13 et
R.2162-14 du CCP. Conformément à l’article R.2162-4 3° du CCP, l’accord-cadre est conclu sans
minimum ni maximum. Seuls les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires sont contractuels et
s’appliqueront aux quantités réellement exécutées.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
Considérant le prix plancher de rachat de la ferraille fixé dans le marché à 30,00 € HT / tonne et l'évolution
des prix de rachat de la ferraille,
Monsieur le Président propose de modifier le prix plancher de rachat de la ferraille selon l'indice proposé
par le titulaire (Prix 1.6 du BPU) en le fixant à 45 € HT la tonne.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 1 au marché 2019_M185,
- 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 marché 2019_M185,
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le
titulaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.

3-3 Passation d’avenants soumis pour avis à la commission d’appel
d’offres
✓ Marché 2013_M213 « Marché public de conception, réalisation, exploitation et maintenance d’un
centre de tri départemental et d’un centre de transfert »
•

Avenant n° 22

Vu les articles 20 et 118 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 20 mars 2014, un marché
public de travaux, passé sous la forme d’un marché de conception, réalisation, exploitation et
maintenance, selon la procédure de l’appel d’offres restreint. Le marché a été attribué au groupement
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conjoint constitué de la société COVED, mandataire solidaire, et de SARL COINTET et Associés et
DURAND Architectes, cotraitants.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché à tranches conformément à l'article 72 du Code
des marchés publics. Le marché comporte une (1) tranche ferme et quatre (4) tranches conditionnelles
comprenant l’exécution des prestations suivantes :
Tranche ferme (TF) : réalisation des études de conception, dépôt des dossiers DDAE et PC et
accompagnement jusqu'à l'obtention des autorisations administratives.
Tranche conditionnelle 1 (TC1) : réalisation des études d’exécution et des travaux jusqu'à la fin de la
phase de mise en service industriel.
Tranche conditionnelle 2 (TC2) : exploitation et maintenance du centre de tri départemental et du centre
de transfert, avec un délai d’exécution initialement fixé à 6 ans fermes.
COVED et Trivalis ont signé, en décembre 2017, un avenant n° 12 transactionnel ayant notamment pour
objet de dresser la liste des travaux que COVED propose et s’engage à réaliser, pour l’atteinte des
performances contractuelles garanties. Cet avenant a également acté la prolongation du délai d’exécution
de la tranche conditionnelle n° 2 pour une durée de 24 mois, ceci pour permettre la mise au point et
l’amortissement de ces nouveaux investissements.
Les performances contractuelles attendues ayant été atteintes à l’issue des essais de performances, la
réception de l’installation a été prononcée et la tranche conditionnelle n° 2 a été affermie avec une date
de prise d’effet au 27 août 2018.
Tranche conditionnelle 3 (TC3) : réalisation des études d’exécution, des travaux et de la mise en service
industriel des installations nécessaires au tri de balles d’un mélange de plastiques
Tranche conditionnelle 4 (TC4) : exploitation et maintenance des installations nécessaires au tri de balles
d’un mélange de plastiques, avec un délai d’exécution de 8 ans fermes.
Monsieur le Président ajoute que la durée du marché court à compter de la date de notification du marché
adressée au titulaire par le pouvoir adjudicateur jusqu'à la fin de la durée d'exploitation.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
Considérant l'effondrement du marché concernant le flux papiers et l’impossibilité d'envoyer celui-ci en
vrac.
Considérant la nécessité d'élargir le panel des repreneurs (usines hors France) et d’avoir une plus grande
souplesse au niveau des transporteurs.
Monsieur le Président propose de conditionner le flux papiers triés en balles. Ainsi, la ligne de prix
suivante est ajoutée au bordereau des prix de la tranche conditionnelle n° 2 :
Conditionnement du flux papiers triés : 26,45 € HT / tonne
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 22 au marché 2013_M213,
- Autoriser le Président à conclure et à signer l’avenant n° 22 à intervenir avec le groupement
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve l’avenant n° 22 au marché 2013_M213,
- Autorise le Président à conclure et à signer l’avenant n° 22 à intervenir avec le groupement
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
•

Avenant n° 23

Vu les articles 20 et 118 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 20 mars 2014, un marché
public de travaux, passé sous la forme d’un marché de conception, réalisation, exploitation et
maintenance, selon la procédure de l’appel d’offres restreint. Le marché a été attribué au groupement
conjoint constitué de la société COVED, mandataire solidaire, et de SARL COINTET et Associés et
DURAND Architectes, cotraitants.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché à tranches conformément à l'article 72 du Code
des marchés publics. Le marché comporte une (1) tranche ferme et quatre (4) tranches conditionnelles
comprenant l’exécution des prestations suivantes :
Tranche ferme (TF) : réalisation des études de conception, dépôt des dossiers DDAE et PC et
accompagnement jusqu'à l'obtention des autorisations administratives.
Tranche conditionnelle 1 (TC1) : réalisation des études d’exécution et des travaux jusqu'à la fin de la
phase de mise en service industriel.
Tranche conditionnelle 2 (TC2) : exploitation et maintenance du centre de tri départemental et du centre
de transfert, avec un délai d’exécution initialement fixé à 6 ans fermes.
COVED et Trivalis ont signé, en décembre 2017, un avenant n° 12 transactionnel ayant notamment pour
objet de dresser la liste des travaux que COVED propose et s’engage à réaliser, pour l’atteinte des
performances contractuelles garanties. Cet avenant a également acté la prolongation du délai d’exécution
de la tranche conditionnelle n° 2 pour une durée de 24 mois, ceci pour permettre la mise au point et
l’amortissement de ces nouveaux investissements.
Les performances contractuelles attendues ayant été atteintes à l’issue des essais de performances, la
réception de l’installation a été prononcée et la tranche conditionnelle n° 2 a été affermie avec une date
de prise d’effet au 27 août 2018.
Tranche conditionnelle 3 (TC3) : réalisation des études d’exécution, des travaux et de la mise en service
industriel des installations nécessaires au tri de balles d’un mélange de plastiques
Tranche conditionnelle 4 (TC4) : exploitation et maintenance des installations nécessaires au tri de balles
d’un mélange de plastiques, avec un délai d’exécution de 8 ans fermes.
Monsieur le Président ajoute que la durée du marché court à compter de la date de notification du marché
adressée au titulaire par le pouvoir adjudicateur jusqu'à la fin de la durée d'exploitation.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
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Considérant l'arrêt du partenariat avec la société UPM en raison du contexte économique dégradé de la
filière papiers et la faible qualité du flux en sortie de process,
Considérant l’infructuosité de la consultation lancée fin 2019 pour la reprise de ce flux,
Considérant l’impossibilité pour COVED, au regard du marché du papier qui ne cesse de se dégrader, de
maintenir les conditions de reprise de ce flux, proposées pour 2019 et le premier semestre 2020 avec un
prix plancher à 10 € / tonne,
Monsieur le Président propose de réviser les conditions de reprise par COVED, du flux papiers triés pour
tenir compte du contexte actuel. Ainsi, COVED s’engage à récupérer, jusqu’à l’échéance du marché de
Conception, Réalisation, Exploitation et Maintenance de VENDEE TRI, tout ou partie du flux papiers
résiduels issu des collectes sélectives, produit par le centre de tri VENDEE TRI. Les tonnages concernés
seront validés au début de chaque mois pour le mois à venir. Il est convenu que COVED transmettra le
prix de reprise au plus tard le 5 du mois M. Ce prix, qui sera validé conjointement par les deux parties,
devra être ferme sur toute la durée du mois M. L’établissement du prix de reprise de chaque mois ne sera
soumis à aucun prix plancher.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver l’avenant n° 23 au marché 2013_M213,
- Autoriser le Président à conclure et à signer l’avenant n° 23 à intervenir avec le groupement
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve l’avenant n° 23 au marché 2013_M213,
- Autorise le Président à conclure et à signer l’avenant n° 23 à intervenir avec le groupement
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.

3-4 Autorisation de signature de marchés publics
2020_M179 « Exploitation et maintenance des outils de gestion des déchets non dangereux de
l’île d’Yeu, transport maritime et terrestre et traitement des déchets non dangereux issus de l’île
d’Yeu »
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 D075-COS061020 du 6 octobre 2020 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
l’exploitation et la maintenance des outils de gestion des déchets non dangereux de l’île d’Yeu, au
transport maritime et terrestre et au traitement des déchets non dangereux issus de l’île d’Yeu. Il précise
que ce marché a été lancé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en application des articles L.21241, 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 :
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Lot 1 : Exploitation, y compris mise à disposition de caissons, du centre de transfert et de la déchèterie,
post-exploitation de l’ISDND et transport des déchets non dangereux jusqu’à Port Joinville
Lot 2 : Transport maritime, transport terrestre et, le cas échéant, traitement des déchets non dangereux
collectés sur le territoire de la commune de l’île d’Yeu
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.216213 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 11 septembre 2020 à 12h00, deux entreprises ont
remis une offre.
N° d’ordre
au registre
des dépôts

Désignation des entreprises

Lot n° 1 : Exploitation, y compris mise à disposition de
caissons, du centre de transfert et de la déchèterie, postexploitation de l’ISDND et transport des déchets non
dangereux jusqu’à Port Joinville

1

BRANGEON ENVIRONNEMENT

2

SUEZ RV OUEST
(1 offre de base et 1 offre variante)

Lot n° 2 : Transport maritime, transport terrestre et, le cas
échéant, traitement des déchets non dangereux collectés sur
le territoire de la commune de l’île d’Yeu

1

BRANGEON ENVIRONNEMENT

2

SUEZ RV OUEST

N° et intitulé du lot

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
13 octobre 2020 à 8h00 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 (pris
en compte pour
l’analyse des offres),
non contractuel sur la
durée totale du
marché

Lot n° 1 : Exploitation, y compris mise à
disposition de caissons, du centre de transfert
et de la déchèterie, post-exploitation de
l’ISDND et transport des déchets non
dangereux jusqu’à Port Joinville

2

SUEZ RV
OUEST
En variante

1

2 042 758,88 € HT
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Lot n° 2 : Transport maritime, transport terrestre
et, le cas échéant, traitement des déchets non
dangereux collectés sur le territoire de la
commune de l’île d’Yeu

2

SUEZ RV
OUEST

1

Dépenses :
2 063 119,17 € HT
Recettes :
81 210,00 € 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
Monsieur GRASSET rappelle aux membres du bureau que le transport maritime est mutualisé au niveau
départemental. Ainsi, les économies du nouveau marché profiteront non seulement à Trivalis mais
également à l’ensemble des collectivités adhérentes.
2020_M269 « Gestion et traitement des effluents souillés issus des sites de traitement des
déchets ménagers et assimilés de la Vendée appartenant 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 D075-COS061020 du 6 octobre 2020 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 gestion
et au traitement des effluents souillés issus des sites de traitement des déchets ménagers et assimilés
de la Vendée 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 allant de la date de notification du marché jusqu’au 31 décembre 2023.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché décomposé en quatre lots :
Lot 1 : Gestion et traitement des lixiviats issus des installations de Trivalis à l’exception des ISDND en
post-exploitation situées sur les communes de l’île d’Yeu et Talmont-Saint-Hilaire
Lot 2 : Gestion et traitement des lixiviats produits par les ISDND en post-exploitation situées sur les
communes de l’île d’Yeu et Talmont-Saint-Hilaire
Lot 3 : Fourniture de stations complètes de traitement des effluents souillés et/ou d’équipements
permettant l’adaptabilité des stations de traitement des effluents souillés de Trivalis
Lot 4 : Nettoyage et curage des lagunes et traitement des boues
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Monsieur le Président indique que chaque lot est passé sous la forme d’un accord-cadre 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.
Monsieur le Président ajoute que :
Le lot 1 est conclu avec un seul opérateur économique et que conformément à l’article R.2162-3 du CCP,
le lot 1 s’exécutera en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l’émission de
bons de commande.
Le lot 2 est conclu avec un seul opérateur économique et que conformément à l’article R.2162-2 alinéa 2
du CCP, le lot 2 fixe toutes les stipulations contractuelles et sera exécuté au fur et à mesure de l’émission
de bons de commande.
Le lot 3 est conclu avec un seul opérateur économique et que conformément à l’article R.2162-2 alinéa 1
du CCP, le lot 3 ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles et donnera lieu à la conclusion de
marchés subséquents.
Le lot 4 est conclu avec plusieurs opérateurs économiques et que conformément à l’article R.2162-2
alinéa 1 du CCP, le lot 4 ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles et donnera lieu à la conclusion
de marchés subséquents.
A la date limite de remise des propositions fixée au 17 septembre 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 : Gestion et traitement des lixiviats issus des installations
de Trivalis à l’exception des ISDND en post-exploitation situées sur
les communes de l’île d’Yeu et Talmont-Saint-Hilaire

1

OVIVE en groupement avec
MOBIPUR

Lot n° 2 : Gestion et traitement des lixiviats produits par les ISDND
en post-exploitation situées sur les communes de l’île d’Yeu et
Talmont-Saint-Hilaire

1

OVIVE en groupement avec
MOBIPUR

Lot 3 : Fourniture de stations complètes de traitement des effluents
souillés et/ou d’équipements permettant l’adaptabilité des stations de
traitement des effluents souillés de Trivalis

1

OVIVE en groupement avec
MOBIPUR

Lot 4 : Nettoyage et curage des lagunes et traitement des boues

2

SECHE ECO SERVICES

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
13 octobre 2020 à 8h00 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 :
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N° et intitulé du lot

N° d’ordre
au registre
des dépôts

Désignation des
entreprises

Classement

Montant estimé
annuel et non
contractuel

Lot n° 1 : Gestion et traitement des lixiviats
issus des installations de Trivalis à l’exception
des ISDND en post-exploitation situées sur les
communes de l’île d’Yeu et Talmont-SaintHilaire

1

OVIVE en
groupement
avec MOBIPUR

1

1 197 880,00 € HT

Lot n° 2 : Gestion et traitement des lixiviats
produits par les ISDND en post-exploitation
situées sur les communes de l’île d’Yeu et
Talmont-Saint-Hilaire

1

OVIVE en
groupement
avec MOBIPUR

1

362 740,00 € HT

Lot 3 : Fourniture de stations complètes de
traitement des effluents souillés et/ou
d’équipements permettant l’adaptabilité des
stations de traitement des effluents souillés de
Trivalis

1

OVIVE en
groupement
avec MOBIPUR

1

2 270 435,00 € HT

Considérant que pour le lot 4, lancé en accord-cadre multi-attributaires, une seule offre a été reçue et que
cette offre excède les crédits budgétaires alloués au marché
Considérant que les candidats satisfont aux conditions de participation
Considérant la décision d’attribution prise par la Commission d’appel d’offres pour les lots 1 à 3 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 (lots 1 à 3) et le
charger de procéder à leur notification.
- Déclarer l’offre de SECHE ECO SERVICES, remise pour le lot 4, inacceptable en application de
l’article L.2152-3 du CCP et autoriser Monsieur le Président à relancer ce lot.
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,
- Déclare l’offre de SECHE ECO SERVICES, remise pour le lot 4, inacceptable en application de
l’article L.2152-3 du CCP et autorise Monsieur le Président à relancer ce lot.

3-5 Attribution et autorisation de signature de marchés publics de travaux
2020_M009 « Travaux de réhabilitation des casiers bioréacteurs CB7 et CB8 sur l’Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) des Pineaux »
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la commande publique (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 D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
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Monsieur le Président indique aux membres du Bureau que Trivalis a lancé un marché de travaux relatif
à la réhabilitation des casiers bioréacteurs CB7 et CB8 sur l’Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) des Pineaux. Il précise que ce marché a été lancé selon la procédure adaptée en
application de l’article R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché décomposé en trois lots :
Lot 1 : Terrassements, VRD et travaux annexes
Lot 2 : Etanchéité du dôme et des talus extérieurs
Lot 3 : Collecte du biogaz et réinjection des lixiviats
Il ajoute que conformément aux articles R.2113-4 à R.2113-6 du CCP, les lots n° 1 et n° 3 sont passés
sous la forme de marchés à tranches. Le lot n° 2 est passé sous la forme d’un marché ordinaire.
Monsieur le Président indique que pour chaque lot, la durée du marché court à compter de la date de
notification, jusqu’à la fin du délai de parfait achèvement. Il précise également que le délai global
d’exécution comprend une période de préparation de chantier ainsi qu’un délai d’exécution des travaux
par lot.
A la date limite de remise des propositions fixée au 31 juillet 2020 à 12h00, les entreprises suivantes ont
remis une offre :

N° et intitulé du lot

N° d’ordre au registre
des dépôts

Désignation des entreprises

1

CHARIER TP SUD

5

CHARPENTIER TP

Lot n° 1 : Terrassements, VRD et travaux annexes

Lot n° 2 : Etanchéité du dôme et des talus extérieurs

Lot n° 3 : Collecte du biogaz et réinjection des lixiviats

2

BHD ENVIRONNEMENT

4

SODAF GEO INDUSTRIE
(1 offre de base et 1 offre
variante)

6

EGC GALOPIN

4

SODAF GEO INDUSTRIE

Monsieur le Président précise que la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la
capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats a été
effectuée conformément aux dispositions des articles R.2144-2 et R.2144-3 du CCP.
Monsieur le Président indique dans un second temps, que la Commission d’appel d’offres qui s’est réunie
le 13 octobre 2020 à 8h00 a émis un avis sur l’attribution de ces marchés et sur un classement des offres
régulières, acceptables et appropriées en application des critères de sélection des offres annoncés dans
le règlement de la consultation :
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N° et intitulé du lot

N° d’ordre
au registre
des
dépôts

Désignation des entreprises

Classement

1

CHARIER TP SUD

2

5

CHARPENTIER TP

1

BHD ENVIRONNEMENT

3

Lot n° 1 : Terrassements, VRD et travaux annexes
2
4
Lot n° 2 : Etanchéité du dôme et des talus extérieurs
4

Lot n° 3 : Collecte du biogaz et réinjection des lixiviats

SODAF GEO INDUSTRIE
offre de base
SODAF GEO INDUSTRIE
offre variante

2
1

6

EGC GALOPIN

4

4

SODAF GEO INDUSTRIE

1

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

Désignation des entreprises

Montant total
estimé
(Y compris la TO
pour les lots 1 et 3)

Lot n° 1 : Terrassements, VRD et travaux annexes

5

CHARPENTIER TP

109 137,44 € HT

Lot n° 2 : Etanchéité du dôme et des talus extérieurs

4

SODAF GEO INDUSTRIE
offre variante

174 929,28 € HT

Lot n° 3 : Collecte du biogaz et réinjection des lixiviats

4

SODAF GEO INDUSTRIE

69 726,97 € HT

N° et intitulé du lot

-

Autoriser Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés et le charger de
procéder à leur notification.

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Admet les candidatures remises dans le cadre de la présente procédure,
- Approuve le classement des offres proposé par la Commission d’Appel d’Offres,
- Attribue les lots n° 1 à n° 3 aux soumissionnaires classés en 1ère position, pour les
montants totaux contractuels indiqués ci-dessus.
2020_M157 « Travaux de réhabilitation du casier bioréacteur CB5 sur l’Installation de Stockage
de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Saint-Christophe-du-Ligneron »
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 D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
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Monsieur le Président indique aux membres du Bureau que Trivalis a lancé un marché de travaux relatif
à la réhabilitation du casier bioréacteur CB5 sur l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
(ISDND) de Saint-Christophe-du-Ligneron. Il précise que ce marché a été lancé selon la procédure
adaptée en application de l’article R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché décomposé en trois lots :
Lot 1 : Terrassements, VRD et travaux annexes
Lot 2 : Etanchéité du dôme et des talus extérieurs
Lot 3 : Collecte du biogaz et réinjection des lixiviats
Monsieur le Président indique que pour chaque lot, la durée du marché court à compter de la date de
notification, jusqu’à la fin du délai de parfait achèvement. Il précise également que le délai global
d’exécution comprend une période de préparation de chantier ainsi qu’un délai d’exécution des travaux
par lot.
A la date limite de remise des propositions fixée au 31 juillet 2020 à 12h00, les entreprises suivantes ont
remis une offre :
N° et intitulé du lot

N° d’ordre
au registre
des dépôts

Désignation des entreprises

2

SODAF TP

3

CHARIER TP SUD

5

BARAZER TP

6

CHARPENTIER TP

1

SODAF GEO INDUSTRIE

4

BHD ENVIRONNEMENT
(1 offre de base et 1 offre variante)

1

SODAF GEO INDUSTRIE

Lot n° 1 : Terrassements, VRD et travaux annexes

Lot n° 2 : Etanchéité du dôme et des talus extérieurs
Lot n° 3 : Collecte du biogaz et réinjection des lixiviats

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 qui s’est réunie
le 13 octobre 2020 à 8h00 a émis un avis sur l’attribution de ces marchés et sur un classement des offres
régulières, acceptables et appropriées en application des critères de sélection des offres annoncés dans
le règlement de la consultation :

N° et intitulé du lot

N° d’ordre
au registre
des
dépôts

Désignation des entreprises

Classement

2

SODAF TP

4

3

CHARIER TP SUD

2

5

BARAZER TP

3

6

CHARPENTIER TP

1

1

SODAF GEO INDUSTRIE

3

Lot n° 1 : Terrassements, VRD et travaux annexes

Lot n° 2 : Etanchéité du dôme et des talus extérieurs
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4
4
Lot n° 3 : Collecte du biogaz et réinjection des lixiviats

1

BHD ENVIRONNEMENT
Offre de base
BHD ENVIRONNEMENT
Offre variante

2
1

SODAF GEO INDUSTRIE

1

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

Désignation des entreprises

Montant total
estimé

6

CHARPENTIER TP

48 994,00 € HT

Lot n° 2 : Etanchéité du dôme et des talus extérieurs

4

BHD ENVIRONNEMENT
Offre variante

106 940,00 € HT

Lot n° 3 : Collecte du biogaz et réinjection des lixiviats

1

SODAF GEO INDUSTRIE

82 798,50 € HT

N° et intitulé du lot
Lot n° 1 : Terrassements, VRD et travaux annexes

-

Autoriser Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés et le charger de
procéder à leur notification.

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Admet les candidatures remises dans le cadre de la présente procédure,
- Approuve le classement des offres proposé par la Commission d’Appel d’Offres,
- Attribue les lots n° 1 à n° 3 aux soumissionnaires classés en 1ère position, pour les
montants totaux contractuels indiqués ci-dessus.
2020_M277 « Travaux d’aménagement d’une zone de stockage amont des emballages dans le
centre de tri départemental des déchets recyclables ménagers et travaux divers »
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 D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité
syndical au bureau,
Monsieur le Président indique aux membres du Bureau que Trivalis a lancé un marché de travaux relatif
à l’aménagement d’une zone de stockage amont des emballages dans le centre de tri départemental des
déchets recyclables ménagers et travaux divers. Il précise que ce marché a été lancé selon la procédure
adaptée en application de l’article R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché décomposé en six lots :
Lot 1 : Terrassement - VRD - Espaces verts - Cuve – Signalétique
Lot 2 : Gros Œuvre – Charpente – Bardage - Couverture - Etanchéité - Partitions - Carrelage – Faïence
Lot 3 : Ensemble Portes Industrielles – Serrurerie
39

Lot 4 : Electricité : Courant fort – Courant faible
Lot 5 : Défense incendie - Plomberie – CVC
Lot 6 : Peinture - Marquage portes industrielles – Divers
Monsieur le Président ajoute que le lot 5 comporte une variante exigée au sens de prestation
supplémentaire éventuelle, relative à la fourniture, la pose et l’intégration au SSI d’équipements
complémentaires de détection et de protection incendie.
Monsieur le Président indique que pour chaque lot, la durée du marché court à compter de la date de
notification, jusqu’à la fin du délai de parfait achèvement. Il précise également que le délai global
d’exécution comprend une période de préparation de chantier ainsi qu’un délai d’exécution des travaux
par lot.
A la date limite de remise des propositions fixée au 22 septembre 2020 à 12h00, les entreprises suivantes
ont remis une offre :
N° d’ordre
au registre
des dépôts

Désignation des entreprises

2

CHARIER TP SUD

3

POISSONNET TP

5

CHARPENTIER TP

6

EIFFAGE ROUTE SUD OUEST

7

SOFULTRAP

8

COLAS

Lot n° 2 : Gros Œuvre – Charpente – Bardage - Couverture Etanchéité - Partitions - Carrelage – Faïence

9

BGCV

Lot n° 3 : Ensemble Portes Industrielles – Serrurerie

10

NOUVELLE METALLERIE
PAVAGEAU

1

ALLEZ & CIE

4

VFE

N° et intitulé du lot

Lot n° 1 : Terrassement - VRD - Espaces verts - Cuve –
Signalétique

Lot n° 4 : Electricité : Courant fort – Courant faible
Lot n° 5 : Défense incendie - Plomberie – CVC

Aucune offre reçue

Lot n° 6 : Peinture - Marquage portes industrielles – Divers

Aucune offre reçue

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 qui s’est réunie
le 13 octobre 2020 à 8h00 a émis un avis sur l’attribution de ces marchés et sur un classement des offres
régulières, acceptables et appropriées en application des critères de sélection des offres annoncés dans
le règlement de la consultation :

N° et intitulé du lot

Lot n° 1 : Terrassement - VRD - Espaces verts - Cuve –
Signalétique

N° d’ordre
au
registre
des
dépôts

Désignation des entreprises

Classement

2

CHARIER TP SUD

2

3

POISSONNET TP

6

40

5

CHARPENTIER TP

5

6

EIFFAGE ROUTE SUD
OUEST

4

7

SOFULTRAP

1

8

COLAS

3

Lot n° 2 : Gros Œuvre – Charpente – Bardage - Couverture
- Etanchéité - Partitions - Carrelage – Faïence

9

BGCV

1

Lot n° 3 : Ensemble Portes Industrielles – Serrurerie

10

NOUVELLE METALLERIE
PAVAGEAU

1

1

ALLEZ & CIE

2

4

VFE

1

Lot n° 4 : Electricité : Courant fort – Courant faible

Considérant que les candidats remplissent les conditions de participation,
Considérant l’avis simple de la Commission d’appel d’offres sur le classement des offres et l’attribution
des marchés,
Considérant l’absence d’offre pour les lots 5 et 6.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Admettre les candidatures remises dans le cadre de la présente consultation,
- Approuver le classement des offres proposé par la Commission d’Appel d’Offres
- Attribuer les marchés aux soumissionnaires ayant présenté les offres économiquement les plus
avantageuses, comme suit :
N° d’ordre
au registre
des dépôts

Désignation des entreprises

Montant total
contractuel

7

SOFULTRAP

219 695,25 € HT

9

BGCV

662 277,76 € HT

Lot n° 3 : Ensemble Portes Industrielles – Serrurerie

10

NOUVELLE METALLERIE
PAVAGEAU

102 790,00 € HT

Lot n° 4 : Electricité : Courant fort – Courant faible

4

VFE

38 700,00 € HT

N° et intitulé du lot
Lot n° 1 : Terrassement - VRD - Espaces verts Cuve – Signalétique
Lot n° 2 : Gros Œuvre – Charpente – Bardage Couverture - Etanchéité - Partitions - Carrelage –
Faïence

-

Autoriser Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés et le charger de
procéder à leur notification.
Déclarer les lots n° 5 et n° 6 infructueux et autoriser Monsieur le Président à relancer une
procédure.

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Admet les candidatures remises dans le cadre de la présente procédure,
- Approuve le classement des offres proposé par la Commission d’Appel d’Offres,
- Attribue les lots n° 1 à n° 4 aux soumissionnaires classés en 1ère position, pour les
montants totaux contractuels indiqués ci-dessus,
- Autorise Monsieur le Président à signer les pièces constitutives des marchés
susmentionnés à intervenir avec les opérateurs économiques retenus, ainsi que tout
document se rapportant à cette délibération et le charge de procéder à leur notification,
- Déclare les lots n° 5 et n° 6 infructueux et autorise Monsieur le Président à relancer une
procédure.
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Les points 3-6, 3-7 et 3-8 ci-dessous sont soumis au bureau pour information.
Les décisions seront prises par le comité syndical qui se réunira le 20 octobre prochain.

3-6 Projet de règlement intérieur de Trivalis
En application de l’article L2121-8 du code général des collectivités territoriales par renvoi de l’article
L5211-1 et L5711-1 du code général des collectivités territoriales, le comité syndical doit adopter son
règlement intérieur dans les six mois suivant son installation.
Le projet de règlement intérieur de fonctionnement des instances de Trivalis est présenté aux membres
du bureau. Il sera ensuite soumis au comité syndical pour approbation.
 Pour information.

3-7 Désignation des membres composant la commission spéciale
représentant Trivalis à la Conférence Intercommunale avec la
Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, la
Communauté de communes Sud Estuaire, la Communauté de communes
Grand Lieu et la Communauté de communes Sud Retz Atlantique
La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, la Communauté de communes Sud
Estuaire, la Communauté de communes Grand Lieu et Trivalis ont souhaité créer une entente
intercommunale, conformément à l’article L. 5221-1 du CGCT, afin d’optimiser l’exercice de leur
compétence traitement.
La mise en œuvre de cette coopération entre les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) et Trivalis, situés sur deux départements limitrophes (la Loire Atlantique et la Vendée), permet de
mutualiser les moyens et répond aux besoins de traitement des EPCI dans le cadre de leur mission de
service public de tri et de traitement des déchets dans des conditions économiques intéressantes et
équilibrées pour chacune des parties.
Ainsi, les emballages collectés sur les territoires de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays
de Retz, de la Communauté de commune Sud Estuaire et de la Communauté de communes Grand Lieu,
sont pris en charge par le centre de tri départemental VENDEE TRI géré par Trivalis.
Depuis le 1er mars 2019, la Communauté de communes Sud Retz Atlantique a rejoint l’entente créée.
La convention d’entente intercommunale prévoit dans son article 2 la création d’une conférence
intercommunale, conformément à l’article L.5221-2 du CGCT.
Dans le cadre de la mise en place de la conférence intercommunale, chaque organe délibérant est
représenté par une commission spéciale nommée à cet effet.
Cette commission est composée de trois membres désignés au scrutin secret par chaque organe
délibérant.
À la suite de l’installation du comité syndical le 6 octobre 2020, il conviendra de procéder à la nomination
des trois représentants de Trivalis au sein de la conférence intercommunale.
 Pour information.
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Monsieur GRASSET proposera au comité syndical d’être accompagné pour représenter Trivalis au sein
de la conférence intercommunale par Monsieur Patrice PAGEAUD, 4ème Vice-président en charge de la
technique, et Monsieur Frédéric Fouquet, 9ème Vice-président en charge du tri sélectif.
Monsieur GRASSET rappelle aux membres du bureau qu’ils peuvent intervenir si la proposition qui leur
est faite ne leur convient pas.
Monsieur CALONNEC informe les membres du bureau que rien n’empêche la participation d’autres
membres du bureau ou du comité à ces réunions de la conférence d’entente intercommunale.
Le comité syndical qui se réunira le 20 octobre sera invité à procéder à l’élection de trois (3)
membres pour siéger à la commission spéciale représentant Trivalis dans le cadre de la
Conférence Intercommunale avec la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, la
Communauté de communes Sud Estuaire, la Communauté de communes Grand Lieu et la
Communauté de communes Sud Retz Atlantique.

3-8 Désignation des représentants de Trivalis au sein des organismes
extérieurs partenaires
Trivalis adhère à des associations en lien avec sa compétence.
À la suite de l’installation du nouveau comité syndical, il convient de procéder, parmi les membres du
comité syndical, à la nomination des représentants de Trivalis au sein de ces organismes extérieurs
partenaires.
Le comité syndical sera invité à procéder à ces nominations.
Madame BESSE et Monsieur PAGEAUD quittent la séance.

3-8-1 AMORCE

Trivalis adhère à l’Association Nationale des Collectivités Territoriales et des Professionnels pour la
Gestion des Déchets, de l’Energie, des Réseaux de Chaleur et de Froid et de l’Environnement
(AMORCE).
Trivalis doit être représenté au sein de cet organisme par :
1 élu référent titulaire
1 élu référent suppléant
 Pour information
Monsieur GRASSET indique qu’il proposera au comité syndical d’être accompagné pour représenter
Trivalis au sein d’AMORCE par Monsieur Pierre CAREIL, 5ème Vice-président en charge des relations
avec les collectivités et les partenaires, en qualité d’élu suppléant.

3-8-2 FNCC
Trivalis adhère à la Fédération Nationale des Collectivités de Compostage (FNCC) qui regroupe des
collectivités qui ont fait le choix du compostage des déchets ménagers en matière de traitement (tricompostage).
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Trivalis doit être représenté au sein de cet organisme par :
2 délégués titulaires
 Pour information
Monsieur GRASSET indique qu’il proposera au comité syndical d’être accompagné pour représenter
Trivalis au sein de la FNCC par Monsieur Noël VERDON, 11ème Vice-président en charge des biodéchets.
Monsieur CALONNEC précise qu’un déplacement est d’ores et déjà prévu les 19 et 20 novembre
prochains dans la Drôme.

3-8-3 FNCCR
Trivalis adhère à la Fédération nationale des collectivités concédantes et de régies (FNCCR), association
de collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux en réseau :
- Énergie : distribution d’électricité, de gaz, de chaleur, maîtrise de la demande d’énergie, énergies
renouvelables, éclairage public, stations de charge de véhicules électriques et gaz, …
- Cycle de l’eau : distribution d’eau potable, assainissement des eaux usées, assainissement non
collectif, GEMAPI,…
- Numérique : communications électroniques à haut et très haut débit, mutualisation informatique
et e-administration,
- Déchets : gestion et valorisation des déchets (biométhane,…).
Trivalis doit être représenté au sein de cet organisme par :
1 élu référent titulaire
1 élu référent suppléant
 Pour information
Monsieur GRASSET proposera au comité syndical de nommer Monsieur Pierre CAREIL (élu référent
titulaire), 5ème Vice-président en charge des relations avec les collectivités et les partenaires, et Monsieur
Stéphane BOUILLAUD (élu référent suppléant), 6ème Vice-président en charge du CSR et des
innovations, pour représenter Trivalis au sein de la FNCCR.

3-8-4 CNR
Trivalis adhère au Cercle National du Recyclage (CNR) dont les adhérents affirment leur résolution à :
- Rechercher systématiquement la réduction à la source des déchets ;
- Encourager fermement la valorisation matière des déchets ;
- Favoriser l'utilisation de matériaux issus de la collecte sélective des déchets ;
- Valoriser les déchets dans les meilleures conditions techniques et économiques ;
- Refuser l'option de facilité du " tout-incinération " ;
- Maîtriser les coûts de gestion des déchets ménagers et assimilés dans l'intérêt de l'usagercontribuable ;
- Promouvoir la dimension citoyenne et sociale de telles actions.
Trivalis doit être représenté au sein de cet organisme par :
1 élu référent
 Pour information
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Monsieur GRASSET proposera au comité syndical de nommer Monsieur Frédéric FOUQUET, 9ème Viceprésident en charge du tri sélectif, pour représenter Trivalis au sein du CNR.

3-8-5 GÉO VENDÉE
Trivalis adhère à l’association Géo Vendée dont les missions sont notamment :
- La gestion des données de référence et des données partenaires : banque de données territoriales
accessible par extranet, intégration, découpage, conversion et mise à disposition des données,
diffusion des données auprès des professionnels.
- La création d'informations, prestations diverses : numérisation, intégration de données métiers,
- La structuration : documents d’urbanisme, zonage d’assainissement, réalisation de plan de ville et
de cartes thématiques,
- L’animation du réseau de compétences : coordination et mise en relation des administrateurs et
référents SIG, l’animation de groupes de travail thématiques, …
Trivalis doit être représenté au sein de cet organisme par :
1 élu référent
Pour information
Monsieur GRASSET proposera au comité syndical de nommer Madame Véronique BESSE, 3ème Viceprésidente en charge de la communication, des évènements et de la prévention, pour représenter Trivalis
au sein de Géo Vendée.
Madame BESSE ayant quitté la séance, il conviendra de s’assurer qu’elle ne représente pas d’ores et
déjà sa collectivité au sein de Géo Vendée.

3-8-6 RÉSEAU GRAND OUEST

Trivalis adhère au Réseau Grand Ouest qui regroupe des collectivités et des établissements publics du
Grand Ouest et dont l’objectif est d’accompagner les acheteurs publics dans l’intégration du
développement durable dans la commande publique.
Trivalis doit être représenté au sein de cet organisme par :
1 élu référent titulaire
1 élu référent suppléant
Pour information
Monsieur GRASSET proposera au comité syndical de nommer Monsieur Jean-Pierre MALLARD (élu
référent titulaire), 7ème Vice-président en charge du suivi des marchés, et Monsieur Yoann GRALL (élu
référent suppléant), 8ème Vice-président en charge de la prévention, la réduction des déchets et la
redevance incitative, pour représenter Trivalis au sein du RGO.
Une présentation rapide des dossiers administratifs en cours est effectuée.
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4 – Finances
4-1 Budget 2020 et tendances 2021
Une présentation du budget 2020 et des contributions est effectué au bureau.
54 millions, c’est le budget de fonctionnement (une fois la DM prévue le 20/10 prochain passée).
Il est structuré, en charges, autour de 4 grands blocs : l’exploitation, les ouvrages (amortissements, taxes
foncières….), Trivalis (masse salariale,….), les autres charges (régularisation de contributions…).
En produits, on trouve l’exploitation, les participations à hauteur de 83% (ce sont les contributions, les
soutiens des éco-organismes, l’entente intercommunale), les ouvrages et Trivalis.

Pour ce qui concerne les équipements, sont présentées les principales opérations en cours (TMB –
travaux de modernisation, ISDND – travaux de couverture d’alvéoles, Transfert – centre de transfert de
La Boissière de Montaigu).
En ce qui concerne la dette, il est précisé que malgré les investissements réalisés, Trivalis poursuit son
programme de désendettement. La capacité de désendettement est inférieure à 5 ans. Aucun emprunt
n’est prévu en 2020.
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Un point est fait sur la dégradation attendue dès 2021 :
- du fait de la hausse de la TGAP avec environ + 1 million d’euros,
- du fait des nouveaux prix des marchés de déchèteries,
- du fait des tonnages entrants sur les déchèteries toujours en croissance,
- du fait d’une poursuite de baisse des prix de reprise dans un contexte de crise économique
(plastiques, papiers,…).

Ces pertes ont un impact inévitable sur les contributions avec une augmentation moyenne prévisible pour
l’ensemble des structures, de +6%.
Les questions qui restent en suspens :
- le contrat CITEO en 2022,
- la réduction de l’enfouissement,
- la réduction des emballages.
Les leviers d’action identifiés sont :
- le CSR pour réduire l’enfouissement,
- la réduction des tonnages sur les déchèteries,…
Monsieur GRASSET indique qu’il est essentiel de partager ces leviers avec les collectivités adhérentes,
notamment en ce qui concerne les déchèteries.
Monsieur GRASSET informe les membres du bureau qu’un courrier a été adressé la semaine dernière,
au ministère de l’écologie afin de rappeler les bons résultats de Trivalis et déplorer la non prise en compte
de ces bons résultats face à la hausse de la TGAP qui touchent indistinctement les collectivités.
Dans ce contexte, Monsieur GRASSET souhaite qu’à l’issue du comité syndical prochain, les collectivités
adhérentes soient rapidement informées des conséquences de la hausse de la TGAP et de la baisse des
prix de reprise sur la contribution.
Le règlement budgétaire et financier ainsi que le projet de décision modificative n°1 qui seront soumis au
comité syndical du 20 octobre sont également présentés.
Pour conclure sur ce point, les premières tendances 2021 sont évoquées préalablement aux travaux de
la commission gestion du 3 novembre prochain.
 Pour information
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4-2 Démarche sur la fiabilité et la certificabilité
Trivalis s’est engagé depuis 2010 dans une démarche d’amélioration continue. Cette démarche est
menée en partenariat avec les services de la DDFIP depuis 2012.
Retenu par la DGFIP en 2019 pour participer à une démarche de certificabilité, le syndicat met en œuvre
un programme de travaux en matière de fiabilité et de qualité.
L’objectif est d’identifier les risques, les cartographier et s’en prémunir.
Cette démarche est menée de façon transversale autour d’un groupe de pilotage dont la mission est la
suivante :
• Réaliser une cartographie des activités et des risques associés (service, puis synthèse
globale)
• Evaluer les risques et établir une priorisation
• Définir les mesures préventives et correctives par type de risque
• Identifier un processus et une procédure de communication de cris
Il est accompagné par 3 groupes thématiques :
- Déploiement du contrôle interne
• Identification des indicateurs de gestion et des contrôles à opérer
• Evaluation et traçabilité des processus et adaptation des procédures
• Elaboration d’un Règlement Budgétaire et Financier afin de clarifier les pratiques et le
cadre institutionnel
• Suivi et contrôle de l’exécution de l’exploitation
• Suivi des restes à réaliser, des rattachements et des restes à recouvrer.
- Gestion patrimoniale
• Inventaire physique du siège social
• Inventaire physique des sites de traitement des déchets
• Concordance avec l’inventaire comptable
• Opérations de rectifications sur le patrimoine (réformes, sorties,…)
• Tenue à jour exhaustive de l’inventaire.
- Sécurité informatique
• Politique de responsabilisation individuelle et collective
• Sécurisation du réseau face aux menaces extérieures
• Charte informatique et mise en œuvre du RGPD
• Elaboration d’un PRA (plan de reprise d’activité).
Le planning prévisionnel des travaux de ces groupes est établi pour un aboutissement principal mi 2022.
Parallèlement, Trivalis est engagé dans l’expérimentation du compte financier unique (CFU). Dans ce
cadre, la nomenclature M57 s’est substituée à la M14 depuis le 1er janvier 2020.
 Pour information

4-3 Programme de provisionnement
Le syndicat a mis en œuvre depuis plusieurs années un programme de provisionnement relatif à la
constitution de réserves pour la post exploitation des installations de stockage dont il est maître d’ouvrage.
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Exercice
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Provisions Post exploitation ISDND
Etat
annuelles
Cumul
Réalisé
1 200 000 €
- €
Réalisé
100 000 €
1 200 000 €
Réalisé
100 000 €
1 300 000 €
Réalisé
100 000 €
1 400 000 €
Réalisé
600 000 €
1 500 000 €
Réalisé
600 000 €
2 100 000 €
600 000 €
2 700 000 €
725 000 €
3 300 000 €
725 000 €
4 025 000 €
725 000 €
4 750 000 €
726 000 €
5 475 000 €
726 000 €
6 201 000 €
726 000 €
6 927 000 €
726 000 €
7 653 000 €
726 000 €
8 379 000 €
726 000 €
9 105 000 €
726 000 €
9 831 000 €
726 000 €
10 557 000 €
726 000 €
11 283 000 €

Total

12 009 000 €

En parallèle, la constitution de provisions, pour limiter l’impact financier de la fermeture pour 6 mois
environ en 2024 de VENDÉE TRI pour la réalisation de travaux de gros renouvellement, est à l’étude
pour la période 2020-2023.
Le programme associé, présenté ci-dessous sera soumis à l’approbation du comité syndical d’ici la fin de
l’exercice.

Exercice
2020
2021
2022
2023
Total

Provisions VENDEE TRI
Etat
annuelles
450 000 €
450 000 €
450 000 €
450 000 €

Cumul
450 000 €
900 000 €
1 350 000 €
1 800 000 €

Ces provisions ont pour objectif de lisser les coûts et de ne pas subir de hausse brutale du coût des
emballages en 2024.
Enfin, la Chambre Régionale des Comptes a préconisé la constitution de provisions pour couvrir le
compte épargne temps (37 000 € pour 2020). Cette provision sera soumise au comité syndical du 20
octobre.
 Pour information
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4-4 Simulateur « web contributions »
Trivalis, pour aider les collectivités adhérentes à suivre leur exécution des contributions annuelles, a
développé une nouvelle application de simulation.
Le simulateur est présenté au bureau préalablement à sa mise en service programmée pour mi-octobre.
 Pour information

5 – Questions diverses
Prochain bureau le 10 novembre 2020
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur GRASSET propose de lever la séance.
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